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News Letter  
de l’Aéroclub d’Uzès 
du 29 janvier 2021  

Cette information vous est 
proposée chaque semaine  

Bonne lecture. 
Numéro 127 

 
 Photo Les Saintes-Marie de la Mer-Tristan Xabada le 1er janvier 



Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet  Numéro 127 

2 
 

PERMANENCES du 
 PROCHAIN WEEK-END  
  

Samedi 30 janvier :  Patrice CHAT et Max LIGNIER 
 

Dimanche 31 janvier  : Jean-Louis Le Mée et Bettina RABOLT 
 

Petit rappel des tâches relatives aux permanences des Week end : 

- Présence : arriver si possible assez tôt le matin 9 h / 9 h 30, l’après-midi 13 h 

30 / 14 h 

- Si personne ne reste sur le terrain pendant l’heure du déjeuner, rentrer les 

avions et fermer le hangar. 

- En arrivant : ouvrir les portes du hangar (s’il fait beau), faire le plein du groupe 

électrogène puis le démarrer si besoin, allumer l’ordinateur servant à la saisie 

des heures de vol. Les premiers pilotes qui arriveront sortiront leurs avions. 

- Dérouler la check list permanence disponible derrière la porte d’entrée du 

local pilote. 

- En priorité, effectuer l’inspection de piste ainsi que l’état de la clôture et en 

consigner le compte-rendu dans le recueil des inspections de l’aire de 

manœuvre (cahier qui se trouve près de l’ordinateur). 

- Répondre aux appels téléphoniques. Si demandes de renseignements 

(inscriptions, prix des heures de vol, etc.) voir la pochette permanence. 

- Accueillir les visiteurs de passage et leur expliquer les règles de sécurité et de 

circulation, surtout si présence d’enfants. Leur donner le leaflet « Apprendre à 

piloter » disponible dans le local. 

- S’assurer que les avions qui rentrent soient nettoyés. 

- Vérifier la propreté des WC. Clé à côté de la fenêtre intérieur du local au fond 

du hangar. 

- Ne pas hésiter à balayer ou aspirer le hangar avion et les locaux. 

- Carnet de route : contrôle des heures pour chaque avion en fin d’après-midi et 

l’exactitude de total par rapport à l’ordinateur, corrigez si besoin. 

- Avant de partir vérifier sur les avions que les batteries soient coupées et les 

flammes installées. 

- Et pour terminer, vider les poubelles dans le local réservé à cet effet en face du 

club house. 

 

LA METEO  
 

Liens utiles :   
https://aviation.meteo.fr/login.php 
http://www.orbifly.com/member/m
etmap.php 
https://www.meteo60.fr/  
   

https://aerodidact.enm.meteo.fr/ 
https://fr.meteox.com/  
https://www.ventusky.com/                                 
http://aerometeo.fr/ 
https://vigilance.meteofrance.fr

 
  

https://www.meteo60.fr/
http://aerometeo.fr/
http://eye.informations.ffa-aero.fr/c?p=xBDQ3zXQl-daPU4a0J11-27QxEHQ1kLEEPEH0IBncGdEBtCq0IvQwXJkL2IX2SBodHRwczovL3ZpZ2lsYW5jZS5tZXRlb2ZyYW5jZS5mcrg1YTcwOGFkYWI4NWI1MzZhOWY0YmY3ODjEEDTQs9ClPx47RwXQm-5vJNDd0IzQgtCIvGV5ZS5pbmZvcm1hdGlvbnMuZmZhLWFlcm8uZnLEFCBN0I7Q2dCbMBnQ1NCdFfR90J31EtCNPCHQ2ls
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PROROGATION et RENOUVELLEMENT 
 

L’Info du DTO 
 

Concernant les prorogations à venir, il est très important d’anticiper cette action bien 
avant la date de validité de la licence pour des raisons pratiques.  
 
Exemple : 
 

• Si un pilote se rend compte qu’il ne pourra pas faire ses heures réglementaires, 
il est impératif de prévenir Denis dès que possible afin de faire un TEST de 
PROROGATION avant cette date de validité et surtout ne pas attendre le 
dernier moment à causes des impératifs de chacun, des dispos avion, de la 
MTO etc... 
 

