
Sortie Dolomites 09/21 

 

Pour la cinquième édition de cette sortie italienne, quelques vaillants pilotes se sont 
retrouvés à CAMPITELLO DI FASSA du 11 au 18 septembre pour (re)découvrir et 
tutoyer les falaises des Dolomites : Patrick CALLIGARO, président dit Calli,  Patrick 
FRANÇAIS dit Cramaillou , Christian FUHRER, Pierre GÉRARD dit Papy Pierre, Denis 
GINTHER, Patrick GIRE dit G-Pat, Jean-Paul HUMBERT, Christian MAILHÉ, Élise 
PERRIN, Moreneo RAGAGNIN et Léon SCALCO. 

Par chance, car ce n’est pas souvent le cas cette année, la météo s’est montrée 
favorable à notre pratique. 

À l’arrivée, la question oh combien cruciale de la nourriture fut résolue, ainsi que celle 
de l’hébergement et, d’une manière générale, les questions d’intendance ne nous ont pas 
longtemps détournés de notre objectif : voler, voler et encore voler. 

Le premier jour, au vu des incertitudes météorologiques, G-Pat suggéra que nous nous 
rendions à BASSANO DEL GRAPPA qui bénéficie souvent d’une météo plus favorable. 
L’idée était bonne puisque les vols ont duré plus de deux heures !! 

 Et au retour, le couscous 
concocté par Christian MAILHÉ nous attendait et a ravi nos papilles. 

Lundi nous avons rejoint le déco duquel nous avons rayonné durant tout le séjour, tantôt 
au Nord, tantôt à l’Ouest, tantôt au Sud, à des plafonds à 3200 mètres. Cette altitude 
était toutefois insuffisante pour franchir la MARMOLADA qui culmine à plus de 3300 
mètres.  

 Mais ce jour c’est quand même révélé le plus porteur de la semaine autorisant des vols 
de plus de 4 heures ! Au menu du soir, riz espagnol de G-Pat. 



Le mardi s’est révélé plus technique, le plafond étant un peu descendu. Ce qui n’a pas 
empêché Calli de vaincre la MARMOLADA… 

 et les autres de cumuler les 
heures de vol. 

Mercredi, journée bâchée et libre. D’aucuns ont penché pour une promenade locale et, à 
l’initiative d’Élise, 5 courageux se sont retrouvés sur une Via FERRATA « musclée » :  

  sujets au vertige s’abstenir !! 

Soirée crêpes d’Élise :  un régal ! 

Jeudi : météo tristounette, le matin on glande et l’après-midi petite ballade entre deux 
averses. Soirée canard préparé par Papy Pierre : digne fin pour les gallinacées. 

Le ciel bâché du vendredi ne prêtait guère à la performance. D’où pour certains une 
virée au PORDOÏ … 



 plateau calcaire lunaire aux 
contours vertigineux. Pour les autres, découverte des environs. Ceci le matin. L’après-
midi, un vol remuant au déco nord. Et nous entamions notre dernier soir, G-Pat nous 
entraîna dans un resto de sa connaissance où nous avons dégusté de succulentes 

spécialités locales :             

Le samedi aurait pu être fumant : d’après la météo la MARMOLADA aurait été 
accessible (3500 mètres de plafond). Mais l’impératif d’un retour en Alsace à une heure 
pas trop tardive nous a dissuadés de tenter l’aventure. 

Et c’est ainsi que notre semaine italienne s’est terminée à 17 heures en Alsace. 



Un grand merci à G-Pat,  organisateur 
consciencieux de cette mémorable semaine dans des panoramas grandioses. 

Et merci à tous pour votre entrain et votre bonne humeur qui ont participé au succès de 
la semaine !!  

            

 

 


