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Ce texte est rédigé dans le mois qui a suivi notre retour.
En « Bleu » le texte écrit par Patrice.
En « Vert », le texte écrit par Michel.
En « Noir » les différents messages reçus des copains.

Avant le départ.
Piloter un aéronef, une idée qui me trottait dans la tête depuis l’âge de 13 ans (1987). Au début c’était les moyens financiers qui
manquaient, et par la suite les déplacements professionnels qui faisait frein.
En 2007, je me suis lancé pour le brevet avion à Sarreguemines avec mon frère Samuel. De bons moments en l’air dans le pays lorrain
avec notre instructeur Jean Louis EBERHARDT.
Puis vient un temps : Achat d’une maison avec Anne. Une rénovation totale s’annonce, et là après quelques calculs, le brevet reste en «
Standby ».
Après 2 ans et demi de travaux, le besoin d’un bol d’air frais se fait ressentir. Samuel me propose de participer au tour des familles
2013 en tant que passager à l’arrière de son pendulaire. Une expérience inoubliable… ( voir … lien …)
Un mois plus tard, je me lance pour le brevet de pilote pendulaire. Doudou me prête sa machine, et Patrice me forme en quelques
semaines. Le 08 Octobre 2013, le lâché, et me voilà nominé Pilote !
Entre Octobre 2013 et Juillet 2014 , j’avale une quarantaine d’heures en local pour me faire la main.
Pendant tout ce temps, au terrain de Batzendorf ou dans les airs, Patrice me parlait qu’on fera un tour 2014. C’est après la sortie à
LONGUYON que les choses se précisent …
À l’issue du tour 2013, je m’étais dis, en 2014 si l’on fait quelque chose, ce sera a effectif réduit. Gilbert ayant émis le souhait de
survoler la baie de Somme, le circuit 2014 en prévoit le survol.
Ci dessous le projet de circuit 2014.

Les principales étapes prévues sont :
Batzendorf, Laon, la vallée de la Somme, Saint Omer, Cap Blanc nez, Cap Gris nez, Berck sur mer, Eu le Tréport, Le Havre Saint Romain,
Avranches, Champrond en gâtine, Langres Rolampond, Batzendorf, soit environ 1750 km répartis en 7 étapes.
Bien évidemment on adaptera les étapes en fonction de la météo et de nos envies.
Mais au fur à mesure que l’échéance approche, Gilbert annonce qu’il ne participera pas, Doudou idem, Fabrice préfère le jouer solitaire.
On se retrouve effectivement à effectif réduit car nous serons deux, Michel et Patrice.
Pour moi c’est plus simple, pas de carte à imprimer et tout le bazar à gérer pour un groupe. Alors là … Patrice, tu exagères !!! Tu oublies
un peu vite les heures que tu as passé derrière ton bureau !
Voici les preuves : (il n’y a pas que le capitaine qui tient un calepin !!!)
	
  

Ve, 4 Jul 2014 21:24, Mail de Patrice à Michel
Bonsoir Michel
Ci joint les routes étape par étape.
Je travaille sur les log-nav
Patience.
Ve, 4 Jul 2014 23:55 Mail de Michel à Patrice
Salut,
Merci pour les routes, je les ai transférés sur Vfr.
Ce sera un circuit sympa !
A+ .
Michel.
Sa, 5 Jul 2014 8:54, Mail de Patrice à Michel
Attention rien n'est figé.
Je regarde encore piste par piste les possibilités d'accueil.
Par exemple Courseulles risque de passer à la trappe quand je lis certaines remarques sur Navigeo.
a+.
Sa, 5 Jul 2014 21:27, Mail de Michel à Patrice
Salut Patrice,
Je suis entrain d'étudier le nouveau circuit.
Tout ce que j'ai envie de voir, est déjà prévu sur notre route !!! Baie de Somme, Etretat, Mt St Michel, Plages du débarquement...
Je ne connais pas trop cette région, ce sera pour moi de la découverte! Donc je ne peux pas faire de remarques particulières, tout y est !
Tu fais du très bon BOULOT!!!
Est-ce un hasard ? La plupart des terrains sont équipés avec des pistes en croix.
Comment allons-nous nous organiser pour prévenir les clubs de notre passage ?
Faut-il des autorisations particulières sur certains aérodromes ?
En tous cas, le circuit me convient. En espérant que la météo sera de la partie.

Quelques consignes à Michel, essais de chargement, transfert de l’huile deux temps en bidons d’un litre, confection d’une protection de
rotor (tête de mort) et d’un protège câble dans le carénage pour l’autogire.
Essai du nouvel IPad avec AirNavPro reçu le 15 juillet…
La veille tout est prêt. Les prévisions météo pas très engageantes, car des orages sont prévus dans l’ouest en fin de journée du samedi.
Michel est breveté d’octobre 2013, pour ma part j’ai la qualification autogire du 11 avril 2014, nous sommes donc, deux jeunes pilotes, le
ton est donné, ce sera le TJP pour Tour des Jeunes Pilotes.
RDV demain matin 06h15 à la maison, pour un décollage avant 07h30.

Le 17/07/14 à 16h38, Mail de Gilbert à Patrice.
"Salut les voyageurs du ciel.Alors vous etes prets ?Nous ont grilles au soleil et on pensera a vous
Le 17/07/14 à 21h29, Mail de Patrice à Gilbert.
Bonsoir à vous 4 !
Dernier baptême ce soir
On termine la préparation demain soir
Profitez en bien
A bientôt
Le 17/07/14 à 22h00, Mail de Doudou à Patrice.
Bonsoir les gars Un petit moment de spleen.
Je suppose enfin je suis sur que les préparatifs sont terminés il n'y a plus qu'à attacher et embarquer.
Samedi 7 heures tout le monde en vol.
Bons vols.
Pense à vous.
Doudou.
Le 18/07/14 à 18h11, Mail de Gilbert à Patrice.
Salut Patrice,
Je vous souhaite un super voyage.
Mais surtout prudence et raison, même si je n'en doute pas.
Le bonjour à Michel,
Un coucou à Christine.
A+	
  

Samedi 19 juillet 2014 :
Batzendorf – Laon – Amiens – Berck sur mer.
Petite nuit comme toujours la veille d’un départ.
Je prends le temps de répondre aux mails de Doudou et Gilbert.