Dans ce cas sur le plan administratif c’est simple pour le pilote et pour le club DTO 
car cela rentre dans une prorogation classique annuelle. 
 

• Si un pilote n’a pas son nombre d’heures avant l’échéance, qu’il a laissé passer 
la date et n’a pas prévenu l’instructeur FE, il devra passer un TEST de 
RENOUVELLEMENT.  

•  
Dans ce cas sur le plan administratif c’est lourd, plus compliqué pour le pilote et pour 
le club DTO (comptabilité des heures, documents pré-évaluation théorique, révision 
et attestation de ré-entraînement, etc...) 
 
Beaucoup d’entre vous connaissent ces procédures mais il est bon de les rappeler. 
 
  



Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet  Numéro 127 

4 
 

CONSIGNES A APPLIQUER IMPERATIVEMENT  

L’accès aux locaux n’est pas autorisé aux personnes extérieures. 

Les vols BIA, de découverte et d’initiation sont reportés ultérieurement. 

Le port du masque est obligatoire depuis votre descente de voiture sur le parking de 

l’aérodrome jusqu’au moment de votre montée dans votre véhicule pour le départ. 

Chaque pilote s’équipe en masque. 

Les gestes barrières doivent être respectés dès l’arrivée à l’aéroclub et tout le temps 
nécessaire : 

• •Pas de poignée de mains 

• •Pas d’embrassade 

• •Distanciation physique respectée 

• •Temps de « retrouvailles » limité 
 

Il est mis à la disposition des membres du gel hydro alcoolique et du papier essuie main 

devant l’entrée de la salle pilote. Ce gel est à utiliser avant chaque entrée dans la salle 

des pilotes. 

Il est mis à la disposition des membres du gel hydro alcoolique sur la table à côté du 

lavabo. 

Il est mis à la disposition des membres des lingettes nettoyantes et désinfectantes, qui 

seront à utiliser selon les check-lists, pour désinfecter le clavier de l’ordinateur et tout 

ce qui peut être touché par les uns et les autres. Une poubelle placée à l’entrée de la 

salle pilote recueille les gants utilisés. Ils peuvent être utilisés dans la station AVGAS 

100LL et jetés dans une poubelle placée dans la station. Il en est de même pour le 

groupe électrogène. 

Pour la désinfection de la pompe 100LL, utilisez SVP le pulvérisateur rempli de produit 
virucide placé dans le local. 
Vous devez pulvériser toutes les parties manipulées après chaque avitaillement. Ce 
produit ne nécessite pas de rinçage et est d'une utilisation plus aisée que les lingettes.  
Chaque pilote apporte et utilise un stylo noir et un crayon papier personnels. Il en est 

de même pour les cartes et les casques. 

Si besoin, les casques du club peuvent être utilisés (la bonnette est enlevée) et doivent 

être désinfectés après chaque utilisation. 

La porte de la salle pilote et celle du coffre des clefs avions seront manipulées le moins 

de fois possibles. (Laisser les portes ouvertes et ne les refermer qu’à la fin des vols.) 

Un film fin transparent étirable sera disposé sur le clavier afin d’en faciliter le nettoyage 

et la désinfection. 

Un carton type urne est mis à disposition dans la salle pilote pour y déposer les 

chèques. Ne pas utiliser le traditionnel classeur. Pour faciliter le traitement, pensez à 

bien noter pour tout vol, au dos du chèque la date, le temps de vol et l’immatriculation 

de l’avion.  
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Confinement 2021   

Vers un  reconfinement inévitable en France ? 

 

Même si le gouvernement veut encore laisse sa chance au couvre-feu national, le 
reconfinement pourrait être imminent si les chiffres explosent. On n’arrête pas d’en parler. 

 

Néanmoins, on se prépare bien à reconfiner le pays. La seule question reste "quand ? 

Ainsi, on s'orienterait vers un confinement similaire à celui de l'automne, moins strict 
qu'au printemps 2020. Les écoles resteraient ouvertes et les dérogations seraient possibles 
pour aller travailler.  

