
  

 

SITE DE VOL : MAS AUDRAN 
 
 
La piste du "Mas Audran" se situe sur le plateau de l'Auverne, au dessus du lac du Salagou. 

La piste se trouve à 240 m d'altitude. Positionnement GPS : Long 43° 40' 05" N - Lat 3° 24' 06" E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PISTE EN HERBE  
ORIENTATION : 

130 ° – 310 ° 

 
 
LONGUEUR : 130 METRES 
LARGEUR : 25 METRES 

 
L'utilisation des sites de vols de l'A.M.V.H. implique de dé-
tenir une assurance correspondant à la pratique de l'aéro-
modélisme et une carte de licencié FFAM en cours de vali-
dité. Le survol des spectateurs ainsi que la zone de prépa-
ration des modèles est formellement interdit à tous les mo-
dèles. L'utilisation de moteurs thermiques sans silencieux 
est interdite. Le démarrage du moteur doit absolument 
s'effectuer face à la piste et dos aux tables de prépara-
tions. Les tables mises à votre disposition devront être 
nettoyées après chaque séance et débarrassée de tous dé-
chets. Seules les fréquences légales (41, 72 Mhz et 2.4 
Ghz) sont autorisées. La proximité de la "Pente Nord" site 
de vol planeur, nous impose de limiter celles-ci aux fré-
quences paires. +41.100 et 41.200 sont deux fréquences 
réservés aux avions remorqueurs. 
 

 
 
Itinéraire d’accès : Sur l’autoroute A75 (direction Millau) prendre la sortie 56 (SALELLES DU BOSC 

/ SAINT-JEAN DE LA BLAQUIÈRE) immédiatement tourner à gauche pour passer sur le pont de 

l’auto-route direction Mas Audran. Franchir la rivière par un autre pont, tourner à droite direction 

LAULO puis de suite à gauche, a l’entrée du lieu-dit, direction lac du SALAGOU. Par une petite route 

gou-dronnée grimper tout en haut du plateau. Lorsque la partie goudronnée s’arrête prendre de 
suite à droite un chemin de terre, puis prendre le premier chemin sur votre droite. Suivre le chemin 

princi-pal vous apercevrez la piste sur votre gauche. 



 