Le 19/07/14 à 06:02, Mail de Patrice à Gilbert.
Bonjour à vous quatre.
Départ imminent.
Tout va bien, mais les prévisions météo ne sont pas top pour la fin de journée et demain.
a+
Le 19/07/14 à 06h04, Mail de Patrice à Doudou.
Salut JM.
Le départ est imminent, dans une heure....
Nous penserons à ceux qui sont restés à Batz.
Tout va bien, mais les prévisions météo ne sont pas top pour la fin de journée et demain.
A+.
Patrice.
04h45 il faut être complètement fou pour se lever à une heure pareille le premier jour des vacances… mais pour la semaine qui nous
attend, on est motivé, la sonnerie du réveil est superflue ce matin !
Petit déjeuner, douche ( qui sait quand on en reprendra une vraie … ) puis route vers Haguenau chez Patrice.
06h15 Michel est là, direction le terrain. Christine doit nous rejoindre pour nous voir partir.
Derniers préparatifs dans le calme, nous sommes prêts à 06h55.
Prêt au départ.

Décollage juste avant 07h00, eh oui on avait dit avant 07h30. Christine nous ratera de peu.
Le temps est calme, léger vent portant. Nous voilà partis.
Les paysages connus défilent tranquillement :
Schillersdorf, Les Vosges, le château du Lichtemberg, la tour de Goetzenbruck, l’usine SMART, les friches industrielles de Saint Avold,
Thionville, Longuyon-Villette, Montmédy, Stenay.
L’usine SMART.

	
  

Les friches industrielles ver St Avold.

Les friches industrielles ver St Avold.

Le tableau de bord de l’autogire.

Le terrain de Marville.

Montmédy.

À partir de là c’est moins connu.
Le vent forci.
Vert Rethel, il me semble que ça bouge et le vent passe de face.
Au bout de 2h30 de vol, se font ressentir les premières secousses, je vole au Cap 270 (Ouest) direction LAON et d’un coup, le nez de
l’ULM pointe au Cap 180 (Sud). Là je comprends vite que je me trouve dans une belle turbulence. Elle durera une bonne vingtaine de
minutes.
Heureusement la destination approche, je continue ma route un peu comme sur une moto cross ! Patrice quant à lui est déjà posé, il est
un peu plus rapide en autogire.
Nous arriverons à Laon vers 10h00.

Arrivée de Michel à Laon.

Effectivement Michel me dira qu’il s’est bien fait secouer.
Anecdote : avant d’arriver à Laon, je passe sur la fréquence pour m’informer de la piste en service, après 3 ou quatre appels restés sans
réponse ou je demandais si quelqu’un me recevait, Michel, fier de lui, me répond « oui, il y a moi ! », No comment ! Comme quoi même sans
Doudou on ne s’ennuit pas.
A Laon, accueil sympa des gens de l’aéroclub. Un gars nous emmène en ville pour faire le plein, petite discussion avec un autre du club
ULM.
À 11h00, nous redécollons pour Amiens, non sans avoir attendu que l’avion en tour de piste se pose.

Michel au point d’arrêt à Laon.

Devant nous un front pas très sympa se profile, nous tentons de passer par un endroit plus clair. Nous prenons la pluie durant une dizaine
de minutes mais c’est passé.
Entre Laon et Amiens après le passage pluvieux.

Par contre, après le front c’est un « peu turbulent ». Je signale à Michel un supermarché Simply-Market derrière lequel nous nous étions
posés avec Samuel pour ravitailler en 2010.
Patrice étant plus rapide en autogire se pose en premier en s’annonçant à la radio. Le voilà dans le tour de piste, que le vent se met à
tourner … Mais trop tard pour changer de piste, il se posera en 12. Pendant ce temps, je passe en vertical du terrain pour une
intégration en Vent arrière sur la même piste, mais je ne me doute de rien que le vent a encore changé au sol, donc je m’annonce à la
radio en 12 comme mon instructeur ! ( je vais quand même pas faire l’inverse !).
Au moment où j’entame le virage en direction de la 12, J’entends à la radio :
OG à QV, si ce n’est pas trop tard, prends la 30, le vent vient de tourner.
Tout en manœuvrant ma machine dans les turbulences, je réponds :
QV bien pris, je me pose en 30.
Et là, je modifie mon message:
Amiens, F-QV,
Rectifications, début de Vent Arrière 30.
Un vent qui tourne en rond … mais l’atterrissage s’est déroulé sans problème sur une longue piste de 1300m, il m’en fallait à peine 40 ou
50 m …
	
  

Arrivée à Amiens vers 13h00, l’orage gronde, petite pluie et personne en vue.
Amiens.

Michel à l’arrivée à Amiens.

Michel	
  à	
  l’arrivée	
  à	
  Amiens.	
  

	
  
Repas à la Pataterie, tout près de l’aérodrome.
J’en ai déjà vu des patates dans mon jardin ou ailleurs, mais je crois que ce jour-là, c’était le record !
Une patate de la taille d’un melon dans mon assiette! Dommage, nous n’avons pas pris de photos de cette dernière…
Puis retour au terrain. La société Air Flash est ouverte. La secrétaire nous prête gentiment une camionnette pour aller faire le plein.
Faire le plein, une obsession.

Le hangar est plein d’autogire, MTO SPORT, CALIDUS et CAVALLON. Un hélicoptère ULM évolue sur la piste.
	
  

Eh ben, y’en a des autogires ici.

Et un hélico ULM. Cabriolet

Après avoir fait le plein, nous nous préparons au départ, direction Berck sur mer en survolant la vallée de la Somme et la baie de Somme.
Préparation de navigation.

Anecdote : Au départ d’Amiens, Michel peu habitué aux grands terrains et aux taxiway, tourne, fait demi tour, pour enfin trouver la
piste après avoir coupé à travers.
Contournement d’Amiens, puis nous suivons la Somme qui nous offre un paysage merveilleux d’étangs et de zones humides.
Le sud d’Amiens.

Le total La Somme.

La Somme.

La Somme.

Une fois la mer en vue, le vol devient vraiment agréable, un vent laminaire, plus de secousses, un vrai plaisir d’être là-haut.
Survol du Crotoy ou l’on croise l’hélicoptère de la gendarmerie en rase mottes au dessus de la plage..
Le Crotoy.

Survol de la baie de Somme et direction Berck sur mer.
La baie de Somme.

La côte avant Berck.

Anecdote : à Berck piste en herbe orientée 06-24 mais pour Michel ce sera comme à Amiens une intégration pour la 12 !
Peu de monde à Berck sur mer, nous montons notre campement, un CALIDUS se pose. Nous demandons au pilote si l’on gêne ? Il nous
répond que non, mais en précisant que la pelouse ou l’on se trouve est « privative ».
Je croyais que les ch’tis étaient accueillants.
Berck sur mer.