À l'échelle européenne, on met également en garde la France et tous les autres pays. A 
Stockholm, l'agence européenne chargée des épidémies a invité de son côté les Européens 
à "se préparer à une escalade rapide de la rigueur des mesures (pour contrer le virus) dans 
les semaines à venir afin de préserver les capacités de soins, ainsi qu'à accélérer les 
campagnes de vaccination".  

Chaque jour amène son lot d’informations, de désinformations, des affirmations émanant 
de toutes autorités, voire d’aucune autorité, bref, tant qu’il est possible profitons de 
l’espace-temps qui nous est encore donné, pour profiter de notre activité mais sans tarder.   

 

 

 
 

 

  
Respectez les règles 

de protections 

sanitaires ! 

Alors, ne remettez pas à plus tard votre prochain vol ! 

Il est urgent de programmer ce vol avant la fin du mois 
de janvier. Réservation sur Open Flyer ! 
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Report d’Aero Friedrichshafen en juillet 

 
Report du salon de l’aviation générale d’avril à juillet 2021… 

En avril 2020, le salon Aero prévu à 
Friedrichshafen avait été annulé et reporté à 
avril 2021. Mais « en raison de la pandémie de 
la Covid-19 », l’organisateur annonce ce jour 
que le salon ne pourra se tenir comme prévu à 
partir du 21 avril 2021. Des incertitudes 
concernant la pandémie associée à la nouvelle 
prolongation du confinement imposent à 
nouveau de reporter l’édition à une nouvelle 
date. 

Ainsi, les dates du 14 au 17 juillet 2021 ont été retenues, pour une édition d’été… Cette 
décision a été prise dès ce début d’année pour permettre à tous les exposants de 
s’organiser en conséquence, notamment pour les réservations de l’hébergement car la 
région, à proximité du lac de Constance, est prisée en juillet pour les 

vacances.   ♦♦♦ 

Photo © AeroVfr

 

Le Temps des Hélices reporté à fin juin 

L’Amicale Jean-
Baptiste Salis repousse 
son meeting de la fin 
mai à la fin juin. 
Edition 2020 annulée en 
raison de la pandémie, le 
meeting Le Temps des 
Hélices de l’Amicale Jeab-
Baptiste Salis (AJBS) avait 
été reporté au mois de mai 
(22-23) soit le traditionnel 
week-end de la Pentecôte, 
rendez-vous habituel pour 
cette manifestation. 
Les perspectives sanitaires 

ne semblant pas encore propices pour ces dates, l’AJBS a décidé de repousser sa fête 
aérienne aux 26-27 juin 2021 – histoire de se donner plus de temps en espérant un 
assouplissement des directives gouvernementales encore en vigueur pour les 

rassemblements publics de plus de 5.000 personnes.   ♦♦♦ Photo © F. Besse 

/ aeroVFR.com 

 

http://aerovfr.com/
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   REX 
           REtour d’eXpérience 

 

Les Rex sont très importants pour l'amélioration de la sécurité au sein de notre 
aéroclub. J'en veux pour preuve l'évolution des mises en route sans brassage des 
hélices. Depuis un an maintenant tous les avions ont bien démarré, sans risque pour le 
pilote. (Patrice CHAT). 
 

Suite à un récent accident mortel survenu sur une plateforme d’Ile de France, il est 
important de reprendre connaissance de quelques consignes à respecter 
impérativement. 

 

• Un avion ne doit être déplacé à la main qu'après s'être assuré visuellement 
que les clefs sont ôtées, que le sélecteur magnéto est sur OFF, et que 
la mixture est sur étouffoir. 

• Après le vol, l'essai coupure doit toujours être effectué sur DR400. 

• Vérifier également que la clef ne peut pas être retirée ailleurs que sur la 
position OFF.  

 

En cas d’essai   coupure infructueux : 

• L’avion doit être immédiatement arrêté et l'hélice ne doit en aucun 
cas être manipulée ou touchée. 

• Avertir immédiatement le chef-pilote et le responsable maintenance. 

• L’avion ne doit plus bouger. Signaler la situation par tous les moyens possible 
(avertissement écrit, plots, rubalise etc…). 
 

