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NEWSLETTER

Plus de 1300
autogires
MagniGyro
vendus
dans le monde !

Trimestre 2 &3 - 2021

- Salon Mondial ULM à Blois
- Vaucluse ULM nous fait rêver ...
- Stage de Pilotage au Maroc hiver 2021
- Tour de France avec Vols d’essais M24 Plus
- M16 Plus et M24 Plus : Rotax 915 iS
- Site d’occasions MagniGyro
- Ouvrages de référence sur l’autogire
- Bonnes adresses MagniGyro Friendly
- Recherche Pros, clubs ULM, Aéroclubs
- Le Réseau des Experts MagniGyro

Salon Mondial ULM à Blois les 3, 4 et 5 septembre 2021

C’est avec un immense plaisir que nous vous retrouverons sur notre stand les 3, 4 et 5 septembre
2021 : stand GB 14 et 15 Village Voilure Tournante. L’ensemble de la Gamme MagniGyro y sera
présenté: tandems ouverts M16, M22 et côte à côte fermé M24 motorisation Rotax 914 (115 cv)
et Rotax 915 iS (141 cv).
Le Team Magni Italie sera présent avec Luca Magni pour répondre à toutes vos questions sur nos
développements futurs ...
De nombreux partenaires du Réseau d’Experts MagniGyro, plus d’une trentaine sur tout le territoire en France, vous accueilleront pour répondre à vos attentes.
Alors, rendez vous au MULM de Blois 2021 !
Plus de 1300 autogires MagniGyro ont été produits dans notre
usine en Italie, dont plus de 400 pour la France. Merci à Tous !
Amicalement vôtre : Vittorio Magni Fondateur de MagniGyro
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Voyage de Rêve pour Vaucluse ULM
Du 12 au 25 mai 2021 Raid en Tunisie

Un grand merci à notre Expert Magnigyro Jean
Christophe Gibert, «big boss» de Vaucluse ULM à
Avignon et à son élève pilote gyro M16 Philippe
Camensuli pour ce témoignage d’une expérience de
vol extraordinaire.
Jean Christophe est parti en 3 axes, accompagné
d’un de ses élèves Philippe en autogire Magni M16.
Photo : survol du Lac salé Sebkha Sidi el Hani
www.vaucluse-ulm.com

Traversée maritime :
un grand moment de solitude ...

- il apparaît comme évident que la partie la plus délicate de
ce périple reste les multiples traversées maritimes. En amont
de ces traversées il est nécessaire de préparer la machine,
(vidanges, filtres, bougies etc...merci Jean Christophe). Côté
pilote, balise de détresse, gilet de sauvetage et combinaison
de plongée en guise de dossier.
Fayence - Ajaccio 290km se déroulera avec l’aide du mistral
en 1h40 à 2000 pieds en contournant la zone militaire active et en passant par le fameux point Merlu. Puis plein sud
d’Ajaccio (je trace tout droit et ne passe pas par Bonifacio
pour augmenter mon autonomie) jusqu’à Cagliari pour refueler. Et enfin sud Sardaigne -Tabarka en Tunisie environ
300km sans vent à 3000 pieds en 2h30.
J’effectuerai ces 1000 km à l’aller en une journée aidé par le
mistral, je mettrai 3 jours au retour avec le vent de face.
J’étais globalement très confiant. Confiant en la machine et
confiant le cas échéant en ma capacité à poser l’autogire sur
les flots et à attendre les secours. ( Philippe Camensuli )
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5000 kms, 40 hres de Vol en M16
Du 12 au 25 mai 2021 Raid en Tunisie

Des paysages, des Rencontres, des Souvenirs ...

- le voyage aura duré 16 jours avec un ou plusieurs vols par jour. Tout d’abord Avignon Fayence le dimanche pour attendre la fenêtre météo pour traverser vers la Corse, puis Sardaigne et
Tunisie en fin de journée. Nous sommes ensuite descendus le long de la côte jusqu’au sud de
Monastir sur une petite piste privée. Puis vol vers Zarzis au sud du golf de Gabes non sans
s’être arrêté près d’un petit village où les habitants qui avaient bricolé au bulldozer une piste
de fortune nous attendaient, le vol se terminera sur la plage de Zarzis à la tombée de la nuit. De
là c’est l’enchaînement des vols vers l’intérieur et le sud du pays, El Jem et le deuxième plus
grand Colisée romain au monde, Kerouan et sa magnifique mosquée Tozeur et le village Star
War à proximité , Douz aux portes du désert , puis notre remontée progressive vers Tabarka ,
soit en tout près de 3000 km en Tunisie. ( Philippe Camensuli )
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Le M16 s’est comporté à merveille ...
Du 12 au 25 mai 2021 Raid en Tunisie

