
  

Sortie ASBSortie ASB :    :   Aubenas/Tarare/MendeAubenas/Tarare/Mende
30 mars 201730 mars 2017

  Au départ d' EguillesAu départ d' Eguilles

  Point ANPoint AN



  

L'Ardèche , à suivre jusqu'à AubenasL'Ardèche , à suivre jusqu'à Aubenas



  



  
HR et une partie de l'équipageHR et une partie de l'équipage
sur le tarmac d'Aubenas.sur le tarmac d'Aubenas.



  

Les AlpillesLes Alpilles



  

Salut les gars !Salut les gars !



  

AUBENAS



  

Vallée vers Tournon



  

Saint-Etienne



  



  

Tarare en vue



  



  Vent arrière 18 à Villefranche Tarare.Vent arrière 18 à Villefranche Tarare.



  

Finale 18 à Tarare.



  

Resto bouclé ?Resto bouclé ?



  

Arrivée des Salonnais



  L'escadrille est au complet.L'escadrille est au complet.



  

Attention les gars, 
c'est l'aéro-club du Beaujolais !



  Ambiance farniente 
à l'apéro



  
Jannot se régale ,assiette lyonnaise oblige !Jannot se régale ,assiette lyonnaise oblige !



  



  

Une petite dernière 
avant de se séparer.



  



  

Piste libérée, on décolle



  



  



  

Le Puy En Velay



  

Le lac de Naussac.
A nécessité la destruction 
du village du même nom



  

Un porte-avions dans 
un océan de verdure !



  

Mende dans les Grands Causses en 
plein pays du Gévaudan.



  

Finale 13 à Mende



  

Le plein complet s'il vous plais 



  

Les Aixois au départ de Mende



  

Le mont Lozère 
partiellement blanchi



  

Avignon dans un flou pas 
très artistique !



  

LFMA en vue



  



  

Aquae Sextiae en bout d'aile



  

Une extension pour 
retraités indélicats !



  

Très courte finale à LFMATrès courte finale à LFMA



  

Jean-Pierre entrain de 
refaire le vol ! 
concentration, débrief...



  

Une journée sympa Une journée sympa 
avec les pilotes de l'ASBavec les pilotes de l'ASB

Daniel Burckbuchler   le 30 mars 2017

Musique : Ayur DoganMusique : Ayur Dogan
Baba Zula-CecomBaba Zula-Cecom

Xavier passe à la caisse !
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