
Vol du Mercredi 25 mars 2011
Pascal Salvi - Aspen 2 24 Freestyle
Saint-André-les-Alpes – Serre Chevalier - Briançon
127 km en Distance Libre 2 points

Heure d'été

Fin mars, les jours rallongent et les conditions deviennent printanières.
J'adore  cette  période  propice  à  la  découverte.  Nos  massifs  sont  encore 
copieusement enneigés, les conditions sont généreuses et  la motivation est 
énorme.

Lolive, Philippe, D'Gilou, Benoît, Christophe et Jean-Michel B. sont de la partie ! 
Les prévisions donnent une belle instabilité et une tendance SO.

Un voile de cirrus nous accueille au déco sud, mais ça monte quand-même... 
Décollage, labeurs pour les uns et les autres, je me retrouve un peu avant 
Dormillouse croisant les R10 de Benoît et Jean-Michel qui entament le retour. 
Je n'ai aucune nouvelle de D'Gilou qui était parti vers Côte Longue tandis que 
je mettais le cap vers Cheval Blanc, au dernier contact visuel, son option me 
semblait plus heureuse.

Le ciel est magnifique, je transite sur le Morgon pour voir si j'ai une chance 
d'aller vers Grenoble. 

Il y a une tendance Ouest assez marquée, même à plus de 3000. Cependant 
sur le chemin des Aiguilles de Chabrière trône un nuage bien large sous lequel 



enroulent des planeurs. Ca ne coute rien d'aller voir.  Le  temps d'arriver : plus 
de nuage et plus de planeurs ! 

Dans ces conditions, la vitesse et la finesse limitées du parapente me pèsent... 
il faut toujours réfléchir pour éviter de se poser à la suite d'une décision débile. 
Donc : plan B !!!

Cap sur Briançon. Remonter le Mont-Guillaume est un régal ! La transition vers 
la crête suivante est sportive jusqu'au moment où les turbulences se calment 
et les thermiques peuvent s'exprimer.  J'adore celui que j'enroule dans du +2 
et qui dérive dans la brise forte, me menant aux nuages.  Il suffit d'écouter le 
vario  et  de  contempler  les  paysages  grandioses  :  le  Viso,  les  Ecrins,  le 
Briançonnais

Les hauts sommets de Ecrins sont dans les nuages, il  pleut vers le Col du 
Lautaret, j'ai un petit peu froid, les journées ne sont pas encore bien longues, 
il va faire nuit tôt... Pesant tous ces éléments, je décide de rester sage et de 
ne pas partir à l'aventure.

Je traverse la Durance au niveau de Saint-Crépin et j'aperçois Briançon mon 
objectif « sagesse ».  Je sais que c'est gagné. 

Je remonte bien facilement, je m'applique à rester haut et à rester sur les 
hauts-reliefs. Superbe. Une glissade finale sur Briançon me comblerait mais je 
devine à la vitesse affichée par le GPS que ça va raccrocher très bas et que je 
vais pouvoir faire un tour de crêtes vers le nord.

Un thermique en vallée me permet de raccrocher haut le Prorel. Je dois me 
faire un peu violence pour ne pas me laiser embarquer vers l'Italie par un 
nouveau thermique : penser à la récup' – penser à la nuit qui va tomber à 
19h30 – penser au froid - penser à un coin paumé sans réseau téléphonique, 
sans voiture, sans resto, sans hôtel... Rhaaaaa c'est trop dûr mais c'est comme 
ça.

Je reste donc sur ma crête et m'enfonce vers le fond de vallée en restant à 
portée de Briançon.  Je rentre, il y a encore 20 km/h de brise en altitude, le 
village de Montgenèvre et ses crêtes me tentent, me tentent... mais finalement 
la raison l'emporte et je pose à Briançon.

Au posé, les pieds sont presque insensibles mais se remettront vite.

Un grand grand grand merci à Lolive qui vient me chercher à Gap.

Ci-dessous quelques photos en désordre jusqu'au Morgon:



 








