
Compte-rendu ANDALOUSIE 
Semaine du 08/05/2019 au 16/05/2019 

 
 
08/05/2019 – Jour 1 :  
 
Aéroport de Bâle-Mulhouse, décollage EasyJet à destination de Malaga à 11h50. 
Arrivée à Malaga, sortie d’avion, récupération des bagages et parapentes puis 
direction la location de voiture. Attente de la navette et transfert au lieu de location. 
Arrivée à Malaga-Cars pour d’abord remplir les papiers, le véhicule ne convient pas 
donc changement. 
Départ pour Algodonales, environ deux heures de route. Arrivés aux environs, 
découverte d’un atterro puis arrivée chez Ganter et à la maison qui nous servira de 
lieu d’hébergement. Installation des chambres et première balade dans Algodonales 
+ repas du soir. 
 





 
 
 
 
 
 
 



 
09/05/2019 – Jour 2 : 
 
Petit déjeuner à 8h30. A 10h, courses pour sandwiches, bouteilles d’eau, etc…  
Temps nuageux pour voler mais départ à 11h30 pour aller voir l’atterro. Arrivée à 
13h20 au décollage très fréquenté à cause de la compétition FAI en cours, 
observationss au décollage.  À partir de 15h30 les conditions s’améliorent, décollage 
de quelques parapentistes de la compétition puis Denis décolle, suivi de Jacques. 
Décollage d’une grande partie des compétiteurs entre 16h et 17h. 
À partir de 17h, les nuages présents à la hauteur du déco se sont enfin tous 
disloqués, grand soleil ! Préparation de Walter, Laurent, Olivier et Léon. Décollages 
vers 17h30 dans l’ordre suivant : Walter, Laurent, Olivier et Léon. Direction 
l’atterrissage avec le minibus de location pour récupérer tout le monde ! 
Retour à Algodonales vers 19h. Arrivée de Bernard et Laurence au logement et  
repas du soir à 20h30. 
  



 





 
  



 
10/05/2019 – Jour 3 :  
 
Petit-déjeuner à partir de 8h-8h30. 
À 10h, point sur les conditions de vol et étude de la carte des environs pour situer les 
autres décollages et les différents villages à visiter en cas de non-vol. Décision de 
partir visiter le village de Zahara de la Sierra. 
Départ à 11h et pause photo de groupe à côté du lac Embalse de Zahara-el Gastor. 
Balade dans le village (la place, l’église, les hauteurs et les ruines du château). 
Pause café à midi. Départ ensuite pour Montellano et arrivée au décollage vers 
13h30. 
Observation des conditions, repérage de l’atterrissage etc…  
Préparation et premier décollage de Denis à 15h15 (vol assez rapide), suivi de 
Bernard et Walter. À 16h10, décollage de Léon, puis Laurent et Olivier en dernier. 
Jacques décide de ne pas voler. Retour de Justine et Jacques à la camionnette et 
descente vers l’atterrissage pour récupérer tout le monde. 
Une fois tout le monde récupéré, retour au décollage de Algodonales à 18h40. Le 
décollage est vide et les conditions sont bonnes donc préparation de chacun. 
Premier décollage de Laurent à 18h55, suivi d’Olivier, de Denis, de Walter, de Léon,  
de Bernard et pour finir, de Jacques. 
Descente de Justine et Michel vers l’atterrissage vers 19h50. Découverte de 
l’accident de Jacques avec Walter déjà au sol avec lui et le fils de Ganter qui avait 
déjà appelé les urgences. 
Atterrissage de tout le monde pour que l’hélicoptère puisse se poser ensuite et prise 
en charge de Jacques.  
Vers 21h décollage de l’hélicoptère pour le transfert de Jacques vers l’hopital de 
Jerez de la Frontera. 
Retour du groupe à Algodonales suivi d’une voiture de police pour récupérer les 
papiers de Jacques et différentes informations nécessaires à son hospitalisation. 
 











 
 
 
 
 
 
 



 
11/05/2019 – Jour 4:  
 
Matinée : petit-déjeuner vers 9h et départ pour Jerez de la Frontera pour prendre des 
nouvelles de Jacques. Arrivée sur place, recherche de Jacques dans un premier 
hôpital puis redirection vers l’hôpital universitaire aux soins intensifs. Rencontre de 
Denis et Justine avec la médecin chargée du dossier médical de Jacques, 
récupération de ses affaires. 
À 18h, arrivée au décollage de Montellano où se trouvent des compétiteurs de l’autre 
jour.  Observation des vols en cours jusqu’à 19h30. 
Vers 21h, décisions du programme pour le lendemain au vue de la météo et repas 
du soir. 
 







