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Lettre d’information sur le programme du Rallye 2016
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-dessous le programme du circuit 2016 qui se déroulera du jeudi 02 juin au lundi
13 juin 2016.
Ce programme est détaillé jour par jour avec les visites prévues. Un guide conférencier nous
accompagnera tout au long du circuit.
Le rassemblement est prévu à Caen et offrira aux équipages arrivés tôt, la possibilité de faire une
visite de la ville, du mémorial ou encore un survol des plages du débarquement.
Vous remarquerez que le circuit cette année, est nettement moins long que celui de 2015.
Nous ferons les visites essentielles sur l’Écosse où il y a peu d’aérodromes par rapport à la partie
Sud du Royaume Uni.
Les horaires sont donnés à titre indicatif mais proches de la réalité. Nous aurons 3 nuits à Londres
avec une soirée spectacle, 2 nuits à Édimbourg avec une soirée spectacle.
Nous resterons une nuit sur ‘’ l’Isle de Skye’’ et prévoyons de survoler l’île de Man, Belfast (Irlande
du Nord) sans stop, avant d’atteindre Thruxton situé près de Salisbury.
Nous terminerons notre Rallye à Jersey, une Ile très agréable à visiter avant de regagner la
France le lundi 13 juin ou, plus tard, si certains souhaitent faire les autres Iles à proximité.
Pour une question d’organisation (résa des chambres), nous avons besoin dans les meilleures
délais de votre réponse sur votre participation. A titre d’information, nous avons peu de chambres
single accordées sur nos étapes. A notre grande surprise, en juin, il y a beaucoup de touristes en
Écosse, ce qui engendre des difficultés pour trouver des hôtels bien situés.
Merci et, à très bientôt,
Très cordialement
Rallye Aéro FRance
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Rallye vers L’Écosse du Jeudi 02 juin au Lundi 13 Juin 2016
Jeudi 02 juin 2016
Rassemblement de tous les équipages sur l’Aéroport de Caen Carpiquet - LFRK.
CCI. Aéroport Tél : 02 31 71 20 10 Avitaillement possible en 100 LL avec la carte BP ou Visa.
A Caen, possibilité pour les équipages qui le souhaitent, de visiter le Mémorial de Caen et la ville ou
de survoler les plages de débarquement (hors programme Rallye).
A 18h30 départ de l’aéroport vers l’hôtel Ibis par bus.
Logement et dîner à Ibis – 1 Avenue du Fresnes - 14760 Breteville sur Odon Tél : 02 31 29 99 00
Situé à 4 Km de l’aéroport.

Ville de Caen
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Vendredi 03 Juin 2016
Caen LFRK – Biggin Hill EGKB – 200 NM – 02:10
Départ de l’hôtel à 07h30 locale vers l’aéroport. Formalités de douane et police pour vol hors espace
Schengen. Plan de vol déposé avec l’envoi du document GAR (General Aviation Report) obligatoire
pour le Royaume Uni ainsi que le PPR (Prior Permission Requirement). Arrivée vers les 10h30 heure
locale (moins 1h00 en G.B par rapport à la France). Point tournant envisagé vers EGKB – Le Touquet
LFAT
Avitaillement 100 LL – Carte BP ou Visa. (prix à ce jour 1,34 £.) à votre charge et sur tout le parcours
Les taxes d’atterrissages et le handling ainsi que le parking sont incluses dans les frais d’inscription.

Départ en bus vers midi pour le déjeuner dans un pub (2 plats avec café) et circuit
découverte de Londres l’après-midi avec guide conférencier Francophone.

Aéroport de Biggin Hill
Logement : Hôtel Holiday Inn en Zone 1 de Londres, dîner 3 plats avec café – la soirée
après le dîner, est libre.
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Samedi 04 Juin 2016
Départ de l’hôtel après le petit déjeuner pour la visite du British Museum

Le British Museum à Londres.
Entrée pour la visite de l’Abbaye de Westminster situé en face du parlement, l’Abbaye date du 11eme
siècle. Attention , pour cette visite il y aura 2 guides, les groupes étant autorisés avec un maximum
de 26 personnes par guide .

Abbaye de Westminster à Londres
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Suite réf : 2016 – 2002 Londres
Le soir, dîner ‘’Medieval Banquet’’ chez Beefeater of St Katharines
Spectacle, Menu 4 plats, vin et bière illimité.
Reculez dans le temps et passez une soirée avec Henri VIII. Rejoignez-le dans sa cour et adonnezvous à cette merveilleuse époque dans l’atmosphère magique de la ‘’Ivory House’’. Une soirée pour
les personnes en quête d’atmosphère conviviale, avec musique, et boissons à volonté.

