
Sortie Dolomites du 12 au 19 Septembre 2020

Cher  ami  lecteur,  si  tu  découvres  ces  lignes  c'est  que  nous  avons  survécu  à  notre
aventure dans cette région reculée du fond de l'Italie que l'on nomme les Dolomites.
Nous,  c'est:  Patrick  Gire  notre  vaillant  organisateur,  Elise  Perrin,  Denis  Ginter,  Léon
Scalco,  Christian  Mailhé,  Patrick  Calligaro,  Pierre  Gérard,  Christian  Fuhrer  et  Laurent
Gebus.

Notre  terrain  de  jeu  sera  le  fond de la
vallée  de  Fassa,  entouré  de  plusieurs
sommets  à  plus  de  3000m,  qui  sont
relativement aisés à survoler grâce à des
thermiques généreux et  un décollage à
2400m juste à l'arrivée d'un téléphérique.
Bien  que  facile  d'accès,  le  décollage
reste impressionnant, surtout la première
fois:  au  Nord,  on  décolle  tout  près  de
remontées mécaniques et au Sud, Sud-
Est la pente est raide. Rien à voir avec
nos décollages vosgiens ou la moquette
d'Annecy;  ici,  nous  sommes  en  haute
montagne.



Les prévisions météo sont très encourageantes: beau temps jusqu'à mardi, pluie/orage
mercredi & jeudi dans l'après-midi uniquement, beau temps vendredi.
La journée la plus généreuse s'avère être le Dimanche: d'emblée, les Patricks et Christian
M.  s'offrent  un premier  survol  du plus haut  sommet des Dolomites,  la  Marmolada.  Ils
s'ennuieront un peu le reste de la semaine: plus de challenge. 

Le  programme classique d'une belle  journée  dans  les  Dolomites  est  le  suivant:  point
météo,  confection  des sandwiches,  montée au décollage en téléphérique (masque de
rigueur),  attente  au  décollage  parmi  tout  les  autres  volatiles  jusqu'à  ce  que  les  plus
impatients confirment le démarrage des thermiques, préparation au vol, décollage dans la
grappe, 10 minutes plus tard plafond plus ou moins à 3000 et ensuite selon les envies, vol
d'une, deux ou trois heures, survol du Sasso Lungo, du Sella, du Pordoi, de la Marmolada,
départ  en cross vers l'Ouest,  traversée de la vallée et survol  des chaumes,  retour au
thermique de départ et rebelotte…. posé à l'attéro, à côté du télépherique, glace et/ou
boisson et deuxième vol, plus calme mais tout aussi beau.

La  météo  incertaine  de  mercredi  &  jeudi  fait  fuir  bon  nombre  de  parapentistes  et
l'ambiance au décollage sera bien plus calme en fin de semaine. 

Mercredi, de la pluie/orage est prévue en fin de journée. Que fait-on ? Grand débat... La
journée  commence  par  un  ciel  bleu  qui  brouille  les  interprétations.  On  va  faire  des
sandwiches et on verra...
Vol d'une heure environ pour
l'ensemble du groupe dans le
bocal, survol du Sasso Lungo
pour certains, du Pordoi pour
d'autres,  les  conditions
météo semblant se dégrader
lentement  comme  prévu.
Retour  à  l'appartement  puis
départ  en  voiture  pour  le
téléphérique  du  Pordoi.  Du
sommet,  nous  observons
l'orage sur la vallée.



Jeudi, les 5 courageux d'entre nous qui, malgré le vent fort, sont montés au décollage, se
retrouvent quasiment seuls. Dès que le proverbe "pipi contre le vent, décollage imminent"
se  vérifie,  ils  partent  pour  un  vol  d'environ  1h  abrégé  par  l'apparition  de  nuages
menaçants. Ce jour là, il n'y avait qu'une dizaine de voiles en l'air.

Vendredi, à nouveau une belle journée avec 3,9 survols de la Marmolada. Tout le monde
est content de sa journée; tout le monde est content de sa semaine et nous fêtons tout
cela avec un petit resto.

Ce  récit  serait  incomplet,  sans  mentionner  nos  débats
animés  sur  des  sujets  de  société,  comme le  recyclage
optimal de nos déchets de la semaine; les menus préparés
par Patrick G., Patrick C. et Elise; les menus préparés par
les  meilleures  moitiés  de  Denis  et  Léon;  et  le  10ème
membre  de  notre  équipe:  le  groupe  Whatsapp
'Dolomite2020'  qui s'est chargé de notre communication
interne et de 'dire les choses quand tout le monde est là'
même quand tout le monde n'est pas là.

Pour finir, un grand merci à Patrick pour son organisation,
à la météo pour sa bienveillance et à tous les participants
pour leur bonne humeur.

A l'année prochaine …


