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C’était pourtant bien partit ! et ça s’est joué à peu pour refaire le coup du triangle par 
Moustier. En plus, ça aidait vraiment pour l’efficacité et la vitesse de voler avec Jérôme.  
M’enfin, nous sommes peut être arrivé trop tôt à Moustier ou trop bas, ou pas au bon endroit.  
Toujours est-il qu’arrivés sur les crêtes derrière le Montdenier, moi un peu sous les crêtes puis 
Jérôme 200m plus haut, nous n’avons rien trouvé de significatif pour refaire un plafonds. 
Dommage, car le Mont Denier commençait à s’allumer de beaux cumulus. Une fois posé sur 
un sol gorgé d’humidité, j’ai eu le sentiment que le petit retard de réveil de ce bout de 
montagne pouvait être du à une douche d’un des petits orages de la veille… 
 
Posé non loin de la ferme d’Yssarpaye, à plus d’une heure de marche de la première petite 
route, un peu par rage et dépit, je me suis mis à escalader 400m de dénivelé en garrigue et 
pierriers calcaire dans une canicule de plomb, avec 25 kg de matos sur le dos, un petit fond de 
gourde, une moitié de Snickers et la ferme intention de décoller coûte que coûte.  
Deux plus tard, j’étais à nouveau en l’air mais complètement déshydraté et essoufflé. J’ai mis 
20 bonnes minutes de vol à reprendre mon souffle et à évacuer l’adrénaline d’un décollage 
délicat et scabreux dans les rochers, pierres, garrigues et brise forte avec des suspentes fines 
qui se prennent partout et une U3 qui se tord rageusement dans tous les sens. Petite pensée 
pour les costauds de la X-Alps. Ce genre d’exercice est quand même très propice à s’en 
mettre une bonne. 
 
Une fois raccroché le Montdenier, refait le plafonds à Beynes puis à La Gourrée, j’ai 
commencé à prendre le cap du Cheval Blanc avant de réaliser la mort dans l’âme qu’il était 
déjà temps d’attaquer le retour. Comme initialement prévu, le retour a été relativement aisé, 
aidé par la bascule progressive en sud-ouest.  Posé à la voiture à 19h10 plus d’une heure après 
Jérôme revenu à pied et en stop.      Moralité : faut pas poser ! 