Rappel : même avec la mixture sur étouffoir, un simple passage de compression peut 
suffire pour démarrer le moteur pendant quelques secondes. Voir la vidéo suivante 
(pas de dégâts heureusement) : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nmbAsO3b5x4 

 
Sur DR400, le brassage de l’hélice ne fait pas 
partie des procédures normales et n’est requis 
dans aucune situation que le pilote rencontre.  
Seule la maintenance est susceptible d’effectuer un 
brassage de l’hélice. 
 
Lorsqu’une hélice   doit être repositionnée pour le rangement 
d’un avion, les précautions suivantes sont applicables :    
 

• Vérifier clefs ôtées, sélecteur magnéto sur OFF et mixture sur étouffoir 
(DR400). 

• Frein de parc serré 

• Manipuler l’hélice bras tendus, avec un mouvement du corps vers l’arrière 
pour se protéger en cas de démarrage du moteur 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nmbAsO3b5x4
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Sur une proposition de notre amie Bettina Rabolt, voici une première grille de mots 

fléchés pour les cruciverbistes, réponse dans le prochain numéro.  
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COTISATIONS 2021 

 

Pour renouveler vos licences 2021 
et adhésion au club, c'est maintenant. 

 
 

Désormais la licence 2021 est maintenant obligatoire pour voler depuis le 1er janvier, 

et il faut absolument être à jour de votre cotisation club.  

Une enveloppe est placée au-dessus du PC, pour y laisser le chèque avec le montant 

global correspondant à l'adhésion club + FFA - à libeller au nom de 

l'Aéroclub d'Uzès. 

Nous traitons les dossiers chaque semaine. 

Cotisation Club :       165 €.      85 € pour les moins de 21 ans  
 
Cotisation FFA : 

 
Formule 1 :       121 € qui se décomposent comme suit : 

Licence : 65 € 
Assurance IA de base (capital 10000 €) + rapatriement : 13 € 
Info pilote : 43 € 

 
Formule 2 : c'est la formule 1 sans info pilote : 78 €  

 
Les options s'ajoutent à formule 1 ou formule 2 

 
Option A (capital 50 000 €) : 79 € 
 
Option B (capital 100 000 €) : 159 € 
 
Option C (capital 150 000 €) : 209 € 
 
Option D (capital 200 000 €) : 259 € 
 
Option E (capital 250 000 €) : 329 € 
 
Option F (capital 300 000 €) : 429 € 

 
 
 
 
 

 

Les formules les plus courantes sont : formule 1 ou formule 2. 
Formule 1 FFA sans option + Cotisation Club = 286 €  (206 € pour les moins de 21 ans) 
Formule 2 FFA sans option + Cotisation Club = 243 €  (163 € pour les moins de 21 ans) 
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CARNETS DE ROUTE 
 

 
 
Concernant la tenue des carnets de route des avions notamment la colonne « nature 
du vol », petit rappel : 
 

• VFR ... (cela correspond à un régime de vol donc sans rapport avec la nature 
du vol) 

• Vol local 
• Local 
• Privé 
• Vol privé 
• Ecole  
• Vol école ...etc... 

 
Il est convenu d’écrire : Privé  
 
Les autorités comme la BGTA et les pilotes inspecteurs de la DGAC précisent que 
cette rubrique est généralement mal renseignée.  
Sachez que ce point de réglementation est important car c’est le seul support légal en 
cas d’accident qui permet de connaître la nature juridique d’un vol (Commercial, 
travail aérien ou privé). 
 
Il y a 4 natures de vol selon l’annexe 6 de l’OACI : 

• Privé 
• Travail aérien 
• Transport régulier  
• Transport non régulier  

 
Nous sommes concernés par la première nature : « privé » qui regroupe : local, TDP, 
nav, instruction, voltige etc... 
 
C’est simple et facile à retenir et si le pilote précédent a écrit autre chose que « privé » 
il est inutile de le copier ou le corriger. 
 
Pensons à bien réfléchir à nos écritures et s’il y a erreur il faut rayer toute la ligne et la 
récrire juste à la ligne suivante. 
 
NE PAS RATURER ou SURCHARGER, ne pas oublier de signer ... tout ça, est 
amendable. 

