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«Installez-vous sur la place ar-
rière, c’est plus facile pour moi pour
tenir le manche...» Le casque en-
filé, la ceinture bouclée et déjà les
premiers contacts avec la tour de
contrôle de Bassillac. On entend
les mêmes conversations radios
que dans la cabine d’un avion. «Ici
Foxtrot Charlie...» Et pourtant, on
sait bien que l’on est assis sur un
fauteuil avec seulement une sorte
de tondeuse à gazon derrière et
une voile sur le dessus. Le temps
de penser au décollage et déjà on
se retrouve à 100 mètres d’altitude.
Deux minutes après, les hyper-
marchés de Boulazac et Trélissac
sont bien petits. «Vous voyez, si je
lâche la barre, rien ne bouge hein?»
«Euh... oui.» Après quelques dé-
monstrations de virage et un arrêt
moteur, on est bien forcé de cons-
tater que l’ULM est «imsubmersi-
ble». Vient ensuite le temps de la
contemplation. Les méandres des
ruisseaux, la cathédrale Saint-Front,
la verdure à perte de vue. Un feu
d’artifice d’images et de vent. Seul
le ronron du moteur rappelle à l’or-
dre dans cette immensité.

Le VTT des airs
Au lieu de prendre simplement

sa voiture, on préfère se balader en
moto ou à vélo pour découvrir la ré-
gion par les chemins de traverses.
Dans les airs c’est un peu pareil.
L’ULM donne une sensation d’éva-
sion que l’on peut difficilement res-
sentir dans un avion de tourisme ou
à bord d’un Airbus. En route pour
une bouffée d’oxygène et des ima-
ges plein les mirettes. On a
presque l’impression de flotter dans
les airs.

L’association ULM loisir 24, et
plus particulièrement son président
Yves Costedoat, propose en effet
toutes sortes de balades à bord de
ses engins volants. Le programme
est vaste puisque c’est vous qui le
choisissez. Que ce soit l’envie de
photographier votre maison d’un
peu plus haut ou simplement dé-

couvrir la vallée de la Dordogne ou
de l’Isle, tout semble accessible à
bord d’un ULM. Sans oublier tous
ceux qui ont toujours eu la tête
orientée vers le ciel et qui n’ont ja-
mais osé faire le grand saut. Yves
Costedoat a l’habitude d’initier les
Périgourdins au plaisir du vol et
bien souvent, le virus est transmis.
«Je suis passionné par l’aviation
depuis tout petit et l’ULM est main-
tenant la seule façon de voler sans
se ruiner.»

A peu de frais (lire encadré), en
comparaison au prix de l’heure d’un
avion ou d’un hélicoptère, vous
pouvez vous offrir un voyage inou-
bliable. Des paysages, pourtant si
familiers, prennent une autre di-
mension à 1 000 mètres d’altitude.
«Notre association est à but non lu-
cratif et je ne fais payer que pour
couvrir les frais. Pour faire un tour
de Périgueux, on compte environ
une demi-heure de vol.» 

ÇPlus s�r quÕun avionÈ 
Quand on aborde la sécurité,

Yves sourit «L’ULM est plus sûr
qu’un avion, les accidents sont à
90% liés à des erreurs humaines.
Comme on dit, il n’y a pas de bons
pilotes, il n’y a que des vieux pilo-
tes. Le problème, c’est que l’on ren-
contre parfois des gens pas sérieux
dans cette activité et ça retombe
sur nous.» Et lui peut se targuer d’a-
voir à son compteur plus de mille
heures de vol. S’il vous reste encore
un peu d’appréhension, elle sera
vite balayée par ce spectacle fa-
buleux en VTT du ciel.

Patrice Bouscarrut.

ULM À BASSILLAC

ULM loisir 24, une association installée dans les
hangars de l’aéroport de Bassillac, propose des
baptêmes de l’air et des visites de la Dordogne. À
vous de choisir l’itinéraire. Impressions.

La Dordogne vue du ciel,
un plaisir incomparable � la

fois pour les touristes
et les P�rigourdins.
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Il a l’œil pétillant de ceux qui ont trouvé depuis tou-
jours leur passion. Intarrisable sur le sujet, il a la tête
dans les nuages et le pied sur terre. Demandez-lui
pourquoi les avions volent. Il vous parlera de por-
tance, de turbulence et de dépression. Tout un pro-
gramme. Avec sa licence de pilote et ses niveaux de
compétence pour la photo aériene et le largage en
parachute, il peut proposer un impressionnant panel
d’activités dans les airs.

Il prend aussi le temps de donner des conseils à
ceux qui veulent pratiquer l’activité. Souvent il diri-
gera les mordus vers les clubs de Terrasson, Domme
ou encore Montpezat-d’Agenais. Ce dimanche, vous
le retrouverez forcément au rassemblement des
contructeurs d’avions amateurs à Ribérac. «Bientôt,
je vais aller à Cap Breton, en ULM bien sûr. Il suffit
de prendre le temps». Ce vieux loup des airs ne rate
pas une occasion de voler.

Yves Costedoat, dans les nuages
L’ULM au premier regard semble bien fragile. Pourtant, sa structure

peut supporter + 6 G (6 fois la force de gravité) à - 3 G alors qu’un avion
de tourisme ne peut n’en supporter que 3 G. Les 65 chevaux du mo-
teur donnent une poussée de 190 kg. Au compteur, on peut voler à plus
de 140 km/h. L’aile encaisse un poid de 2,5 tonnes. Le réservoir a une
autonomie de 300 km. On peut voler à plus de 3 000 mètres d’altitude.
Déjà à 4 500 mètres, il faut utiliser les bouteilles d’oxygène pour respi-
rer et le record pour un ULM est de plus de 9 000 mètres ! La naviga-
tion demande les mêmes règles que celles de l’aviation civile.

Comment �a marche

Montez � bord !

PORTRAIT

D�couvrez le ciel � la carte

REPÈRES

L’association ULM loisir 24 propose baptêmes de l’air, découvertes
touristiques, photos aériennes, surveillance aérienne ou encore sauts
en parachute. La CCI a donné gracieusement l’autorisation à l’asso-
ciation d’utiliser les pistes de l’aéroport de Bassillac ce qui facilite
grandement les opérations. La seule activité que ne peut effectuer
cette association est le transport de personnes. En effet, le décollage
et l’atterrissage doivent se faire au même endroit. Prix entre 70 et 90
euros par heure suivant les prestations. Pour tous renseignements,
contactez Yves Costedoat au 05 53 08 53 00 ou 06 08 84 18 30.


