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ETAPE 8 - (TSG - CYXQ)
Beaver Creek (Yukon)

Citation du jour:
Faites que le rêve dévore votre vie afin que
la vie ne dévore pas
votre rêve.

– Antoine de Saint
Exupery

Beaver Creek est une municipalité du
Yukon au Canada située près de la frontière de l'Alaska. Au recensement de
2006, on y a dénombré une population
de 112 habitants. Située sur la route de
l'Alaska, partie intégrante de la route
panaméricaine, c'est la localité la plus à
l'ouest du Canada.

Bienvenue sur l’étape N°8 de la
route Panaméricaine. Nous -nous
retrouverons sur l’aérodrome de
Tanacross (TSG) et nous mettrons le cap sur l’aérodrome de
Beaver Creek( CYXQ.)
Décollage le Mercredi 9 Décembre 2020 à partir de 20h30. Ce
vol d’environ 100Nm, sera un
vol VFR, donc vous survolerez
les vallées à basse altitude. 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.

Page

2

ETAPE 8

09/12/2020

Carte du Vol

A

Frontière

Recommandations d’usage
Après le décollage de TSG, vous suivrez la route AK2 vers l’Est. A l’intersection avec la route AK1, vous virerez main droite et
suivrez cette route dans le canyon.
A la sortie du Canyon, à la verticale du
point A, vous virerez main gauche vers
l’Est pour rejoindre le Canada en suivant le
plan.
La frontière est située entre la rivière et
votre destination, Beaver Creek.
Bon vol, et bonne chance.
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B e a ve r Cre ek ( CY XQ )
X - P la n e: E lév a t ion 2127 ft. Rwy : 14/ 32 - 1142 m è t re s e n g ra v ier .

F S X - P 3D: E lév at ion 2125 ft. Rwy : 13/ 31 - 1139 m è t re s A sp h a lte .
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