
Dimanche 14 avril 2019, destination Pont-sur-Yonne LFGO

Enfin, à nouveau un vol, qui plus est avec Yoan :-)

Nous  avions  initialement  prévu  d'aller  visiter  le  grand  Est,  enfin  le  Nord  Est  à  Charleville-
Mézières, la météo à 1 semaine était toute en soleil, nos amis Belges gardant les nuages de leur
côté de la frontière. Mais bon, elle est vraiment toute proche cettee frontière et il semblerait que
finalement ils soient partageux. La couche s'est engagée sur la partie destination : peut être y
arriver sous le soleil, improbable, et en revenir sous les nuages. A ce moment là, doublé du fait
que  le  vent  était  précisément  du  Nord-Est,  pile  dans  l'axe,  une  solution  B était  envisagée  :
Amiens, vent plein travers en aller et retour, nickel ! Un peu plus court à l'aller mais avec un
retour par l'ouest Parisien tout à fait intéressant.

Oui, mais finalement, vers J-2, la couche est annoncée pour franchir allègrement la frontière et
même aller taquiner Amiens suivant le même scénario : sans doute soleil début de matinée et
nuages fin matinée / AM, bof bof. Haute la couche, mais assez étendue pour faire du retour un
vol peu ensoleillée : m'ouais bon. Si c'est pas top au nord, que dit le sud ? Bin soleil. A priori plus
longtemps, peut être avec une arrivée nuageuse, mais à ce stade, ce n'est pas pareil, on connaît la
fin moins de chose à découvrir ou voir. Je pense à une nav prévue avec Jean-Luc en fin décembre,
annulée pour cause de "secouage turbulent" (très) probable.

Ainsi donc, cela me permetterait d'aller ENFIN taquiner LFGO, alias Pont sur Yonne, qui était
d'ailleurs la destination de mon 1er vol breveté?. et que je n'ai pas vu ni même fait un 360° en
raison de l'activité planeur. Bref, une nav de 75 min en tout. Je me propose d'y atteerrir et à Yoan
de faire le retour, sous forme d'un "pseudo rallye" à la recherche de 2 points d'intérêt ! ! Sans
oublier un passage en verticale de Joigny, LFGK qui permetterait en quelque sorte un repérage
pour un vol futur.

H-12 ce vol est confirmé, windy est stable en terme de prévision, la Météo France aussi. Je ressors
le log, étudie à nouveau la VAC avec le circuit un peu tordu sur la 14 (ce qui en fait aussi son
intérêt si on peut dire), bref, la soirée de samedi y passe en préparation matériel et de vol.

H-1, le ciel est bleu, il ne fait effeectivement pas bien chaud comme annoncé : d'ailleurs, c'est un
aspect intéressant, il semble qu'on volera avec une température très basse voire à -1°C,, ce qui
n'incitera pas à monter trop haut d'ailleurs, windy donnant en matinée une humidité assez forte
de l'ordre de 80% à 2000 ft.. Bon. En fin de soirée le module de COUPE TRAJET montrait que le
0°C, serait vers les 1500-1700 ft. : tant mieux, c'est ce dont on a besoin.  Le matin en tout cas.
Ensuite ça doit grimper bien positif. Arrivé sur le terrain, il ne fait pas chaud, mais un peu plus
que prévu?

Il y a du monde à l'aéroclub, sortie des appareils, prévol, matériel, mais on se retrouve dans le
cockpit assez rapidement, vers 09h45. Mais bien sûr il  faut aller faire le plein,  avec 3h20 ~de
consommation  sur  les  3  vols  précédents,  on  ne  pourrait  que  faire  qq  tours  de  piste,  et
encore ??! ! :-))  Bref, gavage du réservoir central, ras bord pour ainsi dire, soit 3h00 d'autonomie
bien sentie et +20 litres dans le secondaire, çàd dire plus que la réserve finale? qu'on versera dans
le principal au retour évidemment. Et à 10h15, mise en route , pour ainsi comme prévu et pas trop
tardivement.



