PATRICELBD

TOUR DES GYROS
2017.

Sous le ciel de Bretagne à Redon (35).
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Note du rédacteur

Comme chaque année, les participants narrent l’aventure qu’ils ont vécue.
Le texte principal en bleu est rédigé par Patrice LEBLOND, puis chacun des
participants incrémente le texte avec ses remarques.
Celles de Nicolas MATTER sont en marron.
Celles de Michel MAHLER sont en vert

Les légendes des photos en noir, italique et en dessous.
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Cette année encore, c’est le désintérêt total des membres du BUL pour une
semaine de ballade en ULM.
Seuls les irréductibles confirment leur participation. Je veux bien sur parler de
Michel Mahler et moi-même. Doudou était partant mais un incident technique le
contraint à se désister.
Je sollicite Nicolas MATTER de Longuyon qui accepte avec enthousiasme et se
joint à nous pour cette ballade.
C’est Michel qui trace le circuit à ma demande. Il faut bien former la relève !
Michel MAHLER : Un soir de printemps au terrain de Batzendorf, après un vol
local, Patrice me dit : <<Étant donné que nous serons que 2 voir 3 pilotes, on fera
un tour cet été, mais je ne m’occupe pas du tracé. De mémoire cet été tu y
participera la 5eme fois, à toi l’honneur ! »
Les choses sont toujours bien claires entre nous ! Je ne me suis pas trop
inquiété de cette charge, car d’expérience les tracés que nous prévoyons sont
toujours modifiés en cours de séjour.
De mon côté, j’avais déjà ma petite idée, il suffisait de faire une esquisse avec
nos logiciels de préparation et bien répartir les étapes sur 6 jours.
D’habitude, nous partons du Samedi au Samedi, avec le dimanche en sécurité au
cas où la météo nous jouerait des tours. Cette année est un peu particulière,
Patrice et Christine devaient être invités chez des amis à Compiègne pour le
week-end. Et moi de mon côté, mes parents ont calé une date au Dimanche 16
Juillet pour fêter leurs 75emes anniversaires… Notre périple sera donc un peu
écourté et on partira que le lundi matin !
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Voici mon plan :

Tracé initial. 2300 km pour 6 jours
Michel MAHLER : Comme à l’accoutumée, tous nos tours ULM portent un nom !
Cette année, nommer le tour ne nous a pas posé de problème ! Etant jeune
breveté en classe Autogire depuis le mois de Mars de cette année, il allait de soi
que pour moi le tour allait se faire avec une voilure tournante.
Le fait qu’aucun de nos amis « penduleux » du club, ne nous accompagne
simplifiera également l’appellation de ce tour. 3 Copains, 3 Gyros : Ce sera
le Tour des Gyros 2017 !
Nous devons nous rencontrer avec Nicolas lors du rassemblement autogire à
Longuyon pour discuter des modalités pratiques.
Mais dame météo en décide autrement car le rassemblement est annulé.
Michel MAHLER : J’étais un peu vert durant ce week-end-là, car le 1 er et 2
Juillet, c’est la date que mes parents avaient initialement choisi pour fêter leurs
anniversaires. J’ai demandé un report, et ce jour-là il pleut…
Le Rassemblement Européen des Gyros est reporté pour mauvaise météo et pas
de resto…
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C’est donc par Mail et téléphone que nous réglons les détails.
Chacun se voit attribuer la prise de contact sur les différents terrains
d’accueil.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Lundi 03 juillet, je reçois un coup de fil d’André LEGRAND, mon copain de
Chartres, qui me demande si l’on passe le voir. Changement minime du circuit et
l’on passera le voir.
Nicolas pour qui c’est la première ballade de ce type ne manque pas de
questions.
Repas déshydratés ou Lyophilisés ? Combien ? Et bien d’autres. J’essaie de
répondre au mieux. Mais d’expérience, j’évite de tout planifier car en général
rien ne se passe comme prévu. Donc « Wait and See » puis s’adapter.
Michel quant à lui n’en a aucune, « c’est comme d’habitude ». Il doit juste
s’adapter à sa nouvelle machine puisque cette année ce sera son premier tour en
autogire. Pour mémoire son premier tour en pendulaire date de 2014. Donc
comment charger les affaires ?
« -je n’ai pas les sacs de voyage Autogyro, mais qu’à cela ne tienne, je vais
utiliser autre chose. »
Un genre de bagage qui se loge parfaitement à la place des sacoches d’origine,
et qui en plus, ont l’avantage de pouvoir servir de sièges. Économie et praticité
sont au rendez-vous.
Petit changement de circuit, nous n’allons plus au Havre St Romain, mais sur un
terrain voisin « Bolleville ».
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Nicolas MATTER : J'étais chargé de planifier cette étape et, après plusieurs
appels infructueux, je finis par avoir le président du club qui m'apprend que
c'est principalement une base de planeurs et que la quasi-totalité des membres
s'apprête à migrer dans la Creuse, avec tous leurs appareils, pour y passer leur
stage d'été. Donc leur base sera totalement déserte lors de notre passage.
J'appelle les aérodromes voisins de Deauville et du Havre qui sont prêts à nous
accueillir mais qui, vu leur importance, ne nous autorisent pas à monter nos
tentes dans leur enceinte.
Que faire ? Monter nos tentes à l'extérieur sans pouvoir surveiller nos
machines mais avec l'avantage de pouvoir disposer de toilettes ?
Avant de prendre l'avis de Patrice, je décide d'appeler la petite base ULM de
Bolleville, toute proche, qui ne fait que 300m et là je tombe sur un Monsieur
charmant qui me dit : "Je serais heureux de vous accueillir, je vois si peu de
monde. Je vous invite à ma table et j'ai également une chambre à votre
disposition". Je suis scotché par tant de gentillesse et on verra plus loin que je
n'étais pas au bout de mes surprises.
Pour le reste ça semble coller. Nous devons faire des demandes d’autorisation
pour Avranches et Lille.
À une semaine du départ ça roule ou devrais-je dire ça vole.
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Trombinoscope des protagonistes
Ou la « tronche » des pilotes

Nicolas Matter

Patrice Leblond

Page 7 sur 95

Michel Mahler

PATRICELBD

Vendredi 14 juillet.
Préparatif.

Les préparatifs : en matinée, je commence à faire les différents sacs. Dans
l’après-midi je vais au terrain pour nettoyer la machine. Puis je procède à la
pesée des bagages. Au final ce sera un peu moins de 45 kg.
Ensuite je profite d’un peu de temps pour tondre le terrain.
Michel arrivera plus tard pour, lui aussi, préparer sa machine.

Michel MAHLER : Cette année, le chargement de l’ULM est facilité, dans un
Gyro on peut charger plus simplement car tout se cale sur le siège passager,
dans le coffre avant et au fond du carénage.
De plus, il suffit de copier sur mon ami Patrice ! Un cageot pliant et le sac de
voyage arrimés sur le siège arrière, un petit sac à dos dans le coffre avant. Les
2 sièges/bagages au fond du carénage sont bien pratique. Un coté servira pour
les vivres et l’autre côté sera la partie technique (huile, tuyau à bille pour le
transfert d’essence, silicone, nettoyant hélice…).
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Dimanche 16 juillet.
Nicolas arrive de Longuyon
Nicolas arrive vers 18h00 au terrain. Sur la route il en profite pour survoler La
Petite Pierre

La Petite Pierre.

