
Sortie Alpes d’été du 9 au 16 août 2014 
 

Cette 3
ème

 sortie club estivale encadrée par Christian Fuhrer n'annonçait pas des prévisions météo très 

encourageantes, mais c'était sans compter sur Eole qui nous apporta dès le départ un soleil 

sympathique, même si les conditions aérologiques n'étaient pas au top ! 

 

 
 

C'est avec plaisir que nous avons retrouvé pour le premier jour, le col de la Forclaz et son déco de 

Montmin qui fait bien des envieux. Mais cette fois, une surprise nous attendait car depuis cette 

année, deux petites voitures électriques, des « golfettes » pouvaient nous monter jusqu'au déco pour 

2 €, et c'est sans honte que Walter et Pierre les ont empruntées laissant sur le tarmac un certain 

Moreno adepte d'une grimpette au soleil (pouf,pouf, pouf!!). 

Ce premier vol ne fut pas inoubliable, mais bon, notre optimisme s'en trouvait renforcé. Nous avons 

d’ailleurs tous gratté comme des forcenés devant le déco avant de nous rendre au bout d’une heure à 

l’atterro de Doussard. 

 

 
 

En fin de cette première journée, nous retrouvions le gite de Glaise sur les hauteurs de Faverges, bien 

connu de tous pour la chaleur de son accueil par le « grand Bernard ». 



 

Dimanche, beau temps, mais venteux et seul le déco de Planfait a pu convenir à nos projets. Denis, 

Ghislain et Carole nous avaient rejoints à l'atterro de Talloires et sont montés voler avec nous. 

Un soaring sympa et la journée s'acheva sans exploits.    

                             

Lundi 11, sombre jour, pluie dans la nuit et une bonne partie de la journée. Après une bonne heure 

pour nous rendre à Annecy, nous nous réfugions au cinéma pour voir « Lucie » le dernier film de Luc 

Besson, un peu « décoiffant », mais pas inoubliable ! 

A la sortie du cinéma, un ticket pour une séance gratuite nous est distribué. Est-ce un présage ? 

 

La semaine se poursuit avec le retour du soleil. Direction le col de l'Arpettaz (1590m) d'où nous 

décollons en essayant de monter sur la face Est du Charvin. Mais décidément rien n'allait… 

Thermiques max à 1400m et après une tentative de traversée sur la dent de Cons, nous nous posons 

dans la vallée d'Ugine, où malheureusement même si nous n'étions pourtant pas à Nouvel An, nous 

avons trouvé du « Guy » dans les arbres !  

En approche de l'atterro trop bas, Guy tente de passer au-dessus d'une rangée d'arbres, mais la 

dégueulante est trop forte et l'arrivée à terre en traversant les arbres est rude.  

Bilan : une fracture lombaire et direction l'hôpital d'Albertville pour la pose d'un corset (Sniff...) 

 

Le lendemain, le temps ne s'étant guère amélioré, nous rendons visite à Guy dont le moral en a pris 

un coup. Il ne lui reste plus qu'à s'armer de patience... 

L'après-midi, re-cinéma à Annecy pour les Gardiens de la Galaxie, un fort moment d’humour et 

d’aventures, puis nous regagnons le gite avec l'espoir d'un lendemain meilleur. 

 

Ouf ! La journée du jeudi bien que couverte, s'annonce prometteuse. Olivier nous rejoint et nous 

gagnons Montmin, sans oublier d'emprunter les « Golfettes ». 

Belle montée en thermiques (+4,6) et à 1880m transition sur le Roc des boeufs que nous gravissons 

en douceur pour boucler un petit tour du lac à 8 pilotes. Enfin un vol de groupe déclarable ! 

 

 
 

Peu de temps après la pose à Doussard, nous prenons une averse suivie d'une belle éclaircie 

permettant un second vol plus modeste. 

Finalement, le moral avait repris des couleurs, il était temps.... 

 

Les discussions au gite furent cette année, particulièrement orientées et animées sur l’apparition à la 

vente d'une radio chinoise « Baofeng » bi-bande à bas prix, mais ayant des capacités 

insoupçonnées (?). Tous les délires étaient permis… 

 

 



Voilà, le séjour va se terminer, et quand ça ne veut pas, ça ne veut pas !  

En effet, ce vendredi dès l'aube, une forte pluie nous réveille et aucune amélioration n'étant en vue, 

nous décidons de quitter les Alpes une journée plus tôt. 

 

 
 

Il faut surtout retenir que l'ambiance au sein du groupe a comblé l'absence de beaux vols, et c'est bien 

là l'essentiel. Rassures-toi Christian, nous t'accorderont à nouveau notre confiance pour l'an prochain 

et le col de l'Arpettaz nous reverra....  

 

A bientôt pour de nouvelles aventures.  

 

Ont participé à cette sortie : Christian, Bernard, Denis, Guy, Moreno, Patrick, Philippe, Pierre et 

Walter. 

Olivier, Ghislain et Carole ont été de passage, à l’occasion d’un repas, d’un vol et surtout pour le 

plaisir de se voir.  

 

A tous merci pour votre bonne humeur. 

 

 
  
 

                       

 

                               


