Sortie Alpes du MAW, organisée par Pierre Gerard en août 2019
-=-=-=-=-=-=Dimanche 4 aout début de matinée, météo assez sereine. Après le ramassage de tous les
participants à cette sortie, nous prenons la route vers la Hte-Savoie.
Dès notre arrivée, nous déposons nos bagages au gite de Glaise (chez le Grand Bernard que
beaucoup connaissent), et filons au déco de Montmin où la superbe vue sur le lac d'Annecy
nous attend !

Premier échauffement des suspentes et tout le monde est ravi de revoir ces paysages.
Michel ne pouvant pas voler nous assurera les navettes tout au long de la semaine avec
beaucoup de patience. Merci encore à lui.
Les repas du soir étant assurés par un traiteur de Doussard, nous n’avons pas de soucis de
préparation, hormis pour l'apéritif.

Lundi 5 août, nous prenons le chemin de Plaine-joux où certains découvrent un magnifique
déco en moquette synthétique. Christian y perdra son masque en décollant !

Petit vol tranquille sans thermiques (Grrr!!), la masse d'air étant trop stable.
Pas très satisfait de ce vol, nous reprenons le chemin de Montmin où certains « furieux »
feront un très beau vol, tels que Fernand, Jean-Pierre et Patrick (Cramaillou), avec passage audessus la Tournette à 2700m.
Néanmoins tout le monde aura un large sourire à l'attérro de Doussard.
Mardi 6 août, les choses vont se compliquer... !
Nous montons par télésièges au déco de la Sambuy non loin du gite.
Bien que le déco ne soit pas très alimenté, on se rendra vite compte en l’air que les conditions
de vol ne sont pas très saines. Après quelques minutes de vol, Walter fait les
« oreilles » et part vite en auto-rotation, l'obligeant à faire secours…
Après un arbrissage assez haut perché nous retrouvons Walter un peu perturbé par cette
aventure. Mais Ouf !! plus de peur que de mal.

A Doussard nous prenons contact avec
deux « arbrisseurs » qui récupéreront tout
le matériel intact avant la fin de l'aprèsmidi.
Il ne restait plus à Walter qu’à retrouver
une enveloppe de pod pour remplacer celui
perdu dans l’aventure.

Nous passerons une partie de cette fin de journée au bord du lac pour profiter au beau temps
et nous remettre de nos émotions.

Mercredi 7 le temps est plus que maussade, nous partons pour Sallanches où
Walter achètera son enveloppe de pod.
Ballade à décathlon et au Vieux campeur.
Retour ensuite au déco de Plaine-Joux où nous retrouverons après quelques recherches le
masque de Christian.
Jeudi 8 changement de cap. Nous nous propulsons à Saint-Hilaire pour voler au déco Sud où
finalement les conditions de vol ne seront pas exceptionnelles

A 14h30, nous partons découvrir le site d'Allevard.
A l'atterro près du lac nous prenons contact avec l'école locale où une charmante parapentiste
de très bon niveau nous montrera les deux décos.
Nous partirons du déco supérieur (le Collet d’Allevard) à 1515m pour un dénivelé de 1000m.
Ce fut un beau vol, que du bonheur, avec une superbe vue sur plusieurs vallées.
Mais l'approche de l'atterro devra être soigné, car il est juste après la digue du lac.
Cramaillou sera hors terrain !
Retour au gite après cette belle journée
avec un large sourire pour tout le monde.
Nous prendrons le temps de faire
l'entretien de la camionnette pour un
complément d'Adblue.

Le lendemain nous irons faire un vol à Planfait où nous retrouverons Xavier qui se joindra à
nous pour cette journée.
La météo du samedi ne s’annonçant pas volable, nous décidons de prendre la route du retour,
ce qui facilitera la restitution de la camionnette.
Si nous n'avons pas fait d'exploits « parapentesques » comme certains en juin dernier (vol du
Mont Blanc !) nous avons passés de très bons moments ensembles, des moments de vol et de
camaraderie et c’est là l'essentiel.
Bref, ce fut une semaine très agréable qui ne demande qu’à être renouvelée.
Ont participé à cette sortie : Bernard Sinteff – Walter Wellens Patrick Français (Cramaillou) - Christian Fuhrer - Jean-Pierre Guerre - Fernand
Metzger - Alban Schann - Michel Meyer et Pierre Gérard (Accompagnateur fédéral et
rédacteur du récit).
Merci à tous pour votre bonne humeur !
Pierre