Puis le village de sa maman, Erckartswiller.

Erckartswiller.
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Atterrissage de Nicolas.
Michel est également présent, il termine le chargement de ses affaires.

Après l’effort, le repos !
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Nous rangeons le CALIDUS de Nicolas dans le hangar et refaisons le plein.

Le CALIDUS est à l’abri.

Nous nous retrouvons au club house du club pour un petit briefing en vue du
lendemain.
Nous devrons être attentifs car les RTBA (Réseaux Très Basse Altitude) sont
actifs sur notre trajet, ainsi que quelques zones Réglementées.
Pour ce soir j’héberge Nicolas. Il est déjà entré dans le tour des Gyros.
Pour Michel et moi, ce sera demain.
Nicolas MATTER : Après un vol en solitaire, mais très agréable, je me pose sans
encombre sur ce petit terrain de Batzendorf qui n'est pas facile du fait de la
présence de lignes haute-tension qui m'obligent à faire une très courte finale.
Patrice et Christine m'hébergent pour la nuit et je les remercie pour leur
sympathique accueil.

Page 11 sur 95

PATRICELBD

Lundi 17 juillet.
Étape du matin.
Batzendorf (67) – Beaulieu sur Loire (45).

Suivi GPS du jour, LF6751 – LF4554.

Michel MAHLER : La nuit comme à chaque veille de départ de périple est un peu
courte et mouvementée… On avait tous du mal à trouver le sommeil !
Michel passe nous chercher à 07h30. Direction le terrain.
Derniers préparatifs. Mais cette année personne ne vient assister à notre
départ…

Les préparatifs

Prêt à décoller
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Nicolas MATTER : J'ai une crainte : le décollage à pleine charge, de cette
petite piste (280m).
J'ai gardé un mauvais souvenir de mes décollages un peu limites lors de notre
déplacement à Blois l'année dernière.
Finalement, ça se passe bien.

Michel MAHLER : J’avoue que depuis le lâché, je n’ai plus décollé en Gyro avec
autant de poids, la prise de vitesse en palier était un peu plus longue, mais la
fraicheur du matin était bien porteuse et très vite j’ai atteint une altitude de
sécurité.
À peine décollés nous entrons en contact avec Phalsbourg pour un transit dans
leurs zones.
Michel MAHLER : Ca y est, ça commence ! Il ne s’agit pas que de piloter, il faut
aussi radio-naviguer !! Et puis pour moi, c’est le pompon :
« Phalsbourg approche à F-JUOG on vous reçoit que 2 sur 5… »
Eh oui ma radio fait encore des siennes… alors que j’ai bien pris la précaution de
mettre du spray WD40 dans tous les connecteurs et bouchonné les prises
inutiles… Durant les essais quelques jours avant elle fonctionnait parfaitement
bien !
Maintenant, on est en l’air, pas trop de choix et surtout pas de panique, je
parlerai trois tons plus forts ! Et puis, ils ont qu’à ouvrir leurs oreilles !
Décidément, Phalsbourg Approche me lâche pas…

« Phalsbourg approche à F-JUOG vous n’apparaissez pas à mon écran-radar,
merci de confirmer votre code transpondeur 3670… ».
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C’est là que je me rends compte que j’avais bien sélectionné le code sur le
transpondeur, mais j’ai dû appuyer une deuxième fois et il est repassé en
Standby… Le contrôleur ne risquait pas de me voir ! Un appui rapide sur une
touche et tout rentre dans l’ordre.
Nous passons à proximité du DABO, puis petit aperçu sur le lac de pierre
percée, pour l’instant les paysages sont connus.
Nicolas MATTER : Pour moi, les paysages sont nouveaux et j'admire ces petits
villages qui parsèment la plaine d'Alsace à des intervalles quasi équidistants.

Rocher du Dabo.

Vers Épinal-Mirecourt nous devrons monter vers 5000 pieds QNH (par rapport
au niveau de la mer) pour passer au-dessus d’une zone RTBA.
À droite la colline de Sion. Nous prenons contact avec Bâle info, le transit est
accordé.
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Michel MAHLER : Cette fois aucun problème d’émission-réception radio !
Nous profitons d’un temps calme et d’un ciel bleu ponctué de quelques cumulus
inoffensifs.
Les kilomètres s’égrainent tranquillement. Nous échangeons nos premières
impressions à la radio.
Nous quittons le transit sous contrôle et redescendons sous 3000 pieds AGL
(Above Ground Level, par rapport au niveau du sol) après la zone de Chaumont.
Nous passons à proximité de Chatillon sur Seine. C’est pour Michel et moi le
souvenir du tour des jeunes pilotes de 2014.
Puis viennent, Tonnerre, les vignobles de Chablis, Auxerre.

Vignobles de Chablis.

Au loin nous apercevons les centrales nucléaires de Dampierre en Burly et
Belleville sur Loire.

Centrale nucléaire de Belleville /Loire
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Cette dernière est proche de notre destination et nous devrons être vigilant de
ne pas pénétrer la zone interdite qui l’entoure.
Arrivée à Beaulieu sur Loire, sur une piste qui jouxte la Loire.
Michel MAHLER : Arrivé dans le circuit de piste de BEAULIEU, j’appréhende
l’atterrissage. En Gyro, ces derniers ont toujours été un peu mon point faible.
Concentration maximale et tout se passe bien, c’était même du propre !!! Nicolas
et Patrice me félicitent à mon arrivée.

Arrivée de Nicolas

Arrivée de Michel
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Nous serons posés tous les trois avant midi après environ trois heures trente de
vol.

L’équipe est au complet à Beaulieu sur Loire.
Alain Feuillette est là pour nous accueillir. Il nous conduit au restaurant du
village voisin pour notre premier repas.

Direction le restaurant.
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Nous déjeunons dans un petit restaurant à Beaulieu sur Loire où nous serons
servis copieusement pour 15€. Oui il y a des frites pour Nicolas et un bon
dessert pour Michel.

Retour du restaurant à pied.

No comment !

Deux pilotes qui sont dans l’air du temps !!! 
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À peine arrivés nous voilà à bord d’une camionnette qui nous conduit en amont du
fleuve pour une petite descente de la Loire en canoë.
Michel MAHLER : Le manche du Gyro se manipule bien mieux que la pagaie ! Et
puis Patrice qui s’installe comme tout bon touriste à l’avant du canoë mais ne
remplit pas vraiment son rôle de « moteur » ! Eh ben « mon vieux », si c’est
comme ça, on va descendre la Loire en se laissant dériver … et c’était même
assez plaisant ce mode « farniente » !

Les rois de la pagaille ou de la pagaie ?

Après une petite heure au fil de l’eau, nous profiterons d’un moment pour nous
baigner dans la Loire en attendant le ravitaillement en essence.

Les nouveaux mammifères de la Loire !
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Avitaillement avec tenue de protection,
Casquette est maillot de bain !

