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J’espère que vous avez tous bien pu profiter de cet été exceptionnel ! Que ce soit en vol bien
entendu, en famille, en montagne, au bord du lac ! Cette chaleur nous a réconciliés avec la
belle saison.



belle saison.

omité

Au niveau du comité, cet été a été plutôt calme. Pas de gros points chauds à traiter. Cet
automne par contre, il y a eu des discussions avec le propriétaire du terrain d’atterrissage de
Fontainemelon. Celui-ci ne veut plus que nous atterrissions à cet endroit durant la nuit. Ceci,
par peur pour les chevaux de ses clients, ce que nous comprenons.
Dès lors, nous demandons à tous de respecter les règles en vigueur, ainsi que de les faire
respecter.
D’autre part, le groupe de travail pour une nouvelle navette s’est retrouvé et est en train de
mettre un projet sur pied. Celui-ci pour sera proposé lors de la prochaine Assemblée
Générale.
Vous recevrez prochainement un sondage à faire en ligne afin que nous sachions plus
précisément quelles sont vos attentes vis-à-vis du Club. Nous vous remercions d’avance de
bien vouloir y répondre.
L’automne et ses belles couleurs est arrivé, cela ne sonne pas la fin de la saison. De belles
journées de vol sont encore devant nous, ainsi que quelques sorties du Club… comme le
souper de fin d’année !
Que la douceur accompagne votre automne.

Waibeli

Edit’haut

Bonjour à tous,

Voili déjà la dernière Fourmi de l’année…un tout grand
merci aux personnes qui m’ont écrit des articles de
manière spontanée, c’est vraiment plus agréable que de
courir toujours derrière les gens pour avoir un récit ! Pourvu que ça montre l’exemple aux
plus réticents, pour que ça continue ainsi l’an prochain. Pour rappel, il n’y a pas besoin d’être
un grand écrivain… 3 lignes et quelques photos suffisent…
Comme vous l’avez peut-être remarqué sur la page présentant le Comité, je me suis fait une
nouvelle adresse mail, uniquement pour le Club, afin de pouvoir trier plus facilement les
informations reçues et, comme ça, ne pas en manquer… donc, dès à présent, vous pouvez

envoyer vos photos, articles, bruits de chiottes et j’en passe sur l’adresse :
rédaction.albatros@gmail.com

Comité
et du président

Comme il s’agit du dernier Edit’haut avant la fin de l’année, je souhaite déjà à tous ceux que
je ne verrai pas au souper du Club (d’ailleurs n’oubliez pas de vous y inscrire sur le site), de
joyeuses fêtes de fin d’année et… à l’année prochaine !
Le délai pour vos prochains articles est le : 15 Janvier 2016

Elo



Infos Importantes

Les T-shirts continuent leur périple… !
Après
etduleterrain,
Nicaragua, un p’tit groupe de T-shirt (anciens et
à une discussion
avecl’Australie
le propriétaire
nouveaux)
ont étéest
vus
aux Açores...
atterrissage nocturne
à Fontainemelon
désormais
FORMELLEMENT INDERDIT !

pel : la nuit aéronautique commence 30 minutes après le coucher du soleil et se termine 30
tes avant le lever de ce dernier. De plus, tout vol de nuit doit obligatoirement être annoncé
ablement à la REGA (1414) ou auprès de Skyguide.

berté de tous dépend du respect de chacun.

Après une discution avec le garde forestier et l’ingénieure forestière du Val-de-Ruz,
Il est formellement intérdit de créer un sentier soi-même pour rejoindre un décollage ! Si l’envie vous
en prend, vous devez faire une demande de permis de construire… car il s’agit d’une construction.
Petit rappel encore du garde forestier, prenez garde au bois gentil (Daphne mezereum) ! Nous en avons
par exemple sur le décollage de Chaumont Nord… Il s’agit d’une plante protégée et il s’emblerait
qu’elle ait été mal menée ces derniers temps !

Mais voyons un peu leur itinéraire 2015 sur la carte de la page
suivante… en rouge le tracé 2015 et en vert leur voyage de 2014
Si vous le croisez dans le futur envoyez moi vos preuves :-P
redaction.albatros@gmail.com


En 2014 le T-shirt aura parcouru 15'501 Km contre 40’264 km en 2015 !

N’hésitez pas à m’en transmettre d’autres, le nom des balances restera
secret ;o)

Bruit de chiotte et c’est le cas de le dire …

Bruits d’chiottes

Trouvé chez un membre du Club, la Fourmi est lue
attentivement dans les coins tranquilles !

