
Découvrez le vol
en ULM avec

Comment nous
joindre ?

Qu’est-ce qu’un
ULM ? 

Le plaisir de voler simplement ...
Pendulaire : c’est l’ULM tel que l’on se
l’imagine : tout terrain, il est adapté 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 caractéristiques de l’aile.

Multi-axes :Multi-axes : c’est l’ULM confortable
pour le voyage. Le pilotage s’exerce
par action sur les gouvernes
aérodynamiques comme avec un avion.
Il peut atteindre 250 km/h en vitesse
de croisière.

Paramoteur : un parapente équipé
d’une sellette motorisée devient und’une sellette motorisée devient un
paramoteur, il permet des
déplacements aisés à vitesse réduite,
idéal pour l’observation de sites.

Autogyre : C’est l’ancêtre de 
l’hélicoptère, avec un rotor simplifié.
Peut-être le plus original des aéronefs
ultra légers, il procure des sensationsultra légers, il procure des sensations
hors du commun

Aérodrome de Sedan-Douzy,
Route de Mouzon, 08140 DOUZY

Par téléphone
ou par email :
06 11 57 41 47
contact@ulmsedan.fr

A l’aérodrome :
Tous les Samedis, Dimanches et  jours fériés,
lorque la météo permet de voler.
Nos installations se situent tout au bout de
l'aérodrome, après le terrain de football et la
zone industrielle, comme illustré  ci-dessous :

www.ulmsedan.fr

Un ULM (Ultra Léger Motorisé) est un aéronef
défini par sa masse maximale (450 Kg),
sa puissance et sa vitesse minimum. Il peut 
emporter 1 à 2 personnes suivant le modèle.

L’ULM en France se décline en diverses classes,
dont les plus populaires sont :
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Tous les tarifs et renseignements pratiques sur   www.ulmsedan.fr

Vous avez toujours rêvé de piloter ?
Franchissez le pas grâce à notre école de
pilotage, reconnue par la fédération depuis
2009 pour le sérieux de sa formation.

A votre rythme et par séances d’environ 30min,
sur ULM de type pendulaire ou multiaxe,
vous parcourrez l’ensemble du programmevous parcourrez l’ensemble du programme
visant à l’obtention du brevet de pilote ULM.
Le nombre d’heures de formation nécessaires
est généralement de 10 à 20 heures, fonction
de votre aptitude à progresser ...

Vous recherchez un Club actif et convivial ?
L’association Sommer Passion, créée en
1999, regroupe une cinquantaine de pilotes
passionnés dans son infrastructure spacieuse.

Notre Club organise plusieurs sorties par an,
encadrées par un instructeur expérimenté
qui assure le bon déroulement et la sécuritéqui assure le bon déroulement et la sécurité
de chaque vol.
De quoi donc rassembler pilotes débutants et
chevronnés dans leur passion commune ...
le tout dans une ambiance conviviale !

* également disponible sous forme de bon-cadeau !