 

Merci de prendre note de cette consigne. 
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PROROGATION DES LICENCES 

 

RAPPEL : Il n'est pas nécessaire d'attendre le dernier moment pour effectuer sa prorogation de licence. 

Afin de lisser la charge des instructeurs, il faut absolument que les pilotes prévoient suffisamment tôt 

leur prorogation et fixer une date possible avec les instructeurs. 

Le vol de prorogation peut être réalisé avec l’instructeur dès le 1er jour de l’année de la prorogation, la 

prorogation peut être demandée à la DGAC sans attendre le 12éme mois dès lors que les conditions sont 

réunies (12 heures de vol dont 6 heures comme commandant de bord, 12 décollages et 12 atterrissages 

et 1 heure de vol avec un instructeur). D’autre part, la DGAC peut exiger la présentation de la visite 

médicale classe2.  

Pour une meilleure gestion de vos demandes "Licences et Qualifications", adressez 

SYSTÉMATIQUEMENT vos courriels à  

dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr (aucun autre destinataire ne devra être mis en copie). 

- l'accueil Licences est ouvert au Bâtiment Éole à BLAGNAC (Centre Examens Théoriques) les lundi, 

mardi, jeudi de 14h à 17h et le vendredi de 09h à 12h. 

- la prorogation de SEP par expérience peut se faire par internet, avec validation par 

votre FI : 

  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-sigebel 

- Pour la constitution de vos différents dossiers Licences et Qualifications (délivrance prorogation, 

renouvellement), merci de préparer vos demandes en consultant :  

  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/personnels-navigants 

En cas d'urgence, vous avez possibilité de vous adresser au bureau licences de :  

• Toulouse (Tel : 05 67 22 91 40, mail : dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr) pour toute 
demande administrative, actes licences...  

• Ou bien à un autre bureau licences uniquement pour des actes sur licences. 

Si vous transférez une demande à un autre bureau, merci de bien vouloir m'en informer, pour éviter les 

doublons.... ATTENTION les délais de traitement dans certaines DSAC se sont considérablement 

allongés.... 

Pour les demandes d'examen en vol, vous pouvez les adresser à M. MORTET qui pourra 

vous donner l'autorisation. 

 

Michel TESSAROTTO 

Inspecteur de Surveillance 

Tel : 04 67 13 11 96 

michel.tessarotto@aviation-civile.gouv.fr  

 

  

DSAC/SUD Antenne Languedoc Roussillon 

Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile 

Direction Générale de l'Aviation Civile 

Aéroport de Montpellier-Méditerranée  

34137 MAUGUIO Cedex 

 

mailto:dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-sigebel
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/personnels-navigants
mailto:dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr
mailto:michel.tessarotto@aviation-civile.gouv.fr
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 Un peu de lecture 

Crash dans les Alpes 

 
Le 19 novembre 1946, le pilote d'un avion Dakota C-53 transportant des officiers de 

haut rang de l'armée américaine envoie un appel de détresse. Il annonce que son 

appareil a dû faire un atterrissage forcé en pleine montagne, sans pouvoir donner sa 

position exacte. Quatre jours plus tard, l'avion est repéré à 3300 mètres d'altitude, 

sur un glacier des Alpes bernoises. Commence alors l'une des plus impressionnantes 

opérations de sauvetage réalisée en Suisse dans la période d'après-guerre. 

 
Les 8 passagers et 4 membres d'équipage à bord ont eu la chance de survivre à l'accident qui 
s'est terminé par une glissade déchirante sur la masse de glace enneigée, appelée le glacier 
Gauli dans le centre de la Suisse. 
Lors de cet accident, le robuste C-53 est resté remarquablement intact, la raison pour laquelle 
seuls quelques occupants ont été légèrement blessés tandis que tous les autres en sont sortis 
indemnes. Mais leur expérience de cauchemar n'était pas encore complètement terminée. La 
position de l'aéronef n'était pas connue avec précision et difficile à trouver par mauvais temps 
en montagne. Il a fallu six jours et six nuits aux sauveteurs avant qu'ils n'atteignent les lieux 
et aient pu transporter les occupants par avion dans le confort d'un lit d'hôpital / hôtel. 
 

