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Mot du Président  

Cher(e)s membres du GVME, cher(e)s 
ami(e)s,  

Il y a une année comme maintenant, 
j’espérais dans mes vœux de fin d’année 
que 2021 soit à nouveau synonyme de 
programme habituel, de beaux voyages à 
l’étranger à plusieurs avions et de belles 
rencontres. Finalement, 2021, avec les 
nouvelles restrictions qu’on connaît, s’est 
même avérée encore plus compliquée que 
l’année d’avant pour nos activités. Les 
voyages à l’étranger étant difficiles à 
organiser pour des groupes, nous avons 
toutefois pu vivre de beaux moments lors 
de sorties plus simples dans notre 
magnifique pays. En plus des maintenant 
traditionnels café-croissants, nous avons 
pu profiter de belles sorties qui nous ont 
emmenés survoler des magnifiques 
paysages, de la côte lémanique à 
l’Oberland bernois et du Valais au Tessin. 
L’ambiance excellente fut à la hauteur des 
retrouvailles tant désirées durant de 
nombreux mois.  

Nous avons également pu tenir en 
septembre dernier nos assemblées 2020 et 
2021. A cette occasion, nous avons tenu à 
remercier spécialement Marc Mory à 
l’occasion de sa retraite bien méritée, bien 

qu’il nous fasse encore l’honneur de sa 
présence très régulière au bureau C.  

En réitérant encore une fois le souhait de 
pouvoir à nouveau reprendre 
normalement toutes nos activités, à 
commencer par des conférences 
hivernales, je vous souhaite de rester en 
bonne santé et de pouvoir participer à nos 
activités prochaines, que j’espère 
nombreuses.  

Au nom de tout le comité du GVME, je 
vous souhaite, à vous ainsi qu'à vos 
familles, un Joyeux Noël, de bonnes fêtes 
et une année 2022 remplie de beaux vols.  

Sébastien Bugnon, Président GVME 

Sortie d’un jour à La Côte et Saanen 

 

Sortie en Suisse pour cette reprise des 
activités de vol du GVM cette année ! Le 
programme de ce dimanche ensoleillé 
passe par un petit déjeuner à la Côte LSGP.  
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Une verticale terrain précédée du survol 
de la propriété de Michael Schumacher sur 
les rives du lac Léman, puis une approche 
sur la 04 en herbe. Une piste de 560m et 
son restaurant attenant pour un café bien 
mérité.  

 

Dès 11H00, il est temps de décoller vers 
Saanen et son splendide circuit à 5.000 ft. 
Pour un atterrissage sur la 26 en 
chatouillant le clocher de l’église de 
Saanen proche du seuil. Un repas convivial 
en terrasse au cœur du charmant village 
montagnard et c’est déjà l’heure de 
rejoindre les avions pour un dernier verre 
sur la terrasse du restaurant de 
l’aérodrome à Ecuvillens. Une journée lac 
et montagnes très réussie avec 5 avions en 
pleine forme ! 

Hugues Sautière 

 

Sortie à Sion et Lugano 

 

Pour cette 2ème sortie, le GVM a opté cette 

 fois pour une sortie vers le Tessin avec 

escale à Sion. Aucun PPR demandé pour 

ces 2 destinations et une météo parfaite à 

nouveau.  

 

Transfert en bus vers le bureau C à Sion car 

nous arrivons en même temps que l’Airbus 

d’Helvetic Airways pour Gibraltar et le 

tarmac est sécurisé.  
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Petit déjeuner avec vue sur la piste avant 

de reprendre les avions et se diriger vers le 

Tessin. Glacier d’Aletsch, col du Simplon, 

Centovalli pour arriver sur le magnifique 

lac Majeur.  

Beaucoup de trafic aujourd’hui pour 

Locarno LSZL et un bel espacement pour 

intégrer le vent arrière de la piste 26 

droite de 800m en béton.  

 

 

 

La terrasse du restaurant de l’aéroport 

nous attend pour un menu dolce vita. 

15H00 et il est temps de repartir cette fois 

par la vallée Maggia, le col du Nuffenen, 

du Grimsel, les lacs de Brienz et Thun et un 

poser en 27 à Ecuvillens.  

 

Splendide parcours au sud de la Suisse 

avec 4 avions et un magnifique soleil pour 

cette sortie très réussie ! 

Hugues Sautière 

Casquettes GVM 

Besoin d’un cadeau de dernière minute ? 

Le GVM te propose une superbe casquette 

à ses couleurs pour la modique somme de 

19,-. Dépêchez-vous, il n’y en aura pas 

pour tout le monde ! 

 

 

L’ancien PA 18 d'Ecuvillens à vendre 

Envie d’un cadeau « plus conséquent » ? 

Les plus anciens d’entre nous s’en 

souviennent peut-être encore… Le Piper 

Cub HB-OTG est à vendre ! Vous trouverez 

les informations nécessaires en attaché à 

notre newsletter. 
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Women pilots of Switzerland 

Le GVM à le plaisir de compter parmi ses 

membres plusieurs personnes faisant 

partie de l’association « women pilots » 

suisse et même sa présidente ! N’hésitez 

pas à les contacter en cas d’intérêt.  

www.womenpilots.ch/fr 

 

 

 
10 mars 2022: Conférence Aspects mécaniques 

pour pilotes par Patrick Devaud, directeur de Mécanair 

SA 

30 mars 2022: Assemblée générale 

 

Vous aimeriez partager une expérience de 

voyage ou une sortie en avion avec nous ? 

N’hésitez pas à nous contacter, nous nous 

ferons un plaisir de la publier.  

Via notre site internet www.gvme.ch sous 

rubrique contact ou alors à l’adresse :  

comite@gvme.ch  


