
Qui sommes-nous 

 

 
 

La base ULM - aérodrome de Torreilles existe depuis 1985, c’est la structure professionnelle la plus 

importante d’Occitanie et celle qui possède les plus grandes pistes sécurisées pour l’ULM : 

- une piste de 600 mètres plus des rallonges de roulement de sécurité de 125 mètres à chaque 

extrémité soit  au total 850 mètres et 40 mètres de large, orientée 01-19,  

-  une  piste de 400 mètres plus des rallonges de roulement de sécurité de 70 mètres à chaque 

extrémité soit  au total 540 mètres, orientée 13-31 

Ces pistes  en croix assurent la plus grande sécurité  pour l’atterrissage et le décollage : il y en 

toujours une face au vent. 

 

La base est aménagée dans un cadre accueillant et très champêtre sans les contraintes lourdes d’un 

aéroport commercial mais avec toute la sécurité et les services que l’on ne retrouve pas sur les petits 

terrains ULM de la région. 

Elle a été conçue spécifiquement  pour l’ULM par de vrais pilotes ULM. 

 

Notre équipe : 

 

 
 

- Michel LOPEZ,  59 ans pilote instructeur ULM multiaxes depuis 1983 , faisant partie des 

pionniers de cette pratique d’aviation de loisir et acteur de la fédération française d’ULM 

depuis sa création, pilote autogire, pilote hélicoptère, pilote avion avec au total plus de 

15000 h de vol en école de pilotage, travail aérien (remorquage de banderoles , épandage 

agricole, surveillance et survol maritime, formation de pilote militaire sur hydravion , etc. … 

 

- Christophe LAURENS  53 ans  Pilote instructeur  multiaxes et autogire issus de l’armée de l’air 

avec au total plus de  5000 heures de vol dont 4000 en instruction et 1000 en travaux aérien 

divers. 



Vous ne trouverez sur la plateforme de Torreilles que des professionnels à votre service, pas 

d’instructeur bénévole qui prodiguent des cours en fin de semaine et avec une expérience limitée. 

 

Après plus de 3 décennies, plusieurs centaines de pilotes et instructeurs sont issus de notre école de 

pilotage ULM. 

L’une de nos forces est de préserver l’esprit et la mentalité ULM que l’on ne retrouve dans aucune 

autre discipline aéronautique.  

 

Nos moyens : 

Pour la formation en vol, nous mettons à la disposition de nos élèves ou stagiaires instructeurs, 4 

ULM 3 axes, 2 Autogires (un ULM et un autogire sont mis à la location pour nos brevetés) et 3 

drones. 

 

 
 

Pour la formation au sol, cours théoriques, préparation et analyse des vols école, nous disposons 

d’une salle de cours pouvant recevoir jusqu’à 10 élèves avec tous les équipements pédagogiques 

nécessaires aux formations ULM, autogire, drone, réactualisation instructeur, stage facteurs 

humains, météo. 

 

 
 

Nous assurons une formation spécifique ULM en vous apprenant à utiliser tous types de plateforme : 

du petit terrain ULM de 200 mètres à la piste CAP à fort trafic. 

 

Nos moyens en infrastructure  font de Torreilles une base ULM  hors du commun : 

- 1800 M2 de hangar,  

- une station-service,  

- un atelier de maintenance pour tout entretien et réparation ULM (moteur, cellule, alu et 

composite, etc.)  

 

Plateforme active nous avons 40 ULM et autogires dans nos hangars. 

 

 

 



Les matériels de servitude permettent un entretien quasi parfait et régulier des pistes de la 

plateforme : 

 

 
  

 

 

- tracteur Same 110 ch 

- 2 tondeuses de 5 mètres de large  

 

 

 

 

 

Nous disposons aussi de matériel d’assistance pour les pilotes qui iraient faucher les marguerites 

dans un champ ou seraient en pannes à l’extérieur.   

 

 

 

Trois remorques  et un véhicule spécifique 

permettent d’assurer le transport d’ULM, 

autogire, avion léger, hélicoptère léger.  

 

 
 

Un club house intérieur et extérieur est à la disposition des pilotes basés ou de passage pour les 

moments de convivialité.  

Nous sommes  la seule école de pilotage ULM  d’Occitanie possédant toutes les homologations de la 

DGAC   pour la formation de pilotes et instructeurs ULM (classe 3 et 4), tous les agréments et labels 

de la FFPLUM ainsi que les agréments de préfecture de région pour la formation professionnelle 

continue. 

Fort de notre longue expérience dans le domaine de l’aviation ultra légère, nous assurons la vente de 

tout type d’ULM ou autogire neuf et d’occasion. 

 

Alors, n’hésitez plus venez nous rencontrer ! 

 

 

 

 


