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JOURNEE DE L’AERIEN 
 18 JUIN à l’aérodrome de Dreux - Vernouillet 

 
Contexte : 
 
Dans le cadre des rendez-vous mensuels de l’Office de Tourisme, le monde si fascinant de 
l’aéronautique vous ouvre ses portes sur la plateforme de l’aérodrome de Dreux-Vernouillet vous 
donnant l’opportunité de découvrir les différents prestataires implantés sur le site et les activités 
qui y sont pratiquées. 
Sur place, cette sensibilisation sera renforcée par la possibilité d’effectuer votre baptême de l’air. 
 

 
LIEU DE CENTRALISATION : AERODROME DE DREUX - VERNOUILLET 
 
 

** Journée de l’aérien ** 
 

Programme du samedi 18 juin : 
 
A partir de 14h et tout l’après-midi:  
 
Baptêmes ULM ou avion, sur inscription (en fonction de la météo). 
 

- Prévoir une tenue correcte pour les baptêmes (lunettes, casquette, appareil photos). 
- Les mineurs devront avoir une autorisation parentale et être accompagnés sur la 

plateforme. 
- Paiements par chèque et espèces uniquement. 

 
A partir de14h30:  
 
Visite du site et conférence sur l’aérien, exposition de différents appareils, départs et 
atterrissages commentés. 
 

 
Exposition photos du 13 au 29 juin : 

 
A cette occasion, une exposition photo intitulée « l’Agglo vue du ciel » sera visible sur les 
murs de l’Office de Tourisme en partenariat avec les équipes de l’ULM Evad’air Paris Ouest et 
l’aéroclub de Dreux, vous présentant un panel de 30 photographies d’appareils au sol ou dans 
les airs, ainsi que des vues aériennes diverses. 

 
Tarifs des activités : 
 
Inscription souhaitée : 2 € tout public, gratuit – 12 ans 
 
Baptêmes de l’air selon les possibilités météorologiques : 
 
ULM : baptême de 20 minutes 50 € 
Avion 3 places, pour deux  personnes : 63 euros pour 2, baptême 30 min 
Avion 4 places, pour trois personnes : 77 pour 3, baptême 30 min 
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Les différents partenaires : 
 
Aéroclub de Dreux 
Evad’Air ULM Paris Ouest 
Avirex 
AVA (Amicale de Voltige Aérienne) 
 
 

Informations pratiques : 
 
Inscriptions et renseignements auprès de l’Office de Tourisme de Dreux agglomération  
9 cour de l’Hôtel-Dieu 
28100 Dreux 
Tel : 02 37 46 01 73 
Courriel : contact@ot-dreux.fr 
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h45 à 18h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFICE DE TOURISME DE DREUX AGGLOMERATION** 
_________________________________________________________________________________________________ 

9, Cour de l’Hôtel-Dieu – 28100 Dreux 
Tél : 02.37.46.01.73 – Fax : 02.37.46.19.27 

http ://www.ot-dreux.fr 
courriel : contact@ot-dreux.fr 
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Aéro-Club de Dreux - François Rétaux - 2011/06/08 
 
Présentation du Club : 
 
L’aéro-club de Dreux a été fondé en décembre 1937. C’est une association loi 1901. 
 Il compte environ 90 membres, possède 4 avions dont 2 avions école et 2 avion de voyage. 
Il emploie 2 salariés : 

• Un mécanicien au 4/5 

• Une secrétaire à mi-temps. 

Les 4 instructeurs sont bénévoles. 
La situation financière de l’aéro-club est saine, sans dette. LE budget total avoisine 170k€ et les 
subventions représentent 1,5%. 
Le club réalise environ 1300 heures par an. 
 
Les activités : 
 

• La formation : l’aéro-club est un organisme de formation déclaré auprès de la Direction 

Générale de l’aviation Civile. Il est habilité à délivrer des licences de Pilote Privé, qui sont 

reconnus dans le monde entier. Il y a environ 30 élèves pilotes. 

• La pratique de l’aviation de loisir : grâce à ses 2 avions de voyage, les pilotes de l’aéro-

club peuvent profiter des 400 terrains ouverts en France et quelques voyages hors de nos 

frontières sont aussi réalisés. 

• La compétition : l’aéro-club est engagé dans les compétitions organisées par la Fédération 

Française Aéronautique. 

o Le jour le plus long : 2ème au national en 2010 

o La nuit FFA : 3ème au national en 2010 

o Le Tour aérien des Jeunes Pilotes : 2 candidats sélectionnés pour le moment : 

Thomas Voisin et Julien Bottenmuller. Prochaines épreuves de sélection du 12 au 

14 juin. Compétition fin Juillet. 

• Les baptêmes de l’air : l’aéro-club de Dreux propose des baptêmes de l’air toute l’année à 

63€ pour 2 personnes max ou 77 € pour 3 personnes max. Ces baptêmes sont toujours 

réalisés par des pilotes confirmés et répondant aux critères de la réglementation régissant 

cette activité. 

Les actions du Club pour diminuer les nuisances sonores : 
 

• L’aéro-club de Dreux a commencé une grande opération visant à équiper ses avions école 

de silencieux d’échappement. Un avion est maintenant équipé depuis 2 mois. Le second 

est en cours d’équipement et sera opérationnel dans environ 2 mois en fonction de son 

prochain passage en atelier de maintenance. 

 
Notre aviation : 
 

• Il y a environ 45 000 pilotes privés en France répartis dans 600 aéro-clubs sur 400 

terrains d’aviation. 

• La France est le second pays au monde par le nombre de ses pilotes après les Etats Unis. 

• La moitié des pilotes Européens sont français. 

 

L’avenir : 
 

• La réglementation de la formation évolue et demande de plus en plus de formalisation. 

L’Aéro-club se doit donc d’évoluer en ce sens et de mettre ses équipements à jour d’une 

part, mais aussi d’adopter des procédures d’enseignement adaptées aux nouvelles 

exigences. 
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• Les licences de pilotes vont aussi évoluer, nous attendons des précisions de la part de la 

communauté Européenne. 

• Pour le moment, l’aéro-club de Dreux forme les pilotes au vol à vue de jour ou de nuit 

(VFR : Visual FlyingRules). L’évolution de la réglementation va nous permettre d’envisager 

aussi le début de la formation au vol sans visibilité (Instrument FlyingRules). Les textes 

pourraient être publiés très rapidement maintenant. 

 
Les Liens : 
L’aéro-club de Dreux : http://www.aero-club-dreux.com 
La Fédération Française Aéronautique : http://www.ff-aero.fr/ 
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Découvrez en compagnie d’ Evad’air – Ulm Paris Ouest une autre dimension : le ciel.  

Implanté sur l’aérodrome de Dreux Vernouillet, Evad’air – Ulm Paris Ouest est une entité 
présente dans le monde du loisir aérien depuis plus d’une vingtaine d’années. Forte de son 
expérience par son centre de formation, de son club et de ses membres, l’équipe vous propose un 
choix de vols de quinze minutes au pack de quarante cinq minutes,  vous permettant de 
découvrir le monde de l’air. A vous de choisir, selon votre envie, pour  vous procurer  de 
nouvelles sensations avec un plaisir indescriptible par  la découverte de cet espace de liberté. 
 
 Evad’air – Ulm Paris Ouest effectue ses vols sur une flotte de machines de dernière génération 
dans les catégories multiaxes (type avion à ailes hautes) et sur autogire (type voilure tournante). 
La classe biplaces dans l’Ulm est  plafonnée à une masse maximum au décollage à 472,5 kg 
lorsque la machine est équipée d’un parachute de secours dont sont munis les appareils 
d’Evad’air –Ulm Paris Ouest.  
 
Une formation de vingt cinq heures en moyenne est nécessaire au futur pilote breveté qui 
prolongera sa formation de base, par un  perfectionnement en manœuvrabilité et à la navigation 
pour le voyage. Les règles de la circulation aérienne sont communes pour l’ensemble des 
intervenants dans le vol à vue. Les catégories ULM permettent selon une réglementation 
assouplie de se poser et décoller sur d’autres surfaces que les aérodromes ouverts à la circulation 
aérienne publique.  
 
Evad’air- Ulm Paris Ouest ouvre ses portes et soutien durant l’année scolaire les collégiens et 
lycéens inscrits au BIA (Brevet d’Initiation Aéronautique) grâce aux membres actifs du club, 
pilotes et instructeurs expérimentés et passionnés. 
 
L’équipe d’Evad’air – Ulm Paris Ouest vous attend tous les jours sauf le mardi, pour réaliser  avec 
vous et vos proches ce moment intense.  
 
Evad’air- Ulm Paris Ouest  Mr et Mme Etévé Aérodrome de Dreux 28500 Vernouillet 
Evadair@ gmail.com  02 37 42 72 47 – 06 71 25 38 95 
 

 