T-shirt en vadrouille

Recherche annonceurs !
Si tu connais une entreprise qui serait prête à nous aider à financer notre Fourmi contre une
page ou une demi-page de publicité dans cette dernière, n’hésite pas à lui parler de nous !
Les tarifs sont de :
- 50frs /an pour la ½ page
- 100.-/an pour la page complète
Contact : redaction.albatros@gmail.com ou 079/547.07.87

Vol pleine lune

Lundi 1 juin

Depuis le week-end, la météo annoncée est
plutôt instable, avec des risques d’orages assez
importants. Pourtant ce soir-là, en regardant le
année
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Mercredi
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plus
beau jour !de la semaine mais les prévisions annoncent un courant du
nord-ouest, faible à modéré mais qui devrait diminuer en soirée. Hum…, Tête-de-Ran n’est
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!!! Et pourquoi pas le Suchet ? On peut décoller par
pas top
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au nord
de nuit.
presque toutes les orientations, y compris au nord... et en plus il y a un chalet-restaurant au
sommet. C’est décidé !
Mardi matin,
A la première heure, groupes what’s up, sms-liste Albatros, Jeannot et son école sont avertis.
Voilà, il ne reste plus qu’à attendre que les habituels motivés s’annoncent.
La matinée passe, aucun message. Entre-temps, je me renseigne sur les horaires du restaurant.
Ca serait trop bête d’arriver et qu’il soit fermé.
Dans l’après-midi, je reçois 3 messages d’Albatros. Tous trouvent que l’idée est bonne mais
le boulot/lever tôt le lendemain les empêchent de participer.
Le soir, j’avoue être un peu déçu par le manque d’intérêt que ce vol suscite. Ils sont où tous
ces oiseaux de nuits ???
Ah un message ! C’est Olive :

Enfin une réponse positive ! Je reprends espoir.
Mercredi matin :

Parfait, nous voilà 3 libéristes et une personne pour redescendre le véhicule. Je sens que la
soirée sera belle !
La journée est radieuse, ça s’annonce bien. En milieu de matinée, Jeannot me confirme sa
présence, mais sans l’école. Et une personne de plus !
En milieu d’après-midi je fais un pointage météo. Un bon courant d’ouest souffle sur le Jura
et il commence déjà à tourner au nord-ouest avec le soleil. Reste à espérer que cela baisse un
peu, car il y a tout de même 35km/h, avec des rafales de 45km/h à Tête-de-Ran !
A 18h15, je retrouve Romain au parking de Boudevilliers et nous faisons le trajet ensemble.
1h plus tard, nous retrouvons Olive et Nadia à l’atterro de Baulmes. Malgré les 40km/h
qu’affiche la balise au sommet, on se veut optimiste et je leur fais un petit point sur
l’orientation pour l’atterrissage. Puis Jeannot nous rejoint, avec un arrivant de dernière
minute, Gaspard, un élève de l’école. Par chance, Jeannot est venu avec son camping-car, du
coup on monte avec un seul véhicule.
En arrivant au sommet, le soleil commence sa lente descente à l’ouest, le panorama est tout
simplement splendide !

Attention comme mentionné en page 9, ce
vol n’est malheureusement plus possible !
Le vent
est soutenu,
au point qu’on hésite
à sortir nos
ailes car ça tiendrait!!
en soaring !
Merci
de
respecter
cette
consigne
Mais il est déjà tard et les cuisinières du chalet nous attendent.

Le comité

Après une succulente fondue aux herbes, nous constatons par une fenêtre que l’obscurité est
bien avancée et que la lune est bien au rendez-vous.
Il est 23h lorsque, parapentes aux dos, nous gravissons les derniers 150 m qui nous séparent
du sommet.

Le cœur battant et avec mon impatience habituelle, je devance rapidement les autres. Je peux
déjà distinguer la manche-à-air. Elle bouge mais je n’arrive pas à déterminer dans quelle
direction. Une fois au sommet, je constate qu’elle bougeotte à peine. Lorsque les autres
arrivent enfin, il n’y a plus un souffle de vent !
Haute dans le ciel, la lune illumine le paysage de ses puissants rayons lunaires. A nouveau, la
vue est à couper le souffle !
Après quelques minutes de contemplation, je déplie mon aile. Inutile de s’embêter à décoller
au nord, le sud fera parfaitement l’affaire.
Connaissant assez bien le site, il est décidé que je décollerais en premier, afin de pouvoir
éclairer l’atterrissage avec les phares de ma voiture.
La REGA est prévenue et les conditions sont inespérées. Après un décollage aisé, je me laisse
glisser dans ce paysage dessiné à l’encre de Chine, bercé par les courants d’air sur lesquels
« surfe » mon aile.
J’ignore combien de temps a duré ce vol mais,
comme toujours, les bons moments sont toujours
trop brefs et je me décide tout de même à sortir de

trop brefs et je me décide tout de même à sortir de
ma rêverie pour trouver l’atterro.
Malgré la nuit, la clarté lunaire me permet de
distinguer aisément les détails au sol. Du coup,
trouver l’atterro s’avère être un jeu d’enfant. Je
peux même voir la manche-à-air qui indique
encore un léger vent d’ouest.
Pour éviter de faire patienter trop longtemps les
copains, je profite de faire quelques wing-over et
je pose tranquillement juste à côté de ma voiture.
J’avertis les autre par téléphone et allume les
phares de ma voiture.
J’ai le temps de plier et ranger mon matériel lorsque j’aperçois une lueur dans le ciel, suivie
par d’autres. C’est Romain qui arrive, suivi par Gaspard, Olive, puis Jeannot. Tous atterrissent
sans encombre.
« Yoouuppiiiie !!!! Quelle classe ! » s’exprime un des oiseaux de nuit.
C’est gagné, tous ont un large sourire et les étoiles qui brillent dans les yeux ! Car sur les cinq
que nous étions, deux n’avaient encore jamais volé de nuit et d’autres jamais sur ce site de
vol !
Des vols d’une telle beauté sont rares, et pouvoir partager un tel plaisir avec d’autres
personnes, c’est juste génial !
Merci à Nadia qui nous a redescendu le bus !
Il est presque 2h du matin lorsque je me pose enfin sur mon oreiller pour aller planer avec
Morphée et revivre ce vol enchanteur !

