
Sortie à Burgos en Piper L18C 
Supercub G-BLLN



Le plan de vol



1er Jour ; Vendredi 13 Juin

1er vol – Arcachon LFCH Andernos LFCD

2nd vol – Andernos LFCD  Rions des Landes LFIL

3ème vol – Rions des Landes LFIL  Burgos LEBG



Ravitaillement des pilotes et de Belle Hélène !



On rejoint les autres pilotes et on y va !

Lady Olivia, F-HDPR, le Piper de Fred Lamouroux

Ici, Belle Helene, G-BLLN et Pipette, OL-56
attendent patiemment leurs pilotes



Escale à Rions-des-Landes

Le ravitaillement des avions, c’est bien, 
c’est important…mais celui des pilotes 
l’est tout autant !



Rions des Landes LFIL  Burgos LEBG

• Après ce repas revigorant, on part pour Burgos, ¡ Vamos !



Au dessus de l’océan Atlantique

Le Pays Basque Espagnol !



Nous voilà arrivés ! Les avions parqués et préparés, protégés des différentes 
intempéries, un bus nous attends pour nous amener à notre hôtel.

Après avoir pris nos quartiers à notre hôtel, nous sommes conviés au cocktail de 
bienvenue, qui fait office de repas.



2nd Jour : Samedi 14 Juin

Antonov AN-2

Cessna L-19 Bird Dog



Cathédrale Sainte-Marie de Burgos

Les cigognes aussi sont au 
rassemblement !



3ème Jour : Dimanche 15 Juin

1er vol – Burgos LEBG  Rions des Landes LFIL

2nd vol – Rions des Landes LFIL  Arcachon LFCH



¡ Adios Burgos !





A Rions-des-Landes, on se prépare pour partir vers notre beau Bassin d’Arcachon.
On en profite pour faire changer la roulette de queue de notre avion.



Le retour vers Villemarie marque la fin de ce magnifique voyage en 
Espagne.

Personnellement, ce voyage m’a permis d’ajouter 06’30 heures de vol à 
mon compteur.



Un grand merci au Piper Club France – à Fred Lamouroux – à Olivier Kursner !



Galerie (série par Adrian Schmer)





Liens utiles

Site du Piper Club France :

http://www.piperclubfrance.com/

Site de l’Aéroclub du Bassin d’Arcachon :

http://www.acba-fr.com/sitev2/

http://www.piperclubfrance.com/
http://www.acba-fr.com/sitev2/


Diaporama par Edouard GAUTHIER