Idem pour Michel.

Initialement nous avions prévu de dormir ici. Mais le coté spartiate sans eau
courante et sans électricité nous conduit à continuer notre route vers
Champrond le petit bois Landry où nous attend Guy Wardavoir et le confort du
club house.
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Lundi 17 juillet.
Étape de l’après midi.
Beaulieu sur Loire (45) – Champrond le petit bois Landry (28).

Suivi GPS du jour. L4554 – LF2822
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C’est donc le ventre et les réservoirs pleins, et complètement détendus que vers
18h00 nous reprenons l’air.

Décollage imminent.

Nous suivrons la Loire jusqu’à Orléans après avoir survolé le pont Canal de
Briare, la ville Gien.

La Loire juste après le décollage.

Pont canal de Briare.
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Gien.

Évitement de la ZIT (Zone interdite Temporaire) de la centrale nucléaire de
Dampierre en Burly.

Dampierre en Burly.
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Puis viennent Sully sur Loire et Châteauneuf sur Loire.

Sully sur Loire.

La Loire.
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Nous quittons la vallée de la Loire et c’est désormais la Beauce avec ses champs
immenses, ses fermes villages que nous survolons.

La Beauce.

La monotonie du paysage incite Michel et Nicolas à une séance photos mutuelles.

Michel en vol, pris par la caméra orientable de Nicolas.
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Et enfin l’arrivée sur Champrond le petit bois Landry, aux portes du Perche.

Arrivée sur Champrond.

Accueil chaleureux de Guy Wardavoir, nous aurons même de quoi mettre nos
machines à l’abri.

Accueil de Guy.
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Michel MAHLER : Guy nous fait remarquer qu’un coffre à bagage en carbone
serait mieux adapté à nos Gyros que nos vulgaires cageots …
Et bien évidement, ce n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd, car Patrice, dès
le retour a passé commande d’un coffre en aluminium pour en faire les essais !
Après avoir investi les lieux, nous sommes conviés à l’apéritif chez Guy et
Brigitte.
Je serai sollicité pour parler de la carrière militaire à un jeune qui souhaite
s’engager.
Nous nous installons dans le club house pour une première nuit.

Organisation pro !
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Ce soir le repas sera frugal sous forme de repas déshydratés. Pas de frites pour
Nicolas.
Nicolas MATTER : Pour moi ce type de repas est quelque chose de totalement
nouveau. Je trouve un site internet spécialisé qui propose un large choix. Les
avis de consommateurs sont enthousiastes. Je commande 10 repas qui sont à
mes gouts et je pars confiant, j'ai de quoi me faire de bons petits plats, comme
à la maison.
Ce premier soir, je choisis "pâtes à la bolognaise". Après rajout d'eau bouillante
et temps d'infusion strictement respecté, je verse le contenu du sachet dans
mon assiette.
- Aspect : bouillie pour chien.
- Goût : aucun.
Rien à voir avec le même plat que me prépare ma petite chérie. Je suis très
déçu, mais je mange tout de même agrémenté de cracottes que j'ai eu la bonne
idée d'amener et qui apportent un peu de croustillant.
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Mardi 18 juillet.
Petite balade dans la région de Chartres (28).

Suivi GPS du jour. LF2822 - LF2822
Réveil vers 07h00, pour moi, c’est grasse matinée, Pour Nicolas c’est lever aux
aurores.
Nous effectuons les pleins avec de l’essence fournie par Guy et partons pour
une ballade aux alentours.

Traditionnelle opération d’avitaillement.
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Nous irons survoler :

Les fermes beauceronnes.

Les vestiges de l’aqueduc de
Maintenon.

Le château de Maintenon.
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La vallée de l’Eure

Chartres.

Puis retour sur Champrond le petit bois Landry pour 11h00
car mon copain André Le Grand nous attend pour aller déjeuner.

Atterrissages en douceur.
Page 31 sur 95

PATRICELBD

Michel MAHLER : Le premier mot qu’André Le Grand m’adresse à son arrivée :
Alors le jeunot t’as pris du grade ? Avec un sourire je lui réponds :
« Oui, j’ai sauté 2 classes ! » (Pendulaire=classe 2 Gyro=classe 4.) »
Après l’apéritif chez Guy, André nous emmène au restaurant dans le village
voisin de Combres au restaurant de la Croix Blanche.

Apéritif chez Guy.

Déjeuner copieux ou bien sûr les discussions sont orientées ULM et souvenirs.
Après ce moment de pur bonheur, nous retournons au terrain.
Il fait chaud et le vent est fort.

Séquences souvenirs dans la chaleur du club house.
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Michel MAHLER : Soudain je vois un gros avion très bas qui passe en vertical du
terrain. C’était un avion militaire de type Transall qui allait se poser à Evreux.
Patrice a eu le temps de le prendre en photo.

Il est gros et vole bas …
Une dégradation est annoncée pour la fin de journée.
À l’ombre des arbres voisins nous passons deux bonnes heures à discuter.
André prend congé et nous nous préparons au départ.
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Mardi 18 juillet.
Étape de l’après midi.
Champrond le petit bois Landry (28) – Redon (35).

Suivi GPS du jour. LF2822 - LFER
Après le passage d’une averse rafraichissante, nous décollons pour Redon.
C’est le Perche et ses paysages de Bocages, prairies, haies. Nicolas remarque les
haras avec leurs pistes d’entrainement en ovale.

Haras divers et variés.
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Pour l‘instant nous profitions d’une dominante de vent arrière.
À Laval changement de flux c’est de trois quart avant que nous subirons le vent.
Nous arriverons à Redon après deux bonnes heures de vol. Nicolas est arrivé en
premier, je le suis de peu et enfin Michel.
Michel MAHLER : Redon est le terrain dont j’étais chargé de prendre contact.
Suite à plusieurs échanges de mails et SMS avec Ludovic CADIOU, l’accueil à
été chaleureux, un homme passionné, serviable et dévoué. Bien que nous soyons
des pilotes ULM, et que l’activité à REDON est principalement axée « avion »,
nous avons été reçus comme des rois !
Ludovic CADIOU arrive pour nous accueillir.
Nous remisons les machines dans un hangar.

Un grand hangar pour nos machines avec les avions.
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Je pars avec Ludovic pour le ravitaillement en essence avec nos réservoirs
souples, pendant que Michel et Nicolas montent les tentes et prennent une
douche.
À mon retour nous déposons l’essence à côté des machines. J’ai la surprise de
voir que ma tente est montée, merci Michel !!!
Je n’ai plus qu’à m’installer et prendre ma douche.
Ludovic nous propose de nous déposer au restaurant, tout d’abord nous déclinons
mais Nicolas n’a nullement l’intention de succomber aux repas déshydratés alors
que Ludovic nous parle de Buffalo Grill et Poivre Rouge et autres endroits ou
ripailler.
Il nous déposera au restaurant vers 21h30 et viendra nous rechercher vers
23h00 pour nous ramener à l’aérodrome. Plus gentil tu meurs, et ce n’est pas
fini…
Première nuit sous tente. La météo est agitée. Vent fort en rafales et quelques
gouttes de pluie.
Michel MAHLER : De mon côté, j’ai mis un peu de temps à m’endormir, mais je
n’ai pas entendu grand-chose du vent et de la pluie… Cette première nuit fut
bien réparatrice !
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Mercredi 19 juillet.
Repos imposé par la météo à Redon (35).
Réveil peu avant sept heures. Petit déjeuner sur les marches du club house qui
n’est accessible qu’à partir de 07h00.

