
Mini sortie club du dimanche 22 octobre 2006

Lieu     : la Colmiane  

Mes bien chers frères en ce dimanche d’octobre… Heueueu !!! pardon je m’égards ,je disais 
donc que nous étions dimanche et qu’il faisait beau. C’est un peu juste pour prendre la 
décision d'aller voler à la Colmiane mais ces derniers jours la météo ne nous a pas été très 
favorable et les  fourmis commençaient à envahir nos membres surtout les bras qui comme 
chacun sait servent à tirer les commandes d’un parapente.

Pour couronner le tout le moral des troupes semblait bien bas dans le petit monde d’Au Gré 
de l’Air. Le forum mis à part quelques sujets techniques était bien mou et nous étions loin des 
discutions des beaux jours où les mots thermiques, transitions, bornes et récup faisaient 
légion.

C’est dans ce contexte que tard dans la soirée de samedi je suis allé faire un petit tour sur le 
quivolouquand espérant y trouver une âme optimiste pour la journée du lendemain annoncée par 
la météo comme une journée peut-être volable .Un frisson me parcourut l’échine lorsque j’ai vu 
apparaître devant mes yeux ébahi le nom de Jean Paul qui projetait un vol à la Colmiane en bocal 
bien sûr .Ha ! je ne suis donc pas seul à espérer qu’une fenêtre météo s’ouvre pour laisser à 
quelques parapentistes le temps de se mettre dans leur sellette pour se souvenir même un bref 
instant de la sensation délicieuse qu’offre un vol en parapente. Aller au lit demain je téléphone à 
JP au chant du coq. 

J’ai un peu raté le chant du coq mais le rendez-vous habituel au pont de la Manda avec JP et 
Romuald fut bien coordonné quand même. Romuald était dans le coup lui aussi pour une journée 
qui à cette heure semblait promettre du beau temps en montagne et un vent faible donnant une 
chance de réussite à nos envies de vol.

Sur place cela se confirme, grand bleu sur toute la vallée et pas de vent du tout. Il est déja 11 
heure 30 pas de temps à perdre nous filons immédiatement au col de Veillos et ses pentes bien 
exposées au soleil qui sont de temps en temps  cachées par un voile d’altitude qui nous inquiète 
un peu quand même. Un coup de fil rapide à Christian qui, accompagné de Marie Pierre et de 
Pierre, sont en rando en direction de la tête de Clans pour savoir s'il pourrait nous faire une 
navette dans l’après-midi afin de récupérer la voiture de JP ; pas de problème bien sûr, notre 
Christian toujours dispo pour rendre service et avec le sourire en prime.

Col de Veillos, la brise de vallée n’est pas encore très installée et les thermiques si tenté qu’il y 
en ait aujourd’hui sont encore peu virulents. Aller, faut pas mollir et le Pétoumier 600 mètres 
plus haut offre certainement des possibilités de décollage, il suffit d’y monter. C’est comme cela 
que nous nous sommes attaqués à une pente de plus en plus raide jusqu’au sommet. 1 heure 15 
environ plus tard nous arrivons au point culminant sans trop de problème. D’ici, la vue est 
magnifique, la lumière d’automne arrose copieusement les vallées, la pente de décollage est 
parfaite et les thermiques et la brise fonctionnent bien maintenant. Tout y est à cet instant, nous 
en sommes sûrs, ça va voler.



Décollage du Pétoumier.

Romuald n’y tient plus, il s’envole le premier avec grâce et aisance sous son OZONE sortie 
école qu’on lui a prété. JP lui emboîte le pas me laissant seul au sommet, il en faut bien un. 

Mon tour arrive et le fameux voile qui de temps en temps repasse devant le soleil s’attarde un 
peu plus cette fois, il gênera un peu mon décollage et je devrai attendre que l’activité 
aérologique redevienne plus propice à un départ en sécurité. Pendant ce temps, l’humidité 
résiduelle qui envahit encore l’air après les grosses pluies de ces derniers jours commence à 
condenser. Le réchauffement de l’air mélangé à cette humidité fait se former un peu partout et 
à des altitudes différentes des nuages qui bouchent la vision des vallées de la Tiné et de la 
Vésubie et tout cela à vitesse grand V. 



Le vol fut assez court mais génial ( 45 mn ). L’ambiance qui régnait au milieu de ces nuages 
de plus en plus nombreux me donnait parfois la sensation d’être un peu à leur merci. J’avais 
l’impression qu’ils attendaient le moment choisi pour nous envelopper et nous garder 
prisonniers. La seule chose qui m’inquiétait vraiment était de savoir si l’attérro ne serait pas 
lui aussi pris dans la purée au moment de poser .

Après avoir bien enroulé les thermiques du Pétoumier avec Romuald, rentrant et sortant des 
barbulles à volonté sans danger, je pris la direction du terrain de Valdeblore pour apporter une 
réponse à ma question .C’est sûr, le chemin que j’ai vécu un instant rare en parapente. Devant 
moi deux colonnes nuageuses d’environ 200 mètres d’altitude se formaient, leurs bases étaient 
beaucoup plus basses que moi et leur sommet un peu plus haut. Le truc génial c’est que les 
deux sommets se sont rejoints quelques instants, m’offrant le plaisir de passer sous la voûte 
qu’ils avaient dessiner dans le ciel. Moment fantastique que j’ai savouré avec délectation.

La porte du paradis.



Quelques minutes plus tard nous nous sommes retrouvés à l’attérro les yeux encore plein 
d’émerveillement.

Ce vol fut fêté comme il se doit avec nos amis randonneurs à la fête des châtaignes de 
Valdeblore autour d’un verre de vin, du saucisson et des châtaignes bien sûr. La soirée s'est 
terminée à St Martin-Vésubie chez Pierre autour d’un verre. Devinez de quoi nous avons 
parlé ?

A bientôt.

Quelques photos.
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