


 BONJOUR A TOUS.

L’A.M.V.H. (Amicale Modéliste de la Vallée de l’Hérault)organise  comme chaque année sa rencontre 
internationale hydravion RC sur le lac du Salagou à Liausson (Hérault 34800).

C’est une manifestation ouverte à tous les modélistes hydravion. Les électriques sont recommandés, 
mais les thermiques sont pour l'instant admis.

 La rencontre se déroule le week-end du 4 et 5 octobre 2014. L’inscription est gratuite et s’effectue 
sur place. Il n’y a pas d’appel au public, donc pas besoin de QPDD. Il est  cependant nécessaire de 
justifier son appartenance à un club pour pouvoir voler (affilié FFAM ou pas). 

L'hébergement est facile, avec des hôtels, gîtes et campings à proximité, ainsi que la possibilité de 
stationner son camping-car autour du lac.

Le lac du Salagou est situé à 5km de Clermont L’Hérault (34800).

A75, puis sortie 57 Clermont l’Hérault, suivre direction lac du Salagou, puis direction Liausson.



Déroulement

Cette année, le lieu de vol est sur la commune de Liausson, au bout de la ligne droite qui se jette 
dans le lac. (En venant de Clermont, tourner à droite au Stop dans Liausson, direction le lac).

Sur ce site, le vol n’est autorisé que les deux jours de cette manifestation, samedi 4 et dimanche 5 
octobre. Sinon, c’est sur le site habituel . (Vols interdits avant le 1er octobre)

Vu l’ampleur du site, les vols grands modèles sont possibles.

Un nouveau parking se trouve à proximité.

En cas de gros temps, c’est le site habituel (lieu de repli), moins venté qui est prévu .

Barque « rescue » sur place à partir de 9H00 (il est recommandé aux pilotes d’y prendre place pour la
récupération de leur modèle afin de débrancher les Lipos et d’éviter les embrasements et mises en 
route accidentelles).

Café du matin et apéro de midi offerts chaque jour par l’A.M.V.H.  Repas de Midi tirés du sac.

Groupe électrogène sur place pour recharger les accus

Une régie sera montée pour les différents briefings de sécurité.

Les nouveautés 2014. 



Le passage obligatoire par un « entonnoir » avant la mise à l’eau permettra les essais moteurs ainsi 
que de réguler les vols et  d’augmenter la sécurité.

Possibilité de voler seul après acceptation du chef de piste.

 VENEZ AVEC VOTRE CANADAIR ! Le Dimanche en fin de matinée aura lieu une mise en vol du plus 
grand nombre possible de Canadair (CL415 ou 215).

Une tombola sera mise en place dès le samedi matin. Elle sera tirée  le soir après le repas. Les lots 
seront appréciés des modélistes !

A noter     :

N’oubliez pas vos tables et chaises (non fournies cette année)

Il n'y a pas de parc fermé, il est donc nécessaire de démonter son matériel pour la nuit de Samedi à 
Dimanche.

Repas du samedi soir

Ce sera, en quelque sorte, notre « grand messe ». (voir photos...!)

Cette année, il se tiendra à Clermont l’Hérault, salle des pénitents, rue Coutellerie (ancienne 
chapelle)



48m X 12m. Nous y serons à l’aise.

Malgré l’énormité de l’édifice, il sera impossible de voler en indoor, à cause des éclairages tendus en 
travers de la nef.

Repas servi à 20H00

Apéritif, paëlla royale, fromage et dessert, café et vins compris.

17 euros

Clôture des inscriptions le 25 septembre impérativement.

 Réservation effective après encaissement de la somme.

Chèques : à l’ordre de l’A.M.V.H.  adressé à Guilhem Bougette, Le Mas de Paillas, 34660 
Cournonterral

Paypal : 20 euros : hydralagou@amvh.fr

Tirage de la tombola après le repas.

Hébergements

Les possibilités sont nombreuses autour du lac ou en ville. Prenez soin, tout de même, de réserver à 
l’avance, car l’arrière saison est prisée des habitués.

Camping-car : idéal

mailto:hydralagou@amvh.fr


Tentes et caravanes : Campotel du Salagou www.le-salagou.fr

          Camping les vailhés www.campinglesvailhes.com

Office du tourisme www.clermontais.tourisme.fr

Bungalows : Campotel du Salagou www.le-salagou.fr

Relais du salagou www.relais-du-salagou.fr

Hôtels www.clermontais-tourisme.fr

www.tripadvisor.fr

www.vacancesvuesduciel.fr

Gites pour groupes www.maisonlac.com

www.gitesdesterresrouges.com

Chambres d’hôtes WWW.chambres-hotes.fr

Chambres d’hôtes et gite (chez un aéromodéliste) www.chateau-jonquieres.com

Pour tous autres renseignements, visitez notre site     :    www.AMVH.fr 
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