STAGE FILLES ALGODONALES JOUR APRES JOUR….
Du 26 Avril au 04 mai 2017

Mercredi : du tarmac direct au déco !
Nous avons atterri à Malaga, le 26/04/2017, le soleil espagnol nous invite à troquer les chaussures de marche et
doudounes contre les tongs et les t-shirts !
Nous faisons la connaissance de Gerhard de Ganterfly, qui est venu nous chercher à l’aéroport. Les présentations sont
rapides et chaleureuses. Nous embarquons, sans tarder, les bagages dans la camionnette et nous voilà parties en direction
d’Algodonalès, petit bourg, niché en plein cœur de la province de Cadix.
Arrivées en fin d’après-midi au gîte de Ganterfly, en plein cœur d’Algodonales. Gerhard nous laisse à peine le temps de
déposer nos bagages et prendre possession de nos chambres, puis nous demande de le rejoindre aussitôt, munies de nos
ailes, pour aller admirer le paysage espagnol vu du ciel! Avant de partir, nous faisons connaissance de ses fils : Carlos et
Manuel qui nous accompagneront tout le reste du séjour.
C’est ainsi que nous prenons la direction d’El Bosqué, magnifique site exposé Ouest, « El Bosque magico » comme le
nomment les locaux car lorsque le vent est trop fort à Algodonales on peut espérer pouvoir voler là-bas ! Gerhard réalise
ensuite un petit briefing : Importance de rester au vent et réflexion par rapport à la configuration du relief. A peine a-t-il
fini, que nous sommes quasiment toutes en l’air. Ce vol est également l’occasion de réaliser notre premier rendez-vous
avec les emblématiques vautours. Petit soleil couchant, jolie carte postale …

Premier repas sur la place du village bordée de petits restaurants sympas, avec un large choix de spécialités du pays ;-)

Jeudi : Algodonales entre les gouttes !
Carlos décide de nous emmener sur le site de vol libre d’Algodonales à Poñiente. Le ciel est couvert et le vent souffle en
ouest, plus faiblement que la veille.
Lors de notre montée, nous réalisons quelques arrêts, afin de visualiser le terrain d’atterrissage de secours notamment,
puis le terrain officiel. Leur appréhension est difficile car ils se fondent aisément dans les damiers colorés des champs.
En conséquence, Carlos attire notre attention sur les points remarquables au sol, qui nous guideront, une fois en vol. Enfin,
il faut ne pas perdre de vue la ligne électrique qui court le long du relief et qu’il faut survoler avec suffisamment de gaz,
pour ne pas en subir les dangers. Enfin, rejoindre le terrain d’atterrissage officiel n’est pas chose facile…Chacune d’entre
nous, mémorise tous ces paramètres, qui, rajoutés à la découverte du site, fait de ce vol une réelle gageure !
Caroline donne le coup d’envoi, et toutes les filles finissent par la suivre en l’air. Certaines commencent à jouer dans les
premiers thermiques de la journée pour un vol qui restera local, hélas ! Les conditions (ciel bâché à 1200m) ne permettent
pas de crosser.
En outre, la pluie a décidé d’être de la partie ! Ce n’est qu’en début de soirée qu’elle cessera, nous nous remettons aussitôt
en l’air. Cette fois-ci, nous allons jouer sur la crête en face du décollage de Poñiente, il en coûtera à l’une d’entre nous un
atterrissage dans les blés et l’occasion d’être chambrée tout le restant du séjour sur le sujet…

Vendredi : " tourisme Al'(g)eau! «
Le mauvais temps s’est installé, la pluie tombera toute la journée nous obligeant à oublier les ailes pendant un moment.
Afin de nous consoler, Carlos nous emmène découvrir la grotte « Pilata » et le village Setenil de Las Bodegas. Nous passons
un très agréable moment de franche rigolade entre filles et nous découvrons, chaque jour un peu plus, l’humour et les
qualités humaines de Carlos.
En fin de journée, nous profitons de l’occasion pour faire le point sur le matériel (accélérateur, vario et radio), car certaines
d’entre nous, ont pris conscience qu’elles ne l’utilisaient pas de manière optimale. Cet échange aura permis, ainsi,
d’agencer les appareils de façon plus pragmatique pour le restant du stage.

Samedi : Matalascanas sous le vent de l'Atlantique
Le ciel laisse apparaître un beau soleil à notre grand soulagement, cependant le vent souffle de manière trop soutenue en
ouest ; le vol sur Algodonales n’est pas possible. Carlos décide de nous emmener à 2h30 de route, sur la côte ouest. C’est
ainsi que nous découvrons le site de Matalascanas avec ses 20 km plage de sable (orientation : Sud Ouest).
Le vent y est également soutenu mais laminaire, le vol est possible pour celles qui savent maîtriser leur aile dans ce type
de conditions. Le décollage est technique, d'autant plus pour nos gabarits, car le vent est supérieur à 30 km/h. Carlos et
Manuel sont prêts à nous assister, toutefois, à l’exception de Caroline, les autres filles du groupe ne voleront pas…
D’ailleurs, les conditions ne tarderont pas à se renforcer rendant son vol très technique.
Nous rentrons le soir, partagées entre la déception de ne pas avoir pu réaliser, toute ensemble, une belle session de vol
en bord de mer et la satisfaction d’avoir passé, malgré tout, une magnifique journée sur le sable.

