Une fois n’est pas coutume, notre sortie cross Alpes s’est déroulée comme d’habitude en juin, cette date
n’est pas due au Hasard mais étudiée pour bénéficier d'une météo propice aux cross.
Une particularité tout de même, cette année au vu du nombre important d’inscrits lors de l’AG nous avons
fait deux groupes, certes plus ou moins autonomes, et avec en plus quelques électrons libres.
Ce compte rendu ne racontera que ce qui s’est passé dans le groupe basé à Pallud, avec quelques
incursions du groupe basé à Faverges, afin de ne pas saouler avec trop d’informations.
Je découperai mon récit en 3 chapitres en essayant de faire court et cela permettra à chacun de lire ce qui
lui plait.
Chapitre 1 (les vols)

Samedi après récupération de tous, direction Annecy pour notre traditionnel tour du lac de l’après midi
(cela devient un prérequis à une bonne mise en route de la semaine).
Un premier rendez-vous donc à Doussard avec les deux groupes vers 13h et direction le déco après
transvasements des valises dans une des voitures accompagnantes.
La météo n’était pas très bonne avec des plafonds plutôt bas " limite haut des dents" et ce qui n'arrangea
rien, un week-end de compétition avait lieu. Que de monde sur le Tarmac, entre les SIV, les Compétiteurs,
les écoles, les biplaces et nous (18) le tapis était chargé. Le vol « grouppir » allait en subir les conséquences
avec tous ces décollages étagés, même une fois les compétiteurs partis.
En l'air la transition vers les Dents et la traversée du lac s'est
faite plutôt bien malgré l'étalement du groupe, certains
avaient déjà atteint le milieu du Roc des Bœufs alors que les
derniers étaient encore sur le Lanfonnet. Les choses se
compliqueront pour une grande partie du groupe au 1er tiers
du Roc, le plafond bas et le retour des compétiteurs qui

essayaient de se refaire pour retourner sur le Veyrier créait un encombrement jamais vu qui nous a
contraints à piloter dans une grosse grappe pas toujours au faites des priorités. Les moins aguerris ou les
moins téméraires après un certain temps à essayer de prendre du gaz pour traverser la 1ere ligne
électrique ont préférés abandonner et aller se poser à Doussard. Peu d'entre nous auront la chance d'aller
au bout du Roc. En tous cas une sacrée expérience de vol de grappe pour certain, pas habitué à voler en
essaim.
Dimanche, nous sommes tous prêts pour la plus belle journée de la semaine coté vol, toujours au départ
de Montmin. Les conditions s'annoncent plus généreuses que la veille. Nous arrivons en début d'aprèsmidi au déco "un peu tard peut-être", en tous cas les compétiteurs sont déjà partis depuis un certain
temps… Nous décidons de refaire un tour du lac en groupe "mode étendu". Mais c'était sans compter sur
une dilution de la propagation de l'information. Après un décollage plus ou moins rapide, nous nous sommes

vite retrouvés en petit groupes avec des objectifs plus ou moins différents (petit tour du lac – grand tour du lac –
avec extension dans les Aravis ou vers Albertville). Y en a eu pour tout le monde.

Les moins chanceux se "vacheront" sur la gencive des dents de Lanfont avec descente à pied pour
retrouver une route et s’occuper du ramassage au cas où.
Certains boucleront leur tour sans demander davantage, tandis que d’autres joueront une ambitieuse extension...
De retour à la Forclaz ils montent sur la tournette, traversent le col de l'épine et raccrochent les aiguilles du Mont. Et
c'est à ce moment-là qu'une petite voie se fit entendre à la radio ! Et qui ne voit-on pas arriver la fleur au fusil ? C’est
notre Murielle, avec sa petite ikuma au ras des pâquerettes. Elle se refera et continuera la route avec nous vers le
Charvin en direction de la Clusaz (un beau pied de nez à nos Cure- Cayenne et Delta3). Peu après l'Etale nous ferons
demi-tour, les conditions n'étant plus assez généreuses et nous voulons assurer le retour. Non sans mal, nous nous
poserons près de Marlens dans une brise du soir soutenue.
Quant à Bernard, il ira se poser à Albertville pour nous attendre tranquillement au gite.
Seul Fernand s’obstinera à aller plus loin sur les Aravis et se posera à Cluse pour ne revenir en stop que vers minuit !

