Le Pôle de la Montagne Noire
Propriétaire de l'Aérodrome de la Montagne Noire, la Communauté de Communes Lauragais
Revel Sorézois a mis en place sur ce site un pôle d'activité structuré autour de l'aéronautique
et la mécanique..
L'Aérodrome de la Montagne Noire, terre d'envols.
En moto ou en vol à voile, l'Aérodrome de la Montagne Noire est la terre d'envols de notre
territoire !

> Aéronautique
*

Le Vol à Voile

Véritable balcon sur la plaine lauragaise, le cadre exceptionnel de la Montagne Noire offre
des possibilités exceptionnelles de vol de pente, d’onde et de circuits, 12 mois par an. Notre
aérodrome, construit au sommet de la montagne, est le terrain de vol à voile le plus atypique
de France, avec ses pistes épousant le relief et classées aux monuments historiques au même
titre que nos hangars et l'ancienne cantine du Centre National de Vol à Voile
Plus d'informations sur http://vvmn.free.fr/

*

Le Musée d'Aviation Légère de la Montagne Noire

L'association APPARAT perpétue le souvenir du passé de cet aérodrome mythique. Elle a ainsi
pour principal but de préserver et restaurer les trésors de la glorieuse époque du centre: avions,
planeurs, bâtiments, mais aussi documents (panneaux de stages, livres d'or, photos, films, ...).
En association avec VVMN (Vol à Voile Montagne Noire, le club de vol à voile de la plateforme),
elle continue de faire vivre cet aérodrome si particulier et si attachant.
Plus d'informations sur http://a.p.p.a.r.a.t.free.fr/

*

Association Aéro Model Club

Avion, planeur (remorqué – vol de pente), hélicoptère, jet ( électrique – thermique), indoor,
hydravion, voile et racer électrique, voiture TT. (électrique).
Plus d'informations sur http://www.mcrevel.com/html/accueil.html

> Mécanique
*

P2F, Pascal Finot Formation

Habilité par la Fédération Française de Motocyclisme, P2F vous propose des formations de
qualités misent en place et encadrées par Pascal FINOT responsable pédagogique.
Plus d'informations sur http://pascalfinot.com/PFF/

*

Moulis Motor Sport

Centre de pilotage de la Montagne Noire : Entretien, réparation, toutes marques, mise
au point Moteurs, suspensions,Cross, Enduro, Quad, Supermotard, Vente de pièces et
accessoires

*

Moto Club du Lac

Le Moto-Club du Lac a mis en place depuis plus de 10 ans, dans les meilleurs conditions de
sécurité, un programme pédagogique de moto-cross adapté à tout public à partir de 6 ans, de
l'initiation à la compétition, sans oublier la formation de cadre.
Plus d'informations sur http://www.motoclub-du-lac.com/

