
Bienvenue sur l’étape N°4 de 
la route Panaméricaine. 

Nous -nous retrouverons sur 
l’aérodrome de Prospect 
Creek (PAPR) et nous met-
trons le cap sur l’aérodrome 
de Stevens Village (SVS). 

Décollage le Jeudi 12 Novem-
bre 2020 à partir de 20h30. 

Ce vol d’environ 70Nm, sera 
un vol VFR, donc vous survo-
lerez les vallées à basse altitu-
de. En cas de non respect 

de ces préconisations, votre 

vol ne sera pas validé sur la 

VAM. 

Vous trouverez, en page 2, la 
carte du vol et le descriptif, et 
les recommandations d’usage. 

Votre appareil sera du type 
mono ou bimoteur (turbo 
propulseur accepté) 

 

Prévoyez le carburant pour 
une heure de vol. 

La météorologie sera celle du 
moment, sauf dérogation. 
L’heure simulée sera celle de 
votre choix, sachant qu’il vaut 
mieux voler de jour en VFR. 

Stevens Village (Alaska) 

Stevens Village est une loca-
lité (Census-designated place) 
d'Alaska aux États-Unis, dans 
la Région de recensement de 
Yukon-Koyukuk. Au recense-
ment de 2010 sa population 
était de 78 habitants. Elle est 
située sur la rive nord du fleu-
ve Yukon, à 17 milles (27 km) 
du pont sur la Dalton High-
way, et à 90 milles (145 km) à 
vol d'oiseau de Fairbanks. Les 
températures extrêmes sont 
de -65 degrés Fahrenheit (-
54 °C) en janvier à 72 degrés 
Fahrenheit (22 °C) en juillet.  
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• 1 km de route ne 

mène nul part. 1 km 

de piste de décollage 

mène partout !  

Les habitants pratiquent une 
économie de subsistance, à 
base de chasse, de pêche, de 
cueillette et de la culture de 
jardin potager à laquelle 
s'ajoutent quelques activités 
saisonnières. 



Carte du Vol 
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Recommandations d’usage 
Après le décollage de PAPR, vous suivrez à basse altitude notre vieille copine, la Dalton highway. 

Vous devrez suivre le trajet rouge sur la carte ci-dessous. 

Le plan de vol est très simple. Rejoindre, en suivant la route, la Yukon River. 

A la verticale du pont, sur cette rivière, vous effectuerez un virage main gauche et vous suivrez la Yukon jusqu’ à votre desti-
nation Stevens Village (SVS). 

A l’arrivée se trouve une piste en gravier face à la rivière. 

Bon vol, et bonne chance. 

  

 



Stevens V i l lage (SVS) 
 
X-P lane: E lévat ion 310 f t .  Rwy: 07/25 -  647 mètres de grav ier.  
 
FSX-P3D: E lévat ion 308 f t .  Rwy: 07/25 -  646 mètres de grav ier.  
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A signaler que la piste a été  déplacée depuis quelques années. Elle est aujourd’hui plus longue et plus large. 

Il est fort probable que sur MSFS2020, l’emplacement ne soit pas identique à X-Plane et FSX-P3D. 

Nouvelle piste ci-dessous.       