DEPART DE VIENNE 
Le 18 novembre 1946, le C-53 Skytrooper avec le numéro de série 42-68846 a décollé de la 
base aérienne de Tulln près de Vienne, en Autriche, à destination de Pise dans le nord de 
l'Italie. Les pilotes ont opté pour un vol de détour plus long vers l'ouest au-dessus du sud de 
l'Allemagne et de la France pour contourner le mauvais temps qui prévaut dans les Hautes 
Alpes centrales. 
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Photo 2 
 
Peu de temps après avoir survolé Innsbruck dans les Alpes autrichiennes occidentales, 
l'équipage a rencontré des conditions météorologiques défavorables. En survolant la Suisse 
(canton de Berne), ils ont perdu leur orientation et leur trajectoire de vol les a amenés plus au 
sud dans les Alpes de la Suisse centrale. À une vitesse de 280 km/h, l'avion a rencontré un 
violent courant descendant (vent catabatique), comparable à une microrafale qui peut 
«pousser» même les gros avions de ligne vers le sol lors des vols d'approche. 
 
LE CRASH DANS UN GLACIER 
Le courant descendant a fait perdre de l'altitude rapidement à l'avion par mauvaise 
visibilité. À 14 h 45, il a heurté le terrain et s'est écrasé sur le glacier Gauli à une altitude de 
3350 mètres, situé à environ 13 km au sud de la base aérienne suisse de Meiringen.  
L'immense chance de frapper un terrain presque plat recouvert de neige avec une colline 
légèrement en pente, en gardant l'avion intact après une longue glissade, était un don de Dieu 
en soi. 
Seules quelques personnes ont vécu des situations similaires de vol en terrain et ont survécu 
pour raconter l'histoire par la suite à leurs familles et amis !  
 
RECHERCHE DE L'AÉRONEF CRASHÉ 
Par chance, la radio est restée intacte et l'équipage a pu envoyer un appel de détresse qui a été 
récupéré à Paris et à Lyon. Les autorités ont présumé qu'il s'était écrasé dans les Alpes 
françaises. Deux jours plus tard, un officier basé dans la tour de contrôle de la base aérienne 
de Meiringen a reçu un message sur sa fréquence et a alerté un nouveau relèvement radio, 
restreignant la zone de recherche au glacier Gauli. 
 
Pendant une accalmie, un repérage aérien du C-53 a été exécuté par l'équipage d'un 
Lancaster de la RAF le matin du 22 novembre, et par coïncidence, un autre appareil, 
survolant le USAAF B-29 Superfortress en route pour Munich pu également localiser l'épave 
un jour plus tard. Notez que juste après la guerre, le ciel européen était encore 
principalement rempli d'avions militaires (photo2) 
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Photo 3 

 

 
Photo 4 

 
L'ÉQUIPE SUISSE DE SAUVETAGE ATTEINT L'AVION 
Après plusieurs survols à basse altitude effectués par des avions suisses, une patrouille de 
sauvetage équipée de skis alpins composée de soldats suisses s'est rendue sur le glacier et a 
été la première à entrer en contact physique avec l'avion sinistré et les 12 occupants qui 
avaient survécu aux longues journées et nuits dans leur conteneur de congélation qu’était la 
cabine du C-53. Il a fallu 13 heures aux sauveteurs pour y arriver, et il était trop tard pour 
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redescendre le même jour. Le lendemain, ils ont emmené tous les occupants en descente 
jusqu'au refuge Gauli Alpine à 2200 m d’altitude. (Photo 3 et 4) 
 

 
Photo 5 

 

Dès l’annonce de l’accident, les autorités américaines sont fiévreuses. Parmi les passagers se 
trouvent en effet un haut gradé de l’armée, le général Haynes, ainsi que l'épouse et le fils d'un 
autre général américain. On assiste à Meiringen à un véritablement déferlement de soldats 
yankees. 
 