Retour avec le Bus à l’hôtel
Attention : le spectacle est en anglais !
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Dimanche 05 juin 2016
Départ après le petit déjeuner pour la visite de la Tour de Londres, la plus belle
forteresse médiévale de Grande Bretagne, construite par Guillaume le Conquérant, et
qui servit à la fois de palais royal, de prison et de place d’exécution.

La Tour de Londres
L’après-midi croisière sur la Tamise entre la Tour de Londres et Westminster, et,

La Tamise
‘’Tea’’ traditionnel chez Harrods, temps libre pour faire des achats de luxe dans la
boutique Harrods.
…./….
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Vue extérieure du magasin Harrods à Londres.
Retour à l’hôtel, dîner, et soirée libre.
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Lundi 06 Juin 2016
Biggin Hill EGKB – Duxford EGSU – 60 NM – 00:30
Départ de l’hôtel pour l'aéroport de Biggin Hill à 07h30 locale.
Formalités aéronautiques, décollage pour Duxford.

War Museum de Duxford
Après un déjeuner rapide, départ pour l'aérodrome de FIFE à proximité de la ville d’Édimbourg.
Duxford EGSU – Fife EGPJ – 280 NM – 02:40
A notre arrivée, avitaillement 100LL. Carte Visa
Dîner « barbecue » avec l'aéro-club local avant de rejoindre notre hôtel.
Hébergement au centre ville d’Édimbourg – Hôtel *** Cairn

Aérodrome de Fife
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Mardi 07 juin 2016
Après le petit déjeuner, départ pour un tour panoramique d’Édimbourg, visite chez un producteur de
Kilts écossais puis visite du château d’Édimbourg qui est l’un des châteaux les plus réputés au
monde.

Château d’Édimbourg
Il domine la ville de ses 120 mètres et abrite la Pierre de la Destinée, les joyaux de la Couronne les
plus anciens d’Europe, ainsi que les appartements privés de Mary Stuart.
Déjeuner en ville, en soirée, après une pause à l’hôtel situé en centre ville, dîner et soirée au World
Famous of Scotland Show at Prestonfield House avec une demi bouteille de vin par personne. Le bus
nous reconduit à la fin de la soirée à l’hôtel !

Une soirée à ne pas manquer, qui offre musiques écossaises, tenues traditionnelles et danses dans
un hôtel 5 étoiles d’Édimbourg situé au pied d’Arthur Seat. Vous apprécierez à coup sûr ce spectacle
ainsi que votre dîner accompagné de vin et des serveurs en Kilt.
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Mercredi 08 Juin 2016
Après cette agréable soirée et une bonne nuit de repos, départ en bus pour la visite du château de
Stirling.
Le Château de Stirling qui, de façon stratégique, domine la ville et toute la vallée du haut de son
rocher volcanique, Mary, Queen of Scots y fut couronnée dans la chapelle Royale en 1561, et son
fils, Jacques VI y fut baptisé. La Salle des Banquets et les anciennes cuisines sont remarquables.

Château de Stirling
Déjeuner rapide puis, en début d’après-midi, visite de la cathédrale et du château de Saint Andrews.

Après la visite, retour à l’hôtel et dîner dans un Pub d’Édimbourg – 3 plats avec café.
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Jeudi 09 Juin 2016
FIFE EGPJ – INVERNESS EGPE – 140 NM – 01:30
Départ de l’hôtel à 07h30 locale pour FIFE, formalités et décollage vers Inverness en survolant, si les
conditions sont possibles, la vallée sinueuse qui rejoint notre future destination…

Parking aviation générale Inverness.
Avitaillement chez BP avec carte pétrolier ou Visa.
Départ pour la visite du Château de Cawdor avant le déjeuner et la visite d’une distillerie de Whisky

Château de Cawdor
Demeure des Thanes of Cadodor depuis 1370.

