Première ’chevauchée’ en parapente
Ce jeudi 11 mai s’annonce pas mal : la note du jour dans QuiVolOuQuand est passé à
4/4 ! Du Sud Est prévu, léger.
Après un covoiturage toujours sympathique qui permet de découvrir de nouvelles
personnes passionnées … on se retrouve tous au déco sud de Saint André (après de
nombreuses hésitations pour décoller en ouest). Eh oui, ce jour là, ça décollait en Ouest
et en Sud !
La fine équipe se met en l’air tant bien que mal, chacun se met au plafond et en avant !
Bien entendu, je suis à la bourre mais bon ça, je crois que ça ne changera jamais. A
moins que ceux de devant ralentissent un jour …
Tout se passe bien jusqu'au bout des antennes … là, c’était pas extraordinaire. Il a fallu
patienter car ça ne montait pas très haut pour faire la transition au dessus de
Lambruisse. J’arrive sous la crête de Lambruisse…une Skywalk était arrivé bas et
s’était refait nikel jusqu'au dessus des crêtes (pourtant on était un petit peu sous le vent
de sud-est). Je fais pareil, je me refais dans une masse d air pas du tout turbulente …
tant mieux.
Et là, avec Victor et Alain , on essaie de se faire un plaf correct pour attaquer ma
première chevauchée sur Cheval Blanc ! Là aussi, difficile à faire le plaf … faut
vraiment être patient ! Je reviens en arrière sur la crête et je trouve un bo thermique
qui me monte à 2120m ce qui me permet d attaquer ma transition. Victor nous
abandonne, il va tenter un autre plan de vol ...

Reste plus qu’à choisir le bon versant. Car ce jour là, ça marchait sur les 2 figurez vous.

Pascal a décidé de se faire l’intérieur du Cheval Blanc, en suivant les conseils radio …
mais vu de loin, ça n’a pas l’air extraordinaire.
Alors, avec Alain et Patrick, on s attaque à la face Ouest. Je pense qu’on aurait tous
voulu être au dessus de la crête (pour ne pas avoir à choisir Est ou Ouest) mais
malheureusement, on n’y est pas vraiment parvenu.
Le phénomène magique de cette journée, c’est que ça marchait sur tous les versants.
(Note pour plus tard : penser à mettre au feu tout mes bouquins de parapente ☺ )
2 beaux rapaces enroulent un peu au vent. Je décide de les rejoindre. C’est vrai que c’est
sympa. Un des 2 se pose sur un rocher pas très loin de moi. J’admire son posé…
heureux.

Je décide de continuer à longer le relief. Ca zérote , c’est parfait (du moins , c est mieux
que rien). Les autres ne me suivent pas Je me retrouve vraiment tout seul pour
attaquer la face Nord de ce Bo Cheval ! Bon, pourvu que je ne me fasse pas
désarçonner ☺ J’appelle mes poursuivants à la radio mais pas de réponse. Je terminerai
mon vol seul.
Pour la première fois, j’aperçois la Blanche !
Sur la face Nord, je rejoints la crête. Chui bien là , zen, cool , détendu ☺ Un seul bémol :
toujours le même problème : cette envie d aller au pipi room (malgré le kit pipi : mon
cervo fait un blocage pour l’instant ) … qui ne cesse de grossir
Du coup, je suis plus en train de penser à un atterrissage au lieu de penser à continuer
Pourtant cette fois ci, j’ai encore de l’énergie, je fais pas de faute en thermique … mais
l’envie d’atterir est plus forte que tout. Je raccroche Carton et je décide de me poser sur
un ptit plato prés d’un petit col.
Une fois posé, j’étais bien. Tout était paisible ici. Je mourrais d’envie de faire une sieste
pour profiter de cette nature et de ce calme. Mais il fallait se rende à l évidence. Il me

restais encore de la distance à parcourir dans cette Bléone magnifique … et pour rentrer
sur St André.
Alors je randonne, toujours super heureux, j’écoute la progression des autres zigotos à
la radio, qui commencent à revenir … c’est incroyable ce que l on peut entendre à la
radio … y aurait des mecs en l air recouvert de glace !! Vous y croyez vous ? ☺
Bilan de cette journée : 4 pots de confitures Bio (pour remercier des gens qui m’ont
ramené jusqu’a Digne) , des images plein la tête , un bonheur incroyable et pour
terminer cette belle journée … j’arrive à 19h , à pied ☺ , à l’attero de St André … en
même temps que Luc qui est en train de descendre paisiblement en 360, après avoir
bouclé une fois de plus vers Dormillouse !