 
 
 
 
 
 
 



 
12/05/2019 – Jour 5 : 
 
Petit-déjeuner à 8h pour départ à 9h direction Gibraltar.  
Quelques pauses sur la route plus tard, arrivée à Tarifa à 13h, balade sur la plage et 
photos. Arrivée à Gibraltar et pause repas. 
Puis direction le rocher de Gibraltar à 16h30, passage de la frontière et contrôle des 
papiers où Laurent n’a pas pu passer car il avait oublié ses papiers à Algo. Gibraltar 
territoire britannique est (encore) dans l’UE mais pas en zone Schegen !. 
Montée en téléphérique jusqu’au sommet du rocher, balade dans les hauteurs. 
Retour à 19h à la frontière pour récupérer Laurent puis route retour vers Algodonales 
et repas du soir. 
 











 
 
  



 
13/05/2019 – Jour 6 : 
 
Petit déjeuner entre 8h et 9h et départ pour visiter la ville de Ronda. Balade dans la 
ville et rendez-vous de retour à la voiture pour 14h. 
Puis direction les autres sites de décollages de Algodonales et arrivée sur place à 
16h !  
A 17h, direction le déco habituel pour voler. 
Premier départ de Denis, suivi de Walter, Léon,  Olivier puis Laurent. 
Descente de Michel et Justine à l’atterrissage à 18h20 et atterrissages, dans l’ordre 
suivant, de Walter, Léon,  Bernard, Denis, Laurent et Olivier.  
Retour à 19h45 vers Algodonales et repas du soir. 
 









 
 
  



 
14/05/2019 – Jour 7 : 
 
Petit-déjeuner et arrivée à 12h à Olvera et balade dans la ville : point de vue, 
fontaine, place de l’église, etc. 
Pause déjeuner sur la place de l’église et boissons dans un café. 
Retour sur Algodonales à 14h30 pour ceux qui veulent rester à Algodonales et 
départ de Denis, Olivier, Léon et Bernard vers le lac de Zahara pour une baignade. 
À 17h, petite balade et repérage de chemins de randonnée au village d’El Gastor. 
Pause café/glace et retour à Algodonales, repas du soir, glace et balade dans les 
rues du village. 
 







 
 
  



 
15/05/2019 – Jour 8 : 
 
Petit-déjeuner et départ en direction de El Bosque pour voler.  
Arrivée au décollage vers 13h50 et petite marche pour arriver jusqu’au déco. 
Pas mal de monde présent, pause déjeuner et préparation des voiles. 
Décollages dans l’ordre suivant : Denis, Bernard, Walter, Laurent, Léon et Olivier. 
Descente de Justine et Michel à l’atterrissage vers 16h, Walter déjà posé. 
Atterrissages respectifs de Bernard, Olivier, Denis, Léon puis Laurent. 
Direction ensuite le décollage habituel d’Algodonales, préparation de tout le monde à 
18h30 sauf Walter qui décide de ne pas voler. Décollages de Laurent, Denis, Olivier, 
Bernard et enfin Léon.  
Descente de Michel, Walter et Justine vers l’atterrissage. En chemin, récupération de 
Laurent qui s’était vaché en cours de route. Puis arrivée à l’atterrissage, Denis et 
Léon étaient déjà en train de plier et atterrissages, dans l’ordre suivant, de Bernard 
et Olivier. Retour à Algodonales vers 20h30, retrouvailles avec Laurence et dernier 
repas du soir. 
 







 
  



 
16/05/2019 – Jour 9 :  
 
Dernier petit-déjeuner, rangement des chambres et lavage de la camionnette et 
dernier plein. Bernard et Laurence restent sur place pour la suite de leurs vacances. 
Départ d’Algodonales vers 13h-14h, en route pour Malaga avec un arrêt pour une 
pause déjeuner. Arrivée à 16h à la location de voiture, navette jusqu’à l’aéroport et 
décollage à 20h de l’avion en direction de Bâle-Mulhouse. 
 
 


