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Merci à nos annonceurs grâce auxquels nous pouvons éditer ce petit journal. Si parmi
vos amis et connaissances vous connaissez quelqu’un qui serait prêt à mettre une

annonce, n’hésitez pas. 
Les prix (très modestes) des annonces figurent à la page 34 



LE MOT DU PRESIDENT Pierre-Olivier Nicod
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Le club de Vol Libre de la Gruyère se porte à merveille!

Nous venons de passer le cap symbolique des 200 membres, 202 pour
être exact. De plus en plus de nouveaux brevetés s’inscrivent au club
et cela fait plaisir de voir que notre activité est toujours dynamique et
que de nouveaux pilotes assurent la relève.

Malgré un mois d’avril médiocre au niveau du parapente et du delta, la journée de
travail a pu se dérouler dans une fenêtre météo propice au travail et même au vol.
Je tiens à remercier les 35 personnes présentes pour le coup de main et cela me
réjouit de constater que cette journée n’est pas uniquement considérée comme une
tâche astreignante mais comme un moment d’amitié et une occasion de pouvoir se
retrouver.

Durant le week-end de l’Ascension, Salins-les-Bains a accueilli plus de 40 participants
sous les meilleurs cieux. Les conditions de vols étaient excellentes durant les quatre
jours et le fort St-André nous a permis de passer un magnifique séjour dans un cadre
majestueux.

Afin de pouvoir continuer à pratiquer notre sport, je demande à tous les pilotes de bien
vouloir respecter les quelques restrictions liées à l’utilisation du site de Grandvillard,
c'est-à-dire d’éviter le survol de la réserve naturelle du Vanil Noir (réserve Pro Natura)
et de respecter la distance des 5 km par
rapport à l’aérodrome de la Gruyère à
Epagny.

Pour la fête des 20 ans du Vol Libre Gruyère,
le comité d’organisation en place s’active
afin de mettre sur pied cette manifestation.
Comme cela a été le cas pour le logo de la
fête et dans la mesure où ils auront besoin
d’un coup de main, ils vous contacteront
afin que vous puissiez les aider dans la réa-
lisation de leur projet.

En attendant de vous retrouver sur un site
de vol ou pour une autre activité, je vous
souhaite à toutes et à tous une magnifique
saison de vol 2008. Un grand moment de solitude
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SORTIE ZINALJean-Luc Frioud

Comme chaque année, le dernier week-end de janvier, a lieu la
fameuse « compétition » vol à ski de Zinal. Pour rappel, il s’agit d’un
concours de vol avec obstacles à franchir,  touch  and go ainsi  que
divers largages sur des cibles.

En cette période hivernale où nos ailes sont bien souvent en période d’hibernation,
c’est un pur bonheur de nous aérer en participant à ce challenge. Il est évident que
nous ne sommes pas allé là-bas dans le but de gagner mais bien pour  voler un maxi-
mum ainsi que  côtoyer d’autres pilotes, certains de haut niveau. Tout cela sur  un
fond de franches rigolades sauf peut-être pour les personnes qui présentaient des
maux de têtes intempestifs… 

Samedi matin 9h00 notre petite équipe de compétiteurs Bruno, Christophe, Félix et
moi-même ainsi que nos vaillants supporters Karine, Henri et Antonia se sont donnés
rendez-vous à la pointe de Zinal pour la distribution des dossards et les règlements
du concours.

Après ces chaleureuses retrouvailles et un bon petit déjeuner, nous prenons la benne
qui nous achemine jusqu’à Sorbois pour le briefing des pilotes. 

Les deux manches du jour nous ont fait emmagasiner quelques points malgré la dif-
ficulté des obstacles. Sous un soleil radieux Christophe et moi-même profitons de ce
cadre toujours aussi magnifique pour enchaîner les vols tout l’après-midi, s’échan-
ger les ailes afin de les comparer dans différentes phases de pilotage avec les skis
aux pieds…  

Avant le traditionnel souper
à Sorbois, un apéritif est
offert par les champagnes
Mauler qui pétillent toujours
autant. 

Au menu cette année, ter-
rine sauvage et autruche
égaient nos papilles gus-
tatives.

Une fois le film des
prouesses de la journée pro-
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jeté sur grand écran, notre petite équipe redescend au village et rejoint ses quartiers res-
pectifs. Eh oui, notre point de chute traditionnel, l’Alambique, étant fermé !!! , c’est aux
appartements que nous clôturons cette journée.

Dimanche matin, après une courte nuit pour certains, nous nous retrouvons au décollage
pour les deux dernières manches de ce week-end. Une pensée particulière à Félix qui s’est
malheureusement blessé au genou la veille et qui ne prendra pas le départ d’aujourd’hui
malgré son honorable résultat de la veille.

Soleil toujours au beau fixe, mais le fameux vent de cul de Zinal est bien présent ce qui
rend les manches de ce jour plus difficiles avec des touch and stop dans 50 cm de pou-
dreuse à des endroits où il ne faudrait surtout pas poser… « kkrééévvvindjjjjjuuuuu »…
que du bonheur...

De ce fait, me voilà promu responsable treuil durant plus d’une heure pour remonter les
malheureux qui se sont plantés au même endroit que moi !!! Vous savez… tout au fond
au dernier largage devant la cabane….

Vers 17h00 la remise des résultats nous confirmera que nous ne sommes pas dans les dix
premiers mais pas non plus dans les dix derniers !!!  Vive le club Vol Libre Gruyère.

Pour conclure, je tiens à
remercier tout particu-
lièrement Karine, Henri
et Antonia qui nous ont
soutenus, aidés à redé-
coller après un obstacle
et encouragés durant
tout le week-end, mal-
gré le fait qu’ils ne
volaient pas. Bravo à
eux, ainsi qu’aux pilotes
du club qui, par leur pré-
sence, ont dynamisé la
sortie.
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REMISE EN L’AIR à VERBIERPhotos: Raymond Fragnière

Verbier, c’est rarement décevant et cette année n’a pas dérogé à la règle.
Un temps splendide. La belle pompe à couillons au rendez-vous, déjà
bien dodue, de quoi nous renvoyer aux Attelas et bien plus loin pour
ceux qui n’avaient pas trop froid aux extrémités. Une toute fine équipe
bien affûtée. Un grand bol de bonheur!

Est-il nécessaire d’ajouterd’autres commentaires pour encourager tout un chacun à parti-
ciper à cette remise en l’air? Alors à l’année prochaine.

Hausi dans ses oeuvres au décollage des Attelas
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JOURNEE DE TRAVAIL
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Je n’ai toujours pas compris si c’était un bizutage que de me confier
l’écriture d’un article sur la sortie de l’Ascension à Salins-les-Bains
pour le Paragraphe. Si c’est une punition, elle sera sans doute pour
les lecteurs, tant mon niveau d’écriture est plutôt aléatoire. Mais je
le fais avec un grand plaisir.

En tant que nouveau membre, c’est avec une petite appréhension que je rejoignais
Marthe et Denis à Villars, et aussi à cause de cette météo pourrie qui nous accompagne
depuis mars-avril. A cette époque, il est plus facile de descendre en Provence que de
«monter» dans le Jura.

Salins-les-Bains est une
commune française située
dans la vallée de la
Furieuse, dans le départe-
ment du Jura et la région
Franche-Comté. Les salines
de la ville sont la première
destination touristique
payante du département.
Celle-ci est dominée par
deux ensembles fortifiés, le
fort Saint-André, notre

SORTIE SALINS-LES-BAINS Hervé Hontarrede

Survol depuis le parapente de Pascal de Salins-les Bains et du Fort St-André

Déco Ouest du Mont Poupet
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gîte, et le fort Belin, en
face.

L’accueil  réservé m’a immé-
diatement rassuré.  Après
un petit café, nous partons
tranquillement rejoints par
José. Le ciel est encore gris
mais semble annonciateur
de bonnes nouvelles.

A peine sur place à Salins, le soleil déchire tout, quelques voiles sont aperçues sur le Mont
Poupet. On prend ces rayons de soleil qui nous réchauffent  avec un grand plaisir et autant
le dire de suite, la météo  fut également une bonne surprise.  4 jours de beau temps, 4
jours de vols, en un mot la météo fut superbe et donc en terme de vols , cela sera une gran-
de réussite. Pour toutes les familles ce fut également très agréable. VTT, randonnées, visi-
te de la région ou farniente.

Jeudi en fin de matinée, nous rejoignons notre gîte au Fort Saint André. La récupération
de l’ensemble des participants se fait dans la décontraction et la bonne humeur. Je fais
connaissance d’un peu tout le monde. Ce gîte est super sympa (merci l’organisatrice). Il y

règne une atmosphère paisible et bucolique.
Les enfants de tous les âges peuvent s’éclater
en toute sécurité. Les joueurs de boules eux ont
immédiatement analysé les possibilités
offertes, à deux pas des chambres et du « ravi-
taillement ».

Certains imaginent déjà revenir poser au Fort,
Raymond  installe une faveur.

Go,  nous partons au déco. Chargés à l’arriè-
re du bus de Denis, nous sommes quelques-
uns à comprendre rapidement la nécessité de
s’installer aux bonnes places. En effet le
siège derrière le conducteur est dans le sens
contraire à la marche. La navette pour mon-
ter au déco est assez longue, à ces places
c’est insupportable !

Patricia et Marthe, l’ancienne et l’actuelle organisatrice des sorties

Monique au déco
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Le Mont Poupet  offre un
large choix de décollages,
du sud au nord. Il est acces-
sible en voiture mais de
l’attéro on y monte en 20 –
30 minutes par un sentier
sympathique dans la forêt.
Certains l’utiliseront (en
cachette ??) plusieurs fois,
se faisant piéger, en ratant
les ascendances. C’est
assez courant vu le dénivelé et les grappes de certains jours. Sur ce site, on est quasi
assuré de pouvoir voler quel que soit l'orientation du vent! Les atterrissages sont
larges,et intéressants à travailler. 

Durant ces 4 jours tous les types de vols seront pratiqués: soaring,   vol de restit’, vols ther-
miques et départs en cross. Le dimanche certains voulaient rentrer en Suisse par la voie
des airs.  Les cadors je n’ai pas pu les saluer, pas revus après le dernier déco ! (réussite
???).

Ce site a vraiment tout pour plaire. Il a même un rendement assez étonnant par rapport
au dénivelé. Lorsque cela fonctionne, cela fonctionne bien. Quelques plafonds à 2500 m,
quelques cross de belle facture rythmeront toutes ces journées. Le retour et le survol du
Fort furent donc réussi par Denis et d’autres pilotes. 

Chaque volant a semblé
s’éclater, prendre du plaisir à
son niveau. Beaucoup de
sourires, beaucoup de par-
tages et de rires.

En apprenant à connaître
les gens, je m’aperçois que
certains ont diverses belles
réputations en vol, n’est-ce
pas Toto, Bruno ou Pascal?
Pascal, je ne sais pas com-
ment il fait celui-là: tri
places, 10 kg de matériel-Une impressionante tablée

Un oeil sur le bibron, un oeil sur le déco!
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photo manipulé en vol, puis en fin de journée je remonte au Fort en VTT, pfuuut.. Mais
qu’ils sont sympathiques.

La pente-école a accueilli les débutants ou les volants désirant perfectionner leur gonfla-
ge sur une belle pente herbeuse. Elle permet de faire des petits vols et de jouer. Personne
ne savait qu’en réalité, cette pente école était piégée.

Un très dynamique chien de berger y règne en maître. Le vendredi, il s’attaquera lâchement
à notre président PO, en démonstration sous sa voile, le mordant à la cuisse d’une manière
incisive et sournoise. Jusqu’à cet instant, il nous était bien sympathique, le bougre avec ses
incessants aller-retour entre attéro et déco faisant sourire tout le monde. Cela permit à notre
président d’exhiber sa cuisse le soir au gîte et de s’accorder une séance privée de soins.

Concernant les vols ce fut une réussite. J’ai pu observer d’excellents pilotes. Quelques
grappes étaient parfois délicates à négocier, quelques sketch au déco et à l’attéro  rame-
nant certains à la réalité. Heureusement pas de problème pour notre groupe.

Je ne peux que féliciter  l’organisation, simple et impeccable. J’ai beaucoup aimé l’esprit famil-
le. Les grands enfants s’occupant des plus petits, la gentillesse de tous à mon égard. J’ai aimé
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mes divers restaurants avec Francis et sa famille (honneur à l’ancien président), Paco et sa
famille, Pierre-Alain, Michel et Antoinette. Et j’ai aussi beaucoup souri à la vue de l’armada
4X4, paré du drapeau Suisse, dans les rues de Salins.

Samedi, Marthe nous avait organisé un repas de groupe dans le restaurant Le Ranch. Ce fut
très sympa et convivial. C’était le jour de la fête du sel.  En rentrant au Fort à la fin du repas,
nous avons eu l’agréable surprise de nous faire arrêter par la gendarmerie locale pour un
contrôle. Je n’oublierai pas de sitôt les visages  perplexes des fonctionnaires de police décou-
vrant un bus bruyant et hilare, bondé d’enfants et d’adultes.  Il est clair, connaissant l’humour
légendaire des forces de l’ordre française, que ce contrôle aurait pu s’avérer problématique.

Un discours assez surréaliste s’engagea alors entre Denis, notre chauffeur et un chef pincé sur
les diverses législations suisse et française du permis de transport en commun. Denis informé,
ferme et calme renvoyant notre ami à ses études. Le contrôle d’alcoolémie négatif (merci Denis)
annonça  la fin du contrôle. Quelle rigolade!

Je voudrais remercier sincèrement tout le monde. J’ai fait le bon choix en intégrant le
CVLG et j’attends avec impatience la prochaine sortie.



PUB Flash & go
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Il y a presque deux ans, notre dernier vol commun se terminait plus
vite et plus violemment que prévu. Rega, Inselspital, chirurgie genre
robocop. Au vu des dégâts, ma compagne s’en est sortie incroyable-
ment bien. Maintenant, l’idée de partager à nouveau des moments
‘volés à l’adversité’ nous paraît  inaccessible. 

Malgré le temps, l’analyse, les discussions, les conseils  glanés et l’envie de retrouver ces
moments de plénitude, il paraît impossible de progresser et l’horizon ‘vol libre’ est bien
sombre.

Mais, alors que la résignation
creuse son trou sans pour
autant chasser nos propres
fantômes, l’improbable bouée
émerge. Elle flotte là, sous les
traits d’un petit article dans un
magazine dédié au parapente,
perdue dans un océan stérile
de performances et de tech-
nique. À la lecture de ces
quelques phrases simples et
justes, s’installe déjà l’assu-
rance d’être compris et l’envie
d’entreprendre. 

Dès lors, tout va très vite. Un entretien téléphonique, durant lequel on se sent rapidement
en confiance, transforme la bouée en barque. Un rendez-vous à court terme fait apparaître
la terre à l’horizon et dote notre rafiot d’un gouvernail. L’embarcation est encore bien
frêle. Elle prend l’eau régulièrement et on se demande si l’on aura la force d’écoper jus-
qu’au bout. 

C’est alors que deux amis embarquent avec leurs rames. En groupe, tout devient plus
stable, plus solide et maintenant, nous naviguons au lieu de dériver. Le rivage se rap-
proche. Insidieusement, une dernière incertitude météo nous soumet à la tentation de
renoncer à franchir le récif mais rien n’y fera. Sur la plage, le capitaine Philippe Paillet,
bien campé dans ses bottes vertes, connaît la chanson et sait motiver ses matelots. Et
des matelots, il y en a d’un peu partout car, du Trièves à la Suisse en passant par le Doubs
et la Champagne, d’autres bateaux plus ou moins à flot arrivent.   
Nous débarquons donc dans la région d’Annecy pour trois jours de stage ”remise en sel-

L’AUTRE VOYAGE Denis Bovet

Marthe sur trajectoir...vers la ré-appropriation du plaisir du vol
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lette” organisés par la structure Espace 3D. Nous sommes physiquement là, dans cette
magnifique région. La première manche est gagnée. Un briefing met à plat les vécus, les
attentes, les peurs et quelques objectifs. L’alchimie est en œuvre. Progressivement les
participants ré-apprivoisent leur voile. Personnels, clairs, concis et efficaces, les conseils
de Philippe fusent et font mouche. 

Après quelques heures de travail au sol, on peut déjà lire dans la posture et les mouve-
ments que la voile est presque redevenue une copine. La deuxième manche est définiti-
vement gagnée lorsque j’aperçois mon ”bigoudi préféré” courir. Le deuxième jour est celui
de la consolidation. On ne discerne plus de progression flagrante mais le travail au sol,

devenu plus directif, est moins
nerveux, moins brusque, plus
beau. La voile a retrouvé son
maître. La journée se terminera
par un bi pédagogique amenant
Marthe à piloter sans trop de
stress. La troisième manche est
adjugée aux pilotes! Le troisiè-
me et dernier jour est celui de
l’émotion sur la pente école. 

Tous les participants, galvani-
sés par l’expérience et l’assu-
rance acquises les jours précé-

Réapprendre les gestes simples qui remettent en confiance

Maya à son tour
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dents, se dirigent naturellement et directement vers la zone de décollage. Le site est idéal
et chacun y effectue quelques vols. À les voir tous, j’ai peine à croire qu’il s’agit des
mêmes pilotes qu’il y a trois jours. Le chemin parcouru par certains en si peu de temps
impose le respect. Plus tard, la majorité effectue un grand vol de Montmin  avec pose et
jeu dans la brise à Doussard. Le temps passe et, de manière insolite et informelle, un
débriefing très réussi s’organise là, sur le terrain d’atterrissage, et scelle ce stage.

Le score final est sans appel. Bien sûr, il n’est pas (encore) question de cross ni de ther-
miques sous le vent. Mais l’horizon dévoilé durant ces trois jours donne une ambiance
particulière au trajet de retour. On dirait un nouveau départ.
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La cuisine, proposée par le patron,
M. J. Ramos, regorge d’idées aussi
savoureuses que créatrices. Elle allie
les plats traditionnels fribourgeois à
des plats aux senteurs du sud. 
Au restaurant Nicolas Chenaux, 1er
étage, la carte est évidemment plus
diversifiée que celle proposée au rez-
de-chaussée et l’ambiance invite la
clientèle à s'attarder davantage.
Durant les beaux jours, la terrasse
accueille tout un chacun. 
Ces conditions exceptionnelles font
de cet endroit un lieu de rendez-vous
privilégié où l'on est sûr de toujours
trouver bonne chair et porte ouverte.

QUELQUES SPECIALITES

Viandes et poissons sur Grill
****

Cuisine de saison
******

3 menus du jours à choix
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Le tapage médiatique entourant une éclipse totale de Soleil fait que l’on
risque peu de passer à côté de l’événement. Même si une éclipse par-
tielle retient moins l’intérêt, il faut réellement y prêter attention pour
observer le phénomène; ce sera le cas cet été.

En moyenne, le ballet de la Lune et de la Terre autour du Soleil produit deux éclipses de
Lune et deux éclipses de Soleil par an. Pourtant, si les souvenirs réels d’une éclipse de
Soleil semblent remonter assez loin dans nos mémoires, ce n’est pas pour autant qu’il y
en a moins. Il faut dire qu’en cas d’éclipse partielle, le phénomène peut passer totalement
inaperçu aux observateurs.

Cette année, le jour du 1er août, nous pourrons observer une éclipse de Soleil. Pour en
apprécier la totalité, il faudra impérativement se déplacer en Chine, en Russie ou en
Mongolie par exemple. Dans ces zones-là, la lumière du jour baissera considérablement,
la température fraîchira, les oiseaux se tairont. 

Chez nous, rien de tout cela, mais si vous prenez la peine d’observer le disque solaire avec
les mesures de sécurité absolument nécessaires (lunette filtrante spécial éclipse vendue

Paul BergerSPECTACLE DANS LE CIEL D’ETE

Saturne et Régulus, constellation du Lion - horizon Sud-Ouest 22:30 h. à la mi-juin
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chez votre opticien ou à l’observatoire), vous pourrez remarquer, vers 11h30, qu’il manque
un morceau de notre étoile, masquée alors par le disque de la Lune dans sa partie supé-
rieure gauche. 

Si vous souhaitez tenter d’admirer le premier contact du disque lunaire sur le Soleil, jetez
donc déjà un regard protégé vers l’astre du jour un tout petit peu avant 11:00 h. La fin du
phénomène observable sous nos latitudes se situe aux environs de midi. 

Mais, sachez que si vous omettez de regarder le Soleil au moyen de la protection men-
tionnée, vous ne vous rendrez absolument compte de rien, car la partie masquée du Soleil
ne dépassera guère 15% de la surface du disque solaire chez nous, près de 20% dans le
nord de la France. Dernier conseil ; évitez à tout prix de bricoler un verre fumé pour obser-
ver le phénomène, les dégâts provoqués par un rayonnement inapproprié de la lumière
solaire sur la rétine sont irréversibles, bien que tout à fait indolores !

Le second spectacle céleste que je vous propose d’admirer durant les belles nuits d’avant
et de début d’été (jusque vers la mi-juillet) consiste à découvrir et à admirer, à l’oeil nu,
la très belle planète Saturne. Hé, oui, sans aucun instrument, il est tout à fait possible de
pouvoir découvrir la planète aux anneaux dans le ciel nocturne. 

Elle est même visible depuis le mois de mars, chaque nuit claire. Pour la retrouver avec
un peu d’aide, il faut rechercher un couple de points bien lumineux, assez peu éloignés
l’un de l’autre et situés dans le ciel sur la courbe de passage du Soleil. Ces deux points
lumineux sont en fait l’un une étoile (Régulus du Lion) et l’autre, la belle Saturne. Si la soi-
rée du 8 ou du 9 juin vous offre un ciel dégagé et clair vers 22:00-22:30 h., recherchez
d’abord la Lune et, sans trop de difficulté, vous devriez découvrir ce couple de points lumi-
neux, d’un côté ou de l’autre de la Lune (à gauche le 8 juin, à droite le 9). 

Avec un peu de patience et de finesse d’observation, peut-être pourrez-vous distinguer la
différence de coloration entre les deux objets célestes et identifier de façon plus détaillée
la constellation du Lion (cf croquis). De cette manière, vous aurez davantage de facilité à
retrouver à la fois Saturne et la constellation du Lion lorsque l’avance de l’été les fera
apparaître de plus en plus vers l’Ouest; il faudra également reculer progressivement vos
moments d’observation pour que le ciel soit suffisamment sombre, même si, depuis le 21
juin, les jours commencent à diminuer. 

Si vous souhaitez pouvoir admirer les anneaux de la belle Saturne, il faudra disposer d’un
instrument capable d’un grossissement de 30 fois au minimum ou, plus facile, vous rendre
à l’Observatoire d’Épendes n’importe quel vendredi de la période entre 22h00 et 24h00.
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Fribourg, Genève, Amsterdam, Bonaire, Quayaquil, Quito, 25 janvier
2008, 10h15, 12°, 2800 m asl. J’adore me trouver en altitude sans avoir
dû y monter à pied. L’air est vivifiant, les nuages et le brouillard
dépassent à peine les premières collines environnantes. Je suis
presque à l’équateur, en Equateur!

Henri, l’organisateur du tour, nous accueille à
l’aéroport, Jean, parapentiste parisien et moi. Il
est accompagné des deux parapentistes québé-
cois Pierre et Xavier qui sont arrivés la veille
ainsi que de Juan notre chauffeur et Jorge, notre
guide, champion d’Equateur de parapente. Un
mot de bienvenue, un rapide briefing et c’est
parti. Nous embarquons avec tout notre bazar
dans le bus Mercedes, départ pour Otavalo.

Au passage, nous nous arrêtons au bord de l’autoroute, au lieu dit Puengasi, déco à
3200m surplombant Quito. Les nuages sont à la même hauteur et nous empêchent de
faire notre premier vol, paraît-il magnifique, au-dessus de cette ville de 2 millions d’habi-
tants qui s’étale dans une longue cuvette et envahit les moindres petites collines. Nous
patientons en espérant que le plafond montera un peu, mais, de guerre lasse, nous repre-
nons la route, déçus.

Otavalo est une très jolie petite ville à 2h de
route de Quito. Elle est réputée pour son marché
indien, le plus connu d’Équateur, où se retrouve
une fois par semaine les indiens Quechuans.
Riche en bruits, odeurs et couleurs, on y trouve
toutes les productions artisanales tradition-
nelles, chapeaux (panama), vanneries, fruits tro-
picaux et plus particulièrement les tissus et
vêtements en laine de lama et d’alpaga. Mais
attention à l’anarque. Plus les couleurs sont
”pétantes”, plus le risque est grand que ce soit
des laines synthétiques. Eh oui! Nous déposons
nos affaires à l’hôtel et prenons la route pour
Yahuarcocha et son lac. 

Après en avoir fait le tour sous une petite pluie

EQUATEUR Jean-Marc Giossi 

Xavier, Pierre, Jorge (guide), Juan (chauffeur),
Jean et le rédac’  sur  la ligne de l’Equateur

Otavalo
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fine, on décide de monter tout de même au décollage qui apparaît parfois entre les
déchirures du brouillard. Mais rien à faire. Après plus d’une heure à arbitrer le jeu de
cache-cache du soleil et du brouillard, le vent tourne franchement de travers-cul. On
abandonne et on se rend sur un autre petit site, qu’on observe, baigné de soleil dans
une trouée de brouillard, depuis un bon moment, à 15km de là. 

Vent assez fort et rafaleux. On se tate, c’est peu dire! Je décide tout de même de déplier
ma voile pour la sécher. Je tente un pré-gonflage pour voir et, ni une ni deux, je me
retrouve arraché à 10 m du sol dans du parfait laminaire. Je m’étais prudemment botté
et attaché et casqué. Bonne pioche ! C’est vrai ça, les tronches de vieux, c’est fragile!

Accélérateur à coin, j’essaye de m’avancer tant bien que mal devant le déco de peur
de me faire embarquer derrière. C’est tout juste. Des bandes de brouillard tour à tour
m’enveloppent et me dépassent. Petit à petit je gagne des mètres et ainsi je joue au
yoyo pendant plus
d’une heure en atten-
dant que ça se calme
pour me poser sous les
yeux dubitatifs de mes
compagnons. Premier
vol en Amérique du
sud. Je dois avouer que
pendant cet épisode, je
ne faisais pas vraiment
le fier.

Mais depuis ce vol
nous avons pu voler
presque tous les jours. A Yahuarcocha une région de villégiature organisée autour d’un
lac quasi circulaire, où se côtoient un circuit automobile, un golf, un petit port et
quelques bistrots-paillotes, parfaitement adaptés à nos besoins, une bonne cervesa et
quelques délicieux poissons grillés y papas.

Nous y volons deux jours puis après une halte d'un jour pour la visite de la ville de Quito
et de son très beau centre de style colonial, nous prenons la route No 35, la panaméri-
caine, direction le sud en suivant la fameuse “Vallée des Volcans”, avec comme pre-
mière étape, le Cotopxi à 5897m, plus haut volcan actif du monde. Un paysage dan-
tesque, décollage à 4600 m et repose 1000 m plus bas à la lagune de Limpiopungo, vol
à 30 m sol max, impossible à réaliser avec des ailes de finesses 6.

Le lac de Yahuarcocha depuis le déco
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Plus au sud encore, le magnifique site de
Niton, près de Baños, en face du Tungurahua,
5319 m, en pleine activité, crachant tous les
quart d’heure ses jets de lave, de pierres et de
poussières. Pour l’anecdote, l’Ambassade
française ayant interdit à ses ressortissants
de se rendre dans cette région, après moult
palabres, nous avons du signer une décharge
circonstanciée à l’organisateur pour qu’il
accepte de nous y conduire. On ne l’a pas
regretté une seconde car on a pu réaliser de
très beaux vols en thermo-dynamique dans
des paysages magnifiques.

Le site d’ Urbina, une improbable vieille ex-sta-
tion de chemin de fer perdue au milieu de nulle
part, au pied du Chimborazo. Là, on a surtout fait
du gonflage et joué dans les premières collines
pour le plus grand bonheur de quelques jeunes
indiens. Car, il faut bien le dire, la première semaine était plutôt inscrite sous le signe des pla-
fonds bas. Parfois, lorsqu'on  n'était pas dans le plafond, on était au-dessus.

Le 9ème jour, nous quittons la
Sierra et ses volcans. Après le
passage de la Cordillère
Occidentale par un col intermi-
nable, nous débarquons nos
voiles à La Troncal, site pré-
sentant de bonnes conditions
de vols de plaine. Mais, pour
faire joli, malheureusement,
les plafonds sont descendus
avec nous. Par contre la tem-
pérature a nettement augmen-
té. Cette fois on vole en T-
shirt. Les thermiques, bien que
de bonne réputation dans le coin, ne se battent pas pour nous envoyer en l’air.
Pendant 2 jours nous enroulons du tout-petit-pas-haut et le record de distance de la
région a encore de beaux jours devant lui. Notre consolation fut de participer à la tra-

L’ex gare d’Urbina transformée en gite, au pied du Chimborazo

Le Tungurahua en éruption dans la région de Banos
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dition locale du carnaval en
bombardant, genre Top Gun,
avec nos ballons à eau, les
piques-niqueurs au bord de
l’atterro. Joyeuse et  amicale
juste revanche.

Prochaine étape, Crucita,
une falaise au bord de mer.
Nous logeons dans un
agréable hôtel, tenu par
Señor Raoul, deltiste et
parapentiste de la première

heure, qui a tout volé et dont la stature et l’embonpoint actuel sont un défi à la
notion de charge alaire. Son hôtel est idéalement situé au pied du déco et à 10
mètres de la plage. Que demande le peuple? Là, choyé comme coq en pâte, nous pas-
sons des heures entre air et eau. Un vol, une baignade et rebelote… Il n’y a pas à
dire, mais un chauffeur privé, merci Juan, c’est vraiment un luxe.

Le décollage de Crucita...
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Dernière étape, Canoa, de
l’autre côté de la Baya de
Caraquez. Encore un magni-
fique site de falaises, 34 km
aller-retour, pas très hautes
mais d’habitude bien alimen-
tées, une plage déserte et
immense, quelques ”hos-
teles” et cette fois, malheu-
reusement pas de vent. Rien.
Donc à part une heure de
montée à pied  "bouffés" par
les moustiques, un plouf pour

aller manger un plats de fruits de mer, une plage grouillante de petits crabes joueurs,
quelques "mojitos" y Tequila, une jolie joggeuse blonde pour le moins allemande, rien
à signaler. 

La météo n'annonce rien de mieux pour l'après-midi ni les prochains jours et il paraît que
ça vole à Quito. Juan, notre super chauffeur, accepte de nous ramener dare-dare à Quito,
de nuit, neuf heures de route pas toute droite, pour être à pied d’œuvre le lendemain dès
11h00 au déco de Puengasi. Il ne sera pas dit… Et on l’a fait. Déco 3200 m, vent 15km/h,
thermiques +4/+5. Deux heures de vol magnifique avec une quinzaine de locaux, plafonds
raisonnables à environ 3976 m et une vue splendide sur Quito. 

On se retrouve 3 pilotes à se laisser décaler dans le même thermique pour tenter une dis-
tance. Ça pourrait le faire mais il faut traverser toute la ville et l’aéroport. Bon, où est le

problème, je vous le deman-
de… Alors, c’est parti!

Mais peu à peu le vent for-
cit. Ça commence à baston-
ner un peu beaucoup. Sans
trop se concerter et pour ne
pas prendre de risques au-
dessus de la ville, on fait
demi-tour. Ce sera pour une
autre fois, dans une prochai-
ne vie… Demain on rentre.
Ces deux semaines ont passé

...et l’atterrissage sur la plage,  l’hôtel des Voladores au premier plan

L’intox en survol de la ville de Quito
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trop vite. Il faudrait tant de mots pour parler de tous les petits plaisirs vécus au quotidien,
des rencontres, comme celle de Rosa dans sa vieille gare abandonnée, entourée de ses
lamas, des paysages souvent magnifiques, parfois majestueux, les rires de gamins fasci-
nés par nos jeux de voiles, de tout ce qui fait qu’un
voyage comme celui-là est un grand moment de
bonheur dans la vie. 

Une des grandes réussites pour les quatre com-
pères volants de tous âges (34 à 57) que nous
étions, est que nous avons vécu pendant ce séjour,
sur la même longueur d’onde. Il privilégiait avant
tout le vol. En cela nous avons été aidé par Juan et
Jorge qui ont parfaitement compris nos désirs. Ils
ont su accepter de passer outre aux différentes
visites de marchés et de musées agendées par l’or-
ganisateur et que ce pays méritait largement.

Mais on ne peut pas tout faire.
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CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS Le comité

Suite aux observations faites par G.Castricone sur les comportements
parfois inadéquats de certains pilotes lors de la phase de décollage,
nous rappelons l'indispensable check-list des 5 points M.A.V.I.E

M Montage de l'aile, suspentes dégagées, bord 
d'attaque tendu.

A Attaché à la sellette. Maillons fermés, élévateurs 
A dans les mains. Freins droite et gauche libres.

V Vent : direction et force.

I À nouveau inspecter tous les points énumérés en A

E Espace aérien libre (au sol, pas d'obstacles devant soi.
Dans le ciel, rien ne survole la zone de décollage)
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5 - 6 janvier

16 janvier

26 - 27 janvier

9 février

16 février

28 février

1 mars

12 avril

26 - 27 avril

1 - 4 mai

22 - 25 mai

31 mai -1er juin

21 - 22 juin

26 - 29 juin

3 - 6 juillet

15 - 17 août

21 -24 août

27 septembre

8 novembre

AGENDA 2008Le comité

3ème Open de Charmey

Soirée d’hiver: X-Alps avec Martin Müller

Sortie à Zinal / Open Mauler Cup

Sortie peau de phoque

Journée ”remise en l’air”

Loto à Broc

Journée ”remise en l’air”

Journée de travail à Grandvillard

Championnat fribourgeois

Sortie de l’Ascension

Stage ”Fun & Fly”

Concours du club à Grandvillard

Open de la Roche-Devant  (club Albatros)

Vertigo Swiss Riviera (11ème édition)

Stage ”Fun & Fly”

Sortie d’été à Fiesch

Stage ”Fun & Fly” (réserve)

Journée ”Juniors”

Assemblée générale annuelle

Couverture:  Décollage de Puengasi, au dessus de Quito

Nous rappelons à toutes et à tous que nous attendons vos idées et propositions de sorties
pour les années à venir. Merci de vous adresser à Marthe Bovet.
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2 WEEK-END DE TESTIVAL A GRANDVILLARD

31 mai et 1er juin / 14 et 15 juin

Toute la gamme 
ADVANCE , SKY PARAGLIDERS et MCC AVIATION.

Sellettes SUP'AIR

EN VEDETTE : Nouvelle Sigma 7 - Nouveau Bi Beta 4
Nouvelle MCC Orbea - Nouveau Bi SKY

_____________________________

ATTENTION - ATTENTION

DES MAINTENANT, RESERVEZ LE 6 SEPTEMBRE 2008

2ème EDITION DU ROSSINI'AIR

Festival de l'air et parapente acro sur le lac de
Rossinière

Un site magique et un spectacle nocturne 
para-pyrotechnique !!!

A NE PAS MANQUER !



En Gruyère, au pied des “Vanils”, le Pic-Vert vous offre, 7/7 jours,
sa superbe terrasse, sa place de jeux et ses pistes de pétanque!

Et surtout ses spécialités à la carte
¤¤¤ DIVERS RÖSTIS ¤¤¤

¤¤¤ PIZZAS & BUFFET DE SALADES ¤¤¤

¤¤¤ FONDUE CHINOISE ¤¤¤

¤¤¤ GLACES MÖVENPICK ¤¤¤

NOUVEAU!

PIZZAS
à

emporter