Dimanche : El Bosque majico !
Le ciel est couvert, le plafond est bas et le vent souffle de manière soutenue en ouest. Le vol est possible sur le
site de El Bosqué que nous connaissons désormais. Nous réalisons deux vols locaux et nous sommes à peu
près unanimes, sur le fait que les conditions sont difficiles. En l’air, nous ressentons les entrées de vent fort ce
qui rend le pilotage peu confortable, les thermiques sont bien présents, nous flirtons avec les nuages gris en
veillant constamment à ne pas y entrer, et explorons ainsi les limites de ce site protégé pendant plus d'une
heure à chaque vol.

Lundi : A l'assaut de Montellano
La journée est placée sous le signe d’un soleil franc et le vent souffle de manière modérée en nord-est, nous poussant à
découvrir le site de Montellano, un des rares sites du coin avec cette orientation.
Sur la route, nous nous arrêtons pour visualiser l’atterro, dans un champ de tournesols, puis nous montons sur le premier
déco (dénivelé de 50 m environ) situé 300m sous le décollage officiel.

Caroline et Inge ouvrent la session de vol, suivie de Sophie, elles se battront dans de petites conditions pour arriver
suffisamment haut, rejoindre la montagne derrière le déco et rallier le château, situé à droite de la crête. Les thermiques
de la taille d'une guêpe sont extrêmement cycliques, le choix du moment du décollage est primordial, sous peine d'être
sanctionné par un posé 2 minutes après le décollage !

D’autres feront un vol plus modeste mais le meilleur restait à venir…
En effet, en fin de journée, lorsque le vent est devenu moins fort, Carlos décide de nous emmener sur le déco officiel de
Montellano où le paysage se révèle féérique, une jument et son poulain fougueux nous accueillent.
C’est ainsi que nous avons refait un vol toutes ensemble en soaring, jusqu’au coucher du soleil, en compagnie cette fois
encore des vautours.

L’instant a été réellement magique ! Et atterrissage Top Landing pour chacune d’entre nous !

Mardi : Algodonales de Levante à Poñiente
Le vent souffle en est, le ciel est dégagé et le soleil semble être définitivement au rendez-vous. Nous prenons la direction
du site d’Algodonales, côté Levante.
Nous réalisons un premier vol, le paysage de ce côté de la montagne est différent, le panorama s’ouvre sur la plaine, les
rochers d’El Gastor et sur les magnifiques eaux du lac de Zahara.
Nous réalisons un premier beau vol : Plafond à 2000m, conditions thermiques musclées avec rafales de vent venant couper
les ascendances, tentative de cross pour certaines se terminant par un vachage en toute sécurité, marche, stop (facile) et
marche!
Certaines remettront cela le soir, lorsque le vent aura basculé en Ouest et ouvrant une ultime session de vol du côté de
Poñiente, au soleil couchant.

Mercredi randonnée récompensée !
Dernier jour de vol, le vent souffle en Est : fort !!
Carlos nous donne rendez-vous à Levante, compte tenu du fait que les conditions ne seront favorables qu’en fin de
journée, nous décidons de monter à pied afin de prendre le temps de découvrir Algodonales et ses montagnes
différemment.

En fin de journée, nous jugeons les conditions favorables et l’une après l’autre nous nous préparons. Les conditions sont
généreuses, avec de larges thermiques, mais un plafond très modeste à 1200m. Sophie, Inge et Caroline feront un joli vol
vers El Gastor (modeste triangle de 13 km); mais quel bonheur de parcourir un bout de chemin ensemble!

Certaines remonteront pour un dernier vol en condition ultra calme.

Jeudi : un vent propice au retour…
Afin de faire nos adieux à l’Espagne, en attendant notre vol retour - en avion ! - (trop de vent ce dernier jour pour
permettre à nos parapentes de respirer l'air andalous...), Manuel nous emmène au lac de Zahara et visiter la ville de Ronda.

Ce stage a été une très belle expérience en bien des points, nous avons toutes progressé en pilotage, en
analyse aérologique, sur sites nouveaux, gagné en confiance, et surtout nous avons très envie de continuer,
motivées à fond pour ... crosser !
Cette escapade espagnole aura aussi été une belle immersion linguistique doublée d’une très belle aventure
humaine, certainement naîtra-t-il de cela, d’autres projets…

Hasta luego España !