- le gyro n’est certes pas la machine la plus rapide, ni celle qui
possède le plus grand rayon d’action mais en adaptant son itinéraire pour rester en deçà de 350km c’est un compagnon de
voyage formidable. Un confort de vol hors pair, mais aussi sa
capacité à se poser sur des petites pistes improvisées en font à
mes yeux la machine idéale pour ce genre de raid.
Lors de mon retour entre la Tunisie et la Sardaigne le vent
soufflait à 50km/h et j’ai traversé la mer avec 30° de correction de dérive ouest, arrivé en Sardaigne j’étais sous le vent
des hauts reliefs accrochés sous les nuages , les turbulences
furent exemplaires, mais le M16 n’a jamais montré de comportement vicieux, j’ai pu ainsi contourner les montagnes
pour me poser en sécurité sur ma base de ravitaillement.
5000 km, 40 heures de vol dont un tiers au dessus de l’eau, et le M16 qui s’est comporté à merveille....il a même remporté un vif succès à chaque atterrissage auprès des populations locales
						
Bons Vols à tous sur MagniGyro : Philippe Camensuli

Faire rêver petits et grands ...

Organiser des voyages en autogire, notre prochain défi

Merci à Jean Christophe et Philippe pour ce retour d’expériences de vol, pour ces images qui
nous font rêver, et qui ont fait rêver petits et grands de tous horizons et de toutes cultures !
Organiser des raids, des voyages en autogire MagniGyro, voilà notre prochain défi.
N’hésitez pas à me faire savoir votre intérêt pour y participer. (magnigyrofrance@gmail.com)
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Stage pilotage sur M16 au Maroc
Organisé par Cap ULM en hiver 2021 ...

CAP-ULM, membre du réseau d’Experts MagniGyro organise des stages de pilotage ULM
Autogire au Maroc du 1er décembre 2021 au
30 janvier 2022
Les vols se déroulent à 60 km d’Agadir sur
l’aérodrome de Taroudant
C’est un sympathique aérodrome, avec une
grande piste en terre, des hangars récents, une
restauration traditionnelle le midi, et une très
importante activité parachutiste et montgolfière.
Bref une très bonne ambiance avec des passionnés d’aéronautique.
Une autre façon de découvrir Le Maroc en
vol en apprenant à piloter un autogire.
Les cours sont dispensés sur un autogire Magni M16 914 de dernière génération.
Pendant la période d’hiver en France, c’est la
meilleure période pour voler en ULM au sud
Maroc.
		
		
		

Contactez Jean-Marc Chevallet : 06 82 81 42 62
cap.ulm38@gmail.com
www.maroc-autogire.com
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Tour de France : Vols d’essais M24 Plus
		

à l’attention des pilotes privés avions, ULM, ...

Chers amis pilotes et futurs pilotes d’aéronefs,
Dès la fin du 1er confinement lié au Covid-19 en avril 2020, nous avions démarré le Tour de
France avec vols d’essais du M24 Plus motorisation Rotax 915iS : ce fut un véritable succès !
Malheureusement, nous n’avons pas pu faire face à toutes les demandes, et nous vous demandons de bien vouloir nous en excuser. Nous avons tenté de re-progammer la suite des vols d’essais dès la rentrée en septembre, mais la météo peu clémente et le re-confinement sont arrivés ...
Nous pouvons désormais reprendre les Vols d’essais, depuis fin Mai 2021.
Nous reprendrons contact avec les personnes déjà inscrites. N’hésitez pas à nous relancer. Si
vous ne l’êtes pas encore, contactez nous pour votre insciption.
Lors de ces journées de présentation, vous prendrez place obligatoirement avec un instructeur,
et vous pourrez apprécier :
- la qualité et la robustesse de fabrication de notre gamme d’autogires M16, M22 et M24
- la convivialité, la visibilité, la stabilité, la vitesse de croisière et la puissance du nouveau côte à
côte fermé M24 Plus.
En fonction de votre localisation, nous vous donnerons un rendez vous personnalisé sur un des
aérodromes retenu le plus proche de chez vous pour le vol d’essai sur l’autogire de votre choix.
Contactez nous Tel : 06 78 59 24 60
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Prêt pour l’Aventure Rotax 915 iS ...

Tandem ouvert M16 / M22 Plus ou Côte à Côte fermé M24 Plus

Nous avons le plaisir de vous annoncer la disponibilité pour la France depuis septembre 2020 de
notre autogire tandem ouvert M16 Plus avec motorisation Rotax 915 iS et l’homologation DGAC.
Il rejoint ainsi notre M24 Plus homologué DGAC depuis plus d’un an qui est reconnu comme
l’autogire côte à côte fermé idéal pour le voyage, le plus convivial et le plus performant du marché.
Tandem ouvert M16 Plus et côte à côte fermé M24 Plus
La Puissance (141 CV), taux de montée et vitesse de croisière sont au rendez vous.
Bons vols sur MagniGyro !

Sélection d’autogires Magni d’occasions
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Piloter un Autogire : écrit par Laure et Jean-Marc
Quand nos Experts MagniGyro se mettent à écrire ...

