St André - Dormillouse
Date

30 août 2005

Décollage

Saint André - 1540m

Atterrissage

Thorame-Haute - 1190m

Plafond max

3130m

Durée

5h45 (de 11h45 à 17h30)

Distance

95.90km (2 pt de contournement)

Voile

UP Kantega

Carte du Vol

Je restais un peu sur ma faim à la fin de ce mois d'août. Deux vols avortés
prématurément, le premier parce que je ne n'avais pas assez étudié la carte de la
région de Séderon, le deuxième parce que j'étais parti trop couvert et que j'ai
surchauffé en l'air...
Mon appétit de vol était donc immense. Malheureusement il allait être difficile de
voler la semaine: au boulot, je venais de changer d'équipe et je n'étais pas sûr
que mon nouveau chef comprenne bien que je pose un jour de conges pour faire
du parapente. C'était donc envieux que je regardais les prévisions météo du 30 et
les mails des copains qui commençaient à comploter pour ravir la 3° place de la
CFD aux z'éléphants volants. Il ne m'en a pas fallu plus pour débouler dans le
bureau de mon chef qui, devant la gravité de la situation, n'a pas osé refuser ;-)
Nous voici donc mardi matin dans la voiture avec Jean-Paul et Alain direction
Saint-André. Nous rêvons déjà d'un vol groupé A/R St André Dormillouse. Luc et
Willi nous attendent à St André et nous montons rapidement au déco du Chalvet.
Beaucoup de monde sur le déco Ouest, mais nous avons préféré le Sud. L'avenir
nous donnera raison car les occidentaux ne pourrons décoller que bien après
nous.

Décollage Sud
Alain, JP et moi sommes en l'air assez tôt et nous voici à 2400m une fois
l'inversion crevée. Nous zonons au dessus du déco en attendant l'équipage
Luc+Willi. Quand le bi se décide enfin à décoller, je suis redescendu presque au
niveau du déco et je vois les 3 voiles (très) haut au dessus de moi. Je vais suivre
l'équipe de loin (et de bas) jusqu'au Cheval Blanc où je finis par recoller aux autres
à 3100m d'altitude... soulagement!
Après le Cheval Blanc nous sautons d'abord sur Carton puis sur la Crête de la
Chau pour arriver au Tromas presque à la hauteur du sommet. Nous avons perdu
JP dans la bataille, déçus, mais il faut continuer.

Le Tromas et en bas a gauche Saume Longe où j'avais posé lors de mon dernier
(et premier!) passage ici.
Nous raccrochons la Blanche facilement et le cheminement jusqu'à Dormillouse
est aisé sans presque avoir besoin d'enrouler. Alain et Luc continuent jusqu'à St
Vincent, je préfère assuré et ne pas les suivre. Je ne veux pas risquer de foirer
mon vol pour si peu.
L'aérologie est difficile à décoder sur Dormillouse et je suis un peu fatigué, St
André me semble loin. J'aimerais bien appuyé sur le boutton pause, aller me
dégourdir un peu les jambes puis revenir m'accrocher sous la voile pour continuer
le vol ;-)
En nous tournant vers St André pour entammer le retour, nous voyons avec plaisir
JP arriver. Nous resterons assez proche jusqu'à l'Estrop. Luc choisi ensuite de
passer par le Tromas alors que je suis JP et Alain pour rejoindre directement les
hautes crêtes. JP se ravise assez rapidement suivi d'Alain pour rejoindre le
Tromas, j'me sens un peu seul ici... donc je les suis encore, sans trop comprendre.
Luc m'expliquera plus tard qu'il craignait que le Sud ne rentre et ne nous piège
dans la vallée de la Bléone.
Luc et JP rejoignent les hautes crêtes avec une marge confortable mais avec Alain
nous ramons un peu plus pour finalement y arriver. Luc et JP choisissent de passer
par Côte Longue alors que nous préférons passer par Chamatte dans la crainte de
devoir se poser derrière Carton.
J'essayerai ensuite de contourner Cordeil pour rentrer à Saint André par le Verdon.
Ma faible altitude sera bien insuffisante pour cela et je décide sagement de faire

demi-tour pour me poser a Thorame-Haute où d'ailleurs toute l'équipe a fini par se
poser.
Le bouclage ne sera pas pour aujourd'hui mais après un si beau vol ce n'est
vraiment pas grave. Merci les copains pour ce vol, j'ai vraiment bien fait de poser
cette journée!
Victor

Alain qui vient de ma doubler sur la Blanche

