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La marche d'approche par la face Nord du Trehkopf n'a rien d'engageant: sombre, humide, glacée, le plafond est au ras de 
pâquerettes... Mais bon, sur le calendrier c'est dimanche et c'est encore l'été, on va pas chipoter...



Ceci dit, les thermiques vosgiens ont leur secret. Des dispositifs émetteurs de méthane propice aux déclenchements 
convectifs, sont disposés aux endroits stratégiques. Et il y en a qui pensent encore que le parapente est un sport écologique !



Et puis il y a aussi ceux qui ont la foi : culte de la dévotion, incantations et prosternations peuvent donner des ailes !



Toujours est-il que l'activité est intense sur le déco...



Le problème n'est pas que ça ne monte pas, mais on est vite dans les nuages, qui ont tendance à bouffer tout le ciel.
Vers le Sud, c'est un peu plus dégagé et puis vers l'Est la plaine apparaît encore ensoleillée... Le vent annoncé au plaf est  
15-20 km/h d'Ouest... Bon si les Vosges font grise mine, on peut toujours aller jouer en plaine !
Progression un peu laborieuse vers le Grand Ballon : passage à 200m … en dessous du sommet.



Un bon pétard plus loin, je me vois coincé entre un gros joufflu et la TMA Bale 3. Pas trop le choix avec le vent qui me 
pousse : je contourne la belle pelote, et tant pis pour la tour de contrôle...



Avec un plancher à 900m Bale 3 est rédhibitoire pour la traversée directe, dommage il y avait une belle rue.
Cap au Nord donc, pour en sortir et tenter de récupérer la prochaine rue.
Ça va être chaud : point bas à 25m/sol à Rouffach au dessus des piquets de vigne avec la voie expresse sous le vent...
On serre les fesses !
Ouf, ça repart !



La prochaine rue n'en est pas vraiment une : ce serait plutôt une autoroute... pour planeur... tous volets rentrés !
C'est sombre, soudé et ça développe sur deux étages... on va essayer de jouer la bordure Sud, histoire de garder une sortie 
de secours. On est sous Bale 8, mais avec un plancher à 1900m, c'est jouable.



Vue de haut, la gravière de Niederhergheim prend des allures d’atoll du Pacifique : un îlot dans un océan (de foret)!



En approche du Rhin, devant Neuf Brisach, c'est l'autre face de la médaille, bien chargée celle-là !



Je ne suis pas le seul à traverser le Rhin, un beau rideau de pluie s'abat à ce moment. Je remercie le metteur en scène pour 
ce fond de tableau façon « Sturm und Drang » dans la plus pure tradition du romantisme rhénan !



Question flotte, j'ai le choix ici : pluie, canal, fleuve, gravière... heureusement que c'est plus dégagé vers le Sud !
Bon, j'ai mon passeport, mon permis international, avec les eurosceptiques, on ne sait jamais...



Land-Art pour Extra-Terrestres.



Échouage au pied de la Schwarzwald.

Dommage, il ne manquait pas grand chose pour remonter de l'autre coté. Mais la TMA Bale Nord avec  un plancher à 700m
rend l'approche autour de Freiburg un peu tendue...

Évidemment l'axe idéal pour cette traversée en partant du Treh est plus Nord, on évite un tas de complications 
administratives, mais bon on ne va pas toujours là où on veut à ce jeu là !

Border crosser, le cross au sens premier !
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