
Récit de notre escapade à Algodonales  

Période du 11 au 19 avril 2018 

(9 membres du MAW) 

Ce sont au vent, à la pluie et à la fraicheur que nous avons été confrontés les deux premiers jours…Journées 
par conséquent consacrées au tourisme avec les visite de Arcos de la Frontera et Ronda, et bien que la pluie 
souvent dense ait réussi quelque peu à réfréner notre appétit de découverte, nous avons été charmés par la 
beauté de ces lieux et leurs histoires. 

Le ″tant attendu″ premier jour de beau temps nous a mené au déco d’El Bosque où un vent Nord-Ouest 
soutenu et de généreuses ascendances nous ont permis, accompagnés par les rapaces, d’effectuer deux vols et 
de poser avec un magnifique coucher de soleil andalous. 

 

Le lendemain, puisqu’à Algo et ses alentours un vent fort était annoncé, nous avons pris la direction de 
Matalascañas, site en bord de mer en Sud-Est ou Sud-Ouest, doté d’une plage de ± 20 km de sable fin, 
de dunes, et belles falaises, proche du Portugal …Là, les pilotes purent se laisser porter par un vent 
laminaire pendant plus de deux heures, et bien que surpris par un rapide rideau de pluie inattendue, 
ce vol a comblé chacun(e) d’entre nous. Moi plus particulièrement car grâce à ce formidable esprit 
d’équipe et le soutien des membres du Maw j’ai pu effectuer mon premier vol en mer.  
   Merci à vous messieurs   

                                                                

 



Le troisième jour ensoleillé nous décidâmes d’aller à Ronda la Vieja, site inconnu pour l’ensemble du groupe. 

Il est réservé aux écoles locales. C’est pourquoi, après en avoir demandé l’autorisation à un moniteur et afin 
selon lui de ne pas perturber les élèves, nous n’y avons effectué qu’un seul vol. Un paysage fort sympathique 
s’offrait à nous et chacun(e) d’entre nous s’est vaché au plus près du point de récupération convenu, au grand 
détriment de certains qui ont cependant emprunté des terrains encore très bourbeux des suites des pluies 
abondantes des jours précédents. En résultait  des chaussures lestées   

  

Plus tard, nous nous mettions en l’air pour le second vol du déco Poniente d’Algo orienté en Ouest, bénéficiant 
de conditions très douces, un vol sans turbulences, altitude max 1400m, accompagnés par les rapaces qui 
partageaient les thermiques avec nous. 

Beaucoup, à l’issu du vol ont préféré aller poser sur le plateau, un peu plus haut de l’atterro officiel, car moins 
bourbeux également, …choix judicieux puisque n ayant appliqué la consigne cela m’a contrainte au nettoyage 
de ma sellette et des élévateurs 

La troupe, pour clore cette belle journée, se mit en route pour la visite du village de Zahara de la Sierra, et pour 
tenter de repérer un terrain favorable à un vachage si l’opportunité d’un cross se présentait dans les jours à 
venir…. 

Olvera, un autre de ces magnifiques villages blancs dominé par son château et son église au sommet fût 
ensuite visité au matin de ce 17 avril. La bonne humeur animait le groupe  aux sons des soupirs de Moreno qui 
pestiférait de l’ascension des ruelles du village. Le climat de plus en plus clément et la beauté des paysages ont 
franchement contribué à l’allégresse du jour, d’autant plus qu’ensuite nous nous élancions du déco Levantes 
(Sud ±1100m) avec son légendaire panorama de rêve (twin Peaks, Zahara, le lac,…) et ses thermiques pour un 
joli vol …puis un second vol du déco Poniente (en Ouest) pur, serein et doux comme une gourmandise en fin de 
journée. Par précaution chacun aura opté de poser sur le plateau ;  

 



Sourires, rires et anecdotes nous ont encore tenu compagnie jusqu’au repas pris tardivement sur l’une des 
terrasses de la place d’Algo. Quelle riche journée  

 

Le vent avait sensiblement forci le jour suivant, aussi, d’un  commun accord, et en nourrissant l’espoir d’une 
amélioration ne serait-ce que passagère, ensembles nous avons posés nos sacs au déco Levantes, le panorama 
y est si agréable que d’y patienter n’est pas si contraignant. Mais seuls trois deltas pourront décoller.  

Nous optons pour la visite du barrage de la Sierra Grazalema, irons-nous désaltérer sur la place de la mairie du 
paisible village de Montejaque sur laquelle le ballet des jets d’eau fera naître chez Moreno une soudaine 
inspiration plus « physionomique ».  Un coup d’œil à la Cueva del Gato (Grotte du chat) et ses eaux vives et 
agitées et nous retournons au déco Levantes où bien que très alimenté le décollage est possible pour ceux qui 
maîtrisent convenablement leur voile leur permettant ainsi de finir cette journée sur un très beau vol. 

 

Dernier diner du séjour sur la place d’Algo et déjà nous relatons les moments forts de ce séjour, (un brin de 
nostalgie m’envahie à l’idée de la proximité de la fin de cette aventure). 

 

Dernière journée : 

Puisque le vent a encore forci cette dernière journée, les parapentes ne seront plus sortis. 

Tous ensembles nous profitons allègrement du dernier petit déjeuner (desayunos) à Algo , puis après avoir 
chargé nos bagages partons pour une journée à Malaga connu pour son vin, Picasso enfant du pays, ses bars 
musicaux, son port… 

Notre escapade touche à sa fin, l’heure de l’embarquement approche….Et environ 2h30 plus tard nous revoilà 
tous à nouveau à l’aéroport de Bâle Mulhouse, la tête remplie de souvenirs, encore habités par la magie de  ces 
magnifiques et vastes paysages et la satisfaction d’avoir passé un très beau séjour. 

 

            
         Marie Anne 

 

    

 