Jeudi matin, le réveil est dur mais je n’ai aucun regret.
Après une belle journée de vol dans les Préalpes bernoises, je rentre avant que la cellule
orageuse n’éclate. Mais sur le Jura, les quelques petits cumulus qui s’étaient formés
dégonflent déjà, et sur les groupes what’s up, quelques motivés vont faire un vol de fin de
journée à Tête-de-Ran.
Bah, j’ai bien volé aujourd’hui et je suis attendu pour un souper chez des amis. Mais je ne
peux m’empêcher de jeter un petit coup d’œil à la météo qui m’indique que le vent du sud-est
va se maintenir jusqu’à ce soir, voir même la nuit !
L’occasion est trop belle ! Je relance un message sur le groupe what’s up et, cette fois,
plusieurs oiseaux de nuit se manifestent.
Après un bon souper chez des amis, il est l’heure de rejoindre les autres volatiles. Inutile de se
presser, il ne fait pas encore nuit et la lune n’a pas encore pointé un seul rayon.
(A savoir que la lune se lève chaque jour 1 heure plus tard, donc « no stress ».)
Il est 23h et nous sommes 7 oiseaux (Titi, Emilie, Dan, Elena, Norbert, Romain et moimême). Personne d’autre n’a répondu. Nous décidons d’utiliser un champ près de Malvilliers
comme atterro. C’est plus facile et il y a peu de risque de réveiller le voisinage à côté de
l’autoroute.
(Il faut dire que tout-le-monde a encore en tête les évènements de l’an dernier, provoqués par
des libéristes inconscients et stupides !)
Arrivés sur place, pas de chance, le champ n’est pas fauché ! Nous inspectons quelques autres
champs voisins mais c’est pareil. Quelqu’un propose alors un champ qui se trouve juste sous
les Hauts-Geneveys. En volant durant la journée, il a vu qu’il était fauché.
On embarque à nouveau dans les voitures et on fonce. Entre-temps, la lune commence à
rougeoyer sur l’horizon.

Le champ est effectivement fauché mais il n’encourage pas beaucoup de monde car il est bien
en pente. Que faire ?
« Essayons l’atterro de Fontainemelon, c’est quand même plus sûr et il a été fauché. »
Quelques personnes sont sur leurs réserves mais nous nous y rendons tout de même pour jeter
un coup d’œil.
Effectivement, tous les champs autour de la manche-à-air sont fauchés, c’est idéal. C’est
approuvé mais on se recommande : surtout pas un bruit et interdiction absolue de dépasser la
route !!! (à cause des chevaux.)
Par précaution, nous évitons de garer nos véhicules dans la rue habituelle, et nous parquons
les voitures sur les places des employés de l’usine ETA.
A Tête-de-Ran, nous retrouvons Tama (prononcé Thomas), un parapentiste Hongrois de
passage dans notre région et qui loge à la Clef-des-Champs. Il est très intrigué car il n’a
encore jamais fait de vol de nuit.
Dix minutes plus tard, nous arrivons au sommet de la Bosse, le vent est face et laminaire.
Sans perdre une seconde, nous déplions nos ailes et commençons à nous amuser en faisant du
gonflage à la lueur de la lune.
Puis, après avoir prévenu la REGA, nous décollons l’un après l’autre dans la tranquillité
nocturne et, à nouveau, la magie opère !
Nous trouvons l’atterro sans problème et la lampe-torche fixée au mât de la manche-à-air
nous permet de clairement distinguer la direction du vent. Nous posons tranquillement l’un
derrière l’autre près de la manche-à-air, avec pour seul bruit le froissement de nos ailes.
Par précaution, nous plions nos ailes en restant éloigné des villas et de la route. Puis nous
nous rassemblons et sans un mot nous rejoignons nos voitures.
Mais malgré cette rigueur presque religieuse que nous nous imposons, un grand sourire
illumine nos visage et pour certains (dont Tama), ce sont même des étoiles qui brillent dans
leurs yeux.
C’est gagné, une fois de plus ! Et les « Bornicans » (= habitants de Fontainemelon) ne se sont
même pas doutés une seconde que des OVNIS survolaient leurs chaumières! ;-)
Comme quoi, il est possible de s’amuser la nuit tout en respectant le sommeil et la tranquillité
d’autrui. ;-)
Merci à Ello (ma femme) pour avoir fait la navette !
Note :
Les vols de nuits ne sont pas interdits en Suisse mais il est préférable de voler durant les 3
jours de pleine lune (avant, pendant, après), cela afin d’avoir un maximum de luminosité. Il
est important de se munir d’une torche-électrique ou une lampe-frontale puissante, afin d’être
vu dans les airs. Un bon truc, fixe ta lampe de manière à ce que le faisceau éclaire ton aile.
Ainsi, la surface illuminée de ton aile te rendra bien visible.
Avant de décoller, n’oublie pas de prévenir la REGA afin de leur indiquer où, quand, et
combien de temps durera ton vol. Ils te seront très reconnaissants, surtout s’ils doivent
intervenir dans la région où tu effectues ton vol. N’oublie pas de les rappeler lorsque tu as
fini.
En cas de doutes ou d’hésitations, n’hésite pas à demander conseil aux habitués. Pour ma part,
même si c’est à une heure tardive, je préfère répondre à une de tes questions plutôt que de lire
tes mésaventures dans le journal du lendemain et d’apprendre que le site de vol est fermé par
les autorités…

