Les Baous de la côte d’Azur
Vendredi 16 Janvier 2009
Parcours : Gourdon – Le Baou de la Gaude – Le Caire de Tourettes
Vol de : 2H30
Distance : 28 km
Plafonds : 1300 m
Vario max : +3 +4
Vent météo : faible tendance Ouest en altitude, légère brise de SE en basse couche
Conditions particulières : neige sur toutes les faces nord !
Ca faisait bien 5 jours que les conditions de vol étaient bonnes à Gourdon et pas moyen de me
libérer du boulot jusqu’à ce vendredi, dernière chance de profiter de cette bonne série météo.
L’hiver, le site de Gourdon bénéficie souvent de bonnes conditions mais cette année, j’ai
l’impression que les conditions sont exceptionnelles. De grandes quantités de neige sont
tombées ces dernières semaines ce qui génère de gros contrastes entre les zones enneigées des
faces Nord et les faces Sud exposées à ce cher soleil de la côte d’Azur.

Au déco de l’Embarnier

C’est Jean-Paul qui, une fois encore, avec un petit commentaire sur le QVOQ me met la puce
à l’oreille. Un bref coup d’œil sur l’émagramme confirme ses prévisions. Le rendez-vous est
pris à Valette et nous décidons de laisser son 4x4 en bas pour cause de crevaison. En effet,
monter sur les chemins enneigés avec une galette lisse n’est pas très recommandable !

Sur le chemin, un hélicoptère nous passe au dessus de la tête en direction de Bleine. Ca me
fait pensé à cette info entendue ce matin à la radio : « Des habitants de Thorenc se seraient
retrouvés nez à nez avec des bisons venus quémander leurs nourritures qu’ils ne trouvent plus
sur les plaines abondamment enneigées…un ravitaillement en hélico se met en place pour
alimenter les bestiaux ! »
La montée à pied dans la neige se fait dans une ambiance de vol-rando-raquette mais sans les
raquettes ! C’est beau mais je constate en arrivant là-haut que j’ai les pieds mouillés !

Alors que nous nous préparons, des voiles plafonnent déjà sur Cavillore. JP décolle et me
conseil l’option village plutôt que Cavillore…sur le village ça monte mais il me faudra 3
thermiques pour arriver au plafond à 1300...je salue bruyamment notre président qui passait
par là pas par hasard, mais il ne m’entend pas et le sachant très concentré à son travail, je
n’insiste pas. L’aérologie ne me plaît pas. Les thermiques sont fugaces. Pendant ce temps, JP
qui a transité du village sur Cavillore est déjà en approche des barres de Courmettes…je le
rejoins…JP fait un bon plafond aux antennes…moi je peine un peu et fini par être encore en
retard sur lui mais je finirais par prendre un truc qui me décale bien vers Tourettes ce qui me
permettra de le rejoindre sur le Cairn. Je demande à JP ce qu’il envisage …Vence… je lui
fais comprendre que je ne me sens pas trop de partir dans ces contrées sauvagement
urbanisées. Ca continue à monter. Nous avons maintenant le Baou des Blancs en finesse. JP
me montre cette belle vache des chevaux sous nos pieds. L’occasion est trop belle ! J’y vais…
Nous arrivons sur le Baou des Blancs. Pour un 1er passage sur ces petits reliefs surplombant
des villas, des piscines, des lignes électriques…mais finalement très peu d’endroit pour poser
sereinement...je suis très tendu…on enroule un bon truc…et plus ça monte, plus je me détends

…transition sur le Baou de St-Jeannet…j’y suis…mais je n’exulte pas…trop préoccupé à
rester concentré…un beau thermique vient nous cueillir mais je le perds et vois mon JP
continuer à se faire satelliser pendant que j’envisage de plus en plus cette fin de vol comme
une fléchette en direction de la vallée du var.
Je pars donc en transition vers la vallée et survole le Baou de la Gaude où je suis accueilli
comme un malpropre par un thermique teigneux et tout frippé. Son agressivité déteint sur mon
caractère d’habitude pacifique et nonchalant. C’est donc avec beaucoup d’énergie que je
m’applique à l’enrouler. Je me bât comme un beau diable et ce superbe thermique me monte
à 1300 dans du +3 +4. A l’Est, j’ai Gattière en finesse. A l’Ouest, j’ai le Baou des Noirs. Je
change mes plans. Il n’est plus question de fléchette dans la vallée du Var mais bien de tenter
le retour…transition vers le Baou des Noirs…25-28 km/h …fichu Ouest !…je n’hésite pas à
me mettre debout sur l’accélérateur…38-40 km/h …je ne sais pas si c’est vraiment intéressant
pour l’optimisation de la finesse sol mais comme dirait la compagnie créole…c’est bon pour
le moral !
En approche du Baou des Noirs…STUPEUR !!!! …qui a foutu cette affreuse ligne à HauteTension sur un si beau paysage !!!

Ligne Haute-Tension sur le Baou des Noirs…gaffe au retour de St-Jeannet !

J’arrive sur le Noir avec pas mal de gaz…touche un bon thermique…mais il me décale trop
dans le vallon et derrière la ligne…je décide donc de le quitter…passe la ligne et finis par
raccrocher le Blanc au dessus des crêtes. Pendant que JP peine à s’extraire sur l’extrémité
Ouest du Baou, je prends deux thermiques sur les crêtes qui me permettent de rejoindre JP
tout en gardant assez d’altitude pour m’offrir le luxe de contempler de magnifiques paysages.
Nous finissons par trouver le thermique salvateur et l’enroulons de concert et à même
altitude…c’est beau !
JP arrive au plafond à 1300 et part en transition vers les petits reliefs des Costes surplombant
le village de Tourettes…je le suis…je vois passer la maison troglodytes...ces petits reliefs
portent bien et ce petit soaring me met le cœur en joie. Les tensions se relâchent. Je suis de
nouveau en terrain connu.
Des voiles sont déployées sur le déco de Tourettes que nous survolons. Je suis JP dans la
combe à l’ouest dans le prolongement de l’attéro de Tourettes. Ca monte bien jusque la crête
intermédiaire du Caire. JP entame la transition vers les antennes. Un voile de cirrus venant

jouer les troubles fêtes me convainc de ne pas trop traîner et je pars en transition vers les
antennes de Courmettes alors que ça pouvait encore monter …damned !
Ca me sera fatal…en plus je serre moins le relief que JP …il est maintenant loin devant et j’ai
l’impression que ça va passer juste pour lui…alors pour moi !...et avec ce voile de Cirrus !...je
n’hésite pas à faire demi-tour…contraint de poser sur le petit plateau des Clapières au Nord de
Tourettes.
JP, bien décidé à boucler ce parcours pour la 1ère fois, ira jusqu'à Gourdon grâce à un dernier
thermique dégoté dans un recoin de la dernière combe des Barres de Courmettes à l’entrée des
gorges du loup…l’animal !

Dernier thermique de JP

Posé dans la neige sur le petit plateau au dessus de Tourettes, je ne mettrais pas longtemps à
descendre au village. Alain Dagault et Arthur, qui volaient par là, me voyant poser pas très
loin m’attendent à l’entrée du chemin avec la voiture. Sympa ! JP viendra me chercher en
voiture à Tourettes…direction Vence pour le changement de ses pneus…un bon demi chiche
kebab et une bière bien méritée...remontée sur l’Embarnier en 4x4 cette fois-ci…sur la neige
et en pleine nuit…ne serait-ce pas Venus qui brille au dessus de nos têtes ?
C’était une belle journée de parapente…en bonne compagnie !