Une fois le lieu de l'accident connu, l'armée américaine a lancé sa propre opération de 
sauvetage avec le déploiement rapide de tonnes de transports spéciaux. En train, arrivèrent 
les Jeeps, les Ambulances et plusieurs Snowcats. La photo nr. 5 représente le personnel de 
l'armée américaine avec les jeeps et les belettes à chenilles (fabriquées par Studebaker pour 
les opérations de sauvetage dans l'Arctique). 
 

Malheureusement, les Weasel n'ont pas servi dans l'environnement typiquement suisse avec 
une neige glaciaire profonde et un terrain montagneux escarpé. Ces conditions ont été mieux 
gérées grâce à l'expertise suisse des opérations de sauvetage en montagne alpine et de leurs 
transports spéciaux. 
 
Photo 6 
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Photo 6b 
 
FIESELER STORCH POUR LE SAUVETAGE 
Sur le glacier, la colonne de sauvetage est arrivée, suivie de l’avion du capitaine Hug, qui a 
réussi l’exploit de se poser sans heurt sur la glace. Un deuxième pilote, le major Hitz, se joint 
au capitaine Hug pour effectuer une série de navettes entre le glacier et l’aérodrome 
d’Unterbach où sont ramenés les survivants. 
 

Les photos nr. 6 et 6b représente l'un des avions Fieseler Fi-156 Storch d'origine allemande 
qui a transporté les passagers et l'équipage du C-53. 
 

Cet avion léger de reconnaissance / liaison, plus de 2900 ont été construits avant, pendant et 
après la Seconde Guerre mondiale par Fieseler (qui a également construit le V-1 Buzz-Bomb). 
Équipé à la fois de skis et de roues, l'avion léger pouvait atterrir sur la neige et en terrain 
accidenté. Le génie du design Fieseler résidait dans sa nouvelle conception d'aile et ses « 
longues pattes ». Les jambes de suspension de roue ne sont pas fixées au châssis inférieur du 
fuselage (comme c'était la pratique normale) mais à l’emplanture des ailes. 
 

Cette apparence d'insecte permet un « déplacement » vertical extrêmement long des roues 
lors des atterrissages, faisant de l'avion un concurrent sérieux pour le titre « Maître de 
l’atterrissage court ». 
 

L'avion (également construit en France, en Russie et en Roumanie jusqu'aux années 1950) 
avait d'excellentes performances STOL en raison de sa construction légère et d'une 
conception d'aile avancée. Il était équipé de volets et d'un ensemble de gouvernes articulées 
et rainurées sur toute la longueur du bord de fuite. 
Une fente le long du bord d'attaque de l'aile l'empêchait de décrocher à basse vitesse. Il 
pourrait décoller ou atterrir dans un peu plus de quarante mètres. Ses ailes étaient repliables 
vers l'arrière afin qu'il puisse être chargé sur un camion pour le transport routier. 
 

https://www.rts.ch/archives/tv/information/c-etait-hier/8173801-crash-dans-les-alpes-partie-2.html
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Photo 7 

 
APRÈS UNE SEMAINE SUR LE GLACIER, EN TOUTE SÉCURITÉ. 
 
Le séjour de 6 jours dans leur prison de Glacier s'est bien terminé pour les 8 passagers et 
l'équipage de 4 hommes du C-53 en détresse. Les deux avions allemands polyvalents Fieseler 
Storch les ont tous transportés par avion depuis le glacier Gauli jusqu'à la base aérienne 
suisse de Meiringen, à seulement 13 km de là, où la photo 7 a été prise. 
 
Des militaires américains de haut rang et deux femmes étaient avec les passagers, vus ici, un 
peu secoués mais soulagés par la fin heureuse de leur cauchemar. La Dodge Ambulance à 
droite a emmené les blessés à l’hôpital. (Photo 7) 

 
Photo 8 
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DÉMONTAGE DE L'AÉRONEF STRICKEN 
 
À l'été 1947, le démantèlement de l'avion a commencé (photo n ° 8). Les pièces les plus 
précieuses, comme les moteurs et l'intérieur (du cockpit), ont été transportées par avion hors 
des lieux. Les hélices ont été laissées sur place, et la cellule partiellement vide mais intacte a 
été laissée sur le Glacier, devenant un jouet de broyage pour le Glacier. 
 

