
1

LAURENT Matthieu

De: LAURENT Matthieu <mlaurent@mci-mlb.fr>
Envoyé: vendredi 24 juin 2011 01:17
À: 'mlaurent@mci-mlb.fr'
Objet: suite du périple en allemagne
Pièces jointes: image001.png; image002.png; image003.jpg; image004.jpg; image005.jpg; image006.jpg; 

image007.jpg; image008.jpg; image009.jpg; image010.jpg; image011.jpg; image012.jpg; 
image013.jpg; image014.jpg; image015.jpg; image016.jpg; image017.jpg; image018.jpg; 
image019.jpg; image020.jpg; image021.jpg; image022.jpg; image023.jpg; image024.jpg; 
image025.jpg; image026.jpg; image027.jpg; image028.jpg; image029.jpg; image030.jpg; 
image031.jpg; image032.jpg; image033.jpg; image034.jpg; image035.jpg; image036.jpg; 
image037.jpg

 

 

Suite du périple en Allemagne … 

Samedi matin au réveil, la pluie tombe. 

Le temps de prendre le petit dej, elle s'arrête, mais le plafond reste très bas. 

Il ne serait pas prudent de prendre l'air. 

Les marcheurs partent visite le fameux château d'Hohenzollern. Brigitte, qui fait mon assistance doit les rejoindre 

après mon envol. Nous partons rapidement pour Bosingen voire ce que cela donne une fois sortis de la forêt noire. 

Le plafond est encore sombre et bas, voire même menaçant. La décision est prise : je pars … visiter le château avec 

les randonneurs. 

Si cela s'améliore je repartirai d'Hohenzollern ou d'un peu plus près de Vaihingen am enz 

Nous profitons de la visite, puis nous reprenons la route, sans prendre le temps de manger avec les autres 

randonneurs. 

Les conditions sont vraiment moyennes et je dois être à Vaihingen à 15h. Nous n'avons pas d'autre choix que de 

nous y rendre directement. 

J'espère pouvoir faire au moins un vol local de Vaihingen pour Oberriexingen afin de participer à l'arrivée groupée 

avec les randonneurs, cyclos et motards. 

Arrivés les premiers j'en profite pour discuter avec les membres du club de planeur de Vaihingen. Les officiels 

arrivent, puis les randonneurs et les cyclos. 

Je me prépare afin de prendre les airs. Les conditions sont moyennes : vent très thermique donc instable, en force et 

direction, nombreux nuages … 

Après 3-4 essais de stabilisation de la voile, je profite d'une chute de vent pour décoller dos-voile. C'est parti. Les 

motards viennent de rejoindre le groupe. La liaison Vahingen - Oberriexingen (éloignés de 4-5 km) a lieu. Je survole 

le groupe. 

Je fais quelques tours photo au-dessus du village et j'essaye de voir si un atterrissage sur le terrain de foot est 

possible. 

Ça bouge, c'est court mais en pilotant serré cela devrait aller. 
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Je me positionne à 300 m d'altitude et coupe le moteur. 

L'approche se fait sans encombre. Je passe au-dessus des quelques arbres présents. Ensuite il me faut faire plusieurs 

S entre les poteaux d'éclairage sinon le terrain sera trop court. 

Je suis concentré et je n'accroche rien. Je me pose avec quelques turbulences. Il n'y a pas de gros dégâts : juste une 

petite touchette du réservoir (rigide !! il faudra juste refaire l'étanchéité à la résine). 

Me voilà arrivé à Oberriexingen par les airs. La jonction est faite avec le reste du groupe : 60 personnes arrivées à 

pied, en vélo, en moto, en paramoteur ou en bus … 

Sur place je retrouve des amis chez qui je loge régulièrement quand je vais à Oberriexingen (je participe au jumelage 

depuis 1981 …) 

Dimanche : le programme n'est pas très clair pour moi. En fait mes hote préparent la soirée et en ont pour la 

journée. 

Je les aide à charger les véhicules, puis je me met au bricolage sur le paramoteur : réservoir et vérification complète 

et renforcements. Le temps est superbe et je compte bien trouver un créneau pour voler. 

Je rejoins la salle pour donner un coup de main, puis je me rend chez un amis de mon hôte pour mettre un vieux 

four à pain de la première guerre en route. En effet ils nous préparent un repas confectionné de façon amateur avec 

des produits venant de 10km à la ronde. Viande chassée localement, poisson pêchés ici aussi …La viande, le pain et 

les gateaux seront cuits par leurs soins dans ce four. 

Il est prévu 2h de feux pour chauffer le four, puis cuisson des différentes victuailles de 14h à 19h : 

Pain four chaud, puis viande et enfin gateaux. 

Vers midi je me libère : direction Vaihingen an Entz  

Sur place il y a une grosse activité : les conditions sont idéales pour les planeurs. 

Eiko, un des pilotes avec qui j'ai pas mal synpatisé l'an dernier propose de m'aider et même si je le souhaite de faire 

un vol planeur cet après-midi. 

Je me prépare et décole entre deux treillage de planneurs.  

J'ai préparé mon itinérare : direction Obberiexingen, puis Ludwigsbourg avec le somptueux château de Ludwig von 

Württemberg. Ensuite la vallée du Necker (la même rivière que vendredi, mais au nord de stuttgart cette fois-ci. 

Direction les monts et les coteaux du vignoble de la région. Je vais survoller un parc d'attraction dans lequel je me 

suis rendu plusieur fois quand j'étais petit (eh oui, il y a un moment …). 

Retour à Vaihingen. Plus aucun pilote sur le terrain … tous les planneurs sont en l'air depuis … prêt de 2 heures. Les 

conditions sont en effet exeptionnelles. 

Je retourne à Oberriexingen rejoindre mes hotes, puis prendre des photos des jeux qui ont lieu sur le stade. 

Je repasse à Vaihingen ou les pilotes sont toujours en l'air. Finalement avec le soleil qui baisse, les planneurs 

commencent à rentrer. Les thermiques tombes. Je ferrai quand même un petit vol,de 8 minutes. Cette expérience 

est intéressante : l'accélération au démarage, le relatif silence en vol, la recherche permanente de thermiques, la 

sensibilté de planneur dans ceux-ci … 



3

De retour sur la terre ferme, je salue et remercie le club planneur. Direction Oberriexingen. Juste le temps de 

prendre une douche avant de participer à la soirée festive préparée par nos amis. 

Le retour aura lieu lundi midi après de nouveau un inoubliable séjour en allemagne 

@ bientôt 

Matthieu  

Dit le Gourou 
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Accueil sur le terrain de vaihingen  
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Préparation au décollage 
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Sous les yeux intéressés des personnes présente. Le maire d'Oberriexingen et 

Dédé  
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C'est parti 

 

 

 



8

 

 

Nous nous rendons tous ensemble à 

Oberriexingen  
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Atterrissage sur le terrain de foot  
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Le château de Ludwigbourg  
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On dirait une maquette  

La vallée du Necker 
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Trip strill Parc en pleine région viticole 
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Des planneurs jouent avec les 

nuages  
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Décollage d'un planeur école 
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Largage du câble, qui redescend, freiné par un parachute 
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C'est mon tour … 

 

On va atterrir 

 

Voilà … à bientôt 

 

Réponse à la question de ce matin : 

Un tremplin pour saut à ski 

 

 


