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Vols de ce Week End
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Salut a tous
Malgré un Week End chargé, la météo était trop tentante pour ne pas voler, du coup Samedi en milieu de mâtiné je
me décide :
Direction Chambly.
Le vol est sympa, un peu de vent contre mais pas trop : 35 minutes pour aller là-bas.
En approchant contact radio avec Régis, il n’est pas loin et m’a aperçu
En arrivant sur site il me confirme que Franck est là et je me pose pour dire bonjour aux quelques pilots présents :
Luc, Jean Marc et Franck + sa compagne et Régis.
Je ne peux rester longtemps, il faut que je sois rentré pour 12h30.
Pas de pb : moins de 20 minutes pour rentrer, poussé par le petit vent.
Dimanche c’est la fête cantonale à Auvers sur Oise et je tiens la caisse pour la restauration.
On décide avec Vincent un vol au lever du soleil. Rendez-vous est donné à 7h30 sur le terrain.
Sur place personne : je me prépare et Vincent n’arrivera que vers moins 5 de 8h. Il a oublié une partie de sa cage :
Je vais donc voler seul, car je ne peux pas attendre plus.
Il reste un voile de nuage vers 400 m et puis ça caille pas mal.
Je décide d’aller voir au dessus des nuages et là c’est l’extase : super soleil, paysages et lumières incroyables.
Par contre il y a du vent : j’avance entre 6 et 16 km/h
Vive le GPS pour se repérer.
Après une petite ballade d’une heure et quart je me trouve du coté de Belle Eglise, je fais quelques photo pour les
artisans qui bossent sur le chantier de rénovation du château et je rebrousse chemin vers le terrain. Moins de 10
minutes pour arriver : je file à plus de 65 km/h.
Voila, il est temps d’aller bosser à la fête cantonale.
Sur place je retrouve Bruno et sa petite famille : il tient un stand pour présenter le paramoteur.
Dans l’après-midi, avec Didier nous ferrons un peu de gonflage, mais c’est physique : pas beaucoup de vent et avec
les arbres tout autour ce n'est pas vraiment stable.
Enfin voila, malgré un emploi du temps serré, deux vols ce Week End
Ci-dessous quelques photos
Matthieu

Jouy le Comte
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Vol au dessus des nuages
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St Just à Belle Eglise
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La fête cantonale :
Jeux intercommunaux
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Le stand de Bruno
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Démonstration de combat d’épée
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Les maires s’y collent aussi :
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