 
Photo 9 

 
ÉCRASEMENT DES FORCES DU GLACIER 
 
La cellule brillante du C-53 est vue ici (photo 9) intacte pour la dernière fois en 1947. La 
puissance de pression du glacier a déchiré la cellule et les ailes au cours des années qui ont 
suivi, résultat les pièces les plus grandes ont été broyées en morceaux plus petits qui ont été 
surgelés à l'intérieur du glacier. 
 
Mais avec la fonte accélérée des glaciers, le Gauli a été affecté par les températures plus 
chaudes des étés européens. En 2012, le glacier qui rétrécit a sorti ses premiers souvenirs de 
cet accident d'avion de 1946. 
 

 
Photo 10 
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En 2012, le glacier Gauli a révélé sa première grande partie du C-53 écrasé. Il s'agit de 
l’hélice standard Hamilton à l'état brillant, retrouvée sans traces de corrosion (photo 
10). 
 
C'était un véritable trophée surgissant de la boîte de congélation ci-dessous, et il y en a 
bientôt eu d'autres à suivre du glacier qui rétrécit, qui semble être entré dans un rythme 
accéléré de perte de volume et de poids. (Photo Skitourguru.com) 

 
Photo 11 

De grands panneaux de peau sont maintenant exposés au soleil. Étiré le long d'un long 
chemin de débris d’aluminium, on a l’impression, au vu de l'apparence, que l'avion est entré 
en collision avec le glacier et a été déchiré par le crash. Ce qui n'est pas le cas, c’est l’effet du 
formidable broyeur qu’est le glacier qui a réduit le métal pendant plus de 70 ans. (Photo avec 
l'aimable autorisation de SRF News). (Photo 12) 

 
Photo 12 
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CONCLUSION 
Étonnamment, en 2008, j'ai visité le Yukon, au Canada, où un autre C-47 de l'USAF s'était 
écrasé dans des conditions météorologiques très similaires lors d'une mission de 
recherche. Cet accident s'est produit en 1950 ; le C-47 a également été pris dans un courant 
descendant et a heurté un terrain, une colline couverte de neige alors que des obstacles 
mineurs ont été rencontrés sur la trajectoire de glissement finale de l'avion. 
 
La cellule étant toujours intacte, tous les occupants sont sortis vivants et ont dû attendre des 
jours pour leur sauvetage. Situation similaire, mais la grande différence est qu’il n’y avait pas 
de glacier : là où un énorme broyeur de métaux a mangé l'épave de Gauli, l'épave du Yukon 
est toujours là comme si l'accident s'était produit il y a seulement un an. 
 
Je n'ai jamais vu un site de crash aussi impressionnant de ma vie avec une cellule aussi bien 
conservée encore là, en grande partie intacte avec seulement les moteurs et le cône de nez 
enlevés (photo 13) 
 
Dans mon livre The Dakota Hunter, je décris cette expérience formidable avec des photos 
de la situation et de l'histoire fascinante. 
Pour des images originales de l'opération de sauvetage alpin, voir des parties du film réalisé 
en 1946 ; 
 
 
https://www.srf.ch/news/panorama/absturz-in-den-alpen-1946-bisher-groesste-teile-des-
dakota-wracks-entdeckt. 
 

Photo no. 13 
 

 

 

La porte de la salle pilote, celle du 

coffre des clefs avions seront 

manipulées le moins de fois 

possibles. (Laisser les portes 

ouvertes et ne les refermer qu’à la fin 

des vols.) 

https://www.srf.ch/news/panorama/absturz-in-den-alpen-1946-bisher-groesste-teile-des-dakota-wracks-entdeckt
https://www.srf.ch/news/panorama/absturz-in-den-alpen-1946-bisher-groesste-teile-des-dakota-wracks-entdeckt
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Sur le site de l’Aéroclub d’Uzès  
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FACEBOOK 

Deux pages co-existent depuis peu. La page Aéroclub d’UZES – membres (la page 

historique réservée uniquement aux membres du club) et la page Aéroclub d’Uzès 

(ouverte au public). 

Aéroclub d’Uzès - Membres 

Aéroclub d’Uzès - Public  

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 
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