	
  

Au parking, en plein dans la « zone privative ».

Le bivouac (regardez les nuages sympas).

Le repas chauffe.

Le mauvais temps arrive pendant que l’on fait chauffer notre repas. Nous avons pu récupérer de l’eau pour la douche solaire de Michel.
Bien contents d’avoir pu effectuer ce trajet nous nous endormons en écoutant la pluie tomber sur nos toiles de tente.

Le 19/07/14 à 12h55 Message de Gilbert à Patrice
Oui j ai vu ca. Ca devrait s’améliorer pour Lundi et une belle fin de semaine prochaine.
Vous avez le temps. Alors prudence.
A+
Bon vols.
Le 19/07/2014 à 13h41. Message de Patrice à Jean-Marc, Gilbert, Samuel et Fabrice.
Sommes arrives à Amiens avec escale technique à Laon
Avons essuyé un peu de pluie et de la turbulence (pour Michel).
Et la c'est pause grenadine
Le 19/07/2014 à 13h45. Message de Jean-Marc à Patrice.
Alors bonne grenadine ;-)
Et bon vol ce soir
A+ Dou.
Le 19/07/2014 à 14h19. Message de Samuel à Patrice.
Bonne pause. Vaut mieux la pluie qu'une panne pour 1 escale technique.
Le 19/07/2014 à 14h20. Message de Patrice à Samuel.
Tu es à Vichy ?
Le 19/07/14 à 15h43 Message de Gilbert à Patrice

Bravo vous êtes dans le tour !
J ai aussi de la grenadine ici a Rhodes mais je l’apprécie pas autant que vous.
A+ pour une nouvelle étape du tour
Le 19/07/2014 à 16h19. Message de Patrice à Jean-Marc, Gilbert, Samuel, Jacques.
Départ d'Amiens vers 17h00
Direction la baie de Somme
Le 19/07/2014 à 16h22. Message de Jean-Marc à Patrice.
Ici cora Vendenheim
32°C, orageux
Le 19/07/2014 à 16h23. Message de Patrice à Jean-Marc.
Quelle aventure !!!!!
Le 19/07/2014 à 18h11. Message de Jean-Marc à Patrice.
Super
Bonne pause grenadine
Bonne soirée
A+ Dou.
Le 19/07/2014 à 18h06. Message de Patrice à Jean-Marc, Gilbert, Samuel, Jacques et Fabrice.
Venons d'arriver a Berk sur mer après un survol de la baie de Somme.
	
  

Le 19/07/2014 à 20h20. Message de Patrice à Jean-Marc, Gilbert, Samuel, Jacques et Fabrice.
On attend que ça chauffe.
Et l'orage arrive.
Le 19/07/14 à 118h56 Message de Gilbert à Patrice
Le mont st Michel ca vous tentait plus ce soir...?
Une belle journée derrière vous , une bonne nuit devant vous !
A+
	
  

Dimanche 20 juillet 2014 :
Berck sur mer.
Réveil humide, pas de plafond, nous ne sommes pas partis.
Pas la peine d’essuyer, il pleuvra toute la matinée.

Le temps est bien bouché !

C’est de l’entretien ! Une hélice doit être propre !
Les prévisions météo sont pessimistes, nous ferons une tentative de décollage en laissant notre camp monté. L’idée est d’aller survoler
les caps Gris nez et Blanc Nez.
Mais à peine décollé, je suis dans la mélasse, je dis à Michel à la radio « inutile de décoller ». Nous passerons la journée du dimanche au
sol.
Quelques mouvements de personnels du club ULM de Berk nous permettent de discuter un peu. Le meilleur accueil vient des gens du club
d’aéromodélisme !
J’essaie de mettre les photos sur mon site mais sans succès. Un début sera mis en ligne sur le site des frères MAHLER.
En fin de matinée, sous la pluie, l’instructeur autogire nous dépose à Berck. Nous pourrons ainsi prendre un repas correct au restaurant.
Petite ballade dans Berck, repas au restaurant le 1900 (moules frites) et retour à pied.
Ballade sur la plage On est au mois de Juillet ??

Il me semble qu’il y avait une moule pas fraiche dans mon assiette. Sans doute avait elle l’âge du nom du restaurant.
Au hasard de notre déambulation nous passerons devant une maison à la décoration quelque étonnante !
La décoration est plus fun qu’en Alsace

Un peu perdu sur le chemin du retour nous essayons de demander notre chemin à deux policiers à bord d’un voiture, qui en nous voyant
s’enfuient !!!!!!!!!!!
Nous comprendrons plus tard …
Une rame de 200 caravanes de gens du voyage attend pour pénétrer sur une aire d’accueil. Les flics nous ont, sans doute, pris pour des
romanichels.
Retour au terrain, toujours un ciel chargé, alternant pluie et timides éclaircies mais toujours un ciel bas.
On passera notre deuxième nuit ici.
La douche solaire c’est bien, mais sans soleil c’est moins chaud que prévu. Autant dire que la toilette est sommaire.
Mais c’est sûr, j’ai mangé une moule pas fraiche. Espérons que je ne serai pas trop indisposé.
La toilette !

Nous papotons avec les gens du club aéromodélisme, un des pilotes perd un drone. Par chance nous le retrouverons après de longues
recherches.

Le 20/07/2014 à 09h25. Message de Patrice à Jean-Marc, Gilbert, Samuel, Jacques et Fabrice.
Ce matin le temps bouché, pluie au programme.
Le 20/07/2014 à 09h28. Message de Samuel à Patrice.
Salut Patrice C'est l'occasion d'alimenter ton joli site :-)
Le 20/07/2014 à 10h46. Message de Jean-Marc à Patrice.
Temps bouché mais plus de pluie pour l'instant
Le même style de ciel que sur la photo
Avec le décor en moins.
Que l'amélioration météo soit avec vous et avec nous
A+ Dou.
Le 20/07/14 à 10h11 Message de Gilbert à Patrice
Faut laisser reposer la mécanique
après la journée d hier.
J ai pas pu accéder a la photo (a l’étranger..).
A+"
Le 20/07/14 à 18h37 Message de Gilbert à Patrice
Silence radio ?
Aujourd’hui j ai vu un petit nuage...ca faisait longtemps...
Demain je vais peu être me tenter a la planche a voile.
Le 20/07/14 à 19h24 Message de Patrice à Gilbert.
Ok, ok, bleu pale la voile de la planche ?
	
