
Récit de vol du samedi 22 avril    
David Briois. (extrait du forum AuGréDeL’Air) 
 
YEEEEEEEEESSSSSSS... superbe journée que ce samedi ... le matin je 
m'étais fixé comme objectif d'aller chatouiller le Teillon histoire de sortir 
enfin du bocal de Bleyne... finalement je vais beaucoup plus loin en 
posant à Thorame ! Quel plaisir d'enrouler tous ces thermiques sans ce 
soucier du relief, et sans jamais se sentir seul à plus de 3000 m. 
 
Je fais le début du vol avec Luc et Jean-Paul jusqu'au bois brûlé. Je me 
fais distancer assez vite, pas facile de les suivre ces deux la ! Mais je suis 
sur orbite. Plaf a 2600 (j'étais jamais monté plus haut avant. La tension 
est au max...). Transition sur les Lattes. 
 
Ensuite je me retrouve à gratter au dessus des lattes avec Jean-Mi, trop 
content d'être à nouveau en bonne compagnie ! J'enroule avec un planeur 
200 m en-dessous de moi. Je vois son cockpit et distingue le pilote. Ca va 
vite ces engins la ! J'espère qu'il m'a vu ! La tension monte...finalement il 
s'en va... plaf à 2800. 
 
Transition entre la Bernarde et La Gourre avec une grappe de parapentiste 
qui balisait bien un bon gros thermique...re-plaf à 2800.  
Transition sur Chamatte, plaf à 3000 (le rêve se réalise: poser à St-André 
!).  
 
Puis la crête des Serres, plaf à 3200, moment d'hésitation, j'ai le Cordeil 
en finesse, c'est trop trop...je fonce...la vallée de Thorame apparaît...  
 
Je suis à 3000 sur Cordeil...mon GPS s'eteint, je ferais de même...je 
transite vers le nord...me retrouve face a un mur "Cote longue" entre 
deux vallées encaissées...me laisse impressionné... j'ai froid... chui 
fatigué... j'hésite... j'ai plus de plan de vol... je décide de poser dans cette 
accueillante vallée.  
Je pose avec Joseph (Demore). Finalement j'aurais fait tout le vol avec 
des membres du club.  
Stop jusque St-Andre (merci au menuisier du coin) . Quelques bières sur 
la place pour fêter ça avec Joseph. Colin puis Bruno nous rejoignent... on 
enroule à nouveau quelques bières jusqu'au plaf (histoire de garder le 
rythme). Une récup d'enfer s'organise, orchestrée de main de maître par 
Bruno.  
 
Un grand merci à tout les membres du club qui ont activement participés 
à cette récup... je ne citerais pas les noms, il y en avait trop, j'aurais peur 
d'en oublier, ils se reconnaîtront.  
 
Vivement la prochaine journée 4/4. 


