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ETAPE 5 - (SVS - 32AK)
Bienvenue sur l’étape N°5 de
la route Panaméricaine.

Dans ce numéro :

Informations départ

1

Carte du vol et Instructions

2

Photos 32AK

3

Citation du jour:
 Optimiste et pessimiste sont également nécessaires à
la société, l'optimiste
invente l'avion, le
pessimiste invente le
parachute.

Nous -nous retrouverons sur
l’aérodrome de Stevens Village (SVS) et nous mettrons le
cap sur l’aérodrome de Hardrock Field ( Fairbanks)
Décollage le Jeudi 19 Novembre 2020 à partir de 20h30.
Ce vol d’environ 70Nm, sera
un vol VFR, donc vous survolerez les vallées à basse altitude. En cas de non respect

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.
Fairbanks (Alaska)
Fairbanks est la deuxième ville, après Anchorage, de l’État de
l'Alaska, aux États-Unis. Elle est située au nord du 64e parallèle, entre la rivière Chena et la rivière Tanana. En 2016, sa population est estimée à 32 751 habitants, 100 605 dans l’agglomération. Elle abrite notamment l'université de l'Alaska de
Fairbanks (UAF) créée en 1917. En janvier, la température
peut descendre jusqu'à −28 °C.

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)

Comptoir marchand provisoire fondé en août 1901 par le
capitaine E. T. Barnette (en) (1863-1933), qui deviendra le
premier maire, la ville a été baptisée en hommage à Charles W.
Fairbanks, un sénateur républicain de l'Indiana qui sera élu par
la suite vice-président au côté de Theodore Roosevelt.
Elle a tout d'abord tiré sa prospérité de la découverte de l’or
dans une vallée voisine, le 22 juillet 1902, par Pedro Felix (en),
un prospecteur italien, puis de la manne pétrolière de Prudhoe
Bay. Elle est reliée par le train à Anchorage et au Yukon par la
rivière Chena. Elle est également desservie par la route panaméricaine.
Surnommée « Golden Heart City », elle constitue le centre
géographique de l’Alaska. Elle a conservé son caractère pionnier, cosmopolite et libertaire. On peut y visiter le University
of Alaska Museum of the North.
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Carte du Vol

Recommandations d’usage
Après le décollage de SVS, vous suivrez à basse altitude la rivière vers le Sud Ouest jusqu’au croisement de la Dalton highway. Vous devrez ensuite prendre un virage main gauche pour suivre la route vers le Sud.
Vous devrez suivre le trajet rouge sur la carte ci-dessous jusque à la périphérie de Fairbanks.
A ce stade vous prendrez un virage main droite pour vous poser sur l’aérodrome de Hardrock Field (32AK.)
Ce petit terrain est privé, et nous avons l’autorisation du propriétaire pour l’utiliser pour notre étape.
Malgré ceci, si le temps le permet je vous incite à faite le tour de la ville de Fairbank, au Sud, avant de vous poser.
Comme vous êtes des pilotes sérieux, il me semble inutile de préciser que le survol du centre ville est déconseillé.
Bon vol, et bonne chance.
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Hardrock Field 3(2AK)
X-Plane: Elévation 664 ft. Rwy: 16/34 - 488 mètres en herbe.
Rwy: 02/20 - 427 mètres en terre.
FSX-P3D: Elévation 639 ft. Rwy: 15/33 - 366 mètres en herbe.
Rwy: 02/20 - 274 mètres en herbe.

A signaler que le terrain est situé à proximité de l’aéroport international de Fairbanks. Attention au trafic.
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