  

Lundi 21 juillet 2014 :
Berck sur mer – Le Havre Saint Romain.
La nuit a été agitée à plusieurs titres, la moule pas fraiche est bien là, je pose des mines un peu partout.
La météo est aussi dérangée. Le ciel est bas et pas mal de vent, le tout entrecoupé d’averses.
Nous passerons la journée à attendre.
Quelques membres du club passent, mais l’accueil reste froid. Dans l’après midi le soleil fait son apparition sur le littoral. Tandis que nous
voyons de gros nuages s’agglutiner à l’intérieur des terres.
On en profite pour faire le plein à partir de la remorque citerne du club, 1,70€ le litre, faut bien payer la remorque !
Et faire le lézard.
La station service à domicile.

La sieste.

Vers 17h00, nous décidons de prendre la direction du Havre. Une fois en l’air, la visibilité horizontale est limitée et de la brume stagne
sur les côtes.
Anecdote : Un pilote local décolle également de Berck, il nous demande si c’est clair sur la baie de Somme. S’en suivent quelques
échanges avec Michel sans respecter les procédures aéronautiques qui seront sévèrement réprimandées par le pilote local. « Michel on
se retrouve sur notre fréquence ».
Quelques soucis de tablette pour ma part, la batterie à plat... Je décolle sans GPS en ayant l’espoir qu’elle se recharge et redémarre
quelques minutes plus tard en vol. Le début du vol ne posera pas de problème, il suffit de suivre la côte. Mais comme la météo ne
s’améliore pas, on décide de revenir vers les terres. Ma tablette n’a toujours pas redémarré, On fait à l’ancienne, Patrice vole devant,
fait parfois des 360° pour m’attendre (Merci).
Je garde un œil vigilant sur lui pour le suivre et ne pas me perdre. Et pendant ce temps cette foutue tablette est toujours en mode
charge avec une grosse pile verte en fond d’écran, mais ne se rallume pas ! Jusqu’au moment où Patrice me parle de faire un appui long
sur le bouton de démarrage … « TILT » La voilà rallumée, ouverture de VFR, et programmation de la route vers Le HAVRE en vol. Tout
va bien, on a à nouveau chacun notre système de guidage.
Plus qu’à gérer le pilotage et rejoindre LE HAVRE.
Nous survolerons la Baie de Somme puis descendrons jusqu’au Tréport pour enfin décider de tirer tout droit en direction du Havre Saint
Romain. Nous n’aurons pas la chance de survoler les falaises jusqu'à Etretat.
C’est un vol de liaison sans plaisir dont le seul but est d’avancer vers notre prochain point d’arrivée.
Avant de se poser au Havre, nous pourrons quand même voir le pont de Normandie et l’estuaire de la Seine.
Direction le Havre.

	
  

Le phare de Cayeux sur mer.

A l’arrivée, un pilote pendulaire vient de rentrer. Accueil sympa. Première préoccupation le carburant. Michel n’est pas posé que j’ai déjà
sollicité notre normand pour aller à la station service du coin.
Anecdote : je pars avec note aimable pilote et nos quatre bidons souples. Mais en sortant du terrain, l’affable pilote oublie le code de la
route et s’engage sans regarder sur la route. Nous évitons l’accident de justesse avec un véhicule qui venait de la droite. Et on dit que
l’ULM est dangereux !
Le reste de la soirée se passera sans souci. Apres les pleins, nous nous faisons un petit apéritif avec des bières achetées la veille à Berck
sur Mer.
Y a de la joie ! Surtout heureux d’avoir quitté Berck !

Le 21/07/14 à 12h55 Message de Gilbert à Patrice
Planche a voile pour demain. Plus de cours aujourd’hui.
Ca vole aujourd’hui?
Vous êtes ou?
Le site des Mahlers Brothers est super.
Je reste a l’écoute.
Bon vols.
Gilbert.
Le 21/07/14 à 13h01 Message de Patrice à Gilbert.
Toujours bloques météo à Berck.
Espérons rejoindre le Havre en fin d'AM.
C'est en train de se lever.
Le 20/07/14 à 13h02 Message de Gilbert à Patrice
Vous vous etes baignes?6
Le 21/07/14 à 13h03 Message de Patrice à Gilbert.
T'es fou, ça caille.
Le 21/07/14 à 13h04 Message de Gilbert à Patrice
Ben non j’y étais ce matin... 28 °.
Le 21/07/14 à 13h07Message de Gilbert à Patrice
"Faut bien que je me console un peu...
Le 21/07/14 à 13h09 Message de Patrice à Gilbert.
"Je me console avec Michel" 21 juil. 2014 13:09:03
Le 21/07/2014 à 22h05. Message de Patrice à Jean-Marc, Gilbert, Samuel, Jacques et Fabrice.
Salut les gars
Nous sommes au Havre / saint Romain.
Un vol de merde, pas de visibilité, on a tiré tout droit.
Demain, normalement Étretat puis direction le mont St. Michel via les plages du débarquement.
Le 21/07/2014 à 22h09. Message de Samuel à Patrice.
Salut ici aussi pluvieux pas de vol aujourd'hui. Espérons mieux demain. Allez tenez bon. Samuel.
	
  

Mardi 22juillet 2014 :
Le Havre Saint Romain –Etretat - Lessay.
Le réveil est matinal. Le soleil pointe le bout de son nez. La journée commence bien.
Lever de soleil, annonciateur d’une belle journée.

Nous commençons à être rodés, l’eau pour le petit déjeuner chauffe pendant que nous démontons le campement.
Décollage pour un petit retour arrière afin de survoler l’aiguille d’Etretat.
Le cap d’Antifer.

Etretat.

Etretat.

Etretat.

	
  

Le pont de Normandie.

Le pont de Tancarville.

Viennent ensuite le bocage Normand.

La basilique de Lisieux.

Nous arrivons au dessus des plages.

Le port d’Arromanches.

Puis nous quittons pour quelques kilomètres, le survol maritime pour traverser le Cotentin en direction de LESSAY, ou pour y être passés
avec Samuel, il y a un club house et où nous avions été bien accueillis.
Lessay.

	
  

Mais pas de chance, l’employée de l’aéroclub est en arrêt de travail et personne au bar. Nous trouverons une âme charitable auprès d’un
membre d’une association qui restaure de vieux avions.
Un super vol ce matin, une météo clémente, de beaux paysages, toutes les conditions étaient réunies pour en prendre que du plaisir.
Une association restaure des « vieux coucous ».

Une association restaure des « vieux coucous ».

