
Base Arienne 701

Préavis d'exercice militaire en secteur civil
au profit des élèves de l'Ecole de l'air SEM 14 

PRIMO/

La SIM du détachement CPOCAAE.EAE 05.566 de la  Base aérienne 701 de Salon-de-
Provence organise un exercice militaire pour les élèves officiers de la promotion EAE
2021  en secteur  civil  dans  le  secteur  des  Gorges  du Verdon et  du Lac Sainte Croix.
Cet exercice représente leur synthèse de formation militaire de 2ème année et sera sous
forme d’un raid Evasion par petit groupe.

SECUNDO/

Chronologie :

Cet exercice se déroulera dans les conditions suivantes :
- Date et horaire : lundi 03 Avril 2023 15h00 au jeudi 06 Avril 2023 17h00
- Personnel : 190 personnes (08 groupes de 20 élèves + 20 personnels plastrons chargés 
de chercher les élèves + 10 personnels encadrants)

Zone de manœuvre : 

- Jour 1 = Début du raid (Lundi 03 Avril), Sud de Rougon direction Pont du Galetas par les 
chemins de randonnées via la commune de la Palud sur Verdon et Aiguines. 
Franchissement vertical (type rappel) au abord du belvédère du Galetas.
 - Jour 2 (mardi 04 avril) = Poursuite du raid direction Bauduen via les Salles sur Verdon, 
par les chemins de randonnées.
 - Jour 3 (mercredi 05 avril) = Poursuite du raid direction Montagnac Montpezat via 
Baudinard sur Verdon, par un franchissement humide sur le lac Sainte Croix puis par les 
chemins de randonnées
 - Jour 4 Arrivée du raid (jeudi 06 avril) = Sud de Moustiers Sainte Marie via   Sainte Croix 
du Verdon, par les chemins de randonnées.

TERTIO/

Moyens véhicules : 3 bus, 4 VLTT, 2 PL, 3 Vhl légers de liaison, 1 Véhicule sanitaire.
Sécurité : Un PC sécurité mobile avec suivi en temps réel des groupes, liaison radio et 
véhicules d’intervention sera installé au abord du parcours.
Armement : 10 PA Accompagnement (sécurité)
Famas : néant.
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