Petit déjeuner.

Nous démontons les tentes, rangeons le matériel et faisons les pleins.

Démontage du bivouac.

Ludovic nous apporte des petits pains et les prévisions météo. Il en profite pour
travailler un peu à l’aéroclub.
Mais la météo est défavorable, c’est une succession d’averses, le plafond est
bas. Nicolas nous fait les prévisions de précipitations grâce à une application sur
son téléphone.
Je préviens notre contact à Avranches que nous ne viendrons pas aujourd’hui.
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Nous mettrons à profit la matinée pour mettre quelques photos sur Facebook.

Webmaster au travail.

Recherche de restaurant ??????
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Nous envisageons de déjeuner ici mais là encore pour Nicolas pas question de
« repas en poudre ! ». Il a bien entendu Ludovic nos proposer de nous emmener
déjeuner. Donc nous sollicitions une nouvelle fois Ludovic qui nous emmène à « la
paillotte du Pont », un petit restaurant sur les rives de la rivière « la Vilaine ».

uipe au complet sur la photo c’est rare.

Quelques frites peuvent rendre un homme heureux.
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À noter que la serveuse est bien mignonne …. Nicolas MATTER : Mais passe sans
arrêt devant les magnifiques pots de géranium que Patrice essaie de
photographier ! ... enfin c'est l'excuse qu'il m'a donnée !
Michel MAHLER : Pendant ce temps, moi le garçon le plus sérieux de la troupe,
j’essaye de lire les panneaux publicitaires accroché à la paillote, mais la belle
serveuse me cachait la vue ! 

Les géraniums.

Poussez-vous de devant les géraniums !

Nous sollicitons à nouveau Ludovic pour le retour après le repas Non sans lui
avoir offert un verre.
Michel MAHLER : Cela nous a permis de revoir encore une fois les géraniums et
la belle serveuse !!!
Nous espérons pouvoir partir dans l’après-midi.

Michel MAHLER : En attendant une éclaircie, Patrice et moi nous occupons de ce
problème radio qui persiste sur ma machine. Après avoir consulté la notice de la
radio on se rend compte qu’il y a un paramètre du micro qui est réglé à un niveau
bien trop faible. Serait-ce la solution ? En tout cas on copie le même réglage
que sur la machine à Patrice.
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Un peu plus tard, Nicolas me rend attentif sur le fait que la petite plaque en
aluminium qui se trouve sur la dérive de mon autogire a un angle bien plus fermé
que sur les autres machines. Et là, « TILT !!! » Cela expliquerait le besoin
permanent que j’ai de mettre un peu de pied à gauche depuis le départ ??? Pas
étonnant que j’avais mal aux reins avec ce genre de désagréments…
Après observation, questionnement, réflexions, je décide de redresser un
minimum la plaque. Soit cela s’améliore, soit ce sera pire…
On verra bien au prochain vol !
Après une tentative qui se soldera par un tour de piste pour moi et un exercice
de roulage pour Michel et Nicolas, nous décidons de passer une seconde nuit à
Redon.

Vent, Pluie et nuages bas, voire très bas.
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Nous profitons du temps libre pour inspecter une construction amateur dans le
hangar voisin.

Inspection des travaux.

Nous nous préparons à remonter les tentes quand notre bon samaritain nous
propose le gîte à son domicile. Nous acceptons à la condition expresse qu’il
accepte une invitation au restaurant pour lui est son épouse.
L’affaire est entendue, nous prenons nos baluchons et direction le domicile de
Ludovic.
Sur le chemin qui nous mène au domicile de Ludovic, je suis surpris de voir des
« arbres à poubelles ». En effet, ici les gens mettent les poubelles dehors
comme partout mais ils n’ont pas de poubelle rigide mais utilisent des sacs
plastique. Pour éviter que les animaux errants déchirent celle-ci, les résidents
les accrochent aux arbres ou au grillage. C’est original comme décoration.
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Accueil sympathique par Christiane, son épouse et deux chiens.

Encore un chien malheureux, parfois il doit partager le canapé avec ses maitres
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Apéritifs chez Ludovic et direction le restaurant « l’ile aux grillades » après une
visite sommaire de la ville.
Repas copieux et bien arrosé. Je ne vous dis pas le sourire de Nicolas, « encore
un repas normal de fait ; YeSSSSSSS ! »
Nicolas MATTER : De la vraie nourriture, du pur bonheur !

Excellent repas.

Retour au domicile de Ludovic, où nous avons chacun notre chambre. Je
dormirais dans la cambre au flippers, Michel dans la chambre des machines à
coudre et Nicolas dans la chambre de princesse. Elle est où l’aventure ?
Bonne nuit à demain.
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Jeudi 20 juillet.
Étape du matin.
Redon (35) – Avranches (50).

Suivi GPS du jour. LFER - LFRW
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Réveil difficile pour certain(s). Nous descendons et le petit déjeuner est prêt.
Au menu, petits pains, café, confitures.
Puis Ludovic nous emmène au terrain.
Décollage vers 08h30. C’est dégagé mais il y environ 40 km/h de vent.
Michel MAHLER : Miracle ! Ma radio émet fort et clair ce matin ! C’était donc
bien ce fameux paramètre du micro qui était déréglé… Merci Patrice !
Et re-Miracle, ma machine vole dans l’axe ! La plaque en alu a dû être tordue au
Hangar à Batzendorf certainement par un petit curieux… Maintenant mes 2
pieds sont bien calés symétriquement sur les pédales et plus aucun effort
constant à faire. Merci Nicolas !
A partir de maintenant, plus de soucis de radio. Plus de mal de reins ! Comme
c’est agréable de voler en Autogire !!!
Initialement nous avions l’intention de remonter vers Lannion.

La vilaine à hauteur de La Roche Bernard.
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Estuaire de la Vilaine.
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Nous survolons le golfe du Morbihan, les alignements de Carnac et nous décidons
de prendre la direction d’Avranches.

Golfe du Morbihan.

Golfe du Morbihan.

Château de Suscinio.
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Carnac.

Château de Josselin
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Le vent est un peu plus favorable. C’est couvert à l’ouest.
Je n’apercevrai le Mont St Michel que dans les vingt derniers kilomètres et pour
cause, à l’arrivée nous trouvons une piste détrempée et un ciel bouché avec des
nuages bas.

Le Mont St Michel.