Ayant oublié mon appareil photo, je n’ai malheureusement pas de photos nocturnes à partager
avec vous.
Bravo également à Gilles et Yann pour leur vol de nuit depuis la Roche Devant. La prochaine

Bravo également à Gilles et Yann pour leur vol de nuit depuis la Roche Devant. La prochaine
fois, on essaiera depuis là-bas.
En espérant vous revoir bientôt pour d’autres vols de pleines lunes, je vous dis « Fly safe and
happy landing ! »

Christophe

Vol à l’aube

Plaidoyer pour une nave/e

Philippe ayant supprimé toute trace GoPro du vol à
l’aube de la semaine précédente, nous voilà obligés de
recommencer.
Un peu de pub sur le site Albatros, sur FB et qui sait où, et nous voilà huit pilotes + notre
fidèle Albabus au Devens à 06:00.

Même des Vaudruziens sont de la partie.

Vent nul ou même un petit peu face au décollage.
Sigou et Carol partent en premier.

La lune se couche.

Le soleil se lève.

Le vol est tranquille.

On pose au camping atterro.

Et on poursuit avec un petit déj magnifique…

Ensuite on doit remonter chercher le bus, donc place pour encore deux pilotes pour un
deuxième vol début de thermiques J.

Navette svp !

Navette svp !
Cher comité Albatros, svp ayez le courage de remettre sur pied une navette pour 2016, c’est
une structure indispensable pour un club et des pilotes comme moi qui apprécient ne pas avoir
à s’organiser d’une semaine à l’autre.
Sachez qu’il y aura des années pourries comme 2014, et même le printemps 2015 avec le vent
et la pluie en continu ; cela semble peut-être très cher mais c’est un outil rassembleur qui
permet d’intégrer des pilotes de tout niveau afin d’avoir un club dynamique.

Carol

Récit Les Albatros à la poursuite de l’Anticyclone
Perdu
• Le

mois de septembre marque la fin de la saison thermique sous nos
latitudes. Mais heureusement nous avons la chance de pouvoir
nous échapper.

•

Cette année, c'est vers les Açores que notre barque nous embarque
avec toute une équipe d’Albatros. Sonia, Gigi, Eric, Ralf, Laurent et
moi pour les volants, Nicolas, Chantal, Lotti, Viviane et Nath pour
les explorateurs ;-) et avec comme G.O. de luxe, Christian.

• Nous

voilà donc en chasse du fameux anticyclone ;-). Et il faut bien
l'avouer, lors de notre arrivée, il était bien caché.

•

•

•

•

•

•

Day1 : Nous avons alors commencé la traque au cratère de Furnas.
Aujourd'hui rempli par un lac, on y trouve des sources d'eaux
chaudes (où pour l'anecdote, les locaux font le "Cosido", espèce de
pot-au-feu cuit sous terre) et des rivières remplies d'écrevisses.
Le soleil n'étant pas encore au rendez-vous, nous décidons d'aller le
chercher là où il est, c’est-à-dire sur la côte nord. Une plage
sympathique au sable noir nous y attend avec un bistrot excellent et
des vagues bien joueuses. En prime on découvre un jardin secret
avec une cascade et des hortensias par milliers. Journée bien
remplie en définitive ;-).

Day2 : Les hautes pressions arrivent mais le couvercle nuageux et le
vent sont toujours là. Nous décidons alors d'aller sur la plage de
Lagoa. Le site est bien particulier. Décollage sur la plage, soaring
sur des maisons et une église pour un final sur deux immeubles en
arrière-plan. Beau programme mais pas si facile, on se contentera
du soaring et d’une bonne séance de gonflages.
En début d’après-midi le soleil fait enfin son apparition, nous fonçons
alors vers Vila Franca pour une séance thermo-dynamique idéale
pour nous mettre dans le bain. Car oui l'anticyclone revient enfin à
la maison!

Day 3 : Et ça commence dès le lendemain avec une tempête de ciel
bleu. Au programme de la matinée, les sites orientés Nord de Maia
et de Monte Escuro. Magnifiques panoramas sur l'océan, quelques
thermiques et un atterro sur une plage de sable fin. Que demande
le peuple…
On finit en beauté au Lagoa do Fogo pour un vol bien tonique entre
soaring bien venté et thermiques sous le vent coriace. Mais on
s'accroche et tout le monde est ravi de la journée.

• Day4

: Le soleil est là, les plafonds laissent apparaître les sommets et
le vent est complètement tombé. C'est le jour "J" pour aller voler
dans le cirque de Sete Cidades, le site phare de l'île. Jean-Baptiste
Chandelier et son photographe Tristan Shu en reviennent et
franchement on attendait que ça ;-).