Anecdote : j’étais parti confiant, ma caméra GOPRO était allumée. Les batteries pleines. Donc pas besoin de faire de photos. Je fais
plusieurs passages au dessus d’Etretat et survole les plages normandes en rase mottes pensant immortaliser le tout. Pas de chance, à
l’arrivée la caméra indique FULL, la carte SD n’a pas été correctement vidée et pas de vidéo du vol. Faudra revenir !
Il nous emmènera à Lessay pour ravitailler nos machines et pour nous restaurer dans un restaurant routier fort sympathique et aux prix
tout à fait corrects. Un vrai régal, de manger à une table, dans une assiette et même servi d’un verre de vin ! Patrice me raconte que
c’est dans ce même restaurant qu’il a mangé avec mon frère Samuel en 2011.
Il y a même la possibilité de prendre une douche pour 2€.
Nous aurons également la visite d’un pilote d’autogire local qui nous propose pour le soir d’aller se balader du coté de Cherbourg.
Par contre coté météo, un fort vent s’est levé. La sortie de ce soir est compromise. Ce sera confirmé par un essai. Le vent vient de la
terre et même au dessus de la mer c’est turbulent. Michel déclare forfait.

Par contre, la journée ayant été ensoleillée, la douche solaire de Michel a fonctionné et nous pouvons prendre une douche.
La douche, la vraie.

Le campement est prêt, encore quelques échanges sur la journée, nos GPS et le vol de demain.
Le campement.

Méditation autour de la tablette.

Le 21/07/14 à 07h20 Message de Gilbert à Patrice.
Ok. J’espère un vol sympa pour aujourd’hui.
Bon courage.
A+	
  
Le 22/07/2014 à 10h22. Message de Jean-Marc à Patrice.
Salut les aventuriers
J'espère que vous avez fait de beaux vols hier et que sera pareil aujourd'hui.
Ici le temps est au gris pluvieux
Bons vols
Le 22/07/2014 à 18h21. Message de Patrice à Jean-Marc, Gilbert, Samuel, Jacques et Fabrice.
Salut les gars,
Aujourd'hui Nickel,
Décollage 8h30,
Étretat,
Pont de Tancarville,
Basilique de Lisieux,
Les plages du débarquement,
Escale à Lessay, (50)
Ce soir nord de Cotentin et retour Lessay.A+.

Mercredi 23juillet 2014 :
Lessay - Avranches.
Réveil Matinal, ciel couvert et visibilité réduite au minimum, sans doute de la brume de mer.
Lever de soleil à Lessay.

Mais au fur à mesure de la journée, le temps reste couvert et le vent souffle à 40 km/h.
A midi nous appellerons un taxi pour aller au restaurant. Mais nous rentrerons à pied.
La piste fait l’objet d’un NOTAM, réduite à moitié et réservé au AFCT basés. Des travaux de ré-engazonnement sont prévus. Un des
ouvriers nous dit qu’ils ont balisé une zone car une plante en voie de disparition est présente sur la piste. Nous allons essayer de voir
cette plante. Mais on n’est pas sur d’avoir trouvé. Cela nous a au moins fait passé ¾ d’heure !
Nous voilà transformés en botanistes.

La plante en voie de disparition ?

En fin d’après midi le vent tombe un peu et la visibilité s’améliore.
Décollage pour Avranches.
Ça souffle mais en survolant la mer c’est calme.
Encore un super vol, le long des côtes, le tour du Mont St Michel, avec des prises de vues de l’un et de l’autre en preuve de passage pour
les copains resté à la maison.
Le mont St Michel se profile à l’horizon, précédé de Tomblaine.
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Nous voilà à Avranches / le Val St père au milieu des moutons.

Après l’effort, le réconfort. Tout en restant fidèle à l’Alsace (1664 oblige)

Le 23 juil. 2014 à 09:40, message de Patrice LEBLOND à Guy Wardavoir
Bonjour Guy
En ballade en ULM, sur le chemin du retour pourrions nous faire escale chez toi demain 24 juillet ?
Arrivée, si MTO ok, fin de matinée
Par avance merci
Le 23 juil. 2014 à 10:25, message de Wardavoir Guy à Patrice LEBLOND.
Bonjour Patrice, pas de problème, selon l'heure nous ne serons peut être plus là mais pas grave. Merci de faire les pleins sur les parking
en calcaire, bon vol,
Guy.
Le 23/07/14 11:34 message de Patrice LEBLOND à Guy Wardavoir.
Merci de ta réponse.
Ok pour les pleins.
Vous partez en vacances ?
Car nous sommes deux machines et pas d'assistance.
Donc on aura besoin de carburant.
Environ 40 L par machine ....

Le 23/07/14 à 13h38 Message de Gilbert à Patrice.
Silence radio ? Je m’inquiète.
Vous êtes ou ?
Le 23/07/2014 à 13h39. Message de Patrice à Jean-Marc, Gilbert, Samuel, Jacques et Fabrice.
On picole pour se réchauffer
Le 23/07/14 à 13h40 Message de Gilbert à Patrice.
Toujours pas de soleil ?
Le 23/07/2014 à 13h41. Message de Patrice à Jean-Marc, Gilbert, Samuel, Jacques et Fabrice.
Bloqués à Lessay ;
Plafond 600 ft et vent
Le 23/07/14 à 3h49 Message de Gilbert à Patrice.
Ok bon courage et chapeau pour les deux jeunes pilotes !
Moi j’picole de l’eau de mer pour apéro après le 2eme cours de windsurf.
Comprend pas c est pourtant facile quand on regarde les autres!
A+
Le 23/07/2014 à 14h09. Message de Patrice à Gilbert.
Le mat en avant et tu bordes.
Le 23 juil. 2014 à 18:01, message de Wardavoir Guy à Patrice LEBLOND.
Pas de problème les bidons sont là, selon mon départ et ton arrivée je te les donnerai ou te dirai où les prendre, la note sera scotchée
dessus (tu pourras mettre le règlement dans notre boite aux lettres située sur la palissade côté parking voitures club house) bon vol, à +
Guy.
Le 23/07/14 23:28 message de Patrice LEBLOND à Guy Wardavoir.
Super merci beaucoup
Si tout va bien arrivée avant midi
A+.	
  

Jeudi 24juillet 2014 :
Avranches – Champrond en gatîne
Et ne pas oublier la Fête de Christine
C’est le grand luxe ce matin pour le petit déjeuner.
Petit déjeuner à Avranches.

