Site des Pierres Pouquelées
Orientation : Sud Ouest
N 49° 38' 56,8" -

Partcularités
- Interdictin de se piser dans tius ees champs entre ee déci et ea
peage (cf : carte : Champs interdits).
- Aterrissage au déci iu sur ea peage (à gauche du déci quand in
regarde ea mer). ATTENTION aux baigneurs et aux primeneurs.
- Repérez bien ees diférentes zines :
ZONE INTERDITE
DANGERS
SURVOLS règeementés
Champs interdits

Altitude :120m
W 01° 51' 15,7"

N

1

INTERDIT !!!
Lac des Moulinets

ZIT de la hague
Survol interdit

Nez de Jobourg

- Criss vers ee nez de Jibiurg engagé (pas de pisé en bas et ZIT de ea
Hague (cf carte)
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- site partagé avec des midéeistes.
Barrage des Moulinets

Conseils :
- N'hésitez pas à descendre dans ea pente piur ginfer vitre aiee quand ie y
a du vent.
- Surveieeez e’évieutin de ea firce et de e’irientatin du vent…
- Par sécurité vieez tiujiurs avec vitre accéeérateur prêt à être uteisé.

Décollage

Secours : 112
Ciirdinnés GPS du site de « Vauvieee ees pierres Piuqueeées »

N 49° 38' 56,8" -

W 01° 51' 15,7"

Site sensibee : respectez ea pripreté des eieux

Pierres
Pouquelées

DANGERS !
- Sous le vent
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- Rouleaux de la pré-falaise à basse altitude

Des informations sur nos sites :

- Venturi + rouleaux

(+balise)

Règlementation
aérienne
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SURVOLS règlementés
Du 15 février au 15 juillet, le survol de la zone de
protection du biotope de la falaise de Jobourg est
INTERDITE.

Météo

Champs interdits
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- Axe des pistes de l’aérodrome
Le site de CVL

P

Accès plage
La « Crèque »

Réserve naturelle de la marre de Vauville Survol interdit à basse altitude et vol interdit sur
la dune sur toute la zone

4

