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Parking et filtrage
- Pour des raisons logistiques le parking se situe 
à l’entrée de Saint-Derrien. Veuillez ne pas vous 
rendre à l’entrée base.
- Veuillez suivre les instructions du personnel 
encadrant et veillez à vous garer de manière 
serrée pour éviter aux derniers arrivants de se 
retrouver sans place.
- Veuillez laisser les objets interdits dans votre 
voiture.
- Assurez-vous d’avoir votre pièce d’identité ainsi 
que vos notes légales avant de vous rendre à la 
zone de filtrage.

Directions



Règles de sécurité

Vous êtes sur le point d’entrer dans une 
zone militaire sécurisée, merci de res-
pecter les règles suivantes :
- Ayez toujours sur vous une pièce 
d’identité en cours de validité;
- L’introduction sur base d’armes, d’ob-
jets contondants, de drogues et d’al-
cool est strictement interdite et sera 
contrôlée par la Gendarmerie;
- L’usage d’escabots est toléré, mais 
sera à vos risques et périls;
- Veuillez respecter le personnel enca-
drant ainsi que ses ordres.

En cas d’urgence personnelle, veuillez 
contacter le personnel encadrant le 

plus proche.

Programme du jour
8 et14 juin (heure locale, GMT +2)

- 06h30: Ouverture du parking de Saint-Derrien. 
Début du filtrage;
- 07h00: Transfert par navettes vers la BAN de 
Landivisiau;
- 09h30: Dernière navette;
- 11h00 à 13h30: Les sachets repas seront 
disponibles au spotters village;
- 17h30 to 19h00: Retour au parking par navettes.

Programme des vols
8 et14 juin (heure locale, GMT +2)

- 09h30: Premiers départs de la COMAO
- 12h00: Derniers atterrissages de la COMAO
- 15h00: Premiers départs de la SHADOW wave
- 17h30: Retours de la SHADOW wave

Nous sommes très heureux de vous 
accueilllir sur la BAN Landivisiau et 
vous souhaitons un bon moment et 

de belles prises de vues.


