
Septembre 2019

DEUX JOURS EN 
BRETAGNE
Le 10 juillet dernier, deux équi-
pages de 3 pax décollent pour 
une découverte des côtes fran-
çaises, des Sables-d’Olonne au 
golfe du Morbihan, puis du cap 
d’Erquy à Granville, avant un 
retour sur LFPX. Les gilets de 
sauvetage sont dans les cockpits.
Jour 1, météo cavok pour un 
départ à 8h15. L’avitaillement 
étant fermé, une première étape 
est nécessaire à Chartres pour 
faire le plein de nos machines, 
puis nous repartons très vite. 
Dans l’air encore frais, le vol est 
calme, sans secousse. Nous 
dépassons Le Mans, puis la 
Flèche, en contact avec la SIV de 
Nantes, ce qui permet de nous 
suivre à quelques minutes seu-
lement. Pause prévue à Saumur. 
Mais sur LFOD, un accident de 
parachutisme nous oblige à nous 
dérouter. Nous nous consultons 
sur la fréquence 123,45 et c’est 
à Thouars que nous décidons 
d’atterrir. Après un café et chan-
gement de pilote, nous reprenons 
les airs, et une heure plus tard, 
nous voici aux Sables-d’Olonne. 
Nous pique-niquons sous des 
tonnelles. Puis départ pour survo-
ler de longues plages jusqu’à l’ile 
de Noirmoutier ; la mer est d’un 
bleu profond, tirant parfois sur 
le vert. Des étendues de salins, 
Pornic, puis la pointe de St Gil-
das, pour enfin traverser l’es-
tuaire de la Loire avec une belle 
visi sur Saint-Nazaire. Intégration 
sur LFRE par le point Whisky. 
La Baule est un terrain magni-
fique bien visible sur la seule 
aire dégagée du lieu. Après avoir 
fermé et sécurisé les avions, un 
taxi nous emmène chez Christian 
Marrast qui nous offre bien sym-
pathiquement le gîte. Prépara-
tion des vols de demain, Thierry 
Sollier décortique la météo ; puis 
détente dans la mer de Pornichet 
avant d’aller dîner en ville. E
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TÉLÉTHON 2019 
Le lancement du Téléthon 
pour l’Association Française 
contre les Myopathies dans le 
département des Yvelines (162 
communes) se tiendra cette 
année le samedi 14 septembre 
de 14h à 18h sur l’aérodrome 
de Chavenay. Le public sera 
accueilli dans les hangars des 
aéroclubs de Dassault (ACDIF), 
Peugeot (CAP) et Renault (ACR) 
où seront proposées plusieurs 
activités dont un défi logo (une 
photo illustrant le logo de l’AFM), 
un défi hauteur (avec les Sa-
peurs-Pompiers), une exposition 
de dessins d’enfants, des confé-
rences sur la maladie, une expo-
sition de voitures et de motos 
d’exception (ACR) et des expé-
riences sur simulateurs (voitures 
et avions à l’ACR). Un orchestre 
de jazz animera la journée et un 
point restauration sera proposé.

JOURNÉE VOITURES 
DE COLLECTION 
Dimanche 22 septembre de 
10h00 à 19h00. Une journée de 
partage entre l’aéroclub Renault 
et l’Association Versaillaise des 
Amateurs de Voitures Anciennes 
(AVAVA) à l’image de la journée 
du 30 septembre 2018. Venez 
nombreux et apportez votre 
pique-nique.

Prochaines conférences
- Samedi 21 septembre de 
18h00 à 19h30, « Histoire de 
l’aéroclub Gaston Caudron » par 
Christian Spiegeller, président 
de l’aéroclub Gaston Caudron de 
Chavenay.
- Samedi 12 octobre de 18h00 
à 19h30, « Météo pour l’Aviation 
Légère » par Alain Lagrave, 
ex-ingénieur prévisionniste à 
Météo-France.

Jour 2. Le ciel légèrement 
pluvieux du matin nous oblige à 
attendre 11h pour décoller. La 
météo heureusement s’amélio-
rera. Les pointes, les baies, les 
plages se succèdent et nous ne 
nous lassons pas des paysages. 
Nous traversons le golfe du 
Morbihan, avant de passer par 
le point whisky pour piquer sur 
Pontivy, route nord. LFED est 
bien calme. 

Changement de pilote. Sur la 
côte nord, la visi est plus bru-
meuse. Cap Fréhel, puis la baie 
avant d’atterrir à Dinard, où 
nous profitons des locaux d’un 
aéroclub pour déjeuner, à l’abri 
de la chaleur. Ensuite, ce sera 
le survol de Saint-Malo, Fort 
Lalatte, la baie de Cancale aux 
couleurs paradisiaques, puis 
le Mont Saint-Michel avant de 
nous poser à Granville. Un SUP 
AIP nous interdisant les zones 
de répétitions aériennes du 14 
juillet avant 15h30 UTC, nous 
repartons après 16h15 heure 
locale. La chaleur qui monte des 
blés murs nous secoue un peu ; 
une heure et demie plus tard, les 
deux avions atterrissent à LFPX. 
Nettoyage, saisie des vols, et 
chacun, heureux et enrichi de ces 
8h de vols répartis, se promet de 
remettre cela rapidement. 
Annie Monnier

Fort Lalatte

Noirmoutier


