
 

2 PILOTES DE SAINTES A OSHKOSH… EN AVION !  

 

Visiter OSHKOSH en avion. Un rêve 

que j’avais depuis des années et que 

j’ai enfin pu réaliser cet été. Je me 

suis rendu plusieurs fois au Canada 

pour le boulot cette année et en ai 

profité pour convertir ma licence 

Française pour une Canadienne  

(facile, en ligne, cout 20 euros). Le 

plan était de  trouver un Piper Archer 

PA28 à louer près de Toronto et de 

me faire lâcher dessus. De Toronto à 

Oshkosh, 5 heures de vol en contour-

nant Le lac Huron par le nord. Je vou-

lais faire cela avec un ancien collègue 

et copain canadien,  Eric, aussi pilote. 

Plus tard, Jacques, en entendant 

l’aventure décide de nous accompa-

gner et de partager les frais à 3, ce 

qui est aussi plus agréable. 

Tout se passait bien, sauf qu’à la der-

nière minute le Chef pilote de la boite 

de location canadienne  en entendant 

que c’était pour aller à Oshkosh, a décidé que non, trop dangereux, (SIC!). En plus il fallait assurance 

supplémentaire pour les  USA, etc... Plus possible.  Je me rabat sur 2 autres possibilités autour de To-

ronto, l’une, une école de pilotage, accepterai mais pas pour 4 ou 5 jours en Juillet (trop d’élèves à 

cette période), l’autre, l’aéroclub de Brampton est d’accord , mais  avec facturation de  6 heures de vol 

par jour minimum.  Même en faisant court, 1 jour pour y aller, 

2 jours sur place, un jour pour revenir, cela faisait 10 h de vol 

réels mais facturées 24 ! On est maintenant à 4 semaines du 

départ ! Eric, qui réside à Québec, en cherchant autour de chez 

lui trouve un vieux pilote qui veut bien nous louer son Cessna 

172RG Cutlass II. Un magnifique avion de voyage, 180 CV train 

rentrant et pas variable. Mais il  cherche aussi quelqu’un pour 

en acheter la moitié car il ne vole pratiquement plus avec mais 

veut le garder. Eric, qui construit son RV8 dans son garage, dé-

cide de le  faire pour pouvoir voler en attendant d’avoir fini son 
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avion. Eric se retrouve donc «propriétaire» ce qui veut dire que nous avons maintenant 5 ou 6 jours de-

vant nous et à un prix bien inferieur à la location ! Dernier obstacle pour Eric, récupérer sa licence CPL et 

son médical ! Il n’a pas volé depuis 17 ans, mais, en tant qu’ancien instructeur il n’a rien oublié, et à la fin 

tout se passe bien.  

L’avion c’est  réglé, reste la paperasse. Depuis l’arrivée de Trump à la maison Blanche, on ne peut plus 

rentrer aux USA en voiture, en avion de tourisme ou en bateau sans visa. Il faut un bon vieux vrai visa  

avec tampon sur son passeport ce qui veut dire  rendez-vous a l’Ambassade a Paris, payer 140 euros et 

attendre. Jacques obtient d’abord un rendez-vous après notre date prévue de départ ! Heureusement en 

téléphonant maintes fois il arrive à changer la date , et Jacques doit faire un aller retour en TGV à Paris 

pour valider son passeport.  

Nous prenons l’ avion pour Toronto le lundi 24 juillet . Jacques de Paris avec AF (il a la chance de faire 

tout le voyage en poste) et moi de Frankfort avec 

Condor. Nous arrivons à 1 heure d’intervalle et 

passons la nuit dans un hôtel de l’aéroport. Le len-

demain matin nous louons une voiture et nous 

partons pour Muskoka, un petit aérodrome 200 

km au nord de Toronto, ou Eric, parti le matin de 

Québec va nous récupérer . Pour lui c’est 2h et de-

mie de vol de Québec à Muskoka. 

