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Bonsoir a tous … 

Suite du récit du dernier week end. 

Samedi soir, après notre retour avancé, petite sieste, puis barbecue chez la mère la Floriane avec ses deux frangins 
avec qui j’avais joué au Baseball il y a quelques années. 

Dimanche, on choisit d’aller à la fête du Parc Naturel Régional du Vexin français dont Ennery fait partie, au domaine 
de Villarceaux. 

 Il fait super beau, nous visitons les stands des artisans labellisés PNR, ceux des différents services du Parc. Vers 11h, 
une visite est organisée pour les élus, avec pour nous guider une troupe d’acteurs un peu déjantés et de grandes 
marionnettes. Nous y retrouvons Michel et Françoise. 

Nous découvrons les secteurs plus éloignés avec les artisans d’arts, les associations sportives et culturelles, mais 
aussi œnologiques.  

Repas tous les quatres le long du plan d’eau, puis balade autour de celui-ci puis on termine en dégustant une bonne 
Glace du Vexin : artisan glacier d’Ennery. 

Il est temps de rentrer pour prendre un peu de frais à la maison. 

Le soir, Floriane repart chez elle vers 19h … 

Il fait toujours aussi beau … 

Un peu de vent, mais bon, on ne va pas laisser passer l’occasion. 

Vincent ne répond pas, pas de pb, je volerai seul. Direction Taupin Airport 

Décollage a 20h10. Direction la zone de Saint Ouen l’Aumône, puis passage entre Pierrelaye et Eragny, Puis Herblay 
et Conflans : direction la Seine. 

Je tangente la TMA de Paris (zone interdite pour le vol de nos engins) 

Le soleil baisse sur l’horizon, c’est magnifique. Le Défense se détache de Paris. 

Je longe tout Conflans de l’autre coté de la Seine. 

Je pousse jusqu’au Technoparc de Poissy. 

Ensuite in faut remonter un peu. A Chanteloup le Vignes, je suis à la naissance de l’Hautil. 
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J’essaye de prendre la vallée de Seine. Le vent est un peu trop fort et cela ne me permet pas de remonter, je bascule 
de l’autre coté de l’Hautil. Je descends à 10-15m du sol pour utiliser le gradient de vent (ralentissement de celui-ci 
au niveau du sol). 

Je suis une ligne à haute tension, non loin de Jouy le Moutier, puis Courdimanche quartier Saint Apolline. En effet il 
est plus de 21h et la CTR de Pontoise Cormeilles est désactivée. Je peux donc voler dans la zone habituellement 
interdite. 

Je remonte pour passer au dessus  de la ligne électrique, puis je me dirige entre Courdimanche village et Menucourt. 
Avec la bute sur laquelle est située le village de Courdimanche, je me retrouve au même niveau que l’église et le 
château d’eau. 

L’heure avance, je vais profiter de l’accès à la CTR pour aller faire un petit tour dans des coins que je n’ai encore 
jamais visités : Sagy – Condécourt – Le château de Vilette (ou se passe une partie de Da Vinci Code), puis retour par 
Us, Boissy l‘Aillerie, contournement des pistes de l’aéroport de Cormeilles, puis Livilliers et enfin je fini ma balade en 
passant entre Ennery et Hérouville. 

Il est 22h20, je me pose dans la pénombre. 

Tout va bien il me restait 10 minutes d’autorisation de vol (nous devons nous poser dans les 30 minutes qui suivent 
l’heure du coucher du soleil, soit 21h55 + 30 minutes dimanche). 

Voila, ce vol conclu un bon Week End de vol : 6h50 de vol au total, au dessus de nouvelles zones. 

@ très bientôt pour de nouvelles aventures …  Normandes cette fois ci. 

Matthieu, le gourou volant 

Plus de photos sur www.legourou.net  

Fête du Parc Naturel 

 



3

Les élus participent : Notre mairie Jean Pierre 

 

Il y a même des élus de haute stature … 
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Acteurs et marionnettes nous guident pour la visite 

 

Pas mal comme stand Tir à l’arc 
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Des artisans d’art du Vexin : réalisation de vitraux 
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Les communes du Parc 

 

Plan d’eau et château 18ème 

 



7

 

Vue aérienne pour vous donner une idée du domaine 
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On casse une petit graine tous ensemble (Floriane – Françoise, Michel et moi) 

 

Activités nautiques : canoë et voiliers radio-guidés 
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Et la danse ?   oh la la le soleil chauffe dur ! 

 

Le jardin et la ferme de Ninon 
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C’est parti pour le vol du soir 

 

Saint Ouen l’aumône 
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Vue sur Paris 
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Conflans Ste Honorine 
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Fin d’Oise 

 

 
Tiens, de la compagnie 
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Technoparc de Poissy 
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Les boucles de la Seine 
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Petit château au dessus de Chanteloup, à la naissance de l’Hautil 

 

La ville nouvelle 
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Jouy le moutier 

 
 
Vauréal 
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Courdimanche village 
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Et son château d’eau 
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Le soleil se couche 

 

Fouilles Archéo avant la construction de la nouvelle gendarmerie à … Vauréal il me semble 
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Sagy 
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Condécourt 

 

Le château de Vilette 
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L’aérodrome de Pontoise-Cormeilles 

 

Le château d’US 
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Bah vous devez reconnaitre Ennery … non ? 

 

 

@ bientôt 

 