Arrivées et parking à Avranches le val St père.
De toute façon nous n’aurions pas pu aller plus loin pour l’instant.
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À Avranches, il y a un bar mais pas de quoi manger au grand désespoir de
Nicolas.
Nicolas MATTER : Riz-poulet lyophilisé de la même qualité gustative que les
pâtes à la bolognaise. Heureusement j'ai mes cracottes !
Mes deux compères ne se plaignent pas. Serais-je trop difficile et enfant gâté ?
Je note tout de même qu'ils acceptent volontiers mes cracottes que je partage
avec eux.
Michel MAHLER : Au bar de l’aéroclub, nous profitons pour consulter nos
messageries, SMS, Mails… En général on tient informé de notre progression
l’hôte de la veille. Je fais donc un SMS à Ludovic CADIOU avec dans l’idée de
lui faire une petite blague :
Michel : Jeudi 20 Juillet 2017, 13h10
Bonjour, sommes de retour à Redon…

Ludovic : Jeudi 20 Juillet 2017, 13h11
No problème, vous avez besoin d’aide ?

Michel : Jeudi 20 Juillet 2017, 13h11
Non, c’est une blague  Sommes au Mont St Michel. Tout va bien. Merci pour tout.
Ludovic : Jeudi 20 Juillet 2017, 13h12
Ha zut… Cherchions pigeons pour resto … LOL
Michel : Jeudi 20 Juillet 2017, 13h14
Milles merci de votre accueil, on se souviendra de votre gentillesse.
Ludovic : Jeudi 20 Juillet 2017, 13h15
Profitez bien. Au plaisir de vous revoir. Bisous de REDON
Michel : Jeudi 20 Juillet 2017, 13h16
Surtout n’hésitez pas, si vous venez en Alsace. On vous rendra la monnaie de la pièce.
Ludovic : Jeudi 20 Juillet 2017, 13h17
Que la monnaie ?..... Avons passé un très bon moment…
Michel : Jeudi 20 Juillet 2017, 13h20
On va faire un effort supplémentaire, content d’avoir fait votre connaissance.
Ludovic : Jeudi 20 Juillet 2017, 13h21
Nous aussi… Régalez-vous….

Michel MAHLER : Sacré Ludovic, il se serait encore décarcassé pour nous si
vraiment nous nous serions reposé à REDON ! En tous cas un chic type, on
gardera bien son adresse !
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Club house de l’aéroclub du Val St père.
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Jeudi 20 juillet.
Étape de l’après-midi.
Avranches (50) – Bolleville (76).

Suivi GPS du jour. LFRW - LF7654
Vers quinze heures, nous décollons à destination de Bolleville. Là aussi nous
adapterons notre parcours. Nous envisagions de faire le tour du Cotentin mais à
hauteur de Lessay, il y a un front qui bouche la route.
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Granville

Estuaire de la Sienne

Ayant omis de mettre en route la caméra au départ, je me pose à Lessay pour la
mettre en route.
Nous traversons le cotentin pour rejoindre les plages du débarquement et
essuierons un grain sur notre route.

Petit passage pluvieux.
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Ensuite la navigation est simple, suivre la côte.

Pointe du Hoc

Cimetière de Colleville sur mer.
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Port en Bessin

Arromanches.

Nous transiterons par la CTR de Deauville et ainsi pourrons survoler Honfleur et
le pont de Normandie.

Hippodrome de Deauville.
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Honfleur.
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Le contrôleur demande à Nicolas la localisation de Bolleville. S’en suivra une
petite confusion qui restera dans les annales. Mais ce n’est pas fini pour
aujourd’hui.
Nicolas MATTER : Pas encore très habitué à dialoguer avec les contrôleurs
aériens et pensant qu'il parlait d'une autre ville je lui ai répondu en mode
panique que je ne savais pas où est Bolleville. Très étonné, le contrôleur m'a dit :
"Mais ce n'est pas là que vous allez ?".
Suite à mon arrêt à Lessay je suis dernier. Je contacte à mon tour Deauville. Le
contrôleur ne me répond pas ! Je réitère mon appel sans succès. Je fais des
ronds au-dessus du point WG et fini par m’apercevoir que je n’ai pas basculé la
fréquence de Deauville en active.
Tout rentre dans l’ordre une fois commuté.
Nicolas MATTER : Je suis rassuré, il n'y a pas que moi qui fait des bêtises !

Pont de Normandie

Pont de Tancarville.

Après le survol du pont de Tancarville, destination Bolleville.
En arrivant sur site mes deux compères sont en mode panique car ils ne trouvent
pas la piste. Étant plus haut qu’eux je la repère facilement et me pose en leur
servant de guide.
Michel MAHLER : Je n’avais pas l’impression de paniquer, mais j’avoue que
d’arriver ensemble tous les trois au même endroit pour chercher un terrain pas
très visible… A un moment, j’ai préféré jouer la sécurité et m’éloigner pour
éviter un risque de collision.
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La piste est un peu technique, coincée entre une ligne ferroviaire électrifiée et
une forêt. Le vent est fort mais à peu près dans l’axe, en autogire ça passe.

La piste de Bolleville.

Accueil de Maurice, un monsieur fort sympathique que Nicolas nous a présenté
comme un agriculteur pilote.
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Accueil de Maurice ETCHETO.
Effectivement un avion est garé dans l’herbe.

PIPER du propriétaire.
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Pour l’instant nous frimons devant nos autogires.
Une fois tout le monde posé, Maurice qui s’intéresse à nos machines, fini par
nous dire qu’il est ancien pilote de chasse, ancien instructeur sur avion de
chasse et idem en hélicoptère. Nous sommes calmés…
Nicolas MATTER : Ne disposant que d'une photo aérienne du terrain montrant
un corps de ferme perdu au milieu des champs j'en avais déduit que Maurice
était un cultivateur aviateur qui avait créé sa propre piste sur ses terres. Après
avoir un peu frimé avec nos autogires, je lui demande s'il est toujours en
activité dans l'agriculture. Il me répond qu'il n'a jamais été agriculteur et qu'il
a été pilote et instructeur sur une multitude d'avions de chasse, puis sur
hélicoptère, que, en Gambie, il déposait le personnel sur les plateformes
pétrolières, puis, au Havre, les pilotes chargés de conduire les gros bateaux
jusqu'au port.
Je me fais tout petit.... Chapeau bas !
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Michel MAHLER : Et me voilà encore le dernier en l’air au-dessus de Bolleville,
j’ai bien repéré la piste, le posé se fait en douceur. Une fois le rotor à l’arrêt, je
roule doucement vers la propriété de Maurice pour me garer à coté de mes
copains, et là je m’aperçois que sa machine n’est pas un ULM, mais un avion. Un
beau PIPER J3 C65 Cub ! Là je me dis : <<Avoir sa piste privée à domicile, ça
c’est trop la classe ! >>
Non seulement, Maurice a un Piper, mais dans son atelier-hangar se trouve
encore 2 autres avions, un Biplan BUCKER-131 et un autre PIPER trois places.

Parking près de la maison de Maurice.
Après un jus de pomme d’accueil (fait maison), nous faisons le tour du
propriétaire, puis Nicolas part avec Maurice chercher du carburant. Pour une
fois on aura trop de carburant.
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Puis apéritif aéronautiques, comprenez : Champagne et foie gras à côté des
avions de notre hôte.

Apéritif aéronautique.

