
Une semaine de ouf !! (et non de ploufs !) 

Sortie Cross du MAW du 20 au 27 juin 2015 
 

Bulletin météo du samedi 20 juin : 12º, humidité 96%, stratocumulus. Je regarde par ma 

fenêtre et constate une pluie faible et continue. C'est bien ma veine, 1ère sortie club pour moi, 

levée à 6h et il pleut. « B... de m...! » 

 

L'envie de retourner sous la couette est tentante,  mais bon, je ne vais pas donner raison au 

dicton et décide d'être à l'heure chez Thierry A, pour covoiturer. 
L'accueil est chaleureux, comme le café accompagné de viennoiseries. Je fais la connaissance 

de mes acolytes, des "pioupious" (pour désigner ceux qui n’ont pas encore le label 

« crosseurs ») : Thierry A. alias Titi, et son inséparable Xavier K. 

Enfin Patrick Gire (Gpat) qui nous chapeaute pour nous amener chez Calli (où nous attend la 

camionnette), me donne illico le ton: " T'es en haut de fourchette ? " 

En voilà un qui sait parler aux femmes ! 
 

Arrivés chez le président,  les autres compagnons sont présents: Jonathan, Papy Pierre et 

Thierry T. dit « Indy » (le célèbre Jones, roi des aventuriers). 
La pelouse est couverte d'un amoncellement de sacs, bagages, parapentes, chaussures, sac de 

couchage, etc... Un peu d'astuce et tout finit par entrer dans la camionnette.  

Petits bisous aux femmes respectives, et le voyage commence. 
 
Le camion roule, la pluie s'arrête, les nuages se dispersent, et le soleil illumine le bleu du ciel : 

Nous sommes à 13h à Doussard pour récupérer notre doyen Denis, tandis que Walter et 

Bernard (qui logent au "Grand Bernard") nous rejoignent attirés par les perspectives de vol du 

groupe. C’est grégaire un parapentiste ;-) 
 

P'tit pique-nique et briefing : "petit tour du lac pour se mettre en jambes" déclare le président, 

et nous voilà sur le majestueux déco de Montmin. 

 
Les « pioupious » à Montmin avant leur premier cross. 
 

Le classique thermique du déco m'emmène à 1900m, et là je demande à la radio: « Calli pour 

Caro ? » pas de réponse... « y a quelqu'un pour Caro ? », toujours le silence… 

 Radio: instrument permettant (quand il fonctionne) la transmission d'informations, si 

possible pertinentes pour le vol ! Dans certains cas, il permet de rester en contact avec 

l'être cher, l'ami de toujours : voici donc nos 2 inséparables qui se comptent fleurette 

en vol « ici Bleuet pour Coquelicot, tu me reçois ? » ; « ouuuiiii, je suis là, juste sous 

toi » ; « oh, oui, je te vois, et maintenant on fait quoi ? » ;-)  

Apparemment pour eux ça passe, mais pas pour moi, je finis donc le vol en mode muet. 



Un problème de micro sera diagnostiqué au débriefing du soir ! 
 

Ce samedi eurent lieu les prémices des vols qui suivront : 
 

21 juin : 1er cross à St Hilaire, Fort St Eynard et retour 

 
Vers la Dent de Crolles 
 

22 juin : Toujours St Hilaire, conditions "velues" (terme de notre ami Olivier signifiant 

"costaud et doux" - je crois que je préfère les thermiques imberbes !) 
 

23 juin : Montmin, Lanfonnets, Dent de Lanfont, Roc des Boeufs, Doussard, bouclé pour 

presque tout le groupe 

 

 

 
Le bon plaf pour aller aux Lanfonnets et plus si affinités… 
 

24 juin : St Hilaire à nouveau, avec un superbe vol réalisé par G’Pat qui boucle 55 Km, suivi 

des Calli (père et fils), de Denis, et d’Indy.  

Réussite du premier cross pour Xavier (Fort St Eynard, A/R avec vue panoramique sur 

"Istanbul" ;-) 



 
« Encore 400m pour arriver au St. Eynard », avec Istanbul à ses pieds ! 
 

Jeudi 25 juin : L'apothéose ! 
Départ du col de l'Arpetaz (un décollage tapissé d'herbe grasse, de fleurs de pâturage, de quoi 

être jaloux des vaches qui y paissent !) 

 
Les alpages du col de l’Arpetaz 
 

Je pars juste derrière SpeedyDenis (bien décidée à être dans sa trainée), on se frotte un peu à 

la paroi, puis on enroule ce bon thermique à la pointe des Aravis. 

Denis traverse la vallée et raccroche la Dent  de Cons, je me lance à mon tour, raccroche plus 

bas, et galère, galère... Arghh ! SpeedyDenis a déjà filé ! 
 

Heureusement, Indy vient à mon secours et m'indique le thermique salvateur. 
Et c'est parti pour le plus beau vol de ma vie, tantôt au-dessus du massif des Bauges, au 

nuage, tantôt à quelques mètres de la paroi. Le paysage est somptueux, féérique !  



 
Vers la dent de Cons 

 

Je me fais joyeusement aboyer par 2 chiens de berger assidus à leur tâche (à moins que leurs 

aboiements ne soient destinés à Titi qui a posé un peu trop près du troupeau ?) 
Je découvre un chamois et son petit dans une pente si abrupte qu'on se demande s'ils ont des 

crampons aux pattes - d'ailleurs Papy Pierre les a rencontré (à force de trop les admirer, il s'est 

"chamoisé"), puis un nid d'aigles et ses aiglons qui tourbillonnent en criant... 
Le vol pourrait s'arrêter là, je suis déjà aux anges ! 
 

