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Préambule : 

Pour effectuer cette mission il faudra au préalable télécharger et installer les scènes concernant les châteaux 

du val de Loire. 

Pour les utilisateurs du simulateur X Plane (Magnifiques décors . Fortement recommandé) :  

https://www.xpfr.org/?body=scene_accueil&sc=179 

Pour les utilisateurs du simulateur P3D V4 :  

http://www.f-bmpl.com/index.php/pays-de-loire/1318-monuments-chateaux-de-la-loire-version-p3d 

 

La mission : 

Survoler en ULM ou en hélicoptère les différents châteaux de la liste en suivant le parcours défini. 

Un tableau regroupe les différents châteaux avec les coordonnées précises de chaque site ainsi qu’un repère  

(Direction/Distance) par rapport au VOR d’Amboise (AMB 113.70) . 

Aérodrome de départ / arrivée: 

Le départ et l’arrivée se fera de l’aérodrome Tours Val de Loire  (LFOT) desservant la ville de Tours . 

Parcours : 

Après votre décollage suivre le parcours établi par la compagnie afin de survoler dans l’ordre indiqué les 

différents sites dont vous trouverez les coordonnées exactes dans le tableau ci-dessous. 

https://www.xpfr.org/?body=scene_accueil&sc=179
http://www.f-bmpl.com/index.php/pays-de-loire/1318-monuments-chateaux-de-la-loire-version-p3d


 

 

Château de Villandry    47°20'27" N - 0°30'52" E 

Rad 257° / 23 NM  de AMB (113.70) 
 

Le Château de Villandry est le dernier des grands châteaux qui furent 
bâtis sur les bords de Loire au 16ème siècle. Le domaine de Villandry 
est acquis en 1532 par Jean Le Breton, président de la Chambre des 
comptes, qui partagea la captivité de François 1er à Pavie. Il fait raser 
l’ancienne forteresse à l’exception du donjon pour édifier un château 
Renaissance. 
Après être passé entre plusieurs mains et avoir subi de nombreuses 
modifications, le château a été acheté, en 1906, par le Docteur 
Joachim Carvallo et son épouse Ann Coleman. Ce couple hispano-
américain tomba amoureux du site et consacra toute sa fortune à sa 
restauration. 

 

Château d’Azay le Rideau   47°15'33" N - 0°27'58" E 

Rad 247° / 26.4 NM  de AMB (113.70) 
 

   Le château d'Azay-le-Rideau a été construit sur une île de l'Indre. 

Construit au début du XVIe siècle, sous les règnes de Louis XII et de 
François Ier, Azay est un joyau de l'architecture Renaissance. Alors 
que 
Chambord et Blois étaient des résidences royales, Azay fut construit 
pour un 
grand financier de la couronne. Le château a pris, son aspect actuel au 
19

ème
 siècle. Azay-le-Rideau est passé entre les mains de plusieurs 

propriétaires avant d'être acheté en 1905 par l'Etat. 

 

Château de Chenonceau    47°15'33" N - 0°27'58" E 

Rad 178° / 6.3 NM  de AMB (113.70) 
 

Le château  fut construit entre 1513 et 1517 par Catherine Briçonnet. 
Après la mort du roi François Ier en 1547, Henri II offre le château à sa 
maîtresse Diane de Poitiers. 
Catherine de Médicis fit de Chenonceau sa propre résidence favorite, 
en y 
ajoutant une nouvelle série de jardins. Henri IV a obtenu Chenonceau 
pour sa maîtresse Gabrielle d'Estrées en payant les dettes de 
Catherine de Médicis. Cette empreinte féminine, très présente, sut 
préserver le château des conflits et 
des guerres. 