Distillerie de Whisky
Dégustation à la distillerie

Logement à l’hôtel Strathspey, dîner à l’hôtel.
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Vendredi 10 Juin 2016
INVERNESS EGPE – ISLE OF SKYE Broadford EGEI – 70 NM – 00:45
Départ de l’hôtel de bon matin, une journée avec un programme chargé, d’abord nous survolerons le
Loch Ness (préparez-vous à prendre des photos… puis selon la couverture nuageuse après le Loch
Ness, et, à partir de Glendoe nous prendrons un cap vers Broadford afin de survoler une partie de
l’île à notre arrivée, et, découvrir une partie des fjords, la décision sera prise au moment de la
publication des « consignes de vol »
Il n’y a pas d’essence à Broadford. Vous aurez assez de carburant pour rejoindre Oban en soirée. Au
moment où nous écrivons cette page, la décision de se loger sur l’île de Skye est envisagée, Portree
est une jolie ville.

Aérodrome de Broaford (île de Skye)
î
Visite du Château d’Eilean Donan, magnifique à photographier, qui a servi de toile de fond pleine
d’atmosphère aux films Highlander et Loch Ness.
Visite de l’île de Skye avant de repartir sur Oban ou, suivant la décision prise, de loger à Portree.
Entre Broadford et Oban la distance est d’environ 50 à 60 NM.
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Samedi 11 juin 2016
Deux étapes sont obligatoires avant de rejoindre Thruxton EGHO. Oban sera rejoint, soit la
veille ou, si nous logeons sur l’Ile de Skye, le samedi matin. Il n’y a pas de carburant sur
Broadford.
BROADFORD EGEI – OBAN EGEO – 65 NM – 00:35 (en cheminement)
Escale technique pour avitaillement avant de repartir pour Thruxton EGHO
OBAN EGEO – THRUXTON EGHO – 375 Nm – 03:45
Vol en suivant la côte vers l’île de Islay puis Campbelltown et, si la météo nous y autorise, pourquoi
ne pas faire un survol de Belfast en longeant les côtes Irlandaises Nord avant de rejoindre le secteur
de Liverpool pour descendre sur Thruxton.

Belfast City Hall
Arrivée fin de matinée à Thruxton, départ par bus pour le site de Stonehenge situé à proximité.

Site de Stonehenge
Rallye Aéro France - Jean Michel COLLINEAU
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Célèbres sites mégalithes. Cet ensemble de pierres dressées constitue le plus important monument
préhistorique d’Angleterre.

Cathédrale de Salisbury
La cathédrale est l’une des plus belles en Grande Bretagne. Commencé en 1220, elle a été
complétée en 1258. Sa flèche, la plus haute en Grande Bretagne (hauteur de 123 mètres), fut
ajoutée une génération plus tard. Elle abrite le Magna Carta original le mieux conservé, une frise
unique du 13ème siècle qui représente des histoires de la Bible dans la salle Capitulaire octogonale
et la plus ancienne horloge en fonction dans l’Europe.
Nous ferons l’avitaillement soit à l’arrivée ou le dimanche matin avant de repartir pour Jersey. EGJJ
Hébergement Best Western Lion ou similaire à Salisbury. Dîner à l’hôtel.
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Dimanche 12 Juin 2016
THRUXTON EGHO – JERSEY EGJJ – 150 NM – 01:30
Départ de l’hôtel assez tôt, nous aurons les formalités de sortie du Royaume Uni (obligatoire pour se
rendre à Jersey) même si nous continuons à parler Anglais.
A notre arrivée, les services de l’avitaillement s’occuperont de le faire en votre absence, les
consignes qui vous seront remises expliqueront en détail l’assistance sur cet aéroport.
Prise en charge et départ en bus pour une visite de l’île commentée par le chauffeur francophone. Le
Tour de L’île de Jersey est entrecoupé de diverses pauses pour admirer le paysage et vous relaxer.
Déjeuner, dîner en ville à St HELIER, hébergement à l’hôtel Norfolk.

Lundi 13 Juin 2016 Départ de l’hôtel pour l’aéroport EGJJ, formalités pour rejoindre la France. Nous envisageons
comme terrain douanier l’aéroport de Dinard LFRD, Cherbourg LFRC ou Caen LFRK choix selon
votre route de retour. Ce point sera déterminé au moment des plans de vol et à votre demande
formulée lors de votre inscription. Cette décision est modifiable selon la météo et autres
événements.
Le survol de la baie de Cancale et du Mont Saint Michel avec Saint Malo sont de toute beauté. Il y a
une altitude minimum à respecter pour le Mt St Michel. (ZR12)

Fin du Rallye à Jersey.
Il est envisagé de faire un séminaire de préparation avant d’entreprendre notre voyage vers le
Royaume Uni afin de bien préparer nos vols, routes, consignes.
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