•

Et bien on n’a pas été déçu même si le vol a dû se mériter. En se
jetant dans le cratère, sous le vent, on s'attendait à un plouf. Mais
en s'accrochant sur un petit relief, on arrive tant bien que mal à
refaire 200 mètres.

• Du

coup, avec Ralf, on décide de traverser le lac pour aller s'appuyer
au soleil sur les pentes ouest. Et bingo ! doucement mais sûrement,
on arrive à refaire le nuage. Et là, c'est le petit moment magique, on
peut voir l'ensemble du cirque avec la mer en arrière-plan. Au
passage, on se rend aussi compte qu’on est sur une île et qu’il ne
faudrait pas trop que le vent forcisse car l’amerrissage n’est pas en
option sur nos engins de vol ;-).

•

On en profite pour faire le tour du lac bleu et reposer au fond du
cratère. Magique.

•

•

•

•

Le plus beau c'est que la journée n'est pas finie. On bascule du côté
sud pour un vol panoramique avec la mer en toile de fond. Et on se
fait le coucher de soleil au Lagoa da Fogo avec un atterro à la
casa.

Day 5 : Toujours beau mais un peu plus de vent. Du coup, direction
Feteiras pour un soaring falaise d'anthologie à deux pas de
l'aéroport ;-).
En fin de journée ça tourne en peu et on finit par un vol opportuniste
dans le cratère de Furnas où le Cosido nous attendait ;-).

Day 6 : Le vent est définitivement trop fort. On choisit alors le plan
B ;-). Visite de la côte Sud-Est, plus sauvage. On déniche alors une
balade en pleine forêt vierge qui finit par une cascade bien
rafraîchissante. On ne s’ennuie jamais aux Açores ....

•

•

•

•

Day 7 : C'est déjà l'heure du retour. On a comme toujours rien vu
passer. Mais les batteries sont chargées à bloc et on se projette
déjà vers les prochaines vacances.

Au bilan, mission accomplie. On a suivi l’anticyclone jusqu’à ses
retranchements et donc pu un peu prolonger notre été.
Les vols ont été magnifiques sur 9 sites différents dont trois cratères.
Les explorateurs en ont pris plein les yeux avec la découverte d’une
île paradisiaque à mi-chemin entre les tropiques et le Jura ;-).

L’équipe a été bien sûr au top niveau.

•

Donc en définitive un grand Merci à Globetrottair pour ce service tout
compris ;-).

Olivier D.

Ceillac

A la mi-juillet, nous nous sommes retrouvés, avec Sigou, à St-Jorioz au camping Interna?onal du lac
d’Annecy. Nous avons passé quelques bons moments ensemble, un tour du lac à vélo, des apéros,
soupers, mais surtout de beaux vols au déco du Col de la Forclaz. C'est un déco impressionnant par
son tapis tendu et sa fréquenta?on ; d'ailleurs sur place, il y a une personne au rôle de modérateur, il
fait « la police » quand c’est nécessaire pour que tout se passe bien et que chacun puisse par?r sans
se bousculer.
Pour notre premier vol sur place, nous avons pu
enrouler quelques bons thermiques au-dessus
du déco et sur les reliefs surplombant le lac.
Nous avons posé vers l’immense a/erro de
Doussard, après avoir survolé ce/e magniﬁque
étendue d’eau. Au second vol, Sigou a posé à
côté de son camping-car où une bonne bière
nous a/endait !!! Un soir pendant le souper au
camping, nous avons subi un bon orage, vite le
temps de reme/re de bonnes sardines pour
tenir notre auvent, ﬁnir de souper et
raccompagner Sigou près de son camping-car.
Quelques jours ont passé avant de se retrouver à Ceillac, pe?t village de montagne perché dans les
Alpes de Hautes-Provence. Une montée longue et impressionnante avec des lacets interminables
dont nous ne serions jamais venus à bout sans notre nouveau VW T4 ?rant notre caravane !!!
Ceillac, village pi/oresque avec le bruit des grillons, en haute al?tude et entouré de montagnes. Nous
y avons découvert une vallée d’une nature préservée à la fron?ère de l’Italie, magniﬁque endroit,
camping très simple, terrain vaste et super bon marché !!!

Surprise! Nous nous retrouvons les seuls au camping avec Sigou, le solde des Albatros ayant choisi de
se loger dans un appartement au village, loué par Philippe. Seul pe?t goût amer, l'ambiance au
camping n'a pas été comme espérée…
Même pas besoin de nave/e pour monter au déco, il fallait env. 20 minutes d’un bon pas pour
monter par un sen?er similaire à deux fois notre bosse de TdR. Le premier soir déjà, lorsque le vent
s’est calmé, j’ai pu tester ce site par un p’?t vol à la nuit tombante après le souper au camping.
Le vent étant trop fort, nous n’avons pas pu faire de bons vols les premiers jours ; avec ces condi?ons,
Sigou nous a organisé une via ferrata au col de l’Isoar ; Fabien (14 ans) n’est pas près de l’oublier ! A
mi-côte, il était un peu crispé et a été coaché par Sigou et un ami qui nous avait rejoints pour
quelques jours, il était dans ce/e région qu’il fréquente régulièrement avec sa famille…
Visite du village touris?que de Ceillac, balade le long du ruisseau qui longe la vallée et le camping,
tour en vélo à l’aube, en tandem jusqu’au fond de la vallée avec un retour par les chemins de forêt
qui ﬁnissent par surplomber le déco, arrivée au camping pour le déjeuner avec le reste de la famille…

