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Récit de Pierre Gerard alias Papy Pierre 

Fébriles, voilà ce que nous étions le jour de notre départ pour le Cotentin où 

nous rejoignons Xavier l'organisateur de cette sortie, à laquelle participaient 

Jean-David Klipfel et son fils Arthur, Alain Pionnier et son épouse Agnés, 

Elise Perrin et moi même. 

Au départ de Thann, la météo n'est pas sous son meilleur jour, le soir même 

nous sommes accueillis par Xavier, Alain et Agnès qui venaient d'arriver. 

Rapide visite du gîte moderne et confortable et nous voilà déjà partis à pieds 

sur les dunes de Biville où le vent souffle à près de 70km/h! Mais soyons 

optimistes, les jours prochains devraient s'avérer plus cléments.  

Miracle! Le lendemain dimanche sans avoir un soleil radieux, le vent est 

propice au soaring et les premiers vols se font à Dielette face à la mer avec 

un déco herbeux. Seulement voilà, dans le Cotentin, toutes les parcelles de 

terrain sont entourées de haies de ronces très fournies et Alain inaugurera la 
semaine en finissant un vol dans ces « kékés » plutôt agressifs. Patience et 

délicatesse feront partie des qualités du parapentiste normand! En ce 
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premier jour, tout le monde s'est bien remis en jambes, et après cette journée 
bien sympathique nous finirons au restaurant dénommé « Le sauve qui 

pleut» 

Lundi, Eole est à nouveau avec nous et Xavier en accompagnateur 

attentionné, nous fait découvrir plusieurs sites variables en fonction des 
orientations. Pour ce deuxième jour, nous nous retrouvons à Omonville la 

Rogue plus au Nord, où nous aurons un petit attéro de secours tout près des 

vagues. Naturellement tous les décos se font face voile et Arthur nous 

étonnera par sa rapide dextérité! Incroyable ces jeunes et à force ça énerve!! 

Après quelques reposes au déco, Elise rend visite à des « kékés » moins 
agressifs et sa voile sera vite sortie.  

Mardi sera sans nul doute la journée la plus ensoleillée et nous partons à 

l'assaut des plages du débarquement où nous saluerons Claude Bellesort 

(ex-du CEM) sur les falaises d'Omaha Beach. Le vol se fera au-dessus des 
falaises d'Arromanches où les vestiges du port artificiel sont encore présents. 
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L'attéro se fera sur la plage pour certains et Arthur trouvera une languette 
sèche d'une mer remontante! 

Mercredi sera une journée relâche faute de vent (un comble!), mais pour du 

soaring il faut quand même un minimum. Doc Xavier en guide averti, nous 

fera découvrir la campagne du Cotentin avec reconnaissance de plusieurs 
sites (au cas où?!). Découverte d’Omonville la Petite de la maison de 

Jacques Prévert (Poète) décédé et enterré dans ce petit village en 1977 ; 

Petit repas « Fish & chips » accompagné d'une crêpe en bordure de mer à 

Goury. Nous finirons la journée par une longue ballade sur la plage de Biville 

après visite d'une zone protégée.  

Jeudi, nouveaux vols à Dielette où nous commençons à prendre nos repères 

et assurons de mieux en mieux les reposes au déco, ce qui n'empêchera pas 

Arthur de rendre visite aux « kékés » Mais l'on s'enrichit de ses erreurs! Pour 

finir cette belle journée, nous nous offrons un nouveau restaurant « Le 
bouche à oreilles » qui nous a étonné par sa convivialité et la qualité de ses 
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mets. Décidément les sorties club ont un côté très sympathique surtout 
lorsque les parapentistes locaux sont très conviviaux.  

Quant à Agnès, elle aura mené son petit bonhomme de chemin avec son 

superbe vélo électrique, lorsque bien sûr la distance restera en rapport avec 

son autonomie.  

Et pour cette dernière journée où la météo est toujours plus que clémente, 

nous volerons à Dielette pour faire ensuite une ballade à Barneville-Carteret 

et finir la journée en vol à Dielette jusqu'en fin d'après-midi.  

Pendant notre séjour, n'oublions pas de faire honneur à Jean-David pour les 

excellentes quiches lorraine et autres tartes aux pommes qui nous ont 
régalées, ainsi que les galettes confectionnées par les filles le dernier soir.  

Et voilà, autre miracle, au lever du jour de notre retour, il pleut et vente 

sérieusement. Nous ferons la route avec parfois des trombes d'eau et 

quelques flocons en fin de parcours.  

C'est avec regret que l'on s'est quitté, mais toutes bonnes choses ont une fin. 

Merci encore à Xavier pour son organisation et à tous pour votre bonne 

humeur. A bientôt pour de nouvelles aventures. 

Le papy de la sortie, Pierre  
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Petit mot de Jean-David 

Quelle semaine ! 

Dans la foulée de nôtre fabuleuse semaine de speed riding en février dernier, 
nous avions validé l’idée de poursuivre dans le Cotentin au côté de nôtre 

Xavier préféré :-) La région étant magnifique , nous nous étions préparés à 

remplacer tout caprice météo (plus que probable sur cette destination….) par 

de bons moments à s’en prendre plein les mirettes, quitte à ce que ce soit en 

mode écossaise, avec K-way et embruns déchainés dans la figure . 
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Après un covoiturage des plus agréables (merci Elisie et Pierre) , nous 
sommes arrivés à bon port par (très) grand vents … Pas de quoi nous 

décourager d’aller voir , à quelques pas de nôtre gîte, les paysages 

incroyables de bord de mer  qui nous tendaient les bras . 

Et miracle, Oh miracle, dès le lendemain matin et jusqu’au retour du dernier 
coucher de soleil après avoir posé le dernier jour, nous avons été infiniment 

gâtés toute la semaine ! Un seul jour sans voler (pour cause de « mauvais » 

vent) ! Des sites plus incroyables les uns que les autres, des découvertes , 

des progrès, des sourires, des rencontres, des fous rires . Une semaine 

magnifique avec un groupe qui respirait la chaleur humaine et la 
bienveillances entre piou-piou et « vieux » briscards … A titre personnel, une 

parenthèse unique (de plus)  à me délecter du visage rayonnant de mon fils 

et du partage indescriptible qu’est ce plaisir de voler … ensemble . 

Merci Xavier, merci de nous avoir permis tout cela … et à très vite pour de 
nouvelles aventures !!
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