
Bienvenue sur l’étape N°9 de la 
route Panaméricaine. Nous -nous 
retrouverons sur l’aérodrome de 
Beaver Creek( CYXQ) et nous 
mettrons le cap sur l’aérodrome 
de Burwash Landing( CYDB.)  

Décollage le Jeudi  17 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 préconi-
sations, votre vol ne sera pas 
validé sur la VAM. 

Burwash Landing est une localité du Yukon au Canada, 
située sur la route de l'Alaska, le long de la rive sud du lac 
Kluane. Sa population était de 73 habitants en 2006, dont 
80 % était constituée d'Amérindiens du Canada. 

L'emplacement de la localité a été occupé comme camp d'été 
par les indiens Southern Tutchones, jusqu'à ce qu'un comptoir y 
soit ouvert en 1900 par les frères Jacquot. 

La communauté est le centre administratif de la Kluane First Nation et héberge un musée : le 
Kluane Museum of Natural History. Elle est desservie par la route de l'Alaska et par un aéro-
port. 

Burwash Landing possède un bureau de poste et différents services. C'est un des points de dé-
part des randonnées dans le Parc national et réserve de parc national de Kluane, avec survol en 
avion, locations de bateaux sur le lac Kluane, pêche et observations de la nature. Le parc héber-
geant de nombreuses espèces animales comme des ours, des loups et des aigles. 

Burwash Landing est aussi connu pour ses broussins sur les troncs des épinettes noires, 
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Un atterrissage est 
une remise de gaz 
ratée.  

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 carbu-
rant 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. 
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Recommandations d’usage 
Après le décollage de Beaver Creek( CYXQ) , vous suivrez la route AK1 vers le Sud-Est. A l’intersection avec le point A, vous 
virerez main droite et suivrez le tracé dans le canyon jusqu’à MYK (May Creek) 

Vous virerez main gauche et suivrez la vallée de la Chitina River. A la sortie de la vallée, vous remonterez vers le Nord en suivant 
le plan de vol vers votre destination. Selon la météo vous choisirez la piste en service pour votre atterrissage. 

Bon vol, et bonne chance. 

A 



Burwas h Lan din g  (CYDB)  
X-P lane:  E lévat ion  2645 ft .  Rwy:  11/29 -  1554 mèt res  en g rav ier .  
                              
 
FSX-P3D:  E lévat ion  2644 f t .  Rwy:  10/28 -  1520 mèt res  en g rav ier .  
                               
 
                             

Page   3  ETAPE 9  17/12/2020 


