
 
 
 
 
Samedi 22 Avril :  Col  de Bleine 11h15 prés pour un décollage. 
 
 
-quelques jours auparavant : Patrick CALCAGNO avait prévu un très beau vol rando 1500m 
de dénivelé sur Sospel, nous devions nous retrouver le Samedi pour 7h00 au village. 
mais voila !!!ça fait deux jours que les divers sites météo sur le NET annoncent, pour 
le Samedi 22 : vent très faible en altitude, une tendance anticyclonique et les émagrammes 
montrent un gradient de température intéressant. Je vais proposer à Patrick de reporter le vol-
rando et opter  pour un vol-cross, hélas il ne pourra faire partie de la troupe.   
 
11h40 : tout le monde est en l’air prêt  pour voyager par les airs. Déjà, Luc, Jean-Paul 
Romuald et d’autres sont déjà loin et je n’arrive pas à faire le plaf, je bute à 2000m quand les 
autres sont à 2500m. Bref je passe un temps fou à essayer de comprendre, sans résultat, 
Stéphane, qui est arrivé après nous, me passe devant, tant pis je continue il n’est pas encore 
trop tard .Enfin me voilà sur Les Lattes et le vol jusqu’au Col Des Portes n’est que bagarre 
pour me maintenir en l’air, mais arrivé au col Des Portes un thermique bien généreux  va me 
permettre de basculer sur le Teillon 1893m. J’arrive par la gauche un peu sous le vent et je 
suis face au Lac de Castellane .     
bon maintenant j’ai le choix entre; Le Crémon 1760m devant  et  légèrement décalé derrière ;  
la Bernade 1941m pour passer sur le Pic de Chamatte 1878m, je préfère passer par devant,  la 
brise m’aidera  pour basculer sur le Pic de Chamatte. Une première fois j’essai de basculer sur 
le Crémon mais je sens que mon altitude est trop faible, demi tour et là je repart avec plus de 
gain et me voilà juste sous la crête du Crémon  maintenant je me sens un peu plus à l’aise et 
mon pilotage en thermique plus homogène,  le résultat plaf 3300m .  
          
La transition sur Chamatte ne parait qu’une formalité. 

 
 
En fait à partir de ce moment je me libère et je suis vraiment dans le vol je me sert de mon 
repose pied pour avoir un meilleur confort , grâce à lui  je m’aperçois que le pilotage en 
thermique est meilleur. J’arrive sur Chamatte et la crête des serres en prolongement, 
j’aperçois Stéphane qui arrive aussi, nous ferons la route ensemble en remontant la crête. 
L’attero est en vue et nous tend les bras pour ce joli premier CROSS, mais les nuages sont 
toujours en formation et les plafs culminent  à 3300m, pas question de poser,  on refait le 
plein et direction le Chalvet 1609m . 
( a partir de maintenant terrain inconnu c’est dimanche matin que j’ai pu étudier et donner un 
nom sur tous les passages de la veille )  



Au bout de la crête un passage par la Reynière 1726m et Montagne de l’allier 1790m . Je me 
fais descendre avant la Reynière je reviens et trouve un puissant thermique plaf 3300m 
pendant ce temps Stéphane plonge inexorablement entre Reynière et L’allier, il se refera au 
même endroit que moi. Pendant ce temps je bascule sur la Montagne de Charvet  sommet de 
meunier 1741m  je file en m’écartant de la crête afin d’éviter le col de Seoune  et par la 
même occasion trouver un nouveau thermique pour  rejoindre la montagne de Tournon. 
Pendant ce temps Stéphane passe au dessus de la Bâtie et bute sur le venturi du Col de 
Séoune. Il finira par s’en sortir avec un thermique qui lui permet ensuite de basculer 
directement sur Saint André. 
De mon côté de , je remonte la montagne de Tournon et j’arrive sur la Montagne du  Cheval 
Blanc. 
Depuis que je suis sur la Montagnes de Tournon je regarde en vallée afin de visualiser les 
écoulements d’air  afin de voir où je dois passer pour continuer, je vois comme un cirque  au 
fond de la vallée qui continue en remontant du Cheval Blanc 
 et je me jette pour aller m’y appuyer, Carton  et là !! je vois au loin Dormillouse.  Je refais 
encore une fois le plaf et hésite à continuer car le ciel  est complètement bouché par des 
nuages compacts et de basculer devant pour avancer sur Dormillouse me paraît compromis. 
Ayant repéré les reliefs qui pourraient me ramener sur Saint André cela m’incite à continuer 
dans ce sens. 
Alors je reviens sur mes pas et je passe sur Coste Longue   
 
STOP pause pipi sur Coste longue et je repars. 
   
 
 
Bon je continue et me voilà entre Thorame et la Batie en face le petit Cordeil 1780m et la 
montagne de Cordeil 2114m je suis trop bas, je me dirige vers le Petit Cordeil sans savoir 
vraiment quoi faire mais je me dit qu’au pire je pose au dessous du Petit Cordeil et je remonte 
décoller au sommet, après 10 minutes de marche je redécolle.   
Là  je bascule sur la Montagne de Cordeil sans chercher à remonter au niveau de la crête mais 
j’avance pour basculer plus au vent de la vallée, là  je reprend un peu de hauteur, Thorame 
Haute est en vue je plonge au pied du Puy de Rent et remonte au dessus du sommet 1974m  
où je fini à environ 3000m.    
En final :je pense pouvoir passer en force pour reprendre la crête des serres,  debout sur 

l’accélérateur je passe mais trop bas pour 
profiter du dynamique et je fini à la 
mure. 
 
Très beau souvenir de ce vol /  
7h20 en l’air / quelques erreurs ça 
s’est sur  / 80 km et maintenant 
retour en stop. 
 
 merci, à  Luc dont les récits de vol  
et autres commentaires  m’ont aidé 
à mieux comprendre et préparer 
mes vols . 