Cela présageait un sacré casse-tête pour faire la déclaration du vol, mais pour finir nous nous sommes
calés à 11 sur le petit tour du lac, en faisant l’impasse sur les extensions des pilotes plus ambitieux. Même
si cela rapporte moins de points, cette déclaration de vol simplifiée était plus gérable ainsi, et c'est pour le
plaisir du vol de groupe que nous faisons cette sortie.
Lundi, une journée plutôt stable pour le vol nous a amené sur le site de Bisanne. Petit vol sans prétention
dans une aérologie douce (30mn max).

Mardi, l’aérologie donnée forte en altitude nous a contraint à chercher un site protégé, donc direction
Montlambert "chez les indiens". Nous n'y serons que notre groupe, le second ayant préféré aller à StHilaire. Ce sera un petit cross pour certains dans la vallée d'Albertville. Après env. 1h45 de vol, récup de la
camionnette et c'est parti pour le ramassage des écoliers vachés tout le long de la vallée. Spidy Denis se
posera près du Gite de Pallud "qu'il dit et retournera au gite à pied" et nous l'abandonnerons lâchement
pour aller voler en fin d'après-midi à l'Ebaudiaz.
A notre retour, sympa comme il sait l’être "parfois", Denis nous aura préparé l’apéro
spaghetti puis gardé ceux-ci au chaud sur le coin de la cuisinière pendant une 1h30.

et précuit nos

Mercredi, Temps couvert à orageux annoncés, nous décidons d'aller tenter le petit vol de Montmin pour
raccrocher Entrevernes. Ce sera de courte durée, le grain arrivant rapidement du Sud contraindra les
pilotes à poser fissa. Après avoir aidé le dernier à décoller avec son nouveau jouet (#@!!ӁҨ) je
redescends la camionnette sous la pluie.
Vendredi, dernière tentative de vol sur le site protégé du nord de Montlambert. L'aérologie soutenue au
déco ne donnera envie qu'a notre fusible Calli de se mettre en l'air et que nous observerons avec
attention. Après mures réflexions et malgré les informations données par radio nous ne décollerons pas
"on n'a pas tous la même tolérance à la turbulence

LOL ! " faut que ça reste du vol plaisir.

Pour la petite histoire Calli est rentré tout juste à l'attérro, debout sur l’accélérateur en planant à finesse
0,8 (pas 8…).
Chapitre 2 (le séjour)
Lundi, après le vol nous sommes allés déjeuner à l'étang de Villard-sur-Doron à côté de l'attéro (un peu de
géographie sur google peut vous aider) et ensuite retour sur Albertville où le groupe a éclaté entre ceux qui
voulaient faire une randonnée et ceux qui souhaitaient aller au cinéma. Faisant partie des randonneurs je
ne peux pas dire grand-chose sur les cinéphiles à part qu'ils ont vu "La Momie" et que les appréciations
étaient plus que mitigées. En ce qui concerne la ballade elle
fut plutôt sympathique avec la montée au "Fort du Mont"
sur les hauteurs de Conflans. A l’arrivée, après 1h30 de
marche, le Fort était malheureusement fermé. Nous
sommes redescendus par un autre chemin et au détour de
celui-ci apparait un petit hameau de deux trois maison avec
une charmante vielle dame au balcon. "Pablito" n'hésita
pas à entamer la conversation et de fil en aiguille, la dame
nous propose de l'eau pour se désaltérer. Moi qui ne sais
pas me tenir, tout le monde le sait, j’ai demandé si elle n'avait pas plutôt de la bière ! Ceci la fit rire mais
elle ne se démonta pas et nous invita à entrer chez elle (nous
étions tous de même 7). "Paulette" de son prénom nous
installa sur sa terrasse comme dans un bistrot, elle nous
apporta de l'eau, de la bière et du cidre (devinez ce qui resta
sur la table à la fin ?). Son mari " René" qui était à l'intérieur
arriva et il s'ensuit de très belles conversations. Ces
personnes d'un âge assez avancé sont intarissables en
anecdotes sur la région et très ouverts avec les gens de
passage. Faut dire qu'ils sont là 6 mois par an depuis plus de 30 années dans cette petite maison qu'ils ont
retapé eux-mêmes, avec une vue magnifique sur la "Belle Etoile". Pour faire court cela finira par une

guinguette avec Jean Pierre et Murielle. Il s'en est fallu de peu qu'on y passe la soirée. Mais il fallait
retrouver le reste du groupe pour retourner au gite et faire la popote. Cela étant dit, il est parfois des
rencontres improbables qui restent marquées dans les mémoires.
Mercredi après-midi, dernier jours de la fête du cinéma, nous profitons de cette météo de M…… pour aller
à Annecy voire les sorties du moment. Dans le groupe il y a les amateurs de blockbusters et les autres, donc

ce sera deux séances distinctes, puis retour au gîte ou nous avions convenu un apéritif avec nos hôtes Alain et Marie
Annick.
Le jeudi c'est S….

Quand ça ne vole pas nous occupons notre temps de différentes manières. Aujourd'hui ce sera achat de
fromage à la coopérative laitière de Beaufort à Albertville, petite boutique fromagère bien proprette mais
pas très achalandée au niveau variétés de produits. La jeune fromagère très sympathique nous suggéra
d'aller sur le marché du "jeudi matin" où se trouvent quelques producteurs du cru. Nous y allons de ce pas
et là deux très beaux stands de fromagers nous permettent
de gouter à toutes les variétés de fromage, et ceci dit je ne
savais pas que l'on pouvait trouver des fromages tellement
faits et à la vente de plus ! Par contre quelques perles au
niveau gout et plusieurs d'entre nous en ont profité pour
faire des achats. Ceci fait, nous avons continué à gouter des
produits sur d'autres stand et cela nous occupera une partie
de la matinée.

Plus tard nous irons dans différents magasins sur la route d'Annecy pour essayer de trouver une sellette
cocon pour Jean-Pierre "maintenant qu'il sait voler il veut faire comme les grands".

L’après-midi pour faire plaisir à Caroline nous sommes allés dans le centre d'Annecy pour faire les soldes et
nous termineront dans un bar sous une pluie battante.
Vendredi après-midi après le déjeuner au bord de l'étang près de l'attéro de Montlambert, nous prenons la
direction la ZAC d'Albertville pour faires les soldes aux différents magasins d'articles de sport. Séances

épiques d'essayages pour certains jusqu'à trouver leur bonheur, faut dire que tous ne portent pas aussi
bien le costume que moi

.

Chapitre 3 (conclusion)

Cette semaine fût assez mitigée en ce qui concerne les vols, l’une des moins productives pour ma part que
j’ai pu faire en nombres de jour volables, mais riche en découvertes et convivialités. C'est toujours un
plaisir de faire cette sortie qui permet de progresser dans la pratique du vol libre par un dépassement de
soi, dans l'autonomie et la découverte d'endroits magnifiques à survoler.
Les participants ont tous été d'agréables compagnons de jeux, on ne se prend pas la tête en terme de
performance et aucun esprit de compétition ne vient troubler cette bonne harmonie.
Les soirées au gîte de Pallud sont conviviales, on mange superbement bien grâce aux talents de beaucoup
de bons cuistots, les discussions sont diverses, bien que nous soyons tous des volants on ne parle pas que
de parapente. J'invite tout le monde à faire une fois ce genre de sortie (sans faire trop de pub sinon cela va
vite devenir ingérable).
Je persiste et signe qu'un grand groupe c'est compliqué à gérer que ce soit en termes d'objectifs ou de
communications, à moins de faire des groupes distincts et indépendants.

Bilan CFD :
Nous avons fait entre 5 et 7 vols chacun, sur 4 sites différents (Montmin, Montlambert, Ebaudiaz et Bisanne).
4 vols en groupe ont été déclarés à la CFD.
- le 24 juin, vol à 10 pilotes depuis Montmin réalisé par des pilotes des 2 groupes qui nous rapporte 278 points
- le 25 juin, vol à 11 pilotes depuis Montmin réalisé par des pilotes des 2 groupes qui nous rapporte 417 points
- le 27 juin, vol à 6 pilotes depuis Montlambert réalisé par des pilotes du groupe basé à Pallud qui nous rapporte 102
points
- le 27 juin, vol à 2 pilotes depuis St. Hilaire réalisé par des pilotes du groupe basé à l'Ecole de glaise qui nous
rapporte 76 points
Grace à ces déclarations de groupe MAW se retrouve placé 8ème à la CFD dans la catégorie "vol en équipe de club",
et plus globalement 15ème au classement des Clubs grâce à l'ensemble des vols individuels déjà fait cette année.

_____________
Lexique pour les non-initiés
Velu: Terme technique pour faire part en vol d'une aérologie mouvementée
"hé ! Les copains attention en sortie de déco, c'est velu !"
Hatata ! : interjection annonçant un obstacle trop tard
" Excusez-moi de de vous dire que nous allons passer sur un dos d'âaaaaaaaatatae "