Après d’autres péripéties, dont une halte plus 

longue que prévue  à Sault Ste Marie cause météo,   

une arrivée des douanes Américaines digne d’un 

film, un petit accident qui m’a conduit à tester le 

fameux « 911 » et visiter le système Américain de sante, (trajet en ambulance, Hotel-Hopital de 5 Km, 

une demi heure pour voir un docteur et  faire un pansement  dans l’hosto pour une facture totale de 

1600 Dollars , heureusement que j’avais pris Europe assistance !) on arrive enfin en vue d’Oshkosh.  

La procédure d'arrivée normale 

est assez spéciale. Tout est dans 

un NOTAM de 30 pages que l’on 

doit lire et suivre. Le NOTAM, en 

fait, est une brochure illustrée 

expliquant les procédures VFR 

(95% du trafic arrivant  là est 

VFR). Il existe un point d'entrée 

unique pour tous, qui est la pe-

tite ville de RIPON à environ 15 

NM au sud du terrain. Avant d’ y 

arriver, on doit éteindre le 

transpondeur (pour éviter de 

saturer le système) et allumer 

les phares d'atterrissage. On 

doit tous se mettre à 1800 pieds 

à 90 kts et surveiller (ne pas  



appeler!) la fréquence d'approche .On doit trouver un trou,  intégrer le flux et se séparer des autres, puis 

suivre le trafic précédent (ou celui que l’on pense être devant nous!), ½ NM derrière. Ensuite suivre la 

voie ferrée. En passant sur le point suivant, un village appelé FISK, un groupe de contrôleurs avec des ju-

melles nous verra, et nous serons appelé: "Cessna blanc et 

rouge passant FISK,  battez des ailes «rock your wings». Vous 

le faites et vous devriez entendre quelque chose comme 

"Welcome to Oshkosh, suivre la voie ferrée  pour la piste 27, 

ou encore, l'avenue pour la 36, etc. "On ne répond toujours 

pas, nous serons plus tard informé de passer sur la vraie fré-

quence TWR où nous recevrons notre autorisation d'atterris-

sage, sur  un point de couleur. Les pistes ont des points colo-

rés à 1500 pieds (500m ) les uns des autres, et ce sera  notre 

point d'aboutissement. Cela permet d’atterrir jusqu’à 3 

avions en même temps sur une piste de 3500 mètres ! Ensuite, quitter la piste dès que l’on peut  et suivre 

les organisateurs (appelés bénévoles) qui nous dirigeront vers notre place de stationnement. On  doit im-

primer un grand panneau où on veut aller et le mettre sur le pare-brise. Le notre dit  GAC pour General 

Aviation Camping. On a tout préparé des semaines avant. Mais cela ne se passe pas comme prévu !  

Comme on était à la bourre cause météo,  et que le terrain fermait à 

8 heures précises à cause du meeting aérien de nuit , j’ai pu négocier 

avec le contrôleur un direct , et nous voila autorisés  vent arrière 

pour la 27, sans passer par la case Ripon et  le « Rock your wings » 

habituels.  

Le contrôleur nous autorise à nous poser sur le point vert , le fameux 

« green dot » au milieu de la piste. On dégage 

dans l’herbe et les  volontaires nous dirigent  vers notre lieu de parking au milieu de 

centaines d’autres avions et de tentes. Hélices qui tournent à quelques mètres des 

gens et des tentes, on ne verrai pas  cela chez nous, nos instances genre DGAC y  

veillent ! 

On arrive juste a 

temps pour l’air 

show de nuit ! ou-

vert par un Bom-

bardier B1 , un 

mini-Concorde, avec ses 4 post combus-

tions, et le bruit qui va avec! Bon départ! 

Suivra une patrouille de T6 avec fumi-

gènes et flares pyrotechniques.. para-

chutes avec des néons , puis la pluie ar-

rive ! On se refugie sous l’auvent des WC 

pour regarder la suite. On s’attend à ce 

qu’ils annulent le reste, mais non, les gens se sont préparés toute l’année pour cela pas question de re-

noncer. Donc on volera plus bas, mais on volera  et avec un  énorme feu d’artifice a la fin .  

 



Le lendemain on découvre le terrain. Si 

vous voulez tout savoir, allez sur leur site, 

( www.eaa.org ) cela vous prendra au moins 

2 heures ne serait-ce que pour regarder les  

photos .. ou bien lisez l’article  très bien fait  

sur l’Info Pilote de septembre. Juste pour 

vous mettre en appétit ! 

Le clou du spectacle à Oshkosh cette année 

ce sont ces deux Bombardiers B29 de la se-

conde Guerre mondiale superbement res-

taurés qui faisaient le spectacle avec une escorte de 

Mustang P51 en lançant une grande bombe 

(pyrotechnique) sur la piste pour célébrer la chute 

des bombes atomiques qui ont mis fin à la Seconde 

Guerre mondiale ! 

