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LA VIE DU CLUB
LE MOT  
DU PRÉSIDENT
Chers amis pilotes,
….et de 2. 

Qui dit 2ème vague, dit 2ème 
confinement. Nous voilà à nouveau 

interdits de vol jusqu’à nouvel ordre, 
espérant pouvoir côtoyer à nouveau les 

nuages avant la fin de l’année.

Cette années 2020 aura décidemment été 
pleine de surprises, mais nous avons su rebondir :

➜ 2 périodes de confinement mettent à mal plusieurs 
aéroclubs en France, mais votre dynamisme nous permet 
de totaliser 1.047 heures de vol à date, soit d’ores et 
déjà un record par rapport aux années précédentes.

➜ Cette activité aérienne en dents de scie a généré des 
périodes de maintenance intenses, mais nos mécaniciens 
ont assuré, épaulés par des nouvelles recrues 
volontaires.

➜ Les ennuis de santé d’Alain (qui se porte beaucoup 
mieux depuis) ont remis en question l’activité école. 
Heureusement, Jérôme l’a reprise en main et nous 
comptons désormais 10 instructeurs + 1 membre du club 
en cours de formation FI.

➜ Un problème de fuite sur le réservoir principal du XD 
l’a immobilisé pendant plus de 2 mois. Notre partenariat 
avec l’aéroclub de Versailles a permis de baser et utiliser 
leur DR400-160 « KL » dans notre hangar durant cette 
vacance.

➜ L’activité Wingly a été encadrée par la FFA et votre 
club, permettant à 7 pilotes d’en bénéficier en toute 
sécurité.

➜ Enfin, l’envie de rester en contact malgré les 
circonstances nous a donné l’occasion de développer 
de nouveaux outils de communication, entre groupe 
WhatsApp, vols partagés sur simulateur et magazine 
nouvelle formule.

Bref, nous sommes prêts à tourner la page de cette 
année 2020 pour le moins « spéciale » et à préparer 
2021, qui ne manquera pas de défis non plus, entre 
riverains revendicatifs et incertitude liée au COVID.

Restons confiants et solidaires pour continuer à faire 
vivre notre passion.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous. Eric Scheid

La crise sanitaire retarde le changement 
de moteur du QO mais ce dernier 

ronronne déjà de plaisir à cette idée.

Sinon,  
t’en es où ?
Aerogest formation est 
enfin disponible. Le 
principe ? Assurer le suivi 
de votre formation en ligne 
dans un carnet virtuel 
accessible à tous  
les instructeurs, pour plus 
de fluidité dans l’école.

Les vols de nuit 
pourront reprendre 

avec pas moins 
de 4 instructeurs 
disponibles. Ils 

n’attendent que vous 
pour approcher  

les étoiles.

Agenda
Pour le moment,  

il n’est pas 
envisageable de donner 

un calendrier des 
évennements club à 

venir. Le repas de Noël 
sera sûrement annulé, 

peut-être reporté. 
Attendons la suite…

On check !
Jérôme Coornaert s’est penché sur le 
rafraichissement des check-list. Pour le moment, 
seuls les Robins en auront de nouvelles mais 

le tecnam et le cirrus ne tarderont pas à avoir les 
leurs. Outre le changement de graphisme, pour plus de 
lisibilité, elles auront quelques modifcations dans les 
séquences. Vous pourrez les réviser avant vol en les 
chargeant depuis le site internet dans l’espace membre.

24 
vols Wingly ont été 
effectués par 3 pilotes 
depuis mars.  
3 formations 
théoriques à distance 
sont prévues. La 
première s’est tenue 
le 1er octobre avec 
Pierre Lansalot-Basou 
comme formateur. On 
compte déjà 6 pilotes  
formés wingly au club.

Vous relancez  
en permanence…
Un triste constat se prononce régulièrement à la 
reunion de bureau : la tenue des permanences 
n’est pas suivie; et ça, sans avertir. Pour rappel, 
notre aéroclub est associatif. Pierre Lansalot-
Basou tient un calendrier des permanences 
sur le site du club et vous rappelle par mail 
votre tour. En cas d’empêchement, merci de le 
préciser pour qu’un autre membre puisse être là. 
Vous pouvez également échanger votre créneau. 
Cela ne représente qu’un samedi par an. Cette 
permanence est vitale pour l’entretien du club 
et pour l’accueil du public.

Chuuuuuut !
Au premier déconfinement, les riverains en ont profité 
pour revenir à la charge, réactiver la plage de silence cet 
été et viser d’obtenir plus. Ce deuxième confinement ne 
leur retirant pas les avions professionnels, les plaintes 
affluent à la préfecture. La chasse au sorcière actuelle 
que rencontre l’aviation doit nous rappeler qu’il n’a 
jamais été aussi nécessaire de respecter les trajectoires. 
Des actions de dialogue existent au sein de l’UAT de 
Toussus où toutes les bonnes volontés sont de mise.
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ÉVENEMENT POUR VOLER CONFINÉ :

Veillez la fréquence du club, 
via whatsApp, mails, et 
facebook, car des sessions 
Flight Simulator seront 
organisées prochainement 
par Pierre Lansalot-Basou. 
Les décors y sont maintenant 
incroyablement réalistes. 
Idéal pour déconfiner l’esprit.
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Ça sonne 
  C.R.E.E.
La sécurité de nos vols impose que, lorsque qu’un pilote prend en 

main un avion de l’aéroclub pour ses besoins personnels, il soit 
assuré que celui-ci soit apte à voler dans des conditions le plus 
sûre possible.  Cela est l’objet de la navigabilité de l’avion qui 
assure que l’avion est conforme à son Certificat de Type.  A priori, 

lorsque qu’un disfonctionnement est observé, l’avion pourrait être hors de 
son autorisation de voler, techniquement ou règlementairement.  Il est donc 
important de reporter les disfonctionnements observés et de connaitre les 
conditions d’utilisation et de maintenance des aéronefs dans ces conditions.

PRATIQUE À L’AÉROCLUB
Longtemps la déclaration des incidents mécaniques ou défauts 
d’instrumentation ne faisaient l’objet d’aucune déclaration 
conformément à la réglementation.  Les observations étaient 
transmises oralement, sans qu’aucune communication ne soit 
faite aux autres pilotes ni les suites apportées.  Il fut alors décidé 
de mettre en place le principe des CREE (Compte Rendu des 
Evénements d’Exploitation) selon un format de fiche approuvé par 
la DGAC et de faire référence à ce CREE numéroté dans le Carnet 
de Route de nos avions. Ainsi, lorsqu’il prend un avion, le pilote 
a à sa disposition toutes les informations nécessaires pour évaluer 
la capacité de réaliser son vol avec l’avion réservé.  De même, du 
coté maintenance et gestion de la navigabilité, l’information est 
transmise, les suites données tracées et peuvent être archivées pour 
le Suivi de Navigabilité.
Parallèlement, pour chaque avion, des MEL ont été développées 
afin de permettre à nos pilotes de voler, sans que l’APRS ne 
soit exigée, dans le cas d’indisponibilités mineures et sous 
certaines conditions restrictives quand cela est nécessaire.  Si le 
disfonctionnement n’est pas référencé dans la MEL, l’avion ne peut 
plus voler, sauf autorisation spécifique de l’exploitant.
La mise en place d’AEROGEST permet d’informatiser le transfert 
des observations vers le Secrétaire Technique ainsi que le retour 
vers le pilote.  Cependant la fonctionnalité offerte par AEROGEST 
n’est pas encore suffisante pour pouvoir assurer la traçabilité des 
éléments et les informations vers les autres pilotes.  Notamment, 
un référencement est nécessaire pour être porté dans le Carnet de 
Route et pour le Suivi de Navigabilité.
Aussi, en attendant que la fonctionnalité dans AEROGEST soit 
modifiée pour répondre à ces exigences, il est demandé à nos 
pilotes de continuer à remplir les CREE sous forme papier et, 
surtout, d’y référer dans le Carnet de Route des avions.  Vous 
pouvez néanmoins continuer à prévenir la maintenance par un 
message AEROGEST, cela accélère le processus. Patrick Raymond

RÉGLEMENTATION
Pour le règlement AIROPS-
NCO ; il est de la responsabilité du 
Commandant de Bord de : déclarer 
les incidents où disfonctionnement 
observés ou suspectés sur un aéronef 
après un vol ou une série de vol 
dans le carnet de route ou les 
livrets techniques de l’avion, ainsi 
que de décider de l’acceptabilité 
du l’aéronef pour le vol envisagé 
en fonction d’une liste d’écart de 
Configuration (CDL) ou d’un Liste 
Minimale d’Equipements (MEL).
D’autre part, tout incident signalé 
dans le Carnet de Route doit faire 
l’objet d’une APRS (Approbation 
pour la Remise en Service) avant que 
l’avion ne soit remis en service, sauf 
si l’incident ou le disfonctionnement 
est répertorié dans une MEL 
décrivant les opérations possibles 
avec cette observation.
Les observations des commandants 
de bord ainsi que la réponse 
apportée par la maintenance font 
parties prenantes du dossier de Suivi 
de la Navigabilité de l’avion.

Comme chacun sait on doit proroger sa 
(ses) qualifications dans le cadre de sa 
licence de pilote privé tous les deux 
ans. Pour ceux dont l’échéance se situe 
d’ici la fin de l’année, les conditions ont 

changé à cause du Covid. Certains avaient peut-être 
déjà l’habitude de faire la prorogation par internet, et 
c’est très bien. D’autres 
avaient l’habitude 
de se rendre dans un 
bureau des licences 
DSAC (Direction de la 
Sécurité de l’Aviation 
Civile). Ce dernier 
appose un gros tampon 
sur notre carnet de vol, 
dont il faut remplir 
les cases vides (heures 
de vol, atterrissages, 
instructeur...), puis 
ajoute une ligne sur notre licence. C’est simple et ça 
prend un quart d’heure (+ le trajet !). A noter que la 
prorogation est purement déclarative de notre part ; il 
n’y a pas de contrôle formel de la part de la DSAC.
Le bureau des licences le plus connu pour nous est 
celui d’Athis-Mons ; seul problème : actuellement 
le bureau n’est ouvert que le jeudi, sur rendez-vous 
uniquement, et pas pour les prorogations ; de plus la 
ligne téléphonique est volontairement coupée...
D’autres possibilités existent. Pour ceux qui ont un 
déplacement bien à propos en province, on peut se 
rendre dans un bureau en province ou Roissy (vérifier 
qu’il est ouvert en téléphonant) ; la liste se trouve sur :
https://www.ecologie.gouv.fr/bureaux-des-
licences-en-regions-dsacir
En effet, le fichier des navigants étant central, 
n’importe quel bureau y a immédiatement accès.
Une autre possibilité semble de pouvoir envoyer par 
mail les informations requises, dans un bureau de la 
DSAC, et d’attendre qu’une licence mise à jour soit 
retournée par courrier. Toutefois, les informations de 
gauche et de droite indiquent que les bureaux sont 
débordés...
Le but de ce texte est de présenter l’application 
internet SIGEBEL, pour ceux qui ne la connaissent 
pas, qui permet de consulter son historique et 
sa situation aéronautique, et de proroger sa (ses) 
qualification de manière (presque) simple :
https://sigebelext.aviation-civile.gouv.fr/
sigebelext/identificationpn.htm
Pour se connecter, il faut, en bas de la page du site, 
indiquer son identifiant (numéro de licence sans 

les zéros), son adresse mail, et un mot de passe. Il y 
apparemment un bug : on n’arrive pas à se connecter la 
première fois car il faut que l’adresse mail ait déjà été 
rentrée préalablement !
Si tel est toujours le cas quand vous essaierez, 
l’astuce, inaugurée par Bruno Gialis, reprise par moi 
– Régis –, est de contacter un bureau en province par 

téléphone (Toulouse 
en l’occurrence), et de 
demander à l’opérateur 
de bien vouloir rentrer 
notre adresse mail dans 
le système ! Il suffit 
de lui indiquer notre 
numéro de licence.
A l’ouverture du site 
SIGEBEL, on peut 
alors s’identifier par son 
numéro de licence et 

son adresse mail, puis cocher « Mot de passe perdu / 
obtenir un mot de passe ». On reçoit un mot de passe 
provisoire par mail, qu’il faut changer immédiatement 
dès que l’on reprend le site.
Ensuite, choisir dans le menu l’option « proroger ... » 
et rentrer les informations (habituelles) qui sont 
demandées. Pas de difficulté.
A la fin, est affiché un fac-similé de sa licence, avec 
une nouvelle ligne remplie (pour deux ans), qui 
comporte un numéro de prorogation qu’il faut noter 
précieusement.
Au minimum, faire une copie d’écran, ou alors (c’est 
mieux) retourner dans le menu et choisir « consulter 
mon dossier de navigant ». On se rend compte qu’ils 
savent tout sur nous ! Enregistrer et imprimer au 
moins la partie qui comporte la nouvelle prorogation 
(et le précieux numéro de prorogation). C’est terminé 
pour SIGEBEL.
Aller voir l’instructeur FI avec lequel on a effectué 
le vol de contrôle d’une heure, lui demander de bien 
vouloir remplir une nouvelle ligne sur sa licence 
(avec la nouvelle validité), à l’aide des informations 
imprimées, et de signer. Jérôme (notre instructeur en 
chef) indique qu’un instructeur FE peut aussi signer. 
Il conseille aussi d’arrêter (soi-même) son carnet de vol 
en reportant les informations comme s’il y avait le gros 
tampon.
En raison du Covid, certaines échéances 2020 
sont automatiquement repoussées ou peuvent être 
repoussées sur demande, au 31 décembre 2020. 
Toutefois, Jérôme met en garde sur le fait que cela 
risque d’être la bousculade en fin d’année, et qu’il vaut 
mieux ne pas attendre... Régis Hugon

CLIC !
PROROGER SA LICENCE  

EN TEMPS DE COVID



C’est pas du vent !
LE MAG D’AIR EUROP CLUB, LFPN

Bât. 221, Toussus le Noble

Air Europ Club

Pour un pilote, la découverte d’un nouveau 
terrain d’aviation est une excellente 
occasion d’enrichir son expérience en vol 
en apprenant à s’adapter et à réagir aux 
différentes configurations des terrains 

de France. Rappelons que la France est la deuxième 
nation aéronautique au monde, en nombre de terrains 
d’aviation (plus de 600) et en nombre de pilotes privés 
(plus de 40000) ! ce maillage aéronautique a été tissé 
depuis une centaine d’années et représente un terrain 
de jeu idéal pour tout pilote désireux de le découvrir…
 
UN LOTISSEMENT PAS  
COMME LES AUTRES
Notre destination du jour est le « Vendée Airpark » 
(LF8521). Construit en 2000 par Pierrick Anonier, 
il est directement inspiré des USA où le concept de 
village aéronautique (airpark) y a été créé au milieu 
des années soixante. Il s’agit du premier village 
aéronautique français, situé à 27 Km de la commune 
de Talmont St Hilaire en direction des Sables 
d’Olonne. La piste en bitume, orientée 03-21 et longue 
de 850m, est reliée au village aéronautique par deux 
taxiways « Alpha » et « Delta » situés à chaque seuil 
de la piste. Mieux vaut ne pas se tromper de taxiway 
avant d’entrer au moteur dans le village car il est 
séparé en deux parties distinctes, rendant impossible le 
passage d’un côté à l’autre au roulage en avion.
Comme de nombreux terrains privés, l’accès est soumis 
à une demande d’autorisation d’utilisation de la piste 
(PPR) qui se présente sous forme d’un formulaire 

fourni par mail par Jean-Michel, notre contact sur 
place. Attention de le renvoyer dûment complété au 
moins 72 heures avant la date de votre arrivée !

EN ROUTE !
Eric et moi décollons en Cirrus SR20 de Toussus Le 
Noble vers 09h45. La météo est belle sur le parcours 
et la navigation se réduit à voler en ligne droite à 
4500 pieds d’altitude sous pilote automatique. Après 
1h45 de vol, nous apercevons la côte vendéenne. A la 
verticale du terrain, nous constatons les particularités 
de la piste que Jean-Michel nous avait signalé pendant 
la préparation du vol : une aire à signal automatisée 
indique la piste en service, des lignes électriques sont 
présentes en courte finale de la piste 03 qui est en 
service, un profil de piste bombé qui rend impossible 
la vision du seuil de piste opposé une fois atterri, une 
piste étroite, une approche en vent arrière soumise 
à l’interdiction de villages à proximité… Nous 
faisons un premier passage à la verticale du terrain 
pour repérer tous ces éléments avant d’entamer notre 
atterrissage sur la piste 03. 
Une fois posé au sol, nous remontons et sortons de 
la piste 03 pour entrer au moteur dans le village 
aéronautique. Nous suivons le taxiway « Alpha » 
dans le sens anti-horaire (pour avoir la priorité sur 
les potentielles voitures pouvant circuler). Nous 
passons devant une succession de villas possédant 
pour la plupart un immense terrain arboré dont leur 
taille nous impressionne. Nous ne manquons pas une 
miette de ce spectacle unique, le rêve de tout pilote ! 

Après cinq minutes de roulage, nous arrivons devant 
la maison de Jean-Michel qui nous attend et nous 
indique notre aire de stationnement située aux pieds 
de son jardin, juste devant sa maison. Une fois le 
moteur arrêté, Jean-Michel nous emmène en voiture 
sur le taxiway « Delta » pour découvrir la deuxième 
partie du village : les villas y sont encore plus grandes 
et certaines ressemblent à de vrais palais… et qui sont 
à vendre ! Ici, la villa de l’ancien leader de la patrouille 
de France, ici la villa d’un ancien pilote de ligne Air 
France… Les résidents sont principalement des pilotes 
en activité ou à la retraite, tout en précisant que l’accès 
à la propriété dans le village reste ouvert à toute 
personne pilote ou non-pilote.  

RETROUVAILLES
De retour chez Jean-Michel, nous découvrons un 
lieu atypique avec une villa et un terrain de 6000 m2 
situés au bord d’un étang arboré. Magnifique ! 
Nous déjeunons sur la terrasse ensoleillée qui offre 
une vue sur l’étang … et sur la piscine couverte. 
Après deux heures de partage, il est déjà temps de 
repartir. Le village aéronautique dispose d’une station 
d’avitaillement privée située sur le taxiway « Delta ». 
Jean-Michel nous explique comment y accéder au 
moteur, ce qui est représente un nouveau cheminement 
à effectuer en sortant du village avant de remonter la 
piste 21 avant de rejoindre le taxiway « Delta » dans 
le sens horaire. Pendant toutes ces phases de roulage, la 
veille et la communication à la radio sur 123.500 Mhz 
est obligatoire pour éviter de se retrouver nez à 

nez avec un autre avion ! Une fois l’avitaillement 
effectué, nous rejoignons la piste 21 en service. Pieds 
sur les freins et moteur à fond, nous nous mettons 
en configuration de décollage rapide du fait de la 
longueur relativement courte de la piste (850 m) et des 
obstacles en bout de piete (lignes électriques). Nous ne 
rencontrons aucune difficulté au décollage et disons au 
revoir à Jean-Michel venu en vélo au bord de la piste. 

TOUSSUS PAR LA CÔTE
Sur ses conseils, nous nous dirigeons vers l’Ouest 
en direction de la côte vendéenne. Nous survolons 
le Havre du Payré, un site naturel bordé d’anciens 
marais salants, où la rivière du même nom se jette dans 
l’océan comme dans un delta. Nous suivons ensuite 
le littoral côtier en direction du Nord jusqu’aux 
Sables d’Olonne. La ville est célèbre entre autres pour 
y organiser le Vendée Globe, une des plus célèbres 
courses au large en maxi catamaran. Nous survolons 
son célèbre chenal avant de prendre un cap nord-est en 
direction de Toussus Le Noble que nous atteindrons 
après 2h00 de vol sous une belle météo.

Nous ne pouvons que vous conseiller de vous rendre 
sur ce terrain accessible à des pilotes expérimentés. Si 
vous souhaitez vous y rendre un jour et connaitre les 
démarches administratives ainsi que les nombreaux 
points d’attention du site, vous pouvez contacter Pierre 
Lansalot-Basou (pierre.lansalotbasou@free.fr).

Bons vols ! Eric Guille et Pierre Lansalot-Basou

Clic    !  Clic    !  
Un film !Un film !

une escapade 
aérienne 
au Vendée Airpark

LF8521,

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=t449IqmwUJk
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S 
elon une étude IFOP pour Darwin 
Nutrition, les français ont pris en 
moyenne 2,5kg pendant le premier 
confinement. Ce deuxième confinement, 

surtout s’il se prolonge pendant les fêtes, risque de 
ne pas arranger nos masses au décollage …
Heureusement, le club vous aide à rester dans 
l’enveloppe de centrage de votre avion en mettant 
à disposition 2 jerrycans de 10 et 20l ainsi 
qu’une pompe à main afin de retirer un excédent 
d’essence. Le principe est simple, on insère le 
tuyau de la pompe par l’orifice de remplissage, on 
amorce le transfert en pompant quelques coups et 
le principe des vases communicants fait le reste 
(en laissant bien entendu le jerrycan qu’on remplit 
au sol, plus bas que le réservoir.)
Côté suivi de l’essence à bord, le pilote qui a 
retiré de l’essence tient à jour son bilan carburant 
et remet l’essence retirée à la fin de son vol. Il 
n’est donc pas nécessaire de renseigner ce retrait 
d’essence sur le carnet de route de l’avion.

Ce petit article est  
également l’occasion de 
rappeler deux points :
➜ il est indispensable 
d’indiquer lors d’un 
avitaillement que vous faites 
un plein partiel ou un plein 
complet (Marquer PP ou PC 
après le nombre de litres sur 
le carnet de route).
➜ Pour le XD, le pilote 
souhaitant remplir le réservoir 
supplémentaire doit faire en 
sorte de l’avoir vidé quand il 
restitue l’avion afin d’éviter au 
pilote suivant un problème de 
centrage/surcharge s’il veut 
voler avec 3 passagers.
Bonne reprise des vols à tous ! Jérôme Coornaert

L’art

le plein
deFAIRE
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K 
arim demandait sur le fil Whatsapp un petit 
papier sur les vols de ce beau week-end ensoleillé 
de septembre. Pierre a pris sa plume, pardon son 
clavier, pour conter ses aventures en Air Park 

mais n’ayant pas prévue d’en sortir un récit, je n’ai rien préparé 
au sujet de la navigation. J’étais passagère contemplative.
Avant d’être un week-end aéro, c’est surtout un retour en 
enfance dans la Provence qui nous a vu naitre et grandir, moi 
et Bruno. C’est aussi là que s’est tenue notre rencontre avec le 
monde du vol via des débuts vélivoles sur le terrain de Pujaut. 
Le son du largueur para nous d’ailleurs a autant bercé que celui 
des cigales et des rafales de mistral.
Si Avignon est une très jolie destination, le trajet par le massif 
central est fantastique. C’est donc la route choisie pour ce vol 
qui se fera dans une tempête de ciel bleu.

UN PETIT MATIN SUR LA 25R
Réveillés à 6h, pour décoller au plus vite de Toussus, la famille 
Gialis prend son envol au dessus des brumes plaquées au 
fond des vallées, comme une mer, qui confèrent des airs de 
marins à la ville de Trappes. L’air est divinement calme et deux 
montgolfières en profitent pour sélever au dessus de la Beauce. 
De cette heure, les SIV dorment encore. La radio est donc peu 
bavarde si on écarte ce pilote qui s’obstine à chercher le contact 
avec Seine, qui n’ouvre qu’à 9h. Le sentant un peu stressé par 
ce silence, Bruno le rassure sur la fréquence.
Le transit est approuvé pour la TMA d’Orléans Bricy avec 
une verticale qui permet d’admirer les jolis jouets de nos 
amis militaires, avant de laisser flâner son regard sur les très 
nombreux châteaux de la région. Peu à peu, la silhouette 
imposante du massif central se dessine. Il faut commencer à 
prendre de l’altitude car le relief va vite grimper. Ça tombe 
bien, les SIV ont pris le micro et valident la montée.
Nous survolons la ville de Vichy qui, entre parenthèses, vaut 
vraiment la peine d’y faire un tour. On vole, on vole et nous 
voyons vite Clermont-Ferrand sur notre droite. Le contrôleur 
nous demande un détour à l’est pour faire place à une arrivée 
commerciale, ce qui nous amène plus vite sur les reliefs. 

AVIGNON, AVIGNON, 

2 MINUTES 
D’ARRÊT !

La ville du roi de France, Villeneuve-lès Avignon, 
fait face à la cité des Papes, Avignon.

Entre garrigue et vignobles, Lirac et Tavel offre des vins 
dont les vignes bénéficient de la chaleur accumulée 
dans les gros galets roulés présents naturellement 

Les gorges 
de l’Ardèche
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Autorisés à reprendre notre route, nous pointons le nez de l’avion 
vers le puy de Sancy. Nous rentrons dans le vif du sujet avec 
des reliefs bien dessinés. Nous sommes interloqués par un tout 
petit volcan qui attire les foules car il y a des touristes autour. 
Il faut dire qu’il est étonnant avec sa petit taille et sa forme si 
caractéristique. On y découvre des petits villages médiévaux 
perdus au milieu de nulle part mais ce qu’on préfère chez les 
Gialis, ce sont ces airs de steppes qu’ont les plateaux d’altitude. 
Une envie de randonner se propage vite dans l’équipage.
Bref, je ne tarirais pas d’éloges sur ce petit bout de France mais 
l’arrivée n’est plus si loin. L’Ardèche est à portée d’ailes. Nous 
survolons une vaste étendue de nature, où l’homme ne semble 
n’être qu’un invité. Les gorges abritant Vallon Pont-d’Arc et ses 
arches naturelles sont impressionantes.

ON DIRAIT LE SUD
Par contre, fini le calme. Nous sommes passés en mode rodéo !  
Le vent s’est invité et lire une carte devient rock’n roll. Il le faut 
pourtant car Avignon n’est plus qu’à un verre de rosé. Ben oui 
quoi, nous nous appretons à survoler les vignobles de Tavel et 
Lirac. Une zone où les vignes et la garrigue structurent un paysage 
unique. Juste derrière, le terrain de Pujaut est actif. Parachutistes 
et vélivoles sont de sortie. Il faut donc éviter la zone, ce qui est 
dommage car notre quartier est juste à côté. Le fort Saint-André 
fait toujours face au palais des Papes, donc tout va bien, nous 
pouvons traverser le Rhône, suivre la Durance et intégrer le circuit 
en profitant de Châteaurenard et Noves, en base 35 main gauche. 
Nous voilà posés et parqués sur un terrain grouillant d’activité. 
Il y a un va et viens de jets privés, un stamp voltigeant, des vols 
découvertes à tout va à l’aéroclub et un restaurant rempli. C’est 
dans cette ambiance que nous retrouvons le père de Bruno.
S’en suit une journée délicieuse au soleil avec un petit tour dans la 
cité papale, une pause gourmande au glacier des Angles et surtout 
un pélerinage en garrigue, aux falaises de Pujaut qui surplomblent 
le terrain de planeur et parachutisme. 
Malheureusement, après samedi, il y a dimanche (pire… s’en suit 
le lundi !) et il faut donc prendre la route du terrain pour un 
décolage vers 16h. Pour gagner du temps, les garçons passent la 
sécurité avant moi pour préparer l’avion pendant que je règle les 
frais d’aéroports. Je passe à mon tour le portique où l’agent me 
demande ma carte d’identité et s’exclame «Ah, mais vous êtes 
rééllement sa femme alors ? Il n’a pas menti !». Bon je ne veux 
pas dire, mais j’ai l’impression qu’il y a quelques dossiers sur 
Avignon. En tous cas, ça nous a bien fait rire.
Nous repartons donc vers le grand nord dans un air des plus 
turbulent. Il n’en reste pas moins que le retour est aussi beau que 
l’aller avec les majestueux Puy de Dôme et volcans d’Auvergne. 
Nous avons pris une route un peu plus à l’Ouest qu’à l’aller.  
Voler, ça laisse de superbes souvenirs dans une vie ! Sarah Gialis

Un bébé volcan

Le Puy de Dôme et la piste 
de Clermont-Ferrand

Bruno, concentré 
au cas où un volcan 
s’éveillerait…
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What ?
LA COMMUNAUTÉ AIR 
EUROP CLUB GARDE LE LIEN 
SUR SON GROUPE WHATSAPP
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LA PHOTO DU MOIS :

Cap sur Chartres et  
sa splendide cathédrale 
qui s’offre à la vue dans 
le tour de piste. Sarah Gialis


