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Notre Association a pour objet de regrouper les personnes physiques ou morales mettant en commun, d’une 
façon permanente, leurs connaissances ou leurs activités dans les domaines touristiques et aéronautiques, dans un 
but autre que de partager des bénéfices, et notamment pour la découverte 
du milieu naturel en Alpes de Haute Provence. 
 
L’association est née à Sigonce (Pays de Forcalquier), en 2006. 
Elle résulte de la volonté de ses membres fondateurs de mettre en commun leur expérience et leur énergie pour 
créer une structure permettant de réaliser des projets à même de faire connaître et rayonner le Pays de Forcalquier 
et la Montagne de Lure, notamment par le biais de vols aériens au-dessus de la région. 
Elle dispose de deux appareils, propriété de membres actifs, pour effectuer les vols locaux et raids. 
 
Ses Projets 
La recherche d’une plate-forme : 
La création d’une plate-forme permanente est une des priorités essentielles d’une association pratiquant des 
activités aéronautiques. L’activité ULM s’organise autour d’un terrain d’atterrissage, pour par exemple : 
- Implanter un hangar destiné à l’entreposage de ces appareils 
- Edifier un Club house 
- Créer des activités de maintenance  
- Accueillir des pilotes provenant d’autres régions 
- Effectuer des vols découverte (baptêmes de l’air) 
- Construction de hangar : Ceci est corrélatif à l’acquisition d’appareils, qui doivent impérativement être 
maintenus et stockés dans des bâtiments couverts et fermés. 
 
Les escapades ou raids : Ils constituent l’un des ciments puissants qui lient les membres d’une association. Les 
voyages en commun, dans des régions nouvelles, offrent un goût d’aventure collective, à l’image des pionniers de 
l’aviation. Ils apportent aux participants esprit d’initiative, expérience accrue du pilotage, contact avec d’autres 
pratiquants. Ils permettent accessoirement à l’association Sud-Horizons d’asseoir sa notoriété dans le domaine 
aéronautique, et faire connaître le Pays de Forcalquier. 
 
La formation de jeunes : 
L’association place la formation de jeunes pilotes parmi ses priorités. 
En effet, l’activité ULM est l’une des rares activités « motorisées» accessibles aux jeunes, notamment dans le Pays 
de Forcalquier. Elle leur offre sensations, esprit d’aventure, et sens des responsabilités 
Elle permet un mélange des générations, propice à leur future intégration dans la société 
Elle permet aux plus passionnés de déboucher sur de nombreux métiers liés à l’aéronautique, tels que mécanique, 
entretien, contrôle aérien … 
Elle leur permet de mieux comprendre leur environnement, et sa complexité par les multiples enjeux naturels et 
économiques. 
 
Les reportages photographiques en pays de Forcalquier : 
Le Pays de Forcalquier offre des vues multiples, splendides, variables en toutes saisons.  
Ceci est particulièrement accentué en observation aérienne. Notre président s’est doté d’un matériel 
photographique performant, lui permettant de réaliser des reportages et expositions sur sa région d’attache. Ces 
expositions pourraient être établies en partenariat avec la Communauté de Communes, les Municipalités, l’Office 
du Tourisme. Constituant un fonds privilégié, elles pourraient contribuer au rayonnement de notre région, à 
l’occasion de salons professionnels du Tourisme ou autres manifestations. 
 
 