Le dernier jour sur place, nous avons eu la chance de faire de super vols thermiques, tous les
parapen?stes du coin étaient en l’air en même temps et au même endroit, il fallait être assez vigilant
et a/en?f aux autres vola?les… Après une bonne heure de vol, nous avons ﬁni par un dernier apéro
avant le retour vers notre pe?te Suisse…
Un tout grand MERCI à Sigou pour ce/e dernière sor?e organisée par ses soins pour le Club (selon
lui) et à bientôt pour de nouvelles aventures…

Jean-Da et famille

Mont Blanc

Mont-Blanc, un vol de rêve !

Mercredi 1er juillet au matin, je débarque du ferry
qui m’a amené de la Corse à Savone en Italie. La météo de ces prochains jours s’annonce
magnifique dans les Alpes, je décide donc de m’y attarder quelque peu. Des amis pilotes

magnifique dans les Alpes, je décide donc de m’y attarder quelque peu. Des amis pilotes
m’informent qu’ils vont tenter le tour du Massif du Mont-Blanc aujourd’hui, au départ de la
Breya en-dessus de Champex. Je remonte l’Italie mais arrivé à Ivrea, une déviation me fait
perdre une heure et demie. Pas de stress, ma foi ce ne sera pas pour aujourd’hui, je prends
alors encore un peu de bon temps sur la route.
Jeudi 2 juillet, finalement je me suis rendu à Grandvillard hier soir pour profiter d’un joli vol.
J’hésite entre Gstaad et le Mont-Blanc. Finalement, malgré la route à faire, je choisis la
seconde option !
Cap sur Champex où j’arrive vers les 10h30. Je monte en télésiège, étonnamment je ne vois
pas d’autres pilotes ! Normalement il devrait y en avoir pas mal comme le tour du massif s’est
fait la veille.
Au décollage, il y a trois autres pilotes. Nous discutons. Tous ont le même objectif, celui de
boucler le tour de ce géant !
La météo s’annonce propice à cette aventure. Les plafonds sont annoncés à plus de
4500m/mer, le vent de secteur Nort-Ouest plutôt faible. Nous n’attendons pas très longtemps
avant de nous mettre en l’air.
Des vols de ce genre nécessitent une certaine préparation, autant au niveau mental que météo
mais également dans les petits détails : prévoir de l’eau et à manger en suffisance mais
également des habits très chauds malgré la canicule. Pour certains pilotes, dont je fais partie,
il faut également prévoir un petit tuyau d’évacuation de l’eau absorbée car ce genre de vol
peut durer cinq heures voir même plus !
Tous ces détails réunis vous permettent de mener à bien votre aventure. Ne reste alors plus
que les paramètres météo et mental qui peuvent vous jouer des tours.
Le premier thermique est doux et ne monte
pas très haut. Les trois autres pilotes et
moi-même volons plus ou moins ensemble.
Un d’eux a pris 20 minutes d’avance en
décollant plus tôt. Ceci nous permet de
l’observer et d’avoir des informations sur le
chemin à prendre. C’est aussi ça le cross.
Nous longeons les Aiguilles d’Arpette
jusqu’à la cabane d’Orny. De là, première
transition sur la Pointe de Planeureuses.
Lors de celle-ci, on sent une bonne dérive
qui nous pousse vers le Sud-Est. Vent
descendant du glacier ou vent météo ? On
verra ça plus tard.
Neige, rochers, pâturages
A
chaque
thermique
enroulé, le plafond monte. Nous remontons
le Val Ferret. Décollés à 2200mètres, les
plafonds dépassent les 3000m… 3500m…
Arrivé vers le Mont Dolent, une sirène
retentit de mon vario ! Je regarde
pourquoi : mon altitude est de 3900
mètres ! Juste, nous sommes jeudi et, dans le secteur, l’altitude maximale autorisée est de
3950 mètres.
Je transite donc en direction de l’Ouest.
Un peu plus loin, je suis en Italie et là, on peut lâcher les chevaux ! Les plafonds autorisés
sont plus hauts.
Je découvre le Val de Ferret Italien. Je ne m’y étais jamais aventuré. Le massif du Mont-Blanc
est imposant de ce côté ! Des glaciers se jettent entre les arêtes rocheuses de plus de
2500mètres de hauteur. Sous les pieds, il y a le vert et la douceur du fond de vallée et à
quelques mètres de mon stabilo, c’est l’agressivité de la haute montagne !
Désormais c’est clair, le vent qui nous poussait vers le Sud-Est en transition n’est pas du vent
froid descendant du glacier mais du vent météo du Nord-Ouest, bien plus fort qu’annoncé.
Au vu de ces nouvelles conditions, deux des quatre pilotes rebroussent chemin et partiront