Point  d'atteente,  essai  moteur,  et  au  moment  du passage de  la  fréquence Sol  à  Tour  pour  la
clearance décollage, voilà t-y pas que le Sol nous annonce ... une inversion de piste ! ! ! ! On est en
26, prêt à partir, soleil dans le dos (choisie initialement pour ça, c'était annoncé sur la fréquence
alors que nous étions au parking) mais après le décollage précédent, c'est sur nous que tombe le
changement ! ! Ah bin ça c'est aussi malin que c'est inédit :-)) Heureusement que le contrôleur
nous dit "la Tour va vous expliquer la mannoevre !". En fait, un appareil est déjà en approche sur la
08 Dure, on atteend, et on le voit sortir sur notre droite, l'un des 2 points d'atteente/entrée de la 26,
amusant. A ce moment, la Tour nous autorise à pénétrer sur la piste pour la remonter rapidement
et décoller en 08. Allé, 700 m. de roulage, hop hop hop ! ! Oui, mais non. Un autre avion est dans le
circuit  et  on  doit  sortir  sur  le  taxiway  central  pour  rejoindre  le  point  d'atteente.  Image  fort
intéressante où l'on voit un avion en étape de base venir vers nous ! ! Bref, en 2 min, nous voilà au
point d'atteente 08 Dure et sans tarder, nous sommes "autorisé alignement et  décollage", il  est
10h30... ça commence très fort :-))

L'ATIS annonçait une visibilité de 5 km, nous ne sommes donc pas surpris une fois en palier vers
Melun - Novembre de voir que c'est pas terrible terrible, cela me rappelle bien sûr le vol avorté de
fin janvier. Sauf que cettee fois, il n'y a pas de "crasse", juste une visi dégradée car le soleil est
essentiellement  de  face,  pour  le  reste  ça  va.  En  fait,  je  n'envisage  même  pas  de  rebrousser
chemin ! ! On fait le nécessaire comme d'hab, passage sur Melun, CTR non active le WE bien sûr,
c'est de l'auto info, normal. On n'est pas seul, mais presque, un appareil arrive sur Sierra Mike,
mais nous on va à Mike Lima Novembre? enfin, au VOR de Melun. En passant par la verticale de
Blandy les Tours, Yoan n'a pas encore vu le château. Donc comme au vol précédent, 10 jours
plutôt, je cherche la forme un peu "trapue" du village : avec la visi du jour ce n'est pas aussi net,
mais tout de même, après la croisée de l'axe de piste et la proximité de Vaux le Vicomte en bout
d'aile droite,  il  n'y a pas beaucoup de doute à avoir.  J'avais pensé faire un 360°,  autant pour
l'exercice  que  pour  permettere  à  Yoan  de  le  voir  plus  longtemps  et  affeiner  le  "calage"
hauteur/distance, mais avec cettee qualité visuelle, ce n'est guère intéressant, on fera des photos
(aussi) une autre fois ! Donc, direction MLN en récupérant le radial du VOR. Et sans coup férir, on
y arrive, maintenant, je le vois de "loin". Sans oublier de quitteer la fréquence CTR.

Passage sur Seine Info 134.3.... après le virage et la prise de route :-)  Nous sommes invité à passer
sur Paris Info 126.1... Il ne faut pas suivre la Route directe VOR - LFGO sinon on vole pile au
dessus de Montereau, donc quelques degrés pré-établis à gauche, jusqu'à un village en hauteur
et nouvelle route cettee fois axée sur LFGO, en évitant la ville devant nous, merci Yoan, j'ai failli
pas faire gaffee à ce moment là.  On passe au dessus des quelques étendues d'eau de l'Yonne
(toujours aussi beau de voir l'eau miroitante d'en haut) pour ensuite la suivre jusqu'au terrain. Et
c'est là que ça devient intéressant ! Car la visi n'est toujours pas terrible et même en sachant
qu'on y arrive  dessus  presque dans l'axe,  légèrement déporté sur  sa  droite,  on ne voit  rien ::::
l’herbe c’est l’herbe, classique. Circuit de piste à 1200 ft., donc +500 de rigueur. Pas de visuel. La
bonne nouvelle c'est que des avions de LFGO annonce un départ sur la 32 Droite, on sait donc
comment faire pour intégrer le circuit, c'est le cas simple par excellence qui correspond à notre
route de vol : on pourrait directement se mettere en vent arrière et ne pas faire le tour de piste.
MAIS, ce serait bien de voir le terrain, hein ?! J'aurais pu essayer car le repérage est assez clair
grâce à la forme de l'Yonne, mais, par prudence c'est mieux de ne pas essayer une intégration un
tant  soit  peu douteuse.  D'autant  que je  me suis  bien plus  haut  que la  hauteur  prévue pour
l’arrivée/intégration directe, donc pas question de faire coup double pour rater son coup et se
priver en fait d’un tour de piste, c’est très bien pour l’exercice :::!



