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Salut à tous
Ce week End encore une nouveauté : Guy Léon Dufour de chez Adventure (le fabricant de notre matériel) nous avait
proposé une escapade :
Le Club Aérostatique d’Ile de France, situé à Maintenon dans le 28 (pas loin de Chartre) organisait sa fête annuelle.
Pour l’occasion, des paramotoristes étaient invités à ce joindre aux aérostiers, afin de faire quelques épreuves de
jeux aériens avec eux, et profiter tous ensemble de la fête.
Aussitôt proposé, aussitôt inscrit. Didier, Bruno, Vincent ferons le déplacement.
Je serrai le premier sur place Vendredi vers 18h, dès ma conférence achevée, j’ai pris la route.
Sur place je découvre le site : une prairie de 5 hectares entourée d’arbre, juste au coté du château de Maintenon.
Un petit tour à l’accueil afin de me faire connaître t effectuer les quelques démarches indispensable et voila.
En tant que premier paramotoriste sur place, je suis chargé de les conseiller pour les positions de cibles pour les
jeux aériens.
Didier et sa fille Laurie me rejoignent vers 19h.
L’équipe d’organisation est en réunion et nous allons planter les tentes dans un coin du terrain avant d’enregistrer
Didier.
Laurie est aux anges : Un âne et un Cheval cohabitent avec nous. A son grand désespoir, ils nous quitterons samedi
après-midi.
Une fois les démarches effectuées pour Didier et Laurie, nous faisons le point sur les accès au terrain. En effet celuici est fermé à partir de 21h et surveillé par un maitre chien.
Celui-ci serra briefé et un badge nous permettra d’avoir accès au terrain.
Nous prenons le chemin du centre ville à la recherche d’un restaurant. Celui recommandé par les locaux étant
fermé, nous jetons notre dévolu sur « le petit marché ».
Au moment ou nous installons, Vincent nous appel pour un téléphono-guidage : il arrive sur site.
Il nous rejoint au restaurant ou non prendrons un bon repas dans la joie et la bonne humeur : le Week End
s’annonce vraiment bien. La météo également.
En rentrant au terrain, Bruno est arrivé et nous le faisons entrée avec nous. Il n’y a que les cinglés du Val d’Oise qui
camperont sur place.
Réveil 6h30 et briefing à 7h20.
Il fait un peu humide et il y a de la gelée blanche sur l’herbe de la prairie.
Les équipes aérostier – paramotoristes sont constituées et des baptêmes complèteront les équipages.
Le but du jeu va être le suivant : Un ballon appelé « Renard » décollé environs 15-20 minutes avant les autres.
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Le but du jeu pour le ballon est de le suivre te le retrouver au sol. Une cible est matérialisée par une croix, et il faut
jeter dessus un marqueur.
Une fois le marqueur jeté, le ballon atterri et c’est au tour du paramotoriste de prendre le relai :
Notre engin a en effet été convoyé par les « retrouveurs » des ballons.
Nous décollons de l’endroit ou nous avons atterris avec le ballon et devons aller jeter le marqueur au dessus d’une
cible matérialisée sur notre terrain de départ
La météo est belle et le vent n’est pas encore trop monté. Nous arriverons à voler aussi bien en ballon qu’en
paramoteur.
Pour remonter au vent pour rentrer, nous ferrons du ras du sol (2 à 5m) afin d’être plus abrité et de faire du 20 – 25
km/h.
La navigation est simple : il y a une coulée verte à suivre tout du long, même si mon GPS voudrait m’envoyer ailleurs.
Au retour on retrouve nos aérostier et les discutions commence :
En fait on se rend compte que les activités se ressemble au niveau de la météo nécessaire, et puis les paramotoristes
présent font pas mal de raid, donc besoin d’un suiveur.
Par contre ils sont impressionnés par la simplicité de mise en place de notre matériel et la maniabilité en vol.
Preuve : Didier sera le plus précis des pilotes avec un marqueur a 64cm du centre de la cible seulement, au milieu
d’une prairie entourée d’arbre et donc de perturbations aérologiques.
Aéro-péro et repas prise en commun, puis café et repos en attendant que le vent retombe.
L’après-midi verra aussi de nombreuse discutions s’engages entre pilotes des deux disciplines.
Bruno nous quitte et rentre au bercaille retrouver sa petite famille.
Au programme le soir : envol d’une vingtaine de ballons pour des baptêmes.
Les paramotoristes peuvent les accompagner mais afin d’éviter tout problème mieux vaut aller décoller ailleurs.
J’ai repéré un terrain d’ULM non loin lors du vol du matin et grâce aux positions GPS nous allons sur place
rencontrer le président du Club.