Au vu de ces nouvelles conditions, deux des quatre pilotes rebroussent chemin et partiront
faire un vol de plus de 120 kilomètre jusqu’au fond du Val d’Anniviers.
De mon côté, je décide de continuer.
Les thermiques deviennent turbulents. On est en juillet, sur un versant Sud, en pleine journée
avec du vent du Nord-Ouest ! Je mets de la marge de sécurité avec les rochers.
Je passe à la hauteur de Courmayeur et remonte ensuite le Val Veni. Je suis seul, je ne vois
plus l’autre pilote dans cet univers minéral.
Les plafonds montent toujours. Je m’approche du Maître, le Mont Blanc. Il est énorme,
majestueux ! On se sent petit contre ses flancs. Je plafonne à 4300m sous un petit cumulus. Il
reste encore 510m jusqu’au sommet. Je ne vais pas pouvoir le survoler. Tant pis, ce n’est pas
mon but. Ce que je désire, c’est de boucler mon tour. Mais ce n’est pas facile, les conditions
sont fortes et ce vent du Nord-Ouest est bien présent. A plusieurs reprises, déjà avant la
frontière italienne, je songeais à rebrousser chemin. Le vol est déjà beau. Mais maintenant que
je suis presque à la moitié du vol, je continue, c’est sûr.
A l’altitude de 4300 mètres, le vario ne bipe plus. Je me trouve au Sud du sommet, l’objectif
suivant est de passer l’arête du Brouillard, de remonter le glacier du Miage et survoler le col
du même nom. Plus facile à dire qu’à faire avec ce vent qui me contre.
Lorsque je remonte le glacier, les thermiques sont moins présents. Je continue à la recherche
d’un thermique assez puissant pour passer au travers de ce vent météo qui descend le glacier.
Rien à faire. Je me trouve à 3400 mètres, l’altitude du Col, et ça ne monte plus. Je repars alors
vent dans le dos, direction le Val Verni. Retour en arrière. Ma vitesse sol est de 60km/h non
accéléré et je vous laisse imaginer le taux de chute. J’espère pouvoir aller me cacher sous le
vent de la montagne, à la sortie du glacier, sur le versant Sud du Mont Blanc et pouvoir m’y
refaire.
Avec un tel taux de chute, je ne suis même pas sûr de réussir à dépasser la langue du glacier !
Super, je ne m’imaginais pas devoir faire un marche et vol aujourd’hui… le chemin jusqu’à
Courmayeur est long !
Finalement, je réussis à m’extirper de cette vallée glacière. Mais sur le versant Sud du massif,
les thermiques sont petits, teigneux et peux exploitables. Néanmoins je ne perds plus
d’altitude. Je me trouve actuellement à 1900 mètre à 300 mètres du fond de vallée. J’ai perdu
2400 mètres dans l’opération ! Mais comme je le dis toujours, tant que tu n’as pas les pieds au
sol, rien n’est perdu.
Je cherche le moindre thermique,
ça monte proche du relief, je suis
sur mes gardes. Sous mes pieds,
trois pilotes se battent et puis
finalement vont poser. Je
m’accroche à tout ce que je peux.
Tout à coup, je prends un
véritable boulet de canon !
C’est LE thermique, c’est mon
train qui va m’emmener jusque
dans le froid de la montagne.
Je serre les fesses et l’enroule, je
ne te lâcherai pas ! Le vario hurle,
2000m… 2500m… 3000m…
3500m… le vario ne se calme
pas !
Je dépasse les 4000 mètres, je
m’approche du petit cumulus,
puis finalement 4300 mètres ! Un
gain de 2400 mètres dans le
même thermique. Me voici de
retour aux affaires.
Un point positif de cette virée
dans les basses couches étant que
j’ai pu me réchauffer ; en effet,
les gants que j’avais prévus

les gants que j’avais prévus
étaient un peu légers et trente
minutes auparavant, je ne sentais
plus mes doigts.
Je me décale ensuite contre le sommet, ce qui me permet de gagner encore quelques centaines
de mètres. Ce sera le point haut de mon vol avec 4628 mètres. Il n’en reste plus tant que ça
jusqu’au toit de l’Europe.
Mont-blanc vu de 4600m.
Cette réserve d’altitude emmagasinée, je me lance alors
tranquille à l’assaut du Col du Miage. Je regarde la montre,
cela fait trois heures que je suis en vol et j’en suis à la moitié ! Le mental en prend un coup
mais j’ai fait le plus dur. Désormais je passe dans la vallée de Chamonix.
Dans cette vallée, dès le 1er juillet, il nous est interdit de voler sur les flancs du massif du
Mont Blanc. C’est donc du côté du Brévent, sous le vent aujourd’hui, que la route se poursuit.
Une méga transition de trente minutes me mène du sommet du Maître jusqu’à presque
Argentière, en passant devant le Brévent. La moitié du retour est déjà faite ! Devant les
Aiguilles Rouges, loin du relief, je reprends l’altitude nécessaire afin de transiter sur le
Glacier du Tour. A cet endroit c’est sûr que ça monte, le vent de vallée venant buter contre le
relief et n’ayant pas d’autre choix que de monter. Chose promise, chose due, ça remonte sans
aucun souci.
Après cette longue transition, la pression est redescendue, je me relâche. Un thermique me
rappelle alors que le vol n’est pas terminé. Je subis une magnifique fermeture asymétrique
avec une ouverture très violente. J’en ri car vu la violence de l’ouverture, c’est la première
fois que je regarde ma voile persuadé qu’une suspente a dû lâcher. Il n’en est rien, notre matos
est à toute épreuve.
En route pour Chamonix