Donc, la rivière est certes un bon cheminement puisqu'elle a la bonne idée d'avoir une forme
assez caractéristique permetteant de savoir qu'on est proche, mais il faut aussi et surtout voir la
piste pour bien prendre l'axe? nom d'une hélice.  J'ai  eu la bonne idée de me laisser monter
gentiment,  en plus  de ralentir  pour  l'approche à  80 Kt,  moins  vite  c'est  plus  de temps pour
trouver. Etant à 1900 ft., je peux enfin  annoncer le visuel sur la piste, me mettere sur la trace du
circuit publié, +700 ft. du tour de piste, ça va, bien repérer le circuit etc? le 1er village arrive
tranquillement, virage à gauche, palier puis face au vent, j'entame une légère descente, longue
pour nous éloigner correctement, contourner le village au "nord", et même un peu plus. Sur cettee
branche le soleil est passé dans le dos, idéal pour découvrir vraiment le terrain et ses environs.
Traversier, descente plus franche  (encore que?),  il me semble que je suit déjà assez bas et pas
totalement en 90°, encore un patelin?) En tout cas, la rivière qui fait une forme de U pour l'entrée
Vent arrière est là, 1200 ft., ok? procédure, tranquille, on a même le temps de regarder le paysage
(en temps subjectif en tout cas :-))  La Base approche, entre les 2 villages, descente vers les 800 ft..
Un appareil s'annonce en base/finale en 32 droite. Ok, moi c'est la gauche. Ah voilà, visuel, il vire,
le soleil l'éclaire bien, toujours un instant "magique" de voir un appareil en évolution assez proche
depuis le cockpit. Quaand je m'installe en finale, il se pose. 2 crans, la pompe, réchauffee, le plan la
vitesse,  stable,  c'est  bon,  point  d'aboutissement?  Soleil  dans  le  dos,  c'est  beau  !  Arrondi,
tranquille.  Ah, touché, un iota plus tôt que j'atteendais.  C'est  "propre",  je suis  satisfait  ,  le bel
atteerrissage est l'aboutissement ET la conclusion d'un beau vol ! On ralenti tranquillement et on
cherche la sortie? Piste libérée, roulage sur l'herbe, tranquillement, direction les hangars. Non, la
Tour? quoi la Tour ?? oui oui, ce qui y ressemble. Mais y a pas de tour ici. Bin si. Mais non ! ! :-)))

Arrêt moteur,  rapide débriefing, on descend, direction ce qui ressemble à un ULM à côté du
hangar. Tiens, un pilote,  c'est parti pour un brin de causettee :-)  D'abord avec lui,  au sujet du
terrain et de l'ULM, un Ikarus. Nous allons ensuite faire un tour à l'autre aéroclub, de Sens. mais
d'abord, il est diffeicile de résister à la curiosité provoquée par la présence d'un superbe engin?
roulant ! ! Qua'est-ce donc que cettee voiture, d'un autre temps, avec une allure aussi fière qu'elle est
brillante et plutôt carré?. Présence d'une Jeep, et d'autres véhicules de type 4x4, il doit y avoir un
rassemblement.
Retour à l'aéroclub :  il  est  surélevé,  avec une grande salle principale,  refaite  tout récemment
comme nous l'explique l'un des membres qui nous reçoit très cordialement. Bien entendu, dans la
discussion je lui demande pourquoi il y a cettee "sorte de tour" : eh bien, c'était effeectivement une
tour car l'aérodrome de Pont sur Yonne remonte à la Seconde Guerre mondiale,  créé par les
Anglais, il était secret. A creuser à l'occasion, la discussion nous a fait ensuite partir sur autre
chose?  En  sortant  je  prends  évidemment  quelques  photos  pour  nos  concepteurs  de  scènes
virtuelles : je sais que LFGO existe mais je ne sais pas à quoi il ressemble. la tour est forcément
intégrée, mais des images récentes peuvent toujours être utiles ?! :-)

