
Date 25 mai 2005

Décollage Col de Bleine - 1534m

Atterrissage Saume Longe - 1430m

Plafond max 2775m

Durée 3h50 - 11h18 à 15h04

Distance 64km (2 pts de contournement)

Voile UP Kantega

Carte du vol

Bleine – Saume Longe



En ce début de semaine la météo avait annoncé au moins trois belles journées du
mardi au jeudi. J'ai donc posé mon mardi, impatient d'aller voler.
Le mardi matin, coup d'oeil à la méteo, il reste encore du nord en altitude qui doit
tomber le lendemain. On décide donc de reporter le vol au mercredi malgré un
léger voile annoncé en altitude.

La tendance méteo se confirme le mercredi matin: un peu d'est en basse couche
et toujours ce voile prévu dans l'après-midi. On se rencarde donc a 10h30 à
l'atterro de Bleine. Romuald, Thierry, Luc, Alain et Jean-Paul ont répondu à l'appel
(par ordre d'arrivée!)

Je décolle vers 11h20 et je gagne assez rapidement 300m au dessus du déco mais
je perds petit à petit tout ce que j'avais gagné. Luc me rejoint au niveau du bois
brulé et disparaît très rapidement au dessus de moi!

Je vais alors essayer pendant plus de 10 minutes de retrouver ce thermique...
mais rien ne vient... Je décide finalement de continuer plus à l'ouest et je vais
finalement gagner 400m au dessus de la Ferrière... enfin!

On se retrouve avec Luc sur le Pensier. Après avoir fait le plein nous partons
direction Vauplane. Je vais arrivé très très bas au col de saint Barnabé. Tellement
bas que je suis près à poser au col à côté de la chapelle. Dommage seulement
1h15 de vol, à moins de 100m sol je me vois déjà posé. Mais finalement après
quelques aller-retours le long du relief, je regagne 1000m en 10mn pour passer
sur le sommet de la Gourre. On est quand même mieux ici!

Transition sur le pic de Chamatte. Ici le cumulus est en train de disparaître, je
continue donc un peu plus loin sur le Puy de Rent où le cumulus est en train de
former. Je suis assez haut pour transiter vers Côte Longue en passant au dessus
du Verdon. Je retrouve Luc sur Cordeil (il est passé par la crête des Serres puis
Maurel) je ne le verrai bientôt plus avant la récup.

Après Cordeil, je raccroche Côte Longue. Je passe le Col de Talon assez bas
direction Carton. Ca secoue un peu avant d'arriver sur Carton. Je sers un peu ma
ventrale avant de continuer. Je me promets d'essayer de faire le plaf au prochain
thermique (3000-3200m), ca me reposera un peu et ce sera sûrement un peu plus
calme.

Mais à 2500m au dessus de Carton je me jette au Nord. Plusieurs voiles sont
devant moi, j'ai envie des les rattraper. Au dessus du village de la Favière je ne
suis plus qu'à 2000m. Je m'enfonce alors dans un petit canyon. Il me faut
absolument déboucher de l'autre côté si je veux poser. Ce n'est pas le moment
d'essayer d'enrouler.

Je vais effectivement me poser à Saume Longe au bout du Canyon. Mon record
personnel est explosé, je suis content d'être posé, fatigué nerveusement.

Un peu de marche à pieds, 4 voitures qui me prennent en stop et je retrouve Alain
à Barrême. On fera pratiquement tout le chemin dans l'autre sens pour aller
chercher Romu à Saint Vincent, JP et Luc à Embrun. JP a posé à Briançon, Luc près
de Barcelonette. 

Après une pizza au bord du Lac, retour a Bleine à 5 + 5 voiles dans ma Clio: elle a
tout d'une grande ;-)

En repensant à ce vol, je me dis qu'il ne faut pas essayer de suivre les autres
voiles mais plutôt aller à son rythme. En prenant plus de temps pour faire les
plafs:
– j'aurais pu me « reposer » en enroulant les thermiques,



– plus haut il y avait moins de turbulences,
– ma marge de sécurité aurait été plus importante,
– mon vol se serait peut-être prolongé???

Victor

Vue vers l'Estrop depuis Saume Longe