Je
fais alors mon plafond qui sera le dernier de mon vol. Je me trouve à 3400 mètres à proximité
de l’Aiguille du Tour, il ne me reste alors plus qu’à planer au-dessus de mon point de départ.
Un plané magique et plein d’émotion : JE L’AI FAIT !
Je choisis, par sécurité, de ne pas poser vers mon auto à Champex, vu le vent météo de près
de 35km/h dans la dernière transition ! Je me laisse glisser jusqu’à Orsières où je pose après
quatre heures de vol et plus de 70 kilomètres au compteur, des images inoubliables plein les
yeux.

Mon seul regret et d’avoir posé seul, ne pas
avoir partagé ceci avec un autre pilote. Malgré tout, je m’offre la bière de la Victoire.
Après le vol, la sérénité

Deux semaines après ce vol, les autorités italiennes ont interdit le vol sur le versant Sud du
Mont-Blanc. Au vu de l’affluence des parapentistes le week-end suivant nos vols, des
hélicoptères de sauvetage ont eu de la peine à se frayer un passage. Ce vol restera peut-être
toujours un rêve pour certains.
Lors de cette journée, je me suis rendu compte de la puissance des montagnes et je la
respecte. Les conditions de ce jour étaient fortes, certainement les plus fortes que j’ai
rencontrées. J’ai choisi de continuer tout en mettant de la marge de sécurité avec les reliefs.
Ce vol m’a également permis de me questionner après coup sur notre pratique du vol. Quelles
sont les limites ? Chacun a une tolérance différente face aux éléments. Certains pilotes ont eu
moins de chance durant cette période.
Ne pas faire preuve de confiance à toute épreuve, il n’y a aucune gloire à en tirer. Il faut
savoir se remettre en question à chaque instant et faire preuve d’humilité face à cette nature.
Pour les intéressés, la trace du vol se trouve au lien suivant :
http://www.xcontest.org/2015/world/en/flights/detail:waibeli/2.7.2015/09:33#fd=route
Merci le Mont-Blanc pour ce rêve que tu m’as permis d’exaucer, je m’en souviendrai
toujours
Waibeli

Journal de David
Au début du mois de mai, j’ai reçu ma nouvelle voile
acro pour la saison 2015, il
s’agit de la U-Turn
« Blackout », une voile très
accessible qui est basée sur la
célèbre « Emilie » de AirG
Products. C’est une voile qui
pardonne beaucoup d’erreurs
de pilotage et qui m’a permis
de bien progresser en sécurité
cette saison.

Au niveau des figures, la
grande nouveauté de l’année

grande nouveauté de l’année
dernière était les figures
twistées, c’est-à-dire de
réaliser chaque figure avec un
demi-tour de twist sur les élévateurs (donc en volant en arrière). Cela complique
passablement les choses et c’est très déroutant car toutes les sensations acquises jusque-là
sont à revoir : tous les mouvements de la voile et les appuis sellette sont inversés, la force
centrifuge est totalement différente et la précision au commandes plus difficile à doser. Le but
ultime est de réaliser l’infinity-tumbling en étant twisté d’un demi-tour. Pour ce faire, j’ai
débuté au lac de Garde en début de saison où j’ai pu travailler mes premières rythmiques SAT
twistées avec une bonne hauteur de sécurité, avec un peu d’entrainement, j’ai réalisé mes
premiers tours d’infinity twistés. Une sensation incroyable !

Au mois de juillet,
je suis parti deux semaines à Organya où j’ai pu passablement voler et peaufiner mes figures,
juste avant les compétitions. Celles-ci ont eu lieu cette année en Italie ainsi qu’en Suisse
(pendant le Sonchaux Acro Show). Cette saison a particulièrement bien marché pour moi et
j’ai réalisé de beaux runs avec de jolis posers, ce qui m’a donné passablement de points. Au
terme de la saison, je termine 6ème au classement général mondial. Au niveau synchro, la
saison fut également superbe pour Jérémy et moi, et nous avons gagné la manche synchro qui
a eu lieu à Villeneuve. Au terme de toutes les manches de la saison, nous emportons la
2ème place mondiale au classement synchro. Ce sont nos meilleurs résultats en compétition
Coupe du monde et nous sommes très encouragés !

Au mois de décembre 2015 auront lieu les World Air Games à Dubai pour lesquels nous
sommes qualifiés. Cet événement mythique a lieu tous les 4 ans (mais avait été annulé en
2011) et organise des compétitions pour chaque sport aérien (avion, hélico, planeur,
modélisme, parachute, parapente, etc.). Cet événement a lieu sur deux semaines et la
compétition de parapente sur six jours. Etant donné qu’il n’y a pas de montagne suffisamment
haute là-bas, nous serons largués depuis un hélico pour tous les runs, cela promet de bons
moments !
Je vous tiendrai informés sur mon site internet www.acro-cat.ch ou avec des nouvelles plus
fréquentes sur ma nouvelle page facebook www.facebook.com/david.geiser.paragliding

A bientôt
David
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