Il nous autorise à décoller de son terrain le soir.
Didier inscrit Laurie pour un baptême en ballon.
Il rester sur place pour assister à l’envol et non rejoindra après dans les airs.
Avec Vincent et un autre paramotoristes, nous regagnons le terrain ULM vers 18h dès le début du briefing des
ballons.
Nous décollerons en même temps qu’eux et la c’est parti pour une heure de vol avec les aérostiers.
C’est magnifique. Le vent est bien tombé et nous en profitons tous.
Le bruit de nos engins ne dérange pas trop des pilotes de ballons, habitués uniquement au vrombissement de leurs
bruleurs.
Afin d’assurer un peu de spectacle, le retour se fera sur le terrain de Maintenon.
Sept paramoteurs se posent les uns derrière les autres. Super !
Nous attendrons « un peu » Vincent qui a du se pose suite à un problème moteur avant de retourner chercher nos
voiture sur la base ULM et direction le resto.
Nous ne pouvons pas manger avec les aérostiers car leur resto (celui ou nous avons mangé la veille) est trop petit :
dommage.
Nous allons manger au Saint Denis : brasserie impressionnante : au choix carte Française ou Japonaise : pas
d’hésitation pour moi se sera japonais.
Un paramoteur c’est joint à notre groupe.
Le repas est sympa
23h30 Laurie tombe de sommeil, nous non plus ne somme plus très frais : direction les tentes.
Dimanche matin lever 6h45.
Briefing a 7h30.
L es équipages sont mélanger et d’autre baptêmes ont lieu.
Le programme est le même que le samedi : épreuve du Renard aller pour les ballons et retour pour les paramoteurs.
Il n’y a quasiment pas de vent, le soleil se levé et une fine couche de brume rend le paysage féérique.
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Avec le ballon nous faisons un beau score en marquant à 10m environ du centre de la cible.
Au retour je ferrai le meilleur marqué du jour avec 65 cm (je laisse la politesse à mon Oncle, c’est lui qui m’a mis au
paramoteur, je ne vais quand même pas battre ses 64cm cela ne se fait pas !!)
Ensuite c’est comme la veille : discutions a tout va apéro puis repas et remis des récompenses.
Les gens se mélangent de plus en plus : il y a pas, les pilotes sont sympas que ce soit les aérostiers ou les
paramotoristes.
Voila il ne reste plus qu’a replier les tentes et a prendre le chemin du retour.
Le bilan de ce Week End est hyper positif :
Deux nouveautés : 2 vols en ballon et un vol avec les ballons
De belles rencontres avec les pratiquants tout aussi cool que nous d’une autre discipline aérienne
Le tout grâce au CAIF et à une super météo.
Un grand merci
Au C A I F (Club Aérostatique d’Ile de France), a ses responsables et a tous les bénévoles et particulièrement à
Patricia
A Dominique Coulon pilote du CE Sealed Air avec qui j’ai fais équipe Samedi
A Jean pilote du Parmigiani et son team avec qui j’ai fais équipe Dimanche
A Guy Léon Dufour d’Adventure, qui nous a entrainés dans cette aventure
Vous pouvez en trouver d’autre sur www.legourou.net/galerie.htm
@ très bientôt
LAURENT Matthieu
mlaurent@mci-mlb.fr
www.vexincreation.fr
Décollage de bon matin
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Dominique Coulon mon pilote du Samedi
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Le château de Maintenon
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Coucou Dominique
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Ballons de part et d’autre de cette coulée verte

Le sealed Air
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Le renard et la cible
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Les paramoteurs volent de concert avec les aérostiers
Et puis Didier fait des coucou à Laurie
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Dimanche matin, le temps est idéal, c’est reparti
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Ballons et paramoteurs font bon ménage
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Le château n’est vraiement pas loin du terrain
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Soleil levant et brûme : c’est féérique

17

18

Jean mon binôme pour Dimanche
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Coucou Didier, tu me l’enverra cette photo ?
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Non c’est un marqueur qu’il faut mettre sur la cible, pas le ballon

On est pas loi n de Chartre
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Aussitôt le ballon pose, le paramoteur est prêt à décoller
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