
 1er Cross un 1er mai 
 
  vol : St André - Orcières merlettes / le dimanche 1er mai 2005 /  
          plafond maxi 3200 m / durée5h30 / voile Skywalk Cayenne. 
 

  
 
Enfin un week-end annoncé fumant depuis la dernière saison !!   
Dimanche matin je rejoins Luc et un certain Christophe Mora (qui veux rentrer chez lui en vol 
....à Grenoble !!!) sur le déco de st André .  
Un sud sud-ouest 20 à 30 km/h est tout de même annoncé et pour mon 1er cross de la 
saison ;  la pression monte un peu !!!  
Déco à 11h30 du Chalvet (déco sud est ) ça commence à peine a déclencher devant mais 
pas franchement ; j'arrive assez rapidement a enrouler mon premier thermique et .... feu sur 
le nord !! encore un peut tôt car arrivé aux antennes , j'ai perdu tout mon gaz et je me jette 
désespérément sur les ravines à l'ouest .... qui ne donnent rien !!!! un peu optimiste le nico . 
 Je bataille durant une bonne 1/2 heure dans je ne sais trop quoi à 50 m / sol tandis que je 
discerne 4 ou 5 voiles qui me passent 1000 m au dessus :  
Luc, Christophe , Olivier (Rodde ) , et Bruno .... il faut savoir attendre en cross ! première 
leçon.  
 
Lorsque j'arrive a sortir du trou ; le sud ouest est bien présent !! le choix est imposé . un 1er 
plaf à 2800 m me remets dans la course et je peux directement raccrocher la montagne du 
cheval blanc sur laquelle je m'appuies en dynamique jusqu'au sommet ; les collègues sont 
malheureusement loin devant et je ne dois me fier qu'a mon jugement pour le cheminement !  
 
Qu'a cela ne tienne j'ai devant moi la montagne du Carton et Vachière qui barrent le sud à 
quelques kms d'intervalle !! je m'appuies sur chacune d'elle pour 
reprendre le précieux gaz.... et filer jusqu’au Tromas où un superbe + 8 m/s  me rappelles à 
la réalité !!! 12h30 / début mai / tient ta voile nico…  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ensuite c’est la blanche jusqu'à Dormillouse ; vrai moment de bonheur avec du vario tout le 
long ; la vue ; les planeurs …j’adore ce sport !!!  
 

 
montagne de la Blanche 

 
 
Arrivé au fort ; je files directement sur Morgon où j’ai entendu que Luc et Olivier ont bataillé 
un moment  pour refaire le plaf … 20 minutes avant moi environ.  
Durant ma transition ; mon choix se porte sur un éperon que j’espère salutaire .Bingo ; 100 
mètres avant ça bipe franchement ….. jusqu’à 3200 m !! 
 

 
Lac de Serre Ponçon 

 
 
A partir de la ; je dois remercier Luc qui m’a bien aidé a passer le verrou du col entre la 
Coupa et le Barle… 
Tout d’abord je files direct sur le mont Guillaume ; où la brise d’ouest est assez marquée ; je 
raccroches assez bas mais les Ravines donnent bien et je refais le plaf assez rapidement ; 
ensuite il faut remonter plein ouest !!! séance de yoyo jusqu’a la tête de Lucy puis je sors un 
peu du venturi Et je dois m’y reprendre à deux fois pour passer le col.. C’est gagné !  



         Vue sur  le Mourre froid 
 

      
 
J’ai passé le col ; et regardes vers le sud ; on distingue un bout de lac ; Morgon et 
Dormillouse au fond … 
 
Une fois passé le col  je relâche un peu la pression ; photos , vue magique ; j’ai fait péter 
tous mes records !!!!  
Mais la pression tombe ….et la concentration ; je ne lis pas correctement la masse d’air et 
files directement sur orcières merlette ; et m’engouffre inexorablement vers une brise de 
vallée puissante . 
Je passe une vallée de plus et décides de poser après avoir compris mon erreur !! 
Christophe passé 20 minutes avant moi au même endroit a pris après le col face a la brise 
d’ouest par la grande Autane et a pu finir son vol poussé par le sud ouest en dynamique 
jusqu'à Grenoble !!!!  (sûrement un peu plus compliqué que ça …) 
 
 
 



Orcières Merlettes 
 
   

au fond , la grande Autane . 
 
 
Ce vol plein de rebondissements m’aura laissé des images plein la tête et permis d’en 
apprendre toujours plus …  J’ai même eu droit à la récup à Gap par les collègues !! royal . 