De plus il semble que la météo soit de la partie, pas de brume de mer, peu de vent. Direction Champrond en Gâtine ou Guy Wardavoir nous
attend ?
Au revoir, la mer, nous sommes sur le chemin du retour.
Comme l’année dernière l’accueil est royal. Le carburant est dans les bidons, le club house est à notre disposition, Guy nous propose
d’aller faire des courses avec son épouse si l’on a besoin. C’est Michel qui sera de corvée pendant que j’irai retrouver mon ami André
Legrand à Loulappe, la terre qui a connu mes premiers vols.
Le temps se gâte et des orages s’annoncent. Je rentre en essuyant un léger grain. Michel, quant à lui est chez Guy en train de se
rafraichir avec une bonne pression après avoir fait les courses et ramener du carburant.
Boire un apéro dans un « Domespace », une maison en forme de taupinière, tout en bois et qui de plus tourne… Mon rêve …
Vite un petit SMS à Anne, avec un petit clin d’œil nostalgique de nos vacances passées dans le massif des Ecrins.
Une maison accueillante de par son architecture, mais encore plus, avec tous les objets ayant un rapport avec l’Ulm que Guy Wardavoir
collectionne. Un accueil des plus sympathique !
Visite des hangars avec des machines d’un autre temps.
Plus tard dans la soirée :
Au menu côtes de porc. On essaye d’allumer le barbecue en vain. Il ne veut pas prendre. Malgré l’huile d’olive, puis l’huile d’arachide
comme carburant. Tant pis, on fera cuire le tout dans un casserole.
Mais avant re apéro.
Anecdote : Au retour des courses, Patrice m’annonce que la douche solaire à un problème. En effet, la poche d’eau avait fondue au soleil.
La poisse !!! Mais après inspection, elle est encore utilisable de plus de la moitié de sa capacité. De plus, ce soir l’eau est bien chaude, ce
serait dommage de ne pas en profiter ! Le lendemain on en oubliera même le crochet de suspension près d’un hangar. Serait –elle
chargée de mauvais esprits ? De retour à la maison, Décathlon me l’échange sans histoires.
Un p’tit verre de rosé.

Anecdote : vers minuit, aidé par le vent, le barbecue aura enfin des braises dignes de ce nom. A croire que ce barbecue est doté d’un
libre arbitre et brûle quand il veut …

Le 24/07/2014 à 07h05. Message de Patrice à Jean-Marc, Gilbert, Samuel, Jacques et Fabrice.
Salut les gars.
Après une journée passée à Lessay ou nous étions cloués au sol, nous avons rejoins le mont St. Michel hier soir.
Le 24/07/2014 à 11h37. Message de Jean-Marc à Patrice.
Salut les aventuriers.
Bien reçu. En pensées avec vous.
A+, Dou.
Le 24/07/14 à 12h37 Message de Gilbert à Patrice.
Ca doit faire plaisir a Michel de survoler le mont St Michel.
On prend le vol a 20h00 ce soir.
Bon vols et bon retour à vous.
A+
Le 24/07/2014 à 14h04. Message de Patrice à Jean-Marc, Gilbert, Samuel, Jacques et Fabrice.
Oui il est content.
Tu penses nous rejoindre samedi à Epinal par exemple ?
Le 24/07/14 à 14h19 Message de Gilbert à Patrice.
C’est envisageable bien sur.
On se tient au jus.
A+
Le 24/07/14 à 15h47 Message de Gilbert à Patrice.
Si vous vous sentez capable de finaliser demain n’hésitez pas.
Le bonjour à Guy bien sur.
A+
Le 24/07/2014 à 14h44. Message de Patrice à Jean-Marc, Gilbert, Samuel, Jacques et Fabrice.
Sommes à Champrond en gâtine depuis 12h00.
Le 24/07/2014 à 14h46. Message de Patrice à Jean-Marc.
Vois avec Gilbert pour nous rejoindre samedi à Epinal.

Vendredi 25juillet 2014 :
Champrond en Gatîne - Montargis – Chatillon sur Seine
Gray.
Il y a eu des orages une bonne partie de la nuit, mais vers l’est cela semble correct. Nous décidons de nous diriger vers la piste d’Alain
Feuillette sur les bords de la Loire plutôt que d’aller à Langres.
Petit crochet par Chartres pour immortaliser la cathédrale.
La vallée de l’Eure a aussi ses endroits de paradis.

La cathédrale de Chartres

Il semble que nos projets de bord de Loire soient compromis. Le temps est chargé et décidons de nous dérouter vers Montargis.
Nous rencontrons Christian Gorin qui se rend au départ du tour ULM à Oléron.
Nous consultons la météo. Ce sera direction Chatillon sur Seine.
Arrivée à Chatillon peu avant midi, accueil sympa. Le club house est à disposition, on a même droit au code Wi-Fi pour accéder à
l’internet. Et l’on nous emmène chercher du carburant. C’est encore Michel qui est de corvée.
Le bonhomme présent de l’aéroclub me conduit à la station, on discute de notre passion.
A la station TOTAL, il y a trois gendarmes qui font le plein de leurs motos, la pompiste est toute étonnée de voir que j’ai des bidons
d’essence souple, elle pensait même que les gendarmes allaient me faire une remarque, mais ils devaient avoir la tête ailleurs … Je lui
explique que nous sommes venus par les airs et que pour des raisons pratiques nous ne pouvons emmener des bidons classiques. C’est là
qu’elle embraye et me pose pleins de questions: « Oh ça doit être sympa ! Mais vous n’avez pas peur ? C’est comment là-haut ? Il fait un
peu plus frais ? Vous montez à quelle altitude ? » A la fin, elle dit : « Je pense que j’aurais le vertige… » Je lui explique que le vertige ne
se ressent qu’en ayant un contact avec la terre, la voilà rassurée. Sur ces bonnes paroles, je paye ma note, la remercie et retour vers
l’aérodrome.
Une petite faim… nous préparons nos repas, et ensuite repos
Puis petite visite des installations.
Chickinox.

	
  

je ne sais pas ce que c’est.

ça non plus, je ne sais pas.

Demoichelle.

Il y a même la voiture à COLUMBO.