Michel MAHLER : A un moment dans la discussion nous apprenons que Madame
ETCHETO est également pilote avion et hélicoptère et qu’ils partagent cette
belle passion ensemble.
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Un chien « tout fou » qui se nomme Doudou, ça ne vous rappelle rien ?
Nous pensons à toi Jean-Marc.
Nous sommes conviés à la table de notre hôte, au menu salade de crudités,
saucisses, merguez et frites.
NDR : Surement une commande de Nicolas !
Nicolas MATTER : Tsss, je ne suis pas le seul à aimer les frites !
Michel MAHLER : Tu as raison Nicolas, défends-toi, c’est bien Patrice qui a vidé
le plat ce soir là !!!
Mensonge, c’est Michel qui a pris le reste…
Michel MAHLER : Excuse-moi, mais maintenant que tu le dis, cela me revient !
J’avoue que j’ai été un peu gourmand ce soir là ! Laisser des frites à Doudou
n’aurait pas été très raisonnable non plus !
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Nous poursuivrons la soirée à discuter et Maurice sera intarissable fort de son
expérience exceptionnelle.
Intarissable mais soporifique pour le plus âgé des pilotes d’autogire qui piquera
du nez à maintes reprises.
Nous dormirons dans la chambre d’ami. Nicolas occupera le grand lit. Michel et
moi en lits superposés. La chambrée s’endormira vite.

Dernier Lever, mais Premier couché ! c’est mignon à cette âge là.

Transfert des photos.

Bonne Nuit Michel.
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Vendredi 21 juillet.
Étape du matin.
Bolleville (76)- Compiègne (60).

Suivi GPS du jour. LF7654 - LFAD
C’est désormais un rituel, je me lève en premier, suivi de Michel et « poursuivi »
par Nicolas.
Un copieux petit déjeuner nous attend, café, thé, confitures maison, œufs au
plat et bacon, pain, fromages.
Compte tenu des prévisions météo, nous modifions le parcours initial. Au lieu de
monter jusqu’à Dunkerque et faire étape à Lille, nous irons à Compiègne via la
baie de Somme.
J’ai des amis à proximité de Compiègne, mais je n’arrive pas à les joindre.
Michel MAHLER : Le seul téléphone utilisable dans cette campagne est le mien,
un téléphone plutôt bas de gamme avec un forfait Free à 2€ ! Mais impossible
de joindre qui que ce soit, tout le monde est sur messagerie ce matin !
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Maurice aurait aimé faire un tour d’autogire, mais pour cela je dois décharger
ma machine. Je l’aurai fait volontiers mais il décline l’offre, à regret j’en suis
sûr.
Mais il nous accompagne avec son PIPER jusqu’à proximité du cap d’Antifer. Ce
sera l’occasion de voler en patrouille et de faire quelques photos.

Michel prêt au départ.

Le CALIDUS au prélancement. Le PIPER au point d’arrêt. Michel sous les
arbres.
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Michel MAHLER : Un joli vol en formation ou il s’agit de garder toute sa
concentration, son cap et altitude pour rester en sécurité par rapport aux
copains !

Maurice et Michel en Patrouille ou « en pas trouille ».

Quand on partage la même passion, peu importe la machine.
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PIPER, le pilote prend des photos
C’est Doudou qui pilote. Eh oui le chien vole aussi.
Le temps est moins couvert que la veille, mais le vent est toujours bien présent.
Nous remontons le trait de côte par Étretat, Fécamp, St Valery en Caux et la
centrale nucléaire de Paluel, Dieppe, la centrale nucléaire de Panly, le Tréport

Antifer
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Étretat.

Étretat, Monument à la mémoire de Charles Nungesser et François Coli
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Centrale nucléaire de Paluel.

Dieppe.
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Eu, Le Tréport. Souvenir du tour des jeunes pilotes en 2014…
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La baie de Somme.
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La baie de Somme.

La Somme.
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Michel MAHLER : Contrairement au tour des jeunes Pilotes en 2014, où je me
suis fait brassé en pendulaire de Amiens à Berck sans trop rien voir…, j’ai
beaucoup apprécié le survol en Gyro de la Baie de Somme et de longer le fleuve
qui forme un ensemble complexe de cours d’eau, de marais, d’étangs, de fossés,
de canaux et d’ouvrages hydrauliques les plus divers.
Nous suivons la Somme jusqu’à Amiens via Abbeville puis nous prenons la
direction de Compiègne.

Amiens.
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Depuis la bifurcation sur la baie de somme, nous subissons le vent de face.
Avant Compiègne, je profite pour survoler la maison des amis à Margny-surMartz. Je vois Joël en train de tondre mais le bruit de la tondeuse l’empêche de
m’entendre.
À Compiègne le vent est fort et de travers, ce sera mon pire atterrissage. Mais
c’est de ma faute j’ai écouté Nicolas qui était au sol alors que j’aurais dû faire
une verticale pour faire une reconnaissance du terrain.

Arrivée à Compiègne – Margny.
Nicolas MATTER : En approche du terrain, un pilote local nous affirme qu'il n'y
a pas de vent sur place et conseille de poser en 05. Arrivant en premier sur le
terrain et fort de ces conseils j'entre directement en vent arrière 05. A
l'approche du sol, je sens que ma machine plane plus longtemps que d'habitude
et parviens tout de même à me poser proprement. Je regarde la manche à air et
m'aperçois que le vent est tout de même de 15-20 km/h et qu'il aurait été
préférable de poser en 23. J'en informe immédiatement mes deux compères
pour qu'ils ne fassent pas la même erreur que moi.
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Leçon à retenir : Désormais, je ferai systématiquement une verticale terrain
pour m'assurer personnellement de la puissance et direction du vent !
Michel MAHLER : Le dernier à arriver à destination, c’est toujours le même…
(Moi) mais comme notre ballade n’est pas une course et que nos intervalles
d’atterrissage ne sont que de quelques minutes, cela ne gêne en rien.
A la verticale terrain, Patrice m’informe à la radio de prendre le tour de piste
en 23, car le vent est un peu fou, et là il est en plein travers.
« Tu peux suivre mon conseil, et te poser en travers de la piste ! »
Dans mon esprit, un atterrissage technique se profil. Mais comme je l’ai appris à
l’école ULM PASSION LORRAINE avec Philippe FICARELLI au mois de mars,
cela ne devrait pas poser de problème particulier !
Je suis donc le circuit de piste par la « vent arrière 23, étape de base, puis la
finale à environ 45° de la trajectoire classique, pour me poser en travers de la
23 et bien face au vent.
Étant donné que l’autogire pose très court, on peut ainsi assurer un atterrissage
en sécurité, qui aux yeux de spectateurs n’a pas l’air toujours très
« académique », mais se pratique très souvent par vent de travers.
Je rejoins les copains et là j’entends Patrice, « Nous voilà tous posés, et pas
cassés ! C’est l’essentiel ! »
C’est à ce moment-là qu’il nous raconte son
atterrissage un peu chaotique.
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En face de notre restaurant improvisé. Le club house du club de vol à voile.
Personne sur le terrain, nous apercevons une table qui fera l’affaire pour notre
festin en poudre.
Nicolas MATTER : Lentilles au jambon. Bien que toutes les indications inscrites
sur l'emballage aient été respectées à la lettre, j'avais l'impression de manger
du gravier tellement les lentilles étaient restées dures.