D'autres curiosités comprennent un avion qui vole 

avec 2 bicyclettes sous ses ailes, une construction 

canadienne qui est autorisée. On doit mettre juste 

«EXPERIMENTAL» sur son avion et on peut cons-

truire pratiquement n’importe quoi. Dans cet avion 

là on peut également replier  les sièges et en faire 

un lit de 140x200 et dormir a l’intérieur ! On rajoute des flotteurs et on a un hydravion simple pour aller à 

la pêche , le sport favori au Canada …le tout pour 35.000 

dollars.. 

 Ou encore  un vieux biplan Waco équipé d'un moteur 

jet supplémentaire piqué sur un Learjet , effectuant des 

acrobaties aériennes ... dans un boucan d’enfer, mais 

avec un taux de montée digne d’un Mirage !  Tout cela 

uniquement possible en Amérique! 

Apres 3 jours on n’a pas encore vu le quart de ce 

qu’il y a  voir ! Mais il faut déjà repartir, replier les  

tentes et dire au revoir aux voisins... La procédure de 

départ est intéressante. On commence à rouler vers 

les pistes, où les bénévoles en vestes orange nous 

dirigent. Il suffit de mettre un grand panneau sur 

notre pare-brise si on souhaite partir IFR ou VFR. On n’ appelle personne,  simplement écouter une fré-

quence. Tout le monde autour nous fait des signes de la main pour nous dire au revoir. Comme à des 

amis.  Bientôt on se retrouve  dans une file d'attente  sur un taxiway et on suit les autres.  Le gars devant 

nous est un RV8 rouge et bleu , nous le suivrons pendant  les prochaines  40 minutes! Il semble que ce  

http://www.eaa.org


sera la piste 36 pour notre départ. En arrivant en 

fin de taxiway, nous approchons de l'une de ces 

plates-formes élevées avec un grand panneau: 

MONITOR (écouter) 118.9. 

Là dedans il y a 3 contrôleurs avec des jumelles 

dont un sur la fréquence. Ils sont responsables 

des départs. Ils n’écoutent pas la fréquence arri-

vée, et on peut entendre le contrôleur aligner 4 

appareils en même temps sur la piste en les ap-

pelant par leur nom et par leur indicatif d'appel. 

Pour nous ce sera  alors: "White-Red 172 FJ, ali-

gnez-vous piste 36L, juste derrière le RV bleu, 

utilisez le côté gauche de la piste et maintenez". Il  autorise 2 autres sur la «36 droite», qui est en temps 

normal le taxiway parallèle, pour le décollage, un par un. Environ 15 secondes après le RV, nous sommes 

autorisés : «C172 FJ, autorisé  décollage, tournez le cap 150 

dès que vous le pouvez, ne dépassez pas la tour de contrôle (à 

mi-piste), maintenez 1300 pieds maximum jusqu'à la sortie de 

la CTR". Ces 2 communications ont été les seules que nous 

aurons pendant l'ensemble de la procédure de départ. 

Le reste est facile, on doit  maintenir 500 pieds au-dessus du 

lac, rechercher et rester séparé des autres avions, puis, une 

fois en dehors de la  CTR, appeler Green Bay pour un service 

d'information de vol "normal". On  est revenu à un contrôle  

ATC «normal» jusqu'à notre destination. 

Le survol du Michigan est sans problème dans une tempête de ciel bleu. On découvre après 2 heures de 

vol la presqu’ile entre les  deux Grand Lacs et l’aéroport de 

Sault-Ste Marte Canada.  Il est midi et on a tous envie d’un 

bon restaurant.  Douanes Canadiennes sans problème, on té-

léphone et ils disent "OK" . On ne verra personne.  

Hélas c’est Samedi et tout est fermé le weekend ici. Les seuls 

trucs à bouffer dans l’aérogare  sont des noix et des chips qui 

sortent d’un distributeur ! On repart pour Muskoka reprendre  

notre voiture et rentrer a Toronto. 

Le lendemain comme on a encore la voiture et que nos vols 

sont en fin d’après midi, on décide d’aller voir les Chutes du Niagara de près (1 heure de route de Toron-

to). Et même de faire un tour de bateau dessous. Oui c’est assez humide, mais impressionnant ! Dernier 

déjeuner sur une terrasse dans un petit village typique. On se serait cru en Angleterre. Mais ce soir il faut 

quitter le continent à regret ! 

Super semaine que j’adorerais refaire. Celui qui aime l’aviation devrait au moins une fois dans sa vie aller 

à Oshkosh !   

           Philippe Domogala. 15 septembre 2017. 




