
1ère sortie club à Algodonalès (du 22 au 29 avril 2016) 

 

Riches des renseignements recueillis lors de notre repérage d’automne 2015, Patrick Calligaro a 
emmené 8 pilotes du club en l’Andalousie.  

 

Objectif : se remettre en jambes après l’hiver en crossant avec les thermiques printaniers de la région 
d’Algodonalès. 

Coté organisation, nous avions pris individuellement un vol EasyJet Basel-Malaga et sur place nous 
avions loué un minibus 9 places. Nous logions dans une villa de la partie résidentielle du centre 
d’Algodonalès, petit village d’environ 5600 habitants. Pour la nourriture, la place centrale d’Algo, très 
animée, nous fournissait de quoi faire avec ses multiples petits bistrots – restaurants, qui 
proposaient des tapas et petits plats pour tous les goûts à prix mini à toute heure. Quelques 
échoppes primeur / épicerie nous permettait en outre de faire le plein de fruits frais et autres barres 
de céréales pour passer le petit creux de la mi-journée. 

Nous avions l’ordinateur du club pour faire les points météos chaque matin et chaque soir, et l’aide 
de Gerhart notre logeur (qui encadre également des parapentistes toute l’année). Entre les infos 
fournies par ce dernier et celles glanées sur le net nous avions de quoi savoir où aller voler chaque 
jour. 

 

Ceci nous a amené sur 4 sites de vol différents (tous dans un rayon de moins de 30 km de notre 
logement). Nous avons ainsi volé 2 fois d’Algo Ouest, 1 fois d’Algo Sud, 3 fois de El Bosque et une fois 
de Montello. 



La météo, très généreuse en ensoleillement et en température (alors qu’il neigeait en Alsace !) nous 
a souvent permis de nous échapper des sites de décollage, mais un vent tout de même contrariant 
nous empêchait  généralement de revenir boucler nos petits cross. De plus, les thermiques étaient 
un peu capricieux et se laissaient parfois désirer. Jamais ce n’a été baston, mais les bulles étaient 
rarement là où nous les cherchions et les petits cumulus de beau temps ne signalaient pas 
systématiquement une pompe. Souvent elle se trouvait ailleurs… 

 

Cela a rendu les vols très intéressants et particulièrement formateurs sur la recherche jusqu’au ras 
du sol des nouvelles pompes. Le temps passé à enrouler, transiter, enrouler à nouveau, intégrer les 
informations de la topographie, des autres voiles en l’air, ainsi que celles des vautours qui souvent 
volaient avec nous, faisait que pas un vol n’a été ennuyeux. Bien au contraire, nous étions surpris 
d’avoir passé autant de temps en l’air sans voir l’heure tourner, mais la beauté des paysages y 
étaient certainement aussi pour beaucoup. Il n’empêche que ce type de vol où les thermiques 
étaient techniques a été générateur de progrès, notamment  dans l’optimisation de nos phases 
d’enroulement et de transition. 

Le trajet les plus prisé était de partir d’Algo ou de El Bosque en direction de Ronda, situé à une 
trentaine de kilomètres. Une autre option qui a eu du succès était de revenir  à Algo en volant depuis 
El Bosque (environ 17 km), tentative plus réconfortante dans le sens où ça nous rapprochait de notre 
villa, alors que d’aller vers Ronda, nous en éloignait !  

Il faut savoir que le stop n’est pas le truc le plus couru en Andalousie ! On peut tendre le pouce un 
moment. Heureusement de temps en temps notre navette allait faire du ramassage, sur des 
indications GPS parfois aléatoires…  D’autres de guerre lasse préféraient tenter le retour à pied, mais 
c’est évidemment plus long ! 

En consolation, l’Andalousie avait mis ses habits de charme pour nous, ce qui agrémentait le retour 
et donnait une touche bucolique à cette promenade forcée. Il y avait des contrastes frappants entre 
la  verdeur des immenses étendues de champs de céréales et les éminences rocailleuses qui 
ponctuaient l’horizon de leurs crêtes grises. En d’autres endroits des vergers d’oliviers surplombaient 
les rives sans plage de lacs d’un bleu profond. Entre tout cela serpentait quelques rares grandes 
routes, bordées de barrières de sécurité, ce qui ne facilitait pas le stop. Sinon une multitude de 
petites routes (communales, voire agricole) sillonnaient nos espaces de jeu, mais elles restaient quasi 
désertes la plupart du temps. D’où parfois l’option « marche forcée » que choisirent certains d’entre 
nous…   

A part voler, nous avons fait un peu de tourisme, de quoi nous occuper durant les matinées, car ici ça 
ne vole que après 13h00, à moins d’être intéressé par le plouf du matin, ce qui n’était pas notre cas.  



 

Nous avons donc visité Ronda (la grand ville du coin, avec sa vieille ville, son pont qui enjambe une 
gorge impressionnante et possède la 1ère arène d’Espagne), Olvera (un des célèbres « villages 
blancs » perché sur une éminence), Zahara (autre village blanc dont le château domine les eaux 
bleues du Lac), Setenil (village semi troglodyte aux ruelles étroites enchâssées dans la falaise).  

 

Une tentative d’aller visiter Seville (environ 1h30 de route) a été abandonnée au dernier moment  
car les promesses de vol étaient plus attrayantes pour le groupe  encore assoiffé de parapente en ce 
début de saison.  

Pour le reste nous avons passé nos soirées à partager nos idées, nos passions, nos blagues, sans 
hésiter à délirer quand l’occasion le permettait. Ce fut une semaine très plaisante, avec un franc 
esprit de camaraderie, où le second degré avait souvent sa place. La solidarité et l’esprit de groupe 
étaient de mise, mais quoi de plus normal puisque ça fait partie de l’esprit des sorties Maw. 

Grâce à la réactivité du groupe et son vif intérêt  pour toutes les bonnes choses de la vie, spirituelles, 
matérielles et sportives, ce fut  une semaine sans temps mort que nous avons hâte de refaire. 

Quelques avis des participants : 

J'ai passé une semaine fabuleuse et j'en suis absolument enchanté. Nous avons tiré 
le Gros Lot sur toute la ligne. Tant sur la météo que les gens qui étaient de la partie. 
L'occasion de prendre en main ma nouvelle voile n'est aussi pas le moindre des 
avantages !!  
Je n'ai qu'un seul regret... le peu de photos prises mais par contre que de moments 
mémorables enchâssés dans ma tête!! (Sylvain le Caribou) 
 
Super semaine en votre compagnie sur Algodonales, je suis heureux de vous avoir suivi dans cette 
aventure, qui semble être un bon millésime (Olivier) 

Thanks à tous pour une très belle semaine  : c’était  “tres tres bin” (Walter) 

Une semaine sublime rare, de tout ce qu’on a vécu, aux bons endroits aux bons 
moments. Une belle équipe, merci pour tout (Denis) 

Je ne peux que confirmer votre analyse, c'était vraiment super, excellent séjour (Bernard) 


