
Sortie Cotentin 2018 
28 Avril au 05 Mai 

 
Un point sur les prévisions météo est fait l’avant-veille du départ : la semaine ne semble pas très 

prometteuse, les avis divergent et la majorité du groupe pense à renoncer. Les plus optimistes (au 

nombre de 2) croient qu’un créneau peut se présenter le Samedi et décident de partir le Vendredi 

midi. 

Arrivé sur place vers 23h, Xavier nous reçoit et nous présente  le gîte. Dodo ! 

Le Samedi, les prévisions étaient juste, le ciel est couvert et le vent faible avec une tendance Nord, ce 

n’est pas l’idéal pour le créneau à soaring tant espéré. On tente quand même une visite des sites du 

coin où ça pourraient le faire, notamment Diellette, Ecalgrain et  Vauville mais le vent est faible, 

travers ou cul et le créneau pour un plouf nous passe sous le nez. On se console en découvrant la 

gastronomie Normande. 

Le lendemain n’est pas mieux, il fait gris avec vent fort et on commence à penser que nos amis restés 

en Alsace avaient raison.  Pour passer le temps on va découvrir les dunes de Biville (à 500m du gite) 

en affrontant un vent frisquet de 40km/h. Impossible de voler avec nos voiles par un tel vent. Seule 

solution, il faut augmenter notre PTV, pizza et galettes nous accompagneront dans cette tâche. 

Lundi matin, nous nous réveillons dans la brume et comme disent le Normands « il r’pleut », nous 
prenons un café et allons nous réfugier au cinéma de Cherbourg. En sortant, la pluie s’est arrêtée et 
le brouillard s’est levé. Un coup d’œil à la météo pendant le déjeuner nous permet d’espérer un 
créneau après 17h si le vent faiblit. Vers 15h le vent pousse les nuages et révèle un grand ciel bleu. 
On n’y croyait plus ! Un créneau ? 
On roule vers Dielette le vent est bien orienté et soutenu, il faudra attendre un peu en faisant du 

gonflage pour que ça soit volable. Bertrand et Philipe ainsi que les locaux nous rejoignent et nous 

voilà parti pour une bonne heure de soaring jusqu’au coucher du soleil. 

 

Dielette – NO 



Nous nous réveillons avec les souvenirs de notre vol de la veille et nous préparons pour un Mardi 

annoncé volable : vent d’ouest de 20-30km/h. Nous partons pour Ecalgrain ou nous redécouvrons la 

beauté du site en conditions plus ensoleillées. Des locaux sont déjà en l’air mais le vent commence 

déjà à forcir. Xavier et Laurent réussiront à décoller, et reposeront rapidement derrière le déco. Je 

resterais sagement au sol. Les locaux posent aussi et nous suggèrent de les accompagner aux dunes 

de Biville pour profiter d’un vent un peu plus faible. Et bim! 30 minutes de soaring sur les dunes 

avant la pause du midi. 

    

L’après–midi le vent tourne sud et nous décidons de tenter notre chance à Barneville-Carteret. Ce 

site possède 2 décos (NO et S) mais le déco NO est interdit car le Grand Corbeau y niche. Côté Sud, le 

déco est assez plat et il faut passer au-dessus d’un petit muret  avant de décoller. A marée haute on 

vole au-dessus de la mer et la repose au déco est obligatoire. Tout ça rend le vol un peu engagé et 

certains hésitent. Les locaux nous disent qu’un autre déco non officiel existe un peu plus loin, nous 

nous y rendons : ce déco est petit et pentu pas beaucoup moins engagé que le premier. Philippe et 

Bertrand renonce, les trois compères se retrouvent face à leur doute. Xavier nous montre la voie, 

j’hésite puis me lance, Laurent doit m’aider car ma voile avance à peine. Je poserais 10 minutes plus 

tard sur la plage constatant que j’avais oublié un maillon de l’accélérateur. Xavier me rejoint après 40 

minutes en l’air et on remonte à pied en 10 minutes. Laurent et moi nous remettons en l’air et Xavier 

nous récupère 20 minutes plus tard sur la plage. 

 

Bilan de la journée : 3 sites et environ une heure de vol cumulée. 

Ecalgrain – O/SO Biville– O 

Barneville-Carteret – S 



La météo pour Mercredi ressemble un peu à celle de Lundi, tendance N –NO, très couvert la matinée 

se dégageant en court de journée. On hésite entre le Rozel et Dielette mais le Rozel étant réputé 

turbulent nous préféreront retourner à Dielette. A 16h le vent est encore fort et nous patientons 

nous extasiant devant les locaux avec leurs voiles rapides. Finalement il faudra attendre 19h pour ce 

mettre en l’air et se gaver d’air marin pendant une bonne heure. Pour conclure cette nouvelle 

journée de vol : apéro ! 

 

Jeudi, le vent est encore à tendance NO mais plus faible autour de 15km/h. Retour à Dielette où on 

s’essaye aux petites conditions, Xavier avec sa M6 tiendra quelques dizaines de minutes, pour les 

autres les vols seront de plus courte durée mais en fin de journée nous aurons finalement cumulé 

pas mal de temps sous nos ailes (au sol ou en l’air). Pour le lendemain le vent est annoncé encore 

faible est encore plus Nord ; un local nous conseille le site de Granville. 

Vendredi, dernier jour, nous partons pour Granville à plus d’une heure de route. Arrivé à Granville on 

trouve finalement le déco après quelques minutes d’errance dans la ville. Petit sandwich au déco 

après une présentation du site par deux locaux dont un ancien moniteur de Cumulus (le monde est 

petit…). Panorama vu du déco :  

 

Selon les conseils  des locaux on ne tarde pas à se mettre en l’air car ça risque de se renforcer. Le 

déco est petit et le vol est engagé car on vole au-dessus de la ville et de la mer. Finalement on 

prendra encore 45minutes à 1h30  de vol. Laurent et moi poseront sur la plage qui s’est découverte 

avec la marée basse, Xavier lui reposera au déco. 

 

Granville – N/NO 



Jour du départ, les conditions s’annoncent plutôt bonnes pour le site de Vierville sur Mer avec un 

vent NNE de 15-20 km/h. Ce site est sur la route située près d’Omaha Beach, ça pourrait valoir le 

détour… Nous arrivons sur le déco vers 11h mais le vent est léger. Les deux collègues décollent et 

arrivent à se maintenir. Je décolle à mon tour mais je n’arrive pas à tenir et fini sur la plage de gros 

galets.  

 

Avant de reprendre la route un sandwich sur le déco en nous remémorant cette semaine riche en 

émotions et en découvertes.  

Elle nous aura réservé quelques surprises avec des vols parfois inespérés sur des sites tous 

magnifiques. Les Normands le savent et cette semaine nous l’aura prouvé, ici on peut avoir les 4 

saisons en une seule journée. Nous sommes arrivés  dans la brume la pluie et le froid mais avons pu 

finalement volés pendant plusieurs heures parmi les mouettes. 

Un grand merci à Xavier, Laurent, Philippe et  Bertrand  ainsi qu’à nos amis MAWiateurs restés en 

Alsace que l’on n’oublie pas… 

Merci aussi  à nos « potos-guides » Christophe et Jo pour leur conseils avisés sur la région...  

…pour m’avoir accompagné dans cette première sortie club où j’ai passé autant de temps en l’air que 

depuis mes début en Aout 2016. 

 Vous m’avez fait réver !  

 

              Vincent G. 

Vierville-sur-Mer – N/NE 


