
Sortie Dune du Pilat du 15 au 22 avril 2022 

Après quelques heures de route à travers la France, les équipages 
convergent non loin du célèbre camping des Flots Bleus et plus exactement 
au camping non moins prestigieux du Pilat. 

Cécile, Caroline, Romane, Laurent, Philippe, Cédric, Séb, Kevin seront 
rejoints par Xavier, Guy et Philippe 2 et ensuite par Michel. 

  

Bref, une troupe de choc pour une semaine chic! Après une prise en main des 
logements, tous au taquet, dès le lendemain samedi nous avons pris le vent 
de la dune, faible, mais assez pour se fatiguer à lever et relever l'aile, 
certaines comme Cécile nous regardant de haut (2,5 m du sol) en rasant le 
sable chaud.  



Dimanche, idem, fatigués mais heureux d'avoir mis à profit 10 à 15 km/h d'un 
vent Sud-Ouest, tout ce qui fallait pour apprécier l'apéro et le repas du soir.  

Repas du soir ou du midi qui sera préparé tour à tour par nos pros de la 
dinette, Cédric pour son super poulet curry, Caro et Romane pour les 
fabuleuses Fajitas, Laurent pour son incomparable Risotto au Porto, Cécile et 
Michel pour l'extraordinaire omelette patates et lardons, … toujours dans la 
bonne humeur et toujours renforcés des petites mains bien utiles. (150 kg 
d'oignons à éplucher/émincer ce n'est pas rien!). 

Lundi rendez-vous au bar du camping qui sert de salle de réunion pour le 
Wagga School où nous attendent Harold, Charlie et Jacques (Nénesse pour 
les initiés), informations sur la méthode et l'horizon de la formation, analyses 
des pioux pioux, répartition des groupes et rendez-vous sur la dune. Et là ça 
commence ! 

Pour Romane, Maël, Kevin et Léon, c'est Jacques le formateur, Clair, attentif, 
pédagogue nous donne les bases de prise en main, le vent toujours pareil 
10/15 km/h Sud-Ouest, faible mais toujours suffisant pour nos premiers ébats 
… décevants, mais patience, la nuit le cerveau travaille, décortique, analyse, 
corrige, s'imprègne des ressentis, des remarques, du cadre.  



Les pros jouent de leur côté 
prolongeant la journée sur la 
dune,  

pendant que les pioux pioux 
(mouettes en devenir) font 
leur débriefing dans la salle 
de réunion sur base des 
images captées par les 
formateurs. 

Mardi, rendez-vous directement sur le terrain, et là, le vent passe tout 
doucement au Nord-Ouest 13/18 Km/h, ça, plus une bonne nuit, plus Nénesse 
et tout se met en place, nous mordons moins le sable, l'aile tiens avec nous 
en dessous, les gestes sont plus utiles, pas encore précis, mais ça vient. 
L'assurance par rapport à la force du vent s'établit, moins de fatigue pour plus 
de résultats.  



Fin de la journée en débriefing, analyse vidéo, apéro, pizza au resto et parties 
de "saboteurs" jeu animé par Michel, grand spécialiste des travaux miniers. 

 

Mercredi, il pleut!  bonne occasion pour 
sortir et visiter Arcachon, où nous faisons 
connaissance d'une baraque de pécheur, 
ostréiculteur sympa qui nous sert des 
huitres de son cru ainsi qu'un bon petit 
blanc de derrière les fagots. Tout pour 
plaire. 

              



Jeudi, Nénesse à l'affûtage, nous sortons du nid, de véritables mouettes voire 
de goélands, les bases sont acquises, il est temps de sortir du nid,  après le 
débriefing et les adieux à notre maître, nous retournons sur la dune et là … le 
vent nous cueille … 18/23 km/h Nord-Ouest … plus d'une heure de bonheur 
dans les airs, il fait frais, c'est la fin de la journée, mais nous tenons à rester 
un maximum en l'air avant de rentrer dans nos chaumières déguster le repas 
du soir préparé avec amour par notre chef Séba et ses acolytes la fameuse 
salade Landaise aussi délicieuse que calorique, mais le vent se lève et le 
poids n'est plus un problème. 

    

Vendredi: que du plaisir!  retrouver tout le monde dans des vols liberté bien 
mérités ;-) 

Samedi, c'est le moment des adieux, quelques larmes et un seul souhait, 
remettre le couvert rapidement!     

                                                              Léon 

                                                                                                        

Ce stage m’a permis de beaucoup apprendre tout en 
m’amusant dans un super environnement! La bonne 

ambiance du groupe m’amène a faire un autre stage de 
parapente ;-)  

                Romane 

 «Mon deuxième stage avec le MAW , du soleil, du sable et 
des huîtres avec des heures et des heures de pratique entre 
Mawiens et avec le Wagga School. La météo étant la partie 

tout type de vent faible à fort ont permis une progression 
fulgurante dans cet énorme bac à sable , technique et 

physique à la fois , la Dune use les corps comme les voiles, 
heureusement de bon petits plats et apéros n’ont pas 

manqué pour nous réhydrater 😂 . 

Une organisation aux petits oignons, à refaire sans 
hésiter ! » 

            Cédric



                                                       

    

Première sortie pour moi avec le MAW et le bilan est plus que 
positif : super organisation, de nombreuses heures de soaring, 
Waggas, gonflage, et quand la météo nous boudait : tourisme, 

dégustation de produits locaux, jeux de société, tournoi de 
pétanque, fitness… 

Et surtout, plein de moments de convivialité, de repas préparés 
en commun, de complicités partagées, d’éclats de rire, et ça 

c’est le plus important. Il n’y a pas que le parapente dans la vie 
(heu, en fait, si… ) 

Cécile

Hasta Luego Dune du Pilat ! 


