
H y d r a v i o n s   à    E S P A R R O N 
 
Pour sa deuxième édition et après un franc succès en 2014, L’Aéro-Modèle-Club de Château-Arnoux / Saint-Auban (A.M.C.C.A.S.A.) vous convie à 
sa rencontre amicale interclubs d’Hydravions les Samedi et Dimanche 9 et 10 mai 2015. 

 
Cette rencontre annuelle, inscrite au calendrier FFAM, se veut simplement conviviale et se déroulera sur le site exceptionnel du Lac d’Esparron-
de-Verdon (43° 44' 9" N / 5° 58' 2" E).  Ce lac est l'aboutissement des gorges du Verdon : les basses gorges. 
Ce village provençal se situe à 24Km de la sortie de l'autoroute de Manosque. Au péage de Manosque, prendre direction Gréoux-les-Bains. A la 
sortie de Gréoux, sur D952, rouler environ 2 Km puis tourner à droite au bout de la ligne droite, sur la D315. Prendre la D82 et suivre jusqu’au 
village d’Esparron. Vous pouvez également arriver en sortant de l'autoroute à Saint-Paul-les-Durance puis prendre la direction de Vinon-sur-
Verdon, puis Gréoux les Bains. 
Que ce soit le samedi 9 mai à 14 heures ou le Dimanche 10 mai à partir de 9 heures, nous nous retrouverons au bord de l’eau, à 
l’embarcadère de la "Perle du Verdon", à 70 mètres de la pointe où nous nous installerons pour voler. 
Monsieur VEYS, le Maire d’Eparron qui est visiblement très enthousiaste à l’idée de cette rencontre, nous alloue une partie importante du 
parking voiture qui se trouve au plus près du bord de l’eau.  
Nous prévoyons le transport du matériel (vos avions et caisses de terrain) depuis l’embarcadère jusqu'à l’aire de vol, à l’aide d’un bateau 
électrique qui sera à votre disposition pour faire cette traversée de 70 mètres ! Si cela est nécessaire, le club pourra louer un deuxième bateau. 
L'accès par le chemin du bord le l'eau est possible mais légèrement plus long. 
La carte jointe en annexe vous indique les différents points importants du Lac. 
Nous innovons cette année en prévoyant plus de possibilités de vol afin de profiter de ce site exceptionnel. Nous aurons donc un jour et demi 
pour nous faire plaisir mais aussi régaler les spectateurs présents autour du lac. Pour qu'un maximum de modélistes puisse faire le déplacement 
(parfois de très loin) sur les deux jours, il est possible et particulièrement pratique, de réserver des mobil homes tout autour du village. En 
annexe, vous trouverez une copie du dépliant de l'office du tourisme avec une liste de campings équipés de mobil homes. Pour vous donner un 
ordre d'idée, l'un de ces campings propose la nuit de Samedi à Dimanche pour 52 €uros  dans un mobil home pour deux personnes; 72€uros pour 
le modèle 4 personnes. 
Pour clôturer la journée de samedi, nous avons prévu un repas au restaurant à quelques pas du lieu de vol, au cœur du village. Un menu (à choix 
multiple) a été négocié pour 24€uros, tout compris (entrée, plat, dessert, café et vins à volonté). Il est très important que vous me contactiez 
afin de prévoir le nombre de participants à ce repas, qui devrait être très sympa! (On peut comprendre pourquoi il est recommandé de réserver 
un mobil home sur place…!) 
En ce qui concerne le repas du Dimanche à midi, il vous appartient de prévoir votre piquenique. Nous aurons à disposition toute la terrasse, 
ombragée, du club nautique d'Esparron. Un endroit très sympa avec tables et bancs. De plus, deux barbecues sont à dispo pour ceux qui 
souhaitent faire des grillades. Le charbon sera fourni par le club. Un "chef de piste" sera présent pour assurer le bon déroulement des vols et la 
sécurité. 

Déroulement de la rencontre du week-end: 

 
Samedi         Dimanche 
13:30 à 14:30  � Accueil. Transfert sur site de vol   8:30 à 9:30 � Accueil. Transfert sur site de vol 
14:30  � Briefing     9:30  � Briefing 
14:45 à 18:30  � Vols libres     9:45 à 12:00 � Vols libres 
19:15  � Apéritif au Club Nautique    12:15  � Apéritif au Club Nautique 
20:15  � Dîner au restaurant "London – Paris"   12:45  � Déjeuner 

13:45  � Retour sur site de vol 
14:00 à 18 :30 � Vols libres 

� Nous avons la possibilité de débarquer le matériel au bord de l'eau à l'embarcadère mais les véhicules devront ensuite être rangés au 
parking. 

� Il est important de noter que la participation est subordonnée à la possession de la licence 2015 de la FFAM. La QPDD n’est pas 
requise puisque ce n'est pas une manifestation publique au sens propre. 

� Pour toutes les radiocommandes n’utilisant pas la bande des 2,4 GHz, un panneau des fréquences sera mis à disposition. Nous 
demandons bien sûr que les règles de sécurité habituelles en la matière, soient respectées par tous (rappels pendant le briefing). 

� Prévoyez de l’eau et des boissons fraîches (glacières, etc…) car il n’y aura pas de buvette à l’endroit d’où nous décollerons. Au max. le 
point de ravitaillement en boissons est à 8 à 10 min. 

� Si nous avons du beau temps, ce qui est habituel en notre région, prévoyez maillots de bains, casquettes, lunettes et crème solaires, et 
peut-être des chaussures adaptées pour marcher dans l’eau… 

  
Le club A.M.C.C.A.S.A. vous remercie par avance de venir nombreux, pratiquants ou non de l’Hydravion Modèle Réduit pour assister ou 
participer à cette rencontre. Enfin, pour des questions d’organisation et de restauration du samedi soir, merci de prévenir de votre 
participation :    � Christophe HURLBUT au 06 11 16 39 78 (chrishurlbut@wanadoo.fr) 
 

                        
 
Amitiés modélistes, 
Christophe HURLBUT - A.M.C.C.A.S.A - 
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