Je m'installe donc à droite, juste le temps de boire une bonne gorgée d'eau, préparer rapidement
le matériel,  Yoan est déjà dans la procédure de démarrage :  pour une fois  je lance la Gopro
centrale  avant  celle  sur  la  tête,  on  verra  bien  et  cela  évite  de  réfléchir  aux  durées
utilisées/restantes,  en inversant simplement l'ordre,  les 2 chronos se complètent,  et l'heure de
retour devrait même laisser une marge pour ne pas atteeindre la durée de vidéo avérée (2h30/40)
en terme de batteerie. J'avais prévu la 3ème en mode avant, mais pas le temps de l'atteraper : causer
ou préparer le matos, il faut choisir ! :-))

La  mise  en  route  est  rapide,  pas  d'avitaillement,  roulage  minimal  puisque  nous  sommes  à
proximité du point d'atteente de la piste 32 et du (bon) côté gauche, le droit étant pour les ULM et



planeurs. Alors qu'un appareil décolle, nous voyons l'Icarus à son point d'atteente. Essai moteur, il
fait vraiment beau à présent, une petite atteente avant de pénétrer sur la piste puisque l'Icarus est
en base et passe en finale : bel atteerrissage, pris en photo bien sûr, j'ai mis l'appareil à porter de
main et prise en charge rapide :-)

Et voilà, alignement, après avoir déterminer le centre de la piste et mise en puissance, c'est reparti
:::! !

On se rend bien compte que l'on est sur l'herbe, l’accélération n'est pas tout à fait la même et j'ai
l'impression qu'il a du mal à décoller. Mais il y arrive, la piste mesure tout de même 1 km ! ! Une
fois arraché du sol tout est "normal". Conformément à la carte VAC on prend un angle sur la
gauche pour ne pas s'approcher du village Michery : en fait, on revient en verticale terrain pour
prendre la route vers le nord de Sens, ce qui donne aussi une bonne vue, rapide, de Pont sur
Yonne.
L'autoroute  est  le  premier  repère  visuel  à  suivre,  car  elle  est  sur  l'axe  de  départ,  pas  bien
longtemps mais diffeicile de faire mieux. Ensuite la grande aire pour plonger presque plein sud
vers le terrain de Joigny. Sens est sur la droite, pas trop loin et avec un éclairage assez corret, mais
même si j'arrive à voir la cathédrale, il faudra s'en approcher davantage la prochaine fois : ce vol
permet aussi de faire du "repérage" pour un autre, l'analyse de trajectoire GPS montrant qu'on a
une grande marge à grignoter avant d'être vraiment trop près, d'autant qu'en l’occurrence la voie
ferrée borde bien la ville par l'Est, sans pour autant risquer de la survoler ! Photos rapide, on fera
mieux la prochaine fois?

Passé en fréquence avec Seine,  il  ne reste plus  qu'à  descendre vers LFGK, l'occasion pour le
navigateur d'observer le terrain et constater que l'intersection voie ferrée et route au nord de
Malay-le-Grand est un bon repère aussi. Cela pour dire qu'il existe des points évidents et d'autres
qui  le  sont  moins,  justement  un  peu  après  pour  suivre  aussi  précisément  que  possible  la
progression sur la carte. L'Yonne n'est pas si évidente à décrypter, on en est loin, la "masse" de la
ville  n'est  pas  aussi  claire,  c'est  ce  que  je  ressens  à  ce  moment  là.  La  notion  du  temps  est
importante, si on a l'impression qu'il s'écoulé quelques minutes alors que ce n'est pas le cas, on
n'est pas forcément là où l'on peut l'estimer. Ainsi, lorsque je pense voir Villeneuve/Yonne je n'en
suis pas certain, cela me semble juste bien probable.

L'atteention se focalise ensuite sur la recherche du terrain,  car maintenant il  est temps de s'y
intéresser : finalement la place droite est très intéressante pour la navigation car je n'ai pas le
GPS et sa trace si simple à suivre ou analyser pour savoir si on est dans la route ou pas ! ! En fait,
je n'y pense absolument pas et c'est très bien ainsi. Je pensais que le démarquage de la "buttee" sur
laquelle se trouve LFGK serait plus évidente à trouver, mais non. En partie car le soleil est tout de
même encore en face, plus haut certes, mais en face, le décors est plus "diffeus", mais en prime, la
forêt n'offere guère de points de repère clairs. C'est donc par une déduction d'ensemble, l'Yonne à
droite,  la  forêt  dessous  et  l'approche  de  la  ville  de  Joigny  qui  devrait  être  signifiante.  Je
m'atteendais à avoir une vue de "plