
Rendez-vous 9h30 samedi pour un 

départ vers 10h00…. 

Les remorques attelées, nous voila 

partis, direction St Crépin pour 3 

heures et demi de route. Au nord de 

Sisteron, sur l’A 51, alerte !! appels de 

phare de Sam qui fermait le convoi. 

Un coup d’œil dans le rétro : j’aperçois de la fumée…Par chance une zone de dégagement 

avec un téléphone d’urgence nous permet de nous garer immédiatement. 

Diagnostic : Roulement de roue de 

remorque HS. 

Pour faire court, après transfert par 

dépanneuse sur l’aérodrome de Gap-

Tallard, tentative de réparation avec les 

moyens du bord et tous les efforts de Sam 

et Tano pour extraire les cages de 

roulement de la fusée, il nous faut 

transférer le planeur sur un remorque 

redescendue de St Crépin en fin d’après     

midi. 

Arrivée à St Crépin 20h30…..et apéro de 

bienvenue manqué !! 

 

Dimanche matin, découverte du terrain de 

jeux :  Grandiose !! Une pente comme à St 

Rémy, à la différence près qu’elle fait 1500 

mètres de haut. Des sommets tout autour à 

plus de 2500 mètres c’est impressionnant. 

 

11h00, premier briefing animé par Bada qui a 

toujours le mot pour rire. Présentation du 

circuit du jour. Les planeurs étant déjà en 

piste, il ne nous reste plus qu’à aller prendre 

le repas de midi. 



13h30, premiers décollages  au treuil. 

Avec la pluie tombée la veille et malgré 

la brise de vallée bien établie, on 

plafonne difficilement  à 2400 m. Puis 

d’un coup, vers 16h00, les thermiques 

percent le plafond et nous voila 

propulsés à près de 4000m et nous 

démarrons  le circuit. 

Prachaval, tête du Peyron, col de Vars, 

une nuée de K13 dans les thermiques, il faut avoir l’œil partout, c’est même un peu 

stressant. Les varios sont bon,  3 à 4 m/s, mais j’ai un peu de mal à rester au cœur de la 

pompe. Heureusement Eric est là pour reprendre la main quand la situation se complique. 

Le vol en montagne, c’est vraiment spécial : Des pompes étroites dans lesquelles on 

spirale à grande inclinaison.  De violentes rafales qui vous demandent toujours beaucoup 

d’attention, notamment en vol de pente près d’une paroi abrupte. Des spirales dans des 

cirques près du caillou vraiment impressionnantes. 

Puis tous les « waipoints » virés, c’est le sprint final sur la dernière branche du circuit. 

Défi supplémentaire :  Arriver sur le fort de Mont Dauphin au minimum  à 1500 m QNH, 

mais pas beaucoup plus haut non plus,  sous peine d’être pénalisés. 

Après l’arrivée la tension retombe, et on repart avec plaisir sur la pente pour refaire un 

plafond.  

Et là surprise !! il est 18h30 et ça monte à 3m/s partout au milieu de la vallée. Même 

quand on veut aller se poser ça pousse 

toujours aérofreins sortis !!  

Avec le soleil couchant, la lumière est 

superbe. Seules les crêtes sont éclairées 

et le fond de la vallée et bien sombre. Il 

va falloir songer à se poser !! 

Atterrissage sans problème et c’est le 

moment de remiser les machines. C’est la 

valses silencieuse des golfettes 

électriques. Batteries mises en charge, 

housses de verrière en place , planeurs 

attachés aux câbles, il est l’heure d’aller remettre les fichiers de vol pour le classement. 



En attendant la proclamation des résultats du jour, on en profite 

pour se réhydrater. A chacun sa recette : Eau, coca, panaché, bière 

(avec modération bien sur). Le bar de l’aéroclub est encombré… 

Les résultats sont affichés et les commentaires vont bon train. Ca 

discute stratégie !! 

20h30 Faudrait songer à aller manger !! Pas de problème, le resto a 

été retenu à Guillestre. 

Les jours défilent à grande vitesse. Une tempête de ciel bleu toute 

la semaine. Des plafonds à plus de 4000 tous les jours….Et que dire 

des animations le soir !!  

Les Italiens se mettent derrière les fourneaux : Rizotto, 

Spaghetti, et tutti quanti. 

Puis c’est le tour de la Black Mountain 

team : Grillades diverses et variées.  

Après le dessert, nous assistons à la 

projection du film qu’ils ont réalisé 

depuis le début de la semaine.  « Astérix 

et les couloirs du temps » C’est la 

franche rigolade ; « une bonne cuvée, 

comme tous les ans » 

Déjà Samedi, dernier circuit. La fatigue 

commence à se faire sentir. Les vols se sont 

enchainés et le Papa Delta en torpédo a fait 

sensation tous les soirs en deuxième 

rotation.  

Les roulements de la remorque ont été 

changés dans la semaine et nous allons 

pouvoir envisager une redescente vers St 

Rémy plus sereine…. 

Ce soir repas de clôture et proclamation des résultats : 3eme, 5eme, 10eme et 11eme 

place, sur 30 équipages participants. Nous sommes aussi honorés par la remise 

du «roulement d’argent » juste derrière la Montagne noire, qui obtient le « roulement 

d’or » pour avoir laissé, non pas une, mais deux remorques au bord de la route….. 



 

C’est maintenant l’heure du banquet final 

avec porcelets à la broche, pommes de 

terre cuites dans la braise, salades 

diverses…et dessert. 150 participants et 

une super ambiance. 

Les planeurs ont été démontés et 

stockés sur leur remorque, nous sommes 

prêts au départ. 

une semaine de vol a voile entre 2000 et 

4000 mètres, dans de superbes 

paysages,  une ambiance sympa, de 

bonnes bouffes, une organisation sans faille… Je réserve déjà ma place pour l’an 

prochain !! 

Et encore un grand merci aux organisateurs, tant à Saint Crépin, qu’à Saint Rémy…. 

 

 