Mais le mauvais temps nous rattrape. Il faut partir.
Direction Langres ou Epinal. Mais ce sera ni l’un ni l’autre, des fronts orageux sont sur notre route, on opte pour Gray.
Bravo à Michel qui maintenant sait aussi reprogrammer le GPS dans les turbulences.
Et de plus il arrive avant moi, y a plus de respect.
Durant le vol, à un moment Patrice me demande à la radio :
-OG à QV, tu as passé vertical autoroute ?
Je lui réponds :
- QV à OG, il y a bien 10-15 minutes.
Là il me demande :
-Combien de temps restant de la destination ?
Je réponds :
-QV à 22 minutes de la destination.
Et là d’une voix étonnée :
-Ben t’es devant moi !!!
Patrice étant courtois, me laisse passer en N° 1 pour l’intégration dans le tour de piste de GRAY.
Une fois au sol, je me rends seulement compte de l’ampleur des installations de ce terrain.
Un vrai village aéronautique, des hangars de partout. Ne sachant pas vers lequel me diriger, je décide de me mettre de côté du taxiway
et d’attendre que Patrice soit posé. Il ouvre le chemin vers notre emplacement pour la nuit.

Là aussi accueil sympa de Jérôme Canelle et de son équipe. Les machines dormiront dans le hangar.
Gray avion.

Gray ULM

Nos bébés dorment à l’abri.

Alors heureux ?

Au repas du soir, nous avons Gilbert au téléphone, qui est tout heureux de nous entendre, il nous promet une bouteille de crémant pour le
retour !
Bonne nuit.

Le 24/07/2014 à 06h53. Message de Patrice à Gilbert.
Nous sommes plutôt dans l'optique de rentrer dimanche ......
Le 25/07/2014 à 07h44. Message de Jean-Marc à Patrice.
Salut
Je ne peux pas samedi je suis déjà pris
Le 25/07/2014 à 11h50. Message de Patrice à Jean-Marc.
Tu es un charlot
Même pas un effort pour ne pas nous laisser seuls
Le 25/07/2014 à 11h53. Message de Patrice à Jean-Marc, Gilbert, Samuel, Jacques et Fabrice.
Sommes à Châtillon sur seine après un posé à Montargis
Le 24/07/2014 à 12h21. Message de Gilbert à Patrice.
Ok super.
Par contre ce sera sans moi ce weekend. Malgré la tentation je fini les vacances en famille...
Je reste à l’écoute.
Bon vols.
Donnez moi votre position.
A+
Le 24/07/2014 à 12h58. Message de Patrice à Gilbert.
Je savais que l'on aurais plus d'amis après ce tour à deux.
Michel et Patrice les ulmistes solitaires
	
  

Le 25/07/14 à 13h41 Message de Gilbert à Patrice.
Surtout que je vais abandonner le pendulaire pour la planche a voile.
A+
Faut pas oublier que j ai passe 15 jours chez les Grecques...
ca ferait trop de passer une nuit avec un jeune couple.25 juil. 2014 13:41:34
Le 25/07/2014 à 14h10. Message de Patrice à Gilbert.
"On était pas contre un nouveau partenaire de jeu"25 juil. 2014 14:10:53
Le 25/07/14 à 16h56 Message de Gilbert à Patrice.
Il y a des orages Sec au dessus de Batz en ce moment. J’imagine le tour. Prudence même si je parle a des confirmés en telles situations !
Je reste à l’écoute.
A+
Le 25/07/2014 à 18h50. Message de Patrice à Jean-Marc, Gilbert, Samuel, Jacques et Fabrice.
Nous sommes à Gray.
Le 25/07/2014 à 20h42. Message de Patrice à Jean-Marc, Gilbert, Samuel, Jacques et Fabrice.
Bonsoir à tous
Serons de retour demain en fin de matinée si dame MTO est clémente.
A+
	
  

Samedi 26juillet 2014 :
Gray – Venisey
Epinal Dogneville - Batzendorf.
Réveil, petit déjeuner, tout est bien rodé maintenant ou presque. On charge les machines.
Anecdote : je ne retrouve pas la clé de l’autogire. Je cherche en vain. Mais quel blaireau ! Elle est attachée à la sangle du casque. Je
l’avais mise là pour ne pas la perdre. C’est réussi.
Analyse météo. Selon les TAF et ce que nous voyons, le retour par Besançon, Montbéliard semble la bonne option.
On programme les GPS, mais on prévoit un plan « B » par Epinal.
Décollage, il ne faudra pas longtemps pour voir que c’est bouché côté Est. « Michel on opte pour le plan « B ». Nous nous perdons de vue.
Nous sommes chacun d’un coté des nuages bas.
On chemine en direction d’Épinal, tout veillant à ne pas se faire enfermer dans la couche nuageuse. Par chance des pistes ULM jalonnent
notre cheminement. A Venisey, c’est bouché, les nuages touchent le sol. On se pose.
Anecdote : je suis au dessus de la piste mais je ne la vois pas. Je repère Michel et du même coup la piste.
La piste est en bon état, mais nous sommes au milieu de rien ? Nous n’avons plus de repas déshydratés, reste juste quelques gâteaux secs
et de l’eau. On survivra sur les réserves !
No comment !

Mais à peine descendus des machines, un autochtone est là. C’est un Suisse qui réside à coté et qui possède un ULM ici.
Il est arrivé en trottinette électrique.
Transport écologique et furtif !

Il nous propose gentiment de nous offrir un café chez lui, à 500 mètres de là.
Anecdote : je lui demande :
« C’est quoi votre ULM ? »
« Un p’tit avion »
« Certes, mais le modèle »
« Un p’tit avion, c’est son nom »,
Sur le chemin, nous rencontrerons le propriétaire du terrain en tracteur, il va tondre la piste.

C’est ainsi que nous nous retrouvons sur sa terrasse à boire un café et manger des cookies.
Vue sur le terrain depuis la maison du suisse.

Pas trop dur la vie ! Les suisses sont plus accueillants que les CH’TIS !

Où est votre terrain ?

Je demande : « La station la plus proche est à combien de kilomètres ? »
« Une quinzaine, mais je peux vous vendre 40 litres, j’en avais acheté pour moi ».
Et voilà comment après s’être restaurés, nous repartons avec 2 x 20 litres en jerrican avec remorque.
Transport de carburant.

On fait les pleins, et décollage.
Anecdote : dans l’action, Michel a laissé le bouchon de réservoir sur la pipe d’échappement, mais le Suisse a l’œil et tout rentre dans
l’ordre.
Faux départ, c’est toujours bouché.
Le propriétaire nous ouvre le club house, on a même droit aux restes de gâteaux secs.
Mais peu de temps après le propriétaire reviendra avec des crêpes façon locale. On est bien ici !
	
  

Le propriétaire de la piste porte une veste jaune fluo avec le Logo ADP (Aéroports De Paris), nous pensons que c’est un ancien employé
des ADP, il nous explique que c’est sa fille qui travaille à ORLY. Lui-même est pilote avion, mais pour raison de santé, il a perdu son
brevet. Ne se laissant pas abattre, et ne perdant pas le nord, il est en train d’acheter un Ulm 3 axes performant pour continuer de vivre
sa passion.
Nos hôtes.

