
 

 
  

Votre séance : Plus rapide que le Vampire, le 

Venom rendra encore plus impressionnante vos 
passes de tir. Nous préparerons l'avions sur la Base 
aérienne de Meiringen. Après l'avoir armé de 
munition pour les canons avec notre animateur 
vous ferez tous les contrôles d’usage selon les 
checklists. Ensuite vous mettrez votre réacteur. 
Vous décollerez pour un effectuer une mission 
d’entrainement au tir durant lequel vous aurez 
l’occasion de tirer avec vos canons sur des cibles se 
trouvant sur la place de tirs d’Axalp.  
Votre moniteur vous indiquera les différentes 
directions de vol et les altitudes à respecter. Il vous 
aidera à surveiller votre cockpit. Après avoir tiré 
votre munition, le vol retour s’effectuera soit sur la 
Base aérienne de Payerne ou Meiringen selon le 
temps de vol ou la carburant restant. Ce vol très 
exigeant demande une maitrise parfaite de l'avion. 

La place de tir d'aviation d'Axalp Ebenfluh: 
Elle fascine toujours, elle est considérée comme l'une 
des plus exigeantes au monde et elle accueille chaque 
automne en octobre une grande démonstration de tir 
d'avion. Lors de cette occasion plusieurs milliers de 
visiteurs y accèdent soit à pieds ou pour les plus 
chanceux en hélicoptères, elle est la démonstration 
phare et la plus impressionnante des Forces aériennes 
suisses. Située au-dessus de la Base aérienne de 
Meiringen, elle nous accueillera pour cette session.  
Modélisée par SwissMilSim cette scène vous fera 
découvrir les paysages magnifiques de cette région 
des alpes bernoises, des cibles bien visibles car avec 
l’avion utilisé qui sera le Vampire De Havilland DH-
100, elle grandissent très vite et se rapprochent 
rapidement dans le viseur. Lors du briefing avant vol, 
nous commanderons la munition pour les canons puis 
nous suivrons la procédure étudiée dans l'initiation de 
base B7. Durant le vol nous préparerons l'avion pour 
le tir en le désassurant juste avant le tir.  
 

Initiation au tir avec le Venom DH-112 Mk 4 (A2) 

Conditions requises: Initiation B9 effectuée 
. 



 
 
Informations diverses : 
 
Durée de l’initiation : 60 minutes.  

 

Réservation :  Demande obligatoire minimum 1 semaine avant la date  
 
Visite guidée du musée : Une visite guidée du musée peut compléter agréablement votre séance de vol 

virtuel. Vous trouverez un formulaire de demande de visite guidée sur www.clindailes.ch 
 

Prix :  CHF 20.- 

A payer directement à la caisse du musée (prix d'entrée au musée pas compris). Aucun bon n'est délivré par le 
FSC. 

 
L’initiation réservée : Le jour convenu, payez votre initiation directement à l'accueil du musée, une carte 

d’embarquement vous sera remise. Quelques minutes avant l'heure du début de la séance, notre animateur 
vous prendra en charge à l’accueil du musée et vous conduira dans notre centre de vol virtuel. 

 
Carte d’embarquement : Obligatoire. 3 accompagnants munis chacun d’un badge d’entrée du musée 

peuvent accompagner le titulaire de la carte. Exception possible : Mesures sanitaires en vigueur le jour de la 
séance dû à la COVID19.  
 
Mesures sanitaire: Les directives concernant les mesures sanitaires émanent de l'OFSP, du canton de 

Fribourg ou de la direction du Musée Clin d'Ailes sont prioritaires à l'intérieur de la cabine de simulation. Un 
report ou une annulation de la séance est possible. 

 
 

Horaire : (Uniquement durant les jours d'ouvertures du musée Clin d'Ailes) 

 
Bloc 1 :  14h00 à 15h00  
Bloc 2 :  15h30 à 16h30  

 

Choix de l'initiation : Des fiches décrivant les initiations de base (B) ou avancées (A) sont disponibles au 

musée ou sur le site Internet du FSC. Les dernières versions de ces fiches sur notre site Internet sont en 
vigueur. 
 
En cas de panne technique ou par manque de personnel, le FSC peut annuler ou reporter  
L’initiation. Une date de remplacement sera alors reprogrammée bilatéralement. 
 

Renseignements : fsccenter@gmail.com 

 
  
Adresse:   Association du Flight Simulator Center 

Eric Sommer, administrateur 
p.a. Musée de l'Aviation Militaire de Payerne  
Aérodrome militaire 
1530 Payerne  
 

Tél : (heures de bureau) 076 822 32 99 
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