Nouvelle tentative FAI de Bleyne
Vol de Armant Luc du 01/07/2006 enregistré le 03/07/2006
distance libre en parapente U aircross
Région en montagne : alpes du sud
Décollage : col de bleyne Dépt. : 6
Atterissage : saint andré les alpes
Vol de 160 km, Altitude max : 3300 m, Vz max : 6.00 m/s, Vol de 7 h 20 mn
Météo : nord faible en altitude. brises de sud en bas.

J’avais bien digéré le gros vol de la veille grâce à une bonne nuit dans le camping de SaintAuban. Un jour de semaine à une heure aussi avancée et dans un coin aussi perdu, je n’avais
pas pu trouver une seule voiture pour rejoindre la mienne 20km plus loin.
Cette nouvelle journée s’annonçait au moins aussi bonne et assez similaire à la veille. J’allais
donc retenter le triangle par Moustier, quitte à le faire un peu plus court et arriver un peu plus
tôt au sud, avant que les conditions ne dégringolent.
Ce qui fut vraiment différent par rapport à la veille :
- Pas le même Vario. Merci Carine pour m’avoir prêté le tient…
- Ça n’est pas partit aussi tôt. Du coup, je me suis retrouvé à devoir tenir dans du rien du tout
pendant une demi-heure et me refaire inextremis à 100m sol en plein milieu de la plaine de la
Ferrière.
- Un peu moins fumant pour rejoindre Moustiers. J’ai été obligé de m’appuyer un peu plus sur
les reliefs.
- Du sud-ouest à Moustier alors que la veille, c’était plutôt sud-est.
- Gros cafouillage sur la montagne de coupe à cause d’une mauvaise lecture du nuage. Je suis
partit sous le vent du thermique, me suis fait dégueulé, suis arrivé trop bas sur le Couard, me
suis fait un peu démolir sous le Cucuyon et le Cluchemet puis me suis refait de très bas dans
un sale pétard sous le Cheval-Blanc.
- On sentait bien la présence du Nord, même sur Carton et La Chaux.
- Moyenne de vol inédite pour moi de 32km/h sur les 80 derniers km (Carton-DormillouseSaint-André) grâce à des conditions très généreuses et des grandes zones d’ombres très
portantes où on pouvait appuyer sans problème.
- Comme prévu, je suis arrivé très tôt sur Saint-André, avant 17h. Peut être trop tôt… La brise
de sud était forte lavant toute la convection dans un très large périmètre autour du lac de
Castillon. Aucune trace de brise d’ouest ou sud-ouest. En fait, pour avoir ensuite observé le
reste de la journée, la brise de sud n’a jamais mollie…
… en fait si, elle a mollie après 19h.

