
D®couvrez le vol 
en ULM avec

Le plaisir de voler simplement ...

www.ulmsedan.fr

Comment nous 
joindre ?

Quõest-ce quõun 
ULM ?

Un ULM (Ultra L®ger Motoris®) est un a®ronef d®þ ni par sa 
masse maximale (450 Kg), sa puissance et sa vitesse
minimum.
Il peut emporter 1 ¨ 2 personnes suivant les mod¯les.
Les appareils actuels sont conus avec des mat®riaux 
modernes et proþ tent des techniques les plus avanc®es : 
la þ abilit® et le niveau de s®curit® sont tr¯s satisfaisants.

LõULM en France se d®cline en diverses classes dont les plus 
populaires sont :

Å ¨ lõa®rodrome : tous les samedis, dimanches et 
jours f®ri®s, lorsque la m®t®o permet de voler.

Sedan

Douzy

Mouzon

SachyPouru
St Remy

Remilly
-Aillicourt

Francheval

Brevilly

Mairy

Å Par t®l®phone ou par email : 

- Pour r®servation de bapt°mes ou vols d®couverte
(secr®taire) :  03 24 53 11 76 (apr¯s 18H00)
 06 31 74 64 78 (avant 18H00)
 contact@ulmsedan.fr

- Pour les formations ou vols dõinitiation (pr®sident 
et instructeur) : 06 11 57 41 47
 sommerpassion@ulmsedan.fr

Plus dõinformations sur www.ulmsedan.fr

Pendulaire : cõest lõULM tel que lõon se 
lõimagine : tout terrain, il est adapt® aux 
pistes courtes, le chariot est suspendu 
sous une aile delta, sa plage de vitesse 
se situe entre 80 et 120 km/h suivant 
les caract®ristiques de lõaile.

Multi-axes : cõest lõULM confortable 
pour le voyage. Le pilotage sõexerce par 
action sur les gouvernes a®rodynami-
ques comme avec un avion.
Il peut atteindre 250 km/h en vitesse 
de croisi¯re. 

Paramoteur : un parapente ®quip® 
dõune sellette motoris®e devient un
paramoteur, il permet des d®place-
ments ais®s ¨ vitesse r®duite, id®ale 
pour lõobservation de sites . 

Autogyre : Cõest lõanc°tre de lõh®licop-
t¯re, avec un rotor simpliþ ®. Peut-°tre le 
plus original des a®ronefs ultra l®gers, 
procure des sensations hors du com-
mun. 

Coordonn®es GPS : 
N 49Á 39õ 48õõ
E 005Á 02õ 35õõ
Code OACI : LFSJ