 

 

Château d’Amboise    47°24'47" N - 0°59'09" E 

Rad 255° / 3.4 NM  de AMB (113.70) 
 

En 1431, Louis d'Amboise, propriétaire du Château, est soupçonné 
d'avoir 
participé à un complot contre Louis XI. Condamné à mort, il sera 
gracié, mais 
son château est confisqué. Amboise entrant dans le domaine royal, il 
devient 
l'une des résidences favorites des rois de France de Louis XI à 
François 1er. 
Le roi François 1er a passé son enfance à Amboise et c'est sous son 
règne que le château a atteint son apogée. Le roi invita Léonard de 
Vinci et le logea à deux pas du château au Clos Lucé, relié au château 
par un passage souterrain. La tombe du grand maître italien est située 
dans la chapelle Saint-Hubert adjacente au château. 



 

Château de Chaumont    47°28'45" N - 1°10'54" E 

Rad 058° / 5.7 NM  de AMB (113.70) 

 
Au Xème siècle le comte de Blois fait construire une forteresse. 
Louis XI ordonne en 1465 de brûler et de raser Chaumont pour punir 
Pierre 
d'Amboise de s'être révolté contre le pouvoir royal. Charles Ier 
d'Amboise 
entreprend la reconstruction du Château de 1465 à 1475 puis il est 
terminé par son fils Charles II d'Amboise de Chaumont. 
En 1550 la reine Catherine de Médicis achète à la famille d'Amboise le 
château. 
Peu après le décès accidentel d'Henri II, (1559) Catherine de Médicis 
l'échange à sa rivale Diane de Poitiers, maîtresse du défunt roi, contre 
celui de Chenonceau. 

 

Château de Cheverny    47°30'01" N - 1°27'29" E 

Rad 075° / 16.5 NM  de AMB (113.70) 

 
Le château a été construit au début du 17ème siècle par la famille 
Hurault, son 
architecture est inspirée du Palais du Luxembourg à Paris. La façade 
nord est dans le style Louis XIII, alors qu'au sud des bustes 
d'empereurs romains decorent la façade Renaissance. 
Les chenils de Cheverny ont été créés en 1850. Ils abritent une meute 
d'une centaine de chiens anglo-français, issus d’un croisement entre 
Fox Hound anglais et Poitevins français. 
Le dessinateur belge Hergé s'est inspiré de Cheverny pour son 
Château de Moulinsart dans les albums de Tintin. 

 

Château de Chambord    47°36'59" N - 1°31'01" E 

Rad 058° / 21.5 NM  de AMB (113.70) 

 
Chambord est le plus grand château de la vallée de la Loire. 
Il fut construit (1519-1547) pour servir de pavillon de chasse à François 
Ier, qui conserva ses résidences royales aux châteaux de Blois et 
d'Amboise. Le 
château est composé d'un donjon central avec quatre immenses tours 
de bastion aux angles. La toiture de Chambord montre un décor italien 
innovant avec de nombreux types de tours et types de cheminées, 
sans symétrie. Le spectaculaire 
double escalier en colimaçon ouvert est la pièce maîtresse du château. 
Le château est entouré d'un grand parc boisé, clôturé par un mur de 30 
kilomètres. 
Le roi Louis XIV fit restaurer le grand donjon et meubla les 
appartements royaux. Le roi ajoute alors une écurie de 1200 chevaux, 
lui permettant d'utiliser le château comme pavillon de chasse et lieu de 
divertissement quelques semaines par an. 
Le château et ses environs, 5 440 hectares, appartiennent à l'Etat 
français depuis 1930. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Données de vol : 

N° Vol OPS0071 Type de vol VFR 

Membres d’équipage 1 Nb de Passagers 0 

Appareils disponibles 
ULM ou 
Hélicoptère 

Transpondeur 7000 

V/S max.  atterrissage -500 

Distance  115 NM Temps estimé 1 h 30 

Points Vol non réussi  50 Points vol réussi 300 

 

 Aérodrome ICAO Alt. (ft) Pistes  Dim. (m) revêtement 

Départ / 
Arrivée 

Tours Val de Loire LFOT 356 02/20 2405x45 Asphalte 

 

 

 

 