Merci à Laure et Jean-Marc membres du Réseau d’Experts MagniGyro pour cet énorme
travail et les très nombreuses pages illustrées
avec nos autogires.
Le lien pour l’acquisition chez l’éditeur Cépadues est :
http://www.cepadues.com/livres/piloter-autogire-9782364936195.html#
Il est également disponible chez Amazon (avec
port gratuit pour les membres Premium)
https://www.amazon.fr/Piloter-Autogire-JeanMarc-Lezcano/dp/2364936195/
Un outil de réflexion et de formation pour tous,
jeune pilote ou pilote expérimenté.

Manuel du Pilote Autogire : écrit par Pierre
Notre Expert MagniGyro auteur et éditeur ...

Un grand merci à Pierre Couder membre du Réseau
d’Experts MagniGyro, pilote hélicoptère à 17 ans, ingénieur aéronautique, instructeur et formateur d’instructeur
à Biscarosse depuis 10 ans pour l’énorme travail qu’a
nécessité la rédaction de ce manuel agrémenté de photos
d’autogires MagniGyro.
Niveau débutant au perfectionnement, le tout réalisé avec
un maximum d’illustrations, de schémas clairs, d’astuces
et de recommandations importantes pour voler en sécurité. Pour passer commande : www.manuelautogire.fr
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Bonnes Adresses MagniGyro Friendly ...
Solution de Gestion
pour votre structure ULM
Contactez :
Fabien LEGEAI instructeur autogire MagniGyro
06 07 70 26 27
flegeai@orco.fr
LECO
2 rue de la chaudronnerais
35133 BEAUCE

Village de Gîtes en Bourgogne
avec Piste ULM : LF8955

Situé à 170 Kms de Paris, au cœur de la Bourgogne, le Hameau des Grilles vous accueille
dans ses 12 maisons en bois installées en pleine
nature.
Contactez Jean Pierre Nageleisen pilote M22
www.lehameaudesgrilles.com
Les Grilles 89170 Saint-Fargeau
Tel : 03 86 74 12 11 - 06 07 30 68 82
E.mail : lesgrilles@wanadoo.fr

Village de Gîtes en Dordogne
avec Piste ULM : LF2458

Situés en plein coeur du Parc Naturel Régional du
Périgord Limousin, nos hébergements vous accueillent toute l’année. Ce sont des maisons spacieuses en pierre, rénovées à l’ancienne.
Contactez Patrick BERNARD pilote M16
www.lesgitesdetartou.com
Gites de Tartou 24360 Bussière Badil
Tel : 05 53 56 49 06 - 06 78 59 24 60
E.mail : contact@lesgitesdetartou.com
Contactez nous Tel : 06 78 59 24 60

Mail : contact@magnigyro-autogires.com

www.magnigyro-autogires.com

Recherche Professionnels, Clubs ULM
		
Rejoignez le Réseau d’Experts MagniGyro ...
Dans le cadre du développement du Réseau d’Experts MagniGyro, nous recherchons
des professionnels, pilotes d’autogire (bâptêmes, formation, travaux aériens),
dans les régions où nous ne sommes pas encore présents.

Recherche de Partenariat Aéroclubs
		
Découverte d’un nouveau Domaine de Vol ...
Peut-être avez vous pensé à proposer aux adhérents de votre aéroclub un domaine de
vol différent de l’avion ?
L’autogire est classé en ULM et possède un domaine de vol très différent de l’avion,
de part :
- ses capacités à se poser et décoller sur des pistes courtes
- la possibilité d’auto-rotation et de renversements
- sa très faible sensibilité au vent
- il ne décroche pas,
- il assure une bonne sécurité au pilote et au passager
C’est une voilure tournante !
MagniGyro leader mondial de l’autogire souhaite vous présenter un nouveau partenariat pour la découverte de cette machine volante.
A travers le Réseau d’Experts MagniGyro, couvrant le territoire français, nous pouvons vous proposer d’organiser sur votre piste des journées de présentation de cet
aéronef, des formations au pilotage avec nos instructeurs, une solution de location de
machine sur plusieurs mois (assurance et maintenance comprise), ...
Nous sommes à votre écoute pour envisager avec vous tout type de partenariat.

!

1300 autogires
Magnigyro dans le monde !
plus de 400 en France ...
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Le Réseau d’Experts MagniGyro France et Dom Tom
MagniGyro dispose aujourd’hui d’un réseau de plus d’une trentaine de professionnels reconnus, présents sur l’ensemble du territoire et habilités à vous conseiller au mieux sur le choix
d’un autogire de notre gamme.
Nos engagements
- Vous accueillir quelque soit l’endroit où votre autogire MagniGyro a été acheté.
- Vous assurer le meilleur SAV avec une maintenance à proximité.
MagniGyro forme des techniciens certifiés à l’Usine MagniGyro et ces compétences techniques
sont présentes sur tout le territoire, proche de nos clients pilotes et de nos professionnels
C’est pourquoi, notre réseau d’écoles de formation est constitué d’Experts et de passionnés
d’ULM autogires, tous indépendants, tous pilotes et formateurs qualifiés.
Tous ces experts s’engagent avec nous dans notre démarche de qualité.

www.facebook.com/Magni.Gyro.Srl
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