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L'Héli-Club du Périgord à Saint-Crépin Carlucet (*) organise ses portes ouvertes le dimanche 7
juillet 2019. Créé il y a 25 ans, ce club de loisirs dispose de trois hélicoptères dont le tout
dernier vient d'arriver, un Robinson R44 Cadet flambant neuf (photo 2).

L'aérodrome privé est situé au milieu des prés et des bois. Il dispose d'une piste en herbe de
près de 600 mètres de long avec balisage de nuit et des locaux spacieux avec hangar

Fort d'une quarantaine de membres et de plusieurs instructeurs, le club permet de prendre des
cours de vol pour passer le brevet de pilote en 50 à 75 heures sur 2 à 3 ans. 200 pilotes ont
été formés depuis 25 ans. L'Héli Club est affilié à la FFA depuis 1994 agréée par le ministère
de l'équipement, des transports et du tourisme et par celui de Jeunesse et sports.

Des vols sont aussi possibles pour un coût de 450 euros de l'heure mais à négocier avec le
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pilote. En une demi-heure, on en prend plein les yeux en survolant la vallée de la Vézère puis
celle de la Dordogne, en passant près de Sarlat et devant La Roque-St Christophe, Beynac,
Marqueyssac, Castelnaud et la Roque-Gageac... Tél. 05.53.29.35.33. Le coût des sorties et
des cours peut paraître élévé mais cela permet au club de pouvoir renouveler son matériel sur
plusieurs années. La cotisation des membres finance la maintenance des locaux et celle des
appareils.

(*) L'héli Club est situé à 25 km de Terrasson, 20 km de Lascaux, à 5 km de Saint-Geniès et
Salignac, à 12 km de Sarlat, près de La Borne 120

- Site internet Héli-Club du Périgord

- Interview audio radio Cristal fm diffusée le mardi 25 juin : Reportage sur l'Héli club du
Périgord à Saint-Crépin Carlucet

;

- Vidéo Survol du Périgord noir :

http://youtu.be/Hvic6SJ_Wjg
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