Mais voilà Calli qui me rejoint, après avoir coaché et s'être assuré de la sécurité de tous, il 

m'indique la voie : Transition de la Dent d'Arclusaz vers le Trelod, le Charbonnier… 

 

  
 

…puis le Roc des Boeufs, Montmin et l'impressionnante Tournette...  

Enfin vue incroyable sur le massif des Aravis avec le Mont Charvin. 

On pensait avoir tout vu en consultant les cartes étalées sur la table de la cuisine avant de 

partir, mais en vol c’est vraiment autre chose ; on ne peut pas imaginer avant d’y être pour de 

vrai. 



Atterrissage près d'Ugine après 4h30 de vol, 71km FAI, c'est magique ! J'ai les bras endoloris, 

la vessie pleine, je ne peux contenir ma joie et saute au cou de tout le monde ! 

 
Tous radieux à l’atterro, près d’Ugine 

 

Pour finir (hélas), vendredi 26 dernier vol : Grand tour du Lac en passant par le Veyrier. 
Raccrochage sur la crête qui mène au Semnoz, Roc des Boeufs, Montmin, Doussard. 

Vol plus technique, avec de nombreux points bas, exigeant patience et ténacité... 

Là aussi l'esprit de groupe booste la motivation ! 
 

Qui dit cross, dit aussi vachage, "chamoisage", donc autostop ! 
Le stop à Albertville a bien fonctionné, (enfin mieux pour certains que pour d'autres). 

Car autant Papy Pierre a apprécié la conduite de la charmante jeune-fille aux cuisses tatouées,  

 

autant Titi a trouvé le déplacement en 

voiture bien plus dangereux que les 

thermiques velus !  

 

C'est le seul parapentiste à fuir deux 

belles jeunes femmes (déjantées 

certes), pour préférer finir son retour à 

pied ! 

 

Oui mais à part voler, vous avez fait quoi me direz- vous ? 
 

Nous logions dans un confortable gîte (surtout moi qui ai profité d'une chambre individuelle 

avec balcon !) tenu par des propriétaires sympathiques, nous autorisant à venir cueillir des 

cerises pour que nous puissions confectionner et déguster de délicieuses tartes !  

Nous étions même conviés chez eux un soir à prendre l'apéro autour de gourmands pâtés faits 

maison. 



 
Un petit coup à boire à l’atterro de Doussard après un beau vol  

 

Deux anniversaires ont été largement fêtés cette semaine (les 31 ans de Jonathan notre 

benjamin, et le mien). Merci aussi à Brigitte pour le délicieux Bourguignon, et à Jonathan 

pour ses succulentes Bolognaises. 

Et oui GPat, ça n'a pas arrangé ma charge alaire ! 

 

 
La fête de la musique à Albertville nous a fait découvrir un groupe de blues endiablé, dont le 

guitariste a fini comme il se doit le dernier morceau en jouant Voodoo Chile sur sa guitare 

avec ses dents !  

Le même soir le MAW en commandant 2, euh non 3 boules de glace, a réussi à faire perdre 

celle de la serveuse ;-) 
 

Séance cinéma nocturne pour certains pendant que d'autres confectionnaient avec amour la 

première tarte aux cerises (bon timing pour les cinéphiles qui sont rentrés juste à temps pour 

la déguster !). 
 

Et toutes les autres soirées, échanges passionnés sur nos vols de la journée, entrecoupés très 



souvent de grivoiseries fumantes ! 

Et comme de coutume, élection de l'idole de Xavier pour le lendemain! 
 

Pour le club, quelques chiffres : 
 

Ensemble nous avons parcouru en volant tous les jours au minimum150km (pour les cross 

d'environ 30km) avec un record à 540km lors du tour des Bauges. 
Soit en une semaine plus de 1600km ! 

 

 
Notre plus beau vol de la semaine 

 

Le classement du MAW à la CFD est passé de la 85ème place (avant la sortie) à la 22
ème

 place  

sur 323 clubs déclarants. 
Pour la catégorie des vols de groupes, nous avons explosé notre record en nous plaçant à la 

4ème place sur 86 équipes de clubs. 
 

Quant à moi, avec mes premiers cross, je me classe 22ème sur 115 filles ! 
 

Pour conclure, je voudrais partager les paroles de Indy : 
 

"Nous avons bien sûr, tous été gâtés avec cette météo exceptionnelle qui nous a permis de 

voler tous les jours. Des vols de plus en plus intenses et des panoramas à couper le souffle. 

C’est vraiment différent de chez nous et très beau, les Alpes ! 

Ce que je voudrais rajouter et qui me concerne personnellement, c’est que ma progression en 

parapente, je la dois à ces sorties club.  

Je la dois à la patience de notre président qui se sacrifie à chaque fois pour encadrer les 

nouveaux venus. Il me manque parfois, snif !" 
 

Désolée Indy si les pioupious ont monopolisé ton président...  

Et merci à Calli de s'être patiemment occupé de nous, quitte à sacrifier ses vols. 
 

Merci à tous de m'avoir offert une si belle semaine. 
 
Caroline  


