
Grenoble

Avec Carine, on a pris l'habitude de se prendre une semaine de vacances dans la maison 
de ma grand-mère à Seyssel (en Haute-Savoie, pas loin d'Annecy) autour du 14 juillet.

Cette année, on ne déroge pas à la règle et nous voilà parti pour Grenoble (chez mon 
autre grand mère) le mercredi 8 après le boulot (de Carine).

Jeudi matin à Grenoble, le temps n'est pas très engageant et tant mieux, je veux passer 
un peu de temps en famille. J'ai juste envie d'aller voler un peu à Saint-Hilaire à midi. 
Carine me dépose à la gare du funiculaire. Les plafonds sont bas (la dent est prise dans 
les nuages) et je vais me faire un petit plouf.

Arrivé au décollage, il faut être 
patient pour avoir un créneau 
favorable, la plupart du temps, ça 
vient de l'arrière, les quelques voiles 
en l'air se font bien descendre.

Finalement je me mets en l'air après 
deux parapentistes rencontrés dans 
le funiculaire et ca marche plutôt 
bien, on se fait l'aller jusqu'au fort 
du Saint-Eynard. 

J'ai bien pris le temps à l'aller pour 
assurer les plafonds. En confiance, 
je fais le retour plus rapidement. La 
dent de Crolles est encore sous les 
nuages et je m'écarte un peu en 
vallée pour contourner un cumulus 
trop joufflu au dessus du déco.
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Vue sur Grenoble en survolant le fort
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Le début du retour avec des plafonds encore bas.



Je reviens au dessus du décollage de Saint 
Hilaire. A cette heure, beaucoup de voiles 
attendent pour décoller. Je passe un rapide 
coup de fil à Carine, elle est encore à table, je 
peux donc prolonger un peu mon vol vers le 
Nord.

En fait, je m'aperçois vite que le Nord rentre 
trop fort et que je n'irai pas bien loin dans 
cette direction.

Le ciel devient de plus en plus beau, les 
plafonds montent, c'est une bonne journée 
pour partir en distance libre vers le sud.

Pour ma part, je rejoins l'atterrissage, content 
de mon vol... Les voiles sont maintenant au 
dessus de la dent de Crolles, bon vol les gars!

Le temps de plier et de prendre un café et 
déjà Carine arrive.
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En face, Belledone.

Les plafonds remontent vers la fin de mon 
vol



Seyssel

Nous quittons Grenoble pour rejoindre le reste de ma famille à Seyssel. Pas beaucoup de 
temps à consacrer au parapente, quelques vols randos avec mon frère au dessus de la 
maison puis un aller simple col du Sapenay  maison. D'ailleurs Carine rencontre→  
Chrissou (du club) sur le décollage.

J'ai bien fait de décoller rapidement, le vent du sud forcissant ne laissera pas décoller 
grand monde après moi (et d'ailleurs il me permet d'expérimenter le poser en marche 
arrière à Seyssel).
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La maison de ma grand mère entourée d'attérros
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Le village de Seyssel
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Mon frère Laurent en vol



Fiesch

Cela fait quelques années qu'on avait dans l'idée de passer des vacances dans le Valais 
en Suisse. Et de de plus en plus depuis que Sam, qui habite a Lausanne et que j'ai 
rencontré grâce au live tracking, m'a parlé de Fiesch et des possibilités de vol de ce site 
(« la Mecque du vol libre »).

Nous avons la chance d'être dans le coin pendant une journée qui promet beaucoup (le 
jeudi 16 juillet). Nous rejoignons Sam à l'atterrissage du Salève puis il nous héberge chez 
lui pour la nuit, nous devons partir tôt le lendemain matin.

La météo suisse publie le « regtherm », une sorte de QVOQ à l'échelle nationale. Mercredi 
soir, les pastilles sur Fiesch sont bleu foncé pour le lendemain, c'est du 4/4... et si on 
allait poser en Autriche ?

Jeudi matin, nous traversons le valais pour rejoindre Fiesch. Les plafonds sont encore bien 
bas, la journée ne sera peut être pas si bonne...

A Fiesch nous retrouvons 2 potes de Sam, Jacques et Ivo. Nous sommes tôt sur le 
décollage. Carine à le temps de s'envoler pour un joli plouf puis nous nous préparons 
tranquillement. 

Je crois que je n'ai jamais vu autant de voile sur une site de parapente !

Sam m'avait prévenu: le premier thermique n'est pas évident à prendre... Je me retrouve 
seul sous la grappe, que je finirai finalement par suivre avec 5 minutes de retard.
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Jacques et Sam sur le décollage de Fiesch



Le plafond est bas pour la région (autour de 2700m) et le début du vol est difficile, il faut 
s'accrocher, les pilotes qui ont négligé le plafond se retrouvent posés dans la vallée.
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Dès la première transition, la vue est magnifique!

Vue sur la suite du vol
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Au fond le glacier du Rhône et le col de la Furka sur sa droite

Survol du glacier du Rhône



Arrivé avant le glacier du Rhône, je retrouve Jacques et Sam.

J'hésite vraiment a m'engager pour le col de la Furka. La vallée qui y mène est bien 
encaissée et je n'ai vraiment pas envie de m'y poser. Finalement, quelques voiles me 
précèdent et j'ai atteins 3300m, je me lance.

J'arrive sans trop de problème au dessus du col. Je ne trouve pas vraiment de quoi 
monter mais 2 voiles sont parties de la même altitude que moi, ils doivent connaître, ça 
passe forcément.

Ben finalement c'était pas vraiment une bonne idée. Je ferai quelques kilomètres de plus 
mais c'est tout. Sam arrivé un peu plus haut que moi et plus tenace arrivera à se refaire 
et pose après 120km.

Cette vallée est superbe pour le parapente: magnifique, balisée par une multitude de 
voiles et en plus le train suit le fond de vallée. Jamais besoin de marcher plus de 15mn 
pour rejoindre une gare.

Et justement, pendant que j'attends à la gare de Realp, je vois Jacques se poser pas loin 
de moi. Nous ferons le retour ensemble avant un dernier vol du soir.
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Sam prêt pour continuer l'aventure alors que je 
suis posé sur le golf de Realp
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Décollage de notre vol du soir

Jacques à l'atterrissage


