
Chers amis, bonsoir 
 
Si vous lisez ce texte, c’est que le message du forum FR-LORR a « titillé » votre 
attention. En deux mots, de quoi s’agit-il ? 
 
Pour ceux qui ne connaissent pas, Oshkosh « Air Venture » est le plus grand 
rassemblement mondial de l’aviation générale. C’est, bien-sur, aux Etats-Unis et 
en 2009 il n’y eut pas moins de 600 000 visiteurs et 10 000 avions. Je me suis 
donc dit qu’en 2010, quelques pilotes virtuels pourraient faire le déplacement. 
 
J’ai donc préparé cette traversée de l’Atlantique Nord que je vous propose de 
réaliser en 15 étapes, à bord d’un DC-3 comme le « Smiley », symbole de l’EAA et 
de ce rassemblement (ou tout autre avion de ce type). Toutes les deux semaines, 
le jeudi, nous ferons une étape pour laquelle je vous fournirai les cartes de 
départ et d’approche ainsi qu’un plan de vol que vous pourrez charger dans FS9. 
Ces fichiers .pdf seront téléchargeables à partir d’une adresse que je vous 
donnerai sur le forum au fur et à mesure de notre traversée. 
 
Notre aérodrome de départ sera Toussus le noble et je vous propose de faire un 
vol de rassemblement depuis votre point de départ jusqu’à LFPN le jeudi 17/12 
pour d’une part vous familiariser peut-être avec le DC-3 et d’autre part nous 
rencontrer avant cette grande traversée. Vous en trouverez le tracé sur la page 
suivante (pensez à faire une rotation horaire si nécessaire). 
   
Pour LFPN Toussus le noble, je n’ai pas pu le fusionner aux autres fichiers car il 
est protégé par le SIA. Je vous mets donc ci-dessous son adresse internet. 
Celle-ci n’est pas en format lien hypertexte car cela ne fonctionne apparemment 
pas. Il suffit donc, avec le clic gauche, de la sélectionner et de la copier par 
l’onglet Edition dans la fenêtre de requêtes d’adresses de votre navigateur. 
 
https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/aip/enligne/PDF_AIPparSSection/VAC/AD/2/0912_AD-2.LFPN.pdf 

 
Si vous lisez ces lignes c’est que vous allez certainement voler avec nous et je 
vous souhaite donc de bons vols à venir et un max de plaisir. 
 
Quelques informations complémentaires pour ceux qui utiliseront le DC-3 
 

A vide (sans pax et avec 200l d’essence)         plein 
 
Poids (environ)  8700 kg    12000 kg 
Vitesses décrochage     53 kts  en lisse (Vs)       62 kts 
        43 kts      atterro (Vso)      57 kts 
mise en ligne de vol     54 kts         57 kts 
 
conso. d’essence environ 600l/h à 2400 rpm et une pression admission à 35 



ETAPES DE LA TRAVERSÉE 
 

Date Ville Départ Ville Arrivée Nm Tps 
17/12   LFPN Toussus le noble   
07/01 LFPN Toussus le noble EGLC London City 195 1h15 
21/01 EGLC London City EGGP Liverpool 160 1h00 
04/02 EGGP Liverpool EGPF Glasgow 190 1h15 
18/02 EGPF Glasgow EGPO Stornoway 155 1h00 
04/03 EGPO Stornoway EKVG Vagar 250 1h40 
18/03 EKVG Vagar BIEG Egilsstadir 390 2h30 
01/04 BIEG Egilsstadir BIRK Reykjavik 210 1h30 
15/04 BIRK Reykjavik BGKK Kulusuk 400 2h30 
29/04 BGKK Kulusuk BGBW Narsarsuaq 345 2h10 
13/05 BGBW Narsarsuaq CYYR Goose Bay 690 4h20 
27/05 CYYR Goose Bay CYWK Wabush 260 1h40 
10/06 CYWK Wabush CYVO Val d’Or 515 3h15 
24/06 CYVO Val d’Or CYYZ Chicago 330 2h10 
08/07 CYYZ Chicago KDTW Détroit 195 1h15 
22/07 KDTW Détroit KOSH Oshkosh Air Venture 320 2h00 

 




