
                             Avril ne te découvre pas d'un fil,surtout à 3000.

Des ailes sans pilotes, non je confirme qu'en ce 13 avril 2008 à13h, nous nous sommes retrouvés à
6 pilotes, avec dans l'ordre de gauche à droite:Fred, Pierre, Julien Dauphin, Roland, Cathy qui 
attend sa place au déco, à ma gauche derrière eux, Dominique, et votre rat de labo.

Jusqu'à cette date,rien d'exceptionnel en terme de conditions aérologiques pour envisager un cross.
Installé dans ma sellette et mon casque, une pensée me traverse l'esprit : quelqu'un aujourd'hui 
pourrait exploser le record du site, et ma pensée va vers Julien qui à déjà un record en plaine qui 
pourrait mettre un peu de piment pour les futurs vols Oraisonnais.
Une météo propice pour un nouveau cross: ouest sud/ouest 15/25 km/h avec des thermiques 
favorables,plafs à 3000 voir plus, ça chauffe grave dans les neurones.........
Premier cycle, tout le monde s'élance pour une tentative au sol et Julien qui part avec 200m pour 
poser ,sortie Oraison , vallée du Castellet.
On remonte en voiture, on redéplie nos chiffons, et on repart mais cette fois pour une distance 
inconnue;Fred encape le 1er, un thermique de +2 à +6 qui le propulse vers 1700 puis 2000m en un 
rien de temps se retrouvant entre Entrevennes et Brunet.
Après un ¼ d'heure de patience, à mon tour j'enroule pour lui filer le train, puis le reste du groupe 
nous suivent sans trop de difficulté. 



Je ferai la traversée du plateau vers Beynes en compagnie de Pierre, Roland et Dominique; Julien 
ayant du retard pour cause de récup décollera un peu plus tard et Cathy qui n'arrivera  pas à 
s'extraire.
Fred est déjà sur Coupe, les reliefs enneigés nous ouvrent les portes. 

Cousson-Coupe-Beynes                                              Cousson sur vallée de Digne

Mon 1er thermique me gratifiera d'un bon 2150m puis un second vers Bras d'Asse me montera à 
2400 m, il est 14h40, déjà 1h de vol environ et mes compagnons sont frigorifiés. Rolland se 
décidera le 1er pour poser à Mézel, viendra ensuite Pierre et Dominique qui  posent à la sortie de 
Digne vers Marcoux.

À  ma grande surprise, je réussi à rattraper Fred, à une hauteur proche des 2700m sur Coupe,en 
transition vers le Pic de Couard.
Moi, je transit plutôt en direction du Cheval-Blanc par la vallée de Tartonne-Lambruisse qui me 
donnera raison puisque j'ai pu attraper un bon 2.5 pour me rassurer vers l'Est, tandis que Fred se 
fera surprendre par une dégueulante jusqu'au pied du Cheval-Blanc.
                                                     



Le   Cousson                                                                Barre de Coupe

Vers le nord Cheval-Blanc,Carton,Boule,etc...          Vue vers l'est:Coste Longue,Chamatte,etc..

Transition vers le Carton                                             Vue vers l'ouest en direction du Blayeul.



Depuis mon arrivée sur le Cheval-Blanc, mon vario ne m'indiquait rien de très gros donc sans 
attendre Fred et vu le ciel chargé, je décide de continuer sans lui; ma 1ère tentative vers le Traumas 
m'avait contraint à poser au pied de celui-ci au lac des Eaux chaudes, et là me sentant confiant ,je 
me dis que c'est le bon jour pour passer ce cap si vicieux,que beaucoup appréhende la peur au 
ventre.
Il doit être 15h, et j'ai très froid et vu les reliefs,j'ai du mal à lacher les commandes pour me 
réchauffer,je sens à peine mes doigts, mais quand il faut y aller, faut y aller.
Un conseil, vous devriez monter un peu votre chauffage, où si vous voulez vraiment ressentir ce que 
j'ai vécu, alors prenez votre ordi, ouvrez votre congélateur, allumez votre vario, et vos yeux.

Traumas:est-ce vraiment Traumatisant?Chacun a sa réponse au fond de lui.
C'est parti!

Traumas,Estrop,et au fond l'Aiguillette.                     Traumas,Estrop,et au fond les Trois Evéchés.

Magestueux Estrop                                                     Cunimb vers Embrun

Pas trop froid, ça va, vous pouvez tenir, parce que moi je ne sens plus du tout mes doigts, là ça 
urge,faut que je pose; je transit à fond vers Dormiouse.



Pic de l'Aiguillette                                                       Un peu de neige derrière les Trois Evéchés

En continuité, le Pic de Bernardez                              Tempête de neige sur le Val d'Allos

                                       Dormiouse,que je laisse s'éloigné dans la pénombre.



Bon allez, vous pouvez fermer le congélo, mais n'éteigner pas encore le vario,car ça monte, ça 
monte, ça n'arrête pas; je quitte la zone d'ascendance pour me diriger vers Seyne, attéro droit devant 
sur la base à planeur.
Personne en approche, personne qui décole, dernier coup d'oeil, j'engage 500m de 360 pour poser 
comme un flocon.

POSER!
Je ne peux me détacher, mes phalanges sont figées;1/4h le sang revient progressivement réalimenter 
celles-ci, ça fait encore plus mal,rien que de vous écrire ces quelques lignes, j'en tremble encore; et 
après quelques minutes de souffrance, je finis par me détacher et à prendre les dernières photos d'un 
magnifique vol.
Vivement cet été avec 40 degrès.
Encore un excellent et rapide retour en deux voitures jusqu'à Valensole et une troisième à ma 
voiture.
Merci à Cathy d'avoir fait son maximum pour me récupérer et merci de m'avoir descendue ma 
voiture.
Bravo à Fred qui s'est bien démmerdé dans un terrain de jeu inconnu pour lui qui joue souvent sur la 
Sainte Victoire, merci à vous tous qui m'avez accompagnés une partie du vol, bravo à tous car si 
c'est dur de partir de Signes, c'est tout aussi dur de partir d'Oraison et là, c'était la journée à ne pas 
rater.
Revenez dès que l'occasion se présente, et dès que vous le pouvez.

Vive le vol libre,et la liberté de contempler dame nature.

                                                                                                                                Le rat de Labo.

ps:voir trace gps sur CFD FFVL journée du 14/04/2008.


