
Le Comité Régional ULM   
Organise  

Le Rallye du Trèfle de la Nouvelle-Aquitaine   
Le 13 , 14 , et 15 Août  2022

Où : LA REGION  NOUVELLE-AQUITAINE

Quand :             Le samedi 13 , dimanche 14  et lundi 15 Août  2022 

   
Programme: 

Premiere Etape : 

         A Midi   LF 8726 Bellac: 
                  Le Samedi 13 Août 2022. Rassemblement de tous les équipages sur la base ULM LF 8726 à BELLAC pour
              12h00 maxi. 

Nous serons reçus par le président du club Mr Jean Pierre LAVERGNE, le repas du Midi sera pris sur place avec
les membres du club. 

       le Soir  LF2421 Augignac:  dans l’après-midi départ de BELLAC pour rejoindre AUGIGNAC (70Kms mais
vous pouvez rallonger à souhait a une condition c’est d’être à l’heure pour l’apéro !!!).  
Nous serons reçus par le propriétaire des lieux et président de l’ANASA Mr Albert FAURE.
Le repas sera pris sur place avec les membres de l’association.

              Hébergement : Montage de la tente sur le terrain, sanitaires à proximité, pour les nuits du 13 et 14 Août 2022

              Seconde Etape : 

      A Midi LFDE Egletons :  
             Le Dimanche matin 14 Août 2022 après avoir pris le petit déjeuner au club, Départ d’Augignac dans la
 matinée pour rejoindre l’aérodrome  d’EGLETONS LFDE. (108 Kms là aussi vous pouvez rallonger à souhait a

la condition d’être à l’heure pour le pot de l’amitié à Egletons).  
 Nous serons reçus par le président de l’aéroclub Mr Michel MARCQ, et par René GOULMY notre collègue
 du CRULMNA pour le pot de l’amitié.
 Le repas sera pris au restaurant à proximité du terrain. 

                       Le Soir LF2421 Augignac :  dans l’après-midi départ d’Egletons pour un retour à AUGIGNAC ou une
 surprise est prévue.

Troisieme et dernière Etape : 

          Midi LFDS  Sarlat Domme 
Le Lundi 15 Août 2022 , après avoir pris le petit déjeuner au club, départ pour un vol en direction de l’aérodrome
 de SARLAT DOMME, (93 kms comme pour les autres vols vous pourrez rallonger a votre guise) 
Nous serons reçus par le président de l’Aéroclub Mr Jean Pierre MESURE
Le repas sera pris sur place avec les membres du club 

 Dans l’après midi fin de l’aventure et départ de Sarlat Domme pour rejoindre nos bases respectives 