Tu parles d'un festin !
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Démontage d’un planeur au club de vol à voile.
Préparation pour un stage à Romorantin.
Nous sommes biens arrivés, mais reste le problème du ravitaillement en
carburant.
J’arrive à joindre mes amis Catherine et Joël. A priori Joël pourra venir pour
nous emmener chercher du carburant. Mais ce sera rapide au milieu d’un emploi
du temps très chargé d’un retraité.
Michel MAHLER : Ce sera un pilote remorqueur de planeur qui se dévouera pour
un deuxième tour à la station essence. Durant le trajet, j’apprends que celui-ci
est aussi un ancien pilote de chasse ! Décidément, on aurait pu nommer notre
circuit le Tour des Pilotes de Chasses !
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Vendredi 21 juillet.
Étape de l’après-midi.
Compiègne (60) – Charleville-Mézières (08)– Longuyon (54).

Suivi GPS du jour. LFAD - LFGS
Une fois les pleins faits nous consultons la météo. Notre idée première était de
dormir à Compiègne, mais la météo prévoit des pluies pour la nuit. Nous décidons
de continuer à destination de Charleville-Mézières.
Vers dix-huit heures, nous décollons. Nous contournons la forêt de Compiègne
pour survoler le château de Pierrefonds. Nous passons au voisinage de Soissons,
Puis Laon.

Vallée de l’Oise au sud de Compiègne.
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La croix St Ouen.

Château de Pierrefonds.
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Laon.

A une cinquantaine de kilomètres de Charleville-Mézières, je propose de
continuer sur Longuyon.
Après une petite concertation c’est acté.
Nicolas contacte son épouse par téléphone et du coup nous sommes conviés chez
lui pour le repas et dormir.
Nicolas MATTER : C'était une première de lancer un appel téléphonique en plein
vol. Après trois essais infructueux, je mets en service ma petite cervelle qui
m'informe qu'à 3000 pieds il n'y a peut-être pas de réseau. Descendu à 1500, la
nouvelle tentative fut la bonne !
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Sur le trajet qui nous mène à Longuyon, nous passons au-dessus de la piste de
Stenay – Beauclair, la destination promise depuis bientôt quatre ou cinq ans par
le président du BUL.

La piste Stenay – Beauclair.
Michel MAHLER : Depuis que nous avons décidé de poursuivre le vol jusqu’à
Longuyon, l’air devient calme, c’est le vol le plus huileux de la semaine et je
l’apprécie vraiment, dommage que la fin du séjour approche déjà !
L’arrivée à Longuyon se fait sans encombre.

Nicolas à l’arrivée, il vient de boucler son premier tour.
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Par chance nous pouvons remiser les machines dans le hangar.
Puis direction le domicile de Nicolas où son épouse nous a concocté un savoureux
repas. Merci à elle pour son accueil, sa gentillesse et sa patience car nous
sommes arrivés à l’improviste vers vingt-deux heures et refait le monde jusqu’à
une heure du matin.

Pour ce soir je dormirais dans le même lit que Michel, voilà une première.
Michel MAHLER :

Il y a un début à tout !

Et nous voilà encore dans un lit bien agréable ! C’était presque le grand luxe ce
tour des Gyros ! De souvenir, c’est bien le premier tour ULM, ou nous avons
monté la toile de tente qu’une seule fois ! Merci à tous nos hôtes !
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Encore une anecdote : avant d’aller au lit et après avoir pris la douche, je vais
une dernière fois aux toilettes. Je vois que le dessus de WC de Nicolas est
bizarre…
Il y a un levier sur le côté. J’actionne une première fois le levier et un tuyau
sort puis rentre.
Deuxième essai, le tuyau ressort, mais j’actionne le levier plus franchement et
je me fais débarbouillé par un jet d’eau. Tee-shirt trempé, de l’eau partout. Ça
m’apprendra à toucher à un mécanisme inconnu.

Nicolas MATTER : WC japonais. Je ne rentrerai pas dans les détails mais en
tous cas je recommande vivement !
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Samedi 22 juillet.
Matin.
Pas de vol de prévu.

Réveil pas trop matinal dans le même ordre que d’habitude…
Petit déjeuner royal, l’épouse de Nicolas est allée chercher des petits pains, le
jus d’orange est pressé à la main. Pour un peu on ne repartirait plus….
Vers 09h00 nous reprenons la route pour Longuyon. Michel et moi avons pour
projet de nous rendre à Chambley pour le « Mondial Air Ballons » car nous
sommes invités par le club Montgolfières du Pays de la Zorn.
Mais les prévisions météo ne sont pas optimistes.
Michel MAHLER : Merci tout de même pour son invitation, ce baptême en
montgolfière n’est que partie remise !
Arrivés vers 10h00 au terrain de Longuyon-Villette, nous sommes les premiers,
nos copains Lorrains arrivent que bien plus tard… Le temps de remettre nos
machines prêtes au vol, je m’aperçois que ma roue avant est complètement
dégonflée… Première pensée : une crevaison… « Qu’a cela ne tienne, on est à
Longuyon, presque un peu comme à la maison ! Il y a un compresseur d’air dans le
hangar, on va regonfler cette roue, et on verra bien après le repas ! »
Après avoir contacter Emmanuel, le pilote de la Montgolfière, nous décidons de
rentrer cet après-midi sur Batzendorf.
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Nous allons déjeuner dans un restaurant à Tellancourt avec les collègues de
Longuyon.

Nicolas fait semblant de lorgner sur la salade, mais il n’y touchera pas !
L’essentiel est de le voir heureux.
Michel MAHLER : A table, Nicolas est l’homme le plus heureux de la terre ! Sa
femme l’ayant privé de frites hier soir, il se rattrape bien le lendemain au BarRestaurant « L’évidence », au point d’avoir oublié la salade qui accompagnait le
plat ! C’est donc Dominique (Pilote de VL3) qui en a eu l’honneur !
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Samedi 22 juillet.
Après-midi.
Longuyon (54) – Batzendorf (67).

Suivi GPS du jour. LFGS – LF6751
Après le repas, nous prenons le chemin de la maison accompagnés jusqu’à
Guénange par Nicolas.