Le club house.

Séance méditation.

Après le spirituel, le réel.

Décollage en début d’après midi, direction Epinal, la route est dégagée. Petite pause à Epinal, Michel s’annonce en vent arrière mais pas
pour la bonne piste …
Accueil sympathique, nous sommes invités à mentionner notre passage sur registre des mouvements.
Puis direction Batzendorf où nous attendent nos compagnes.
Avant d’arriver je fais quelques tours afin que Michel se pose en premier, ce sera chose faite mais en contre QFU, mais bon prince il me
dit que c’est la 27 en service. A sa décharge la manche à air est enroulée et n’indique plus rien (voir photos ci dessous).
Nous retrouvons nos familles. Contents d’avoir fait ce tour, contents de rentrer.
Retour maison.

Les « jeunes » pilotes.

Gilbert arrive, ravi de nous voir, mais dans le fond de lui même il doit nous envier.
Il ouvre une bouteille de crémant pour fêter le retour des jeunes pilotes. Même le chien Ecrin a droit à quelques gouttes !
	
  

Accueillis par Gilbert.

Un seul incident à déplorer, j’ai cassé le bouchon de mon tube de dentifrice, pas de chance mais ce n’est pas grave.
Nous décidons de finir au restaurant accompagnés d’Anne, d’Elisa et de Christine.
Le Borsalino, à Schweighouse sur Moder, nous accueillera pour le traditionnel repas gaulois. Repas au cours duquel Michel se verra
remette sa qualification biplace.
Je me doutais que j’allais bientôt être titulaire de la qualification biplace, mais je ne m’attendais pas à la détenir le soir du retour de
notre aventure !!! Mille mercis Patrice !
Le 26/07/2014 à 13h32. Message de Patrice à Jean-Marc, Gilbert, Samuel, Jacques et Fabrice.
Sommes bloqués à Venisey (70) environ 50 km d'Epinal,
Mais pas dans le besoin,
On s'occupe de nous.

Le 65/07/14 à 15h56 Message de Gilbert à Patrice.
Ok je vois que vous êtes au sec.
MTO pas (x2) ok a Batz.
Meilleure ouverture demain je pense.
Bon courage.
Finissez tranquillement.
A+	
  
Le 26/07/2014 à 17h37. Message de Patrice à Jean-Marc, Gilbert, Samuel, Jacques et Fabrice.
Retour Batzendorf a 17h15,
Tout va bien.
Le 26/07/2014 à 18h35. Message de Michel à Patrice.
Il faut réserver le resto??
Le 26/07/2014 à 18h36. Message de Patrice à Michel.
C'est fait.
Le 26/07/2014 à 18h36. Message de Michel à Patrice.
Ok parfait.
Le 26/07/2014 à 19h50. Message de Patrice à Michel.
On est au restau Dans le fond à droite en entrant On garde les places.
Le 26/07/2014 à 19h 55. Message de Michel à Patrice.
On passe PFAFF, 8mn de la destination !
Le 26/07/2014 à 19h56. Message de Patrice à Michel.
Ok Pas de PB Le crémant est servi.
Le 26/07/2014 à 20h30. Message de Jean-Marc à Patrice.
Oui un charlot parmi les 4 de la bande.
Bons vols
A+ dou
	
  

Le 26/07/2014 à 20h30. Message de Jean-Marc à Patrice.
Salut
Je vois qu'on ne se laisse pas aller, bloqué ou pas.
J'espère que demain la météo sera plus propice au vol
A+ Dou
Le 26/07/2014 à 20h31. Message de Patrice à Jean-Marc.
Nous sommes rentrés ce soir vers 17h 00,
Et la au restau pour fêter la fin du Tour des Jeunes Pilotes.
Le 26/07/2014 à 20h32. Message de Jean-Marc à Patrice.
Alors à votre retour,
Santé,
A+.
	
  

Avant de clôturer ce texte, je voudrais associer à notre joie, les copains qui n’ont pu pour diverses raisons participer à cette ballade.
Gilbert qui a préféré aller se faire voir
chez les grecs et faire de la planche à
voile, tout en prétextant qu’il ne
voulait pas voler avec de jeunes pilotes.

Jean-Marc qui n’a pu avoir ses congés
comme il le souhaitait. On n’avait pas
besoin de toi, nos anecdotes sont là
pour le prouver, bien sûr si tu avait été
là, il y aurait eu 3 pages de plus au
récit. Nous n’avons pas acquis
l’excellence en ce domaine.

Jacques qui comme la bonne du curé
dans la chanson de Annie Cordy,
« j’voudrait bien, mais j’peu point ».
Lance toi, tu peux le faire.

A vous trois, vous nous avez accompagné par la pensée, par vos SMS, etc., cela nous faisait
chaud au cœur de savoir que vous pensiez à nous.
Un petit mot de nos machines

Michel, un pendulaire Delta Trike Aviation, modèle
FEELING, motorisé par un ROTAX 582 surmonté
d’une aile DYNAMIC 15 - 430.

Patrice, un autogire de marque AUTOGYRO, modèle
MTOSPORT motorisé par un ROTAX 912S.

Il ne faut les oublier car sans elles rien n’aurait été possible, bien frêles dans les cieux, mais fiables, elles nous ont permis de vivre cette
aventure sans autre souci que d’arriver à bon port.
	
  

Fin
de l’aventure (pour cette année).
En résumé le Tour de Jeune Pilotes c’est pour moi 23h50 de vol,
2000 kilomètres et un peu plus d’expérience en autogire.
Mais surtout une belle aventure entre camarades, de bons souvenirs
avec un Michel toujours enjoué et désormais pilote biplace, des
paysages sans cesse renouvelés, et une leçon d’humilité face à la
nature qui elle seule décide si l’on vole ou pas.

P.S : un grand merci à Christine de me permettre de vivre ma
passion malgré les moments difficiles qu’elle vit depuis le début de
l’année. Pour ça et pour le reste, je t’aime.

Merci à Patrice, toute cette histoire, c’est toi, c’est moi, c’est nous !
Merci à Christine de nous soutenir tout au long de l’année dans notre
passion débordante
Merci à Anne, pour ta compréhension et de m’avoir laissé vivre cette
aventure en ULM avec Patrice.
Quelques heures de vol en plus, un vrai complément d’expérience en
matière de pilote pendulaire, beaucoup de souvenirs, et surtout de
nouvelles idées pour le prochain tour en 2015 !

