
Date 3 septembre 2005

Décollage Bleine - 1530m

Atterrissage La Moutière - 1030m

Plafond max 2570m

Durée 4h40 (de 11h30 à 16h10)

Distance 54.80km (2 pt de contournement)

Voile UP Kantega

Bleine - St André

Carte du Vol



Les prévisions météo sont très bonnes pour le samedi 3 septembre: peu de vent,
de l'ouest forcissant dans l'après-midi au dessus de 3000m et quelques averses
isolées sur les hauts reliefs du Mercantour.

Nous nous donnons RDV avec Bruno, Olivier et Eric à l'atterrisage de Bleine. A 11h
les cumulus sont déjà bien formés et continuent de grossir au dessus du
décollage.

Je décolle rapidement et par manque de concentration je m'assois tout de suite
dans ma selette : sanction immédiate, le rocher du bas du déco saute sur mon
tibia (il s'en souvient encore aujourd'hui) et les branches d'un buisson se
grandissent pour essayer d'attraper ma selette mais je réussi finalement à leur
échapper.

Après presque une demie-heure, je me suis hissé laborieusement à 2200m et
nous décidons de partir direction Saint André avec Bruno. Je suis un peu inquieté
par un cumulus au dessus de nos têtes qui devient de plus en plus gros.
Finalement il finira par se dégonfler avant moi ;-)

Arrivés bas au dessus du Bois Brûlé, nous devons remonter avant d'entamer la
transition pour les Lattes. J'y pars en premier, Olivier et Eric nous rejoignent à ce
moment là et Bruno ferme la marche. L'Ouest commence à prendre le desssus sur
le léger Est que nous avions au décollage et avec Eric nous profitons de la
confluence qui nous monte de 1000m en 10mn. Olivier et Bruno ne semblent pas
y avoir prêté attention et continuent plus à l'Ouest au niveau de la crête. Pendant
ce temps, nous avons rejoint la base du nuage. Eric fera les oreilles un peu trop
longtemps et finira posé à Soleilhas.

Olivier continue et me montre la voie du Teillon. Je suis derrière lui mais j'ai des
difficultés pour le suivre avec l'Ouest de plus en plus fort. La prudence me dicte
d'aller très doucement et de faire un détour par la face ouest avant de passer au
dessus du Teillon. Au sommet les thermiques sont vraiment puissants et je ne
traîne pas trop, je file sur le Crémon. Olivier a disparu à son tour, je l'imagine loin
devant.

Ma première idée était de passer par la Bernarde avant de rejoindre le pic de
Chamatte. Je me ravise car j'ai peur que l'Ouest ne vienne me gêner pendant la
transition. Je repars donc dans l'autre sens pour passer par le sommet du Crémon.
A la radio, j'entends Eric parlé à Olivier. Apparemment, il est au dessus de
Soleilhas.

En arrivant sur la face Ouest du Crémon, au niveau de la crête, je croise un
randonneur et un thermique qui me donnera les 100m suffisants pour attaquer la
transition vent de cul. Arrivé sur la crête des Serres, je prends mon temps pour
attendre Olivier qui a suivi le même chemin que moi. Je n'ose pas trop me décaler
dans les thermiques et passer derrière la crête, j'attends donc tranquillou au
niveau de la crête.

Je vois arriver une voile qui ressemble vraiment à celle de Bruno, je tente un appel
radio, il me répond mais sa voix est couverte par le grésillement. Ma radio qui
grésillait depuis 1h c'était donc Bruno qui essayait de nous faire comprendre qu'il
était encore en l'air ;-) En tout cas je suis vraiment content de le revoir ici. Nous
allons nous retrouver tout les trois et continuer notre aventure groupés.

Malheureusement, Bruno, impatient et un peu fatigué se jette dans la vallée du
Verdon sans attendre le retour d'Olivier. Il posera à La Mure dans l'Ouest fort du
météo et de la brise.

Nous continuons donc à deux sur Maurel. Un énorme cumulus nous appelle au



dessus du sommet. Nous remontons en dynamique le long de la crête avant
d'attraper les thermiques qui nous propulseront à 2200m et nous permettront
alors de rejoindre Cordeil. Arrivé sur Cordeil, je vois des cumulus grossir de
manière inquiétante au Nord sur le Tromas et au Sud vers Entrevaux. Je ne suis
plus très motivé pour continuer, j'annonce à Olivier que je vais me poser à
Thorame. Lui veut tenter le retour à Bleine. Il est très haut et rejoint Maurel. Je
pense la partie gagnée pour lui et cela me motive pour tenter de rentrer
également. 

Je rejoins le Puy de Rent mais je ne veux pas trop me faire monter, il a commencé
à pleuvoir un peu plus au sud-ouest et un cumulus relativement important domine
le Puy de Rent. Je tente donc de raccrocher la crête des Serres mais avec l'Ouest
je vais être beaucoup trop bas et me faire légèrement brasser. Je décide donc de
faire demi-tour pour aller me poser en vallée. Mais le cumulus en a décidé
autrement: grandes oreilles et accélérateur au taquet, je monte encore à 2m/s. Je
relâche tout et décide de me laisser monter un peu plus pour retenter la crête des
Serres. Mais cette fois encore, je ne serais pas assez haut et beaucoup trop
contré. Tant pis, je vais poser.

Plus tard j'apprendrai qu'Olivier, contré, s'est posé sur la face ouest de Maurel.

Ce vol fut vraiment superbe! Le parapente est magique! Teillon, Crémon, Maurel,
un itinéraire qui me faisait rêver. Que de progès pour moi depuis le début de la
saison.

Un grand merci à Colin qui est venu nous récupérer à Saint André.

Attérrissage derrière la crête des Serres