Michel MAHLER : De retour au terrain, la pression d’air de ma roue avant est
restée constante, on pourra décoller !
Les trois Gyros décollent toujours dans l’ordre, Patrice, Nicolas, et moi. Nicolas
décolle très court aujourd’hui, car il n’a déjà plus de bagages avec lui !
Celui-ci fera un petit coucou à son épouse et nous saluera avant de retourner à
Longuyon.
Pour Michel et moi, ça sent l’écurie. Les paysages sont familiers.
Nous arriverons à Batzendorf accueillis par Jacques, suivi de peu de Frédéric.
La boucle est bouclée une fois de plus.
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Michel à Batzendorf.
Heureux et prêt à repartir.
Michel MAHLER : Longuyon-Batzendorf est une étape que nous pourrions
presque faire les yeux fermés ! Mais même proche de la maison, il s’agit de
rester attentif. Voilà qu’à hauteur de Sarre-Union un trois axes bleu et blanc
se balade à ma hauteur, et j’ai l’impression qu’il ne me voit pas … En Gyro malgré
que nous sommes équipés de feux à éclats stroboscopiques nous restons presque
invisibles dans le ciel. Je garde l’ULM bien à l’œil, et m’annonce à la radio, mais
aucune réponse… Une fois le danger écarté, nous approchons la plaine d’Alsace
et je ne suis plus qu’à deux minutes de la verticale de LF6755,
SCHILLERSDORF HANAU AIRPORT, (Ma piste privée). Il est hors de question
de survoler cet endroit sans passer en vertical de ma maison ! Un petit passage
à 1200 ft, mais il n’y a personne. J’avais oublié que mes parents qui habitent à
coté étaient invités à un mariage.
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Au même moment, j’entends Patrice, qui m’informe, « DRAGON 67 à tes 3h00 ! »
Un coup d’œil rapide et j’aperçois l’hélicoptère de la sécurité civile, on se croise
à environ 1km de distance. C’est toujours impressionnant de croiser une machine
de cette envergure aux mêmes altitudes que nous.
Le terrain de Batzendorf est en vue, Patrice est déjà annoncé en finale, je me
prépare à la phase atterrissage, je me dégourdi un peu les jambes, les mains, on
respire un bon coup pour avoir la tête bien claire. Et me voilà déjà dans le circuit
de piste.
- « Batzendorf de l’autogire F-JUOG, en finale 26 ! »
Et me voilà posé, ce n’était pas l’atterrissage le plus propre… Un petit rebond…
J’aurais voulu mieux faire pour ce dernier atterrissage du tour, car j’ai posé
bien mieux toute au long de la semaine, mais comme dit Patrice, nous sommes
posés, pas cassé ! Et en mesure de redécoller.
- « Batzendorf de l’autogire F-JUOG, piste dégagée, je rentre au parking et
je quitte la fréquence. Au-revoir et à Bientôt ! »
C’est la fin du tour des Gyros, notre ami Jacques et là, fidèle depuis plusieurs
années pour nous accueillir à chaque retour.
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Une petite séquence photo pour clore ce tour avant de descendre de la machine.

Michel et Patrice et de belles images en tête.
Puis, arrive Frédéric le futur président du club, qui est content de nous revoir !
« Salut les Pilotes ! ».

À côté de la machine, les bagages. Cela représente 45 kg.
L’autogire un belle bête de somme !
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Dimanche 23 juillet.
Repas de clôture.
Remise en condition des machines.
Il est de tradition « gauloise » de terminer toute activité par un repas.
Michel et moi accompagnés par nos conjoins nous déjeunerons au restaurant
« l‘Ancienne Douane » à Haguenau.

Michel MAHLER : La durée du repas ne suffira pas pour raconter nos aventures.
L’après-midi nous referons une beauté à nos machines.
Michel MAHLER : Après 2200 km et 22 heures de bons et loyaux services, sans
grand mauvais pas, on peut bien passer 2-3 heures à bichonner nos belles
machines. N’ayez craintes, elles ne resteront pas longtemps en inactivités !

Séance nettoyage.
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Michel en train de bichonner sa machine.

Michel en train de bichonner sa machine.
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Conclusion du tour des Gyros.
Cette année aura été marquée par des conditions météo pas facile. Beaucoup de
vent.
Mais grâce à nos autogires, nous avons pu effectuer les vols sans stress. Là sans
aucun doute un pendulaire serait resté au sol.
Le plus important est l’amitié et la bonne humeur qui régnaient entre nous trois.
Nous avons été reçus de façon admirable à Champrond (Guy, Brigitte et Dédé),
Redon (Ludovic et Christiane) et Bolleville (Maurice) ainsi que chez Nicolas.
Merci à Joël qui est venu spécialement pour nous emmener chercher du
carburant à Compiègne.
Sans oublier mon épouse qui me laisse vivre ma passion pendant toute l’année et
notamment durant une semaine au mois de juillet qui m’a attendu et travaillé
pendant que je prenais du bon temps.
Nous aurons parcouru deux mille deux cents kilomètres et volé une grosse
vingtaine d’heures.
Merci les amis, à l’année prochaine…
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Suivi GPS de l’ensemble de la ballade.
DÉPART

ARRIVÉE

KM

TEMPS

VITESSE
MOYENNE

BATZENDORF

BEAULIEU

404,8

3:18:00

122

BEAULIEU

CHAMPROND

182,4

1:38:00

112

CHAMPROND

CHAMPROND

124,8

1:18:00

96

CHAMPROND

REDON

250,2

2:23:00

105

REDON

REDON

4

0:07:00

35

REDON

AVRANCHES

267,7

2:39:00

100

AVRANCHES

BOLLEVILLE

257,1

2:27:00

104

BOLLEVILLE

COMPIÈGNE

301,9

3:00:00

100

COMPIÈGNE

LONGUYON

233,2

1:59:00

117

LONGUYON

BATZENDORF

183,9

1:52:00

98

2210

20:41:00

107

TOTAUX

Détail du parcours (kilomètres, temps de vol, vitesse moyenne).
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Nicolas MATTER : Merci à Patrice et Michel pour leur amitié !
Merci à ces deux compères qui m'ont invité à faire cette première expérience
de grande virée, riche en expériences nouvelles et formatrices.
Merci à mes/nos hôtes : Christine, Alain, Guy et Brigitte, Ludovic, Christiane et
Maurice pour leur accueil et leur gentillesse.
Je suis prêt à repartir et j'ai même commencé à réfléchir par quoi je pourrais
remplacer les repas lyophilisés. Le menu arrêté pour le moment c’est :
Cracottes, Chips et deux saucissons secs mais j'accepte toutes autres
suggestions. !
Michel MAHLER : Il ya bien plus simple Nicolas ! Organiser un tour des gyros
« GOURMANDS » avec restaurant midi et soir… On n’en était pas si loin cette
année !!! Il reste environ 10 mois pour peaufiner tout ça. 
Nicolas MATTER : Ce Tour des Gyros, de par les différentes situations
rencontrées, m'a permis de gagner en expérience et en assurance.
Michel MAHLER : Merci Nicolas, de nous avoir offert tes repas lyophilisés
restant, ce sera un vrai régal, on pensera bien à toi ! 
Un grand Merci à mes deux amis de voyage, Patrice et Nicolas, de belles
aventures, de belles découvertes tant humaines que géographiques.
Merci à tous nos hôtes qui nous ont accueillis avec le sourire, qui se sont
démenés bien au-delà de nos attentes.
Ce journal de voyage leur est donc dédicacé, et pour nous, resterons gravés des
souvenirs inoubliables !
Merci à Anne de me laisser cette liberté pour assouvir ma passion de l’ULM
depuis tant d’années. Tu devrais quand même t’essayer à un baptême de l’air un
jour !!!
A l’année prochaine pour le Sud-Ouest, une esquisse de circuit est déjà tracée !
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