Merci Hélène!
Date

29 juillet 2006

Décollage

Saint André - 1560m

Atterrissage

Thorame - 1130m

Plafond max

3170m

Durée

5h15 (de 11h50 à 17h05)

Distance

96 km (2pts de contournement)

Voiles

Advance Sigma 6 (avec oreilles)

Carte du vol
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Samedi 29 juillet : les prévisions météo annoncent du NO entre 15 et 20km/h. Je décide
donc de décoller de Saint André assez tôt avant que les conditions ne deviennent trop
fortes au décollage.
Arrivé vers 10h a l'attérro, le vent est quasiment nul mais je loupe de peu la première
navette qui est déjà pleine. Je commence donc à me préparer en attendant Bruno qui
arrive avec Emmanuel. Je discute un peu avec Laurent, un élève parapentiste de Nice et il
propose de me monter au déco avec ma voiture. Impatient (je dois être à Marseille le soir
pour un mariage), j'accepte volontiers sa proposition.
Vu les prévisions, nous allons directement au déco Ouest. A ma surprise, les conditions
sont très faibles. Je me prépare quand Bruno et Emmanuel arrivent. Nous laissons
Emmanuel décoller en attendant que les conditions s'établissent.
D'autres ont fait le bon choix en décollant au Sud. Il nous faudra encore patienter pour
pouvoir décoller vers 11h50. Je me dirige vers la carrière au Sud qui semble le meilleur
choix. Il me faudra 15mn pour monter à 2000m. Ce n'est pas exceptionnel mais de jolis
cumulus commencent à se former partout dans le ciel. Je pars donc vers le Nord alors que
Bruno semble assez bas et se dirige vers le Sud. Je me retrouve à 3000m au nuage avant
les antennes. Ça s 'annonce très bien: je n'ai jamais été aussi haut ici et le vent semble
finalement très faible et plutôt de Sud. Malheureusement Bruno me contacte à la radio
pour me dire qu'il est posé à Saint André.
Je chemine ensuite facilement en sautant de nuage à nuage. Finalement j'avais toujours
volé en groupe sur ce parcours mais j'apprécie aussi beaucoup le silence et la solitude.
Seuls des planeurs me tiennent compagnie. Ce n'est que sur la Chau que je vois arriver
de Boules un premier parapente.
L'aller jusqu'à Dormillouse et le retour au Tromas sont faciles. Je me surprends à enrouler
sur la Blanche alors que ce ne serait pas nécessaire mais les conditions sont tellement
douces que c'est par pur plaisir.
Au moment où je suis au Tromas, seule Chamatte n'est pas dans l'ombre, je choisis donc
cette option pour le retour. Puis quand je suis a Vachière tout s'illumine mais je continue
par Chamatte. En fait je commence déjà à penser au mariage de ce soir et à mon retour à
Marseille. A partir de ce moment-là, je ne suis plus dans le vol et je tente quelques
options foireuses avant de me décider à poser à Thorame.
Je plie rapidement et fais du stop pour rentrer à Saint André. Personne ne s'arrête et je
commence à voir l'heure tournée. Finalement je croise par hasard Hélène (Rouanet) qui
allait se faire un vol au Mont Pelat et qui fait très gentillement un grand détour pour me
déposer à Saint André. Merci beaucoup Hélène: j'ai pu arriver a Marseille a 21h juste pour
le début du repas!
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