
 

L’Aéronautique navale, avec ses marins du ciel, a toujours exercé une authentique fascination sur 

les passionnés d’aviation. Véritable aérodrome sur une coque, dont l’aviation embarquée est l’arme, 

le porte-avions, seigneur de la mer, navigue rarement seul ; une organisation capitale étant 

nécessaire autour de lui pour lui garantir sa protection et son opérabilité. Si l’appel du grand large 

se manifeste, avec notre animateur vous aurez l’opportunité de vous tester à l’appontage et au 

catapultage depuis l’une des nombreuses plateformes modélisées existantes dans l’univers de la 

simulation. Notre animateur qui vous guidera et vous démontrera les difficultés de ce genre de vol, 

tentez de poser votre avion sur le porte-avions à propulsion nucléaire de la Marine Nationale 

française, le Charles de Gaulle. Nous privilégierons pour une raison de simplicité de pilotage l'avion 

T-45C de Boeing, qui n'est autre qu’une version "navalisée" du « Hawk » de McDonnell Douglas. 

Poser sur un porte-avion vous a toujours fasciné! 

Alors venez essayer! Note animateur expérimenté vous aidera à trouver le porte-avion, 

à poser puis à vous faire catapulter. Votre but est de réussir au moins une fois. 

Cette initiation requière d’avoir exécuté l’initiation de base B1 ou d’avoir de très 

bonnes connaissances dans la simulation de vol. 

 

Inscription sur  

 

Initiation à l’Aéronautique navale avec le T-45 (B6) 

http://www.fscenter.ch/


 

 

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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