*****************

Le voyage prévu le jeudi 5 avril avec 3 avions a été annulé à cause de la météo. Heureusement la météo du
vendredi étant annoncée excellente, nous avons décalé le voyage. Sur les 9 personnes du jeudi, seules 4
étaient disponibles (3 pilotes et un élève pilote en passager).
Ayant défini les navigations la veille, nous nous sommes retrouvés à 8 heures au club le vendredi pour
vérifier les derniers NOTAM, Météo, Zone militaire…. et nettoyer l’avion bien pollué par les pigeons durant
la nuit………… ! 

Pont D’Ain

Saint Claude

Le jura

l’équipage du F-GYPG

Le départ se fait en 34, destination verticale Oyonnax, le contrôle de Lyon nous demande de passer à 2000ft
pour laisser un IFR St Ex au moins à 5000ft, puis nous laisse prendre de l’altitude. Très vite, nous survolons le
Jura enneigé longeant la frontière Suisse pour éviter la zone militaire R45 active ce matin.
Arrivés au lac de St-Point, la zone est contournée, Robert fait une verticale Pontarlier, puis un direct
Montbéliard.

Le neige du jura

Montbéliard

Changement de pilote

passager

L’approche Montbéliard est assez particulière, le terrain étant entre deux collines avec des seuils de piste
très décalés. Nous demandons à l’AFIS le ravitaillement. À peine arrivés, la personne est rapidement venue
nous servir, par contre pour le paiement à la tour, cela a bien pris 15 minutes … !
Sur le terrain une forte bise froide souffle travers piste ; nous vérifions le Metar de Strasbourg, le vent est
annoncé calme dans la plaine d’Alsace.
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Le grand Ballon
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Haguenau

La piste est assez longue et le départ se fait sans problème, destination Belfort, est du Grand Ballon puis la
route des châteaux travers Colmar et Sélestat. Ensuite contournement de Strasbourg pour arriver sur
Haguenau, où on cherche quelques instants la pompe. Nous sommes bien accueillis par l’aéroclub local. Le
restaurant prévu étant fermé, nous allons donc à pied (13 minutes) au repère des Sorcières pour un
sympathique repas de bonne cuisine locale.

Le repère des sorcières

Robert

quelques plats

Check list départ

14 heures, il est l’heure du retour avec Mourad comme pilote, destination Saverne pour éviter la CTR de
Strasbourg, direct sur le mémorial Struthof puis travers St Die, pour ensuite survoler le Hohneck, le Grand
Drumont et le ballon d’Alsace. Destination Vesoul, par chance la base de Luxeuil n’est pas active et nous
pouvons faire une directe Vesoul.
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AD Luxeuil

« Tu as voulu voir Vesoul .. » , nous avons survolé Vesoul, et atterri sur leur magnifique terrain pour un
dernier avitaillement.

Vesoul

Le terrain

La pompe

La tour

Superbe accueil

Il nous reste le retour sur Bron, ce sera une direct Arcs-et-Senans via travers Besançon, puis travers Lons en
évitant la zone de Dole, et enfin longue finale sur Bron avec un vent de sud très soutenu.
Ce fut une très belle journée, bien appréciée de tous.
Nous avons fait 491 nm et 5h25 de vol.

Les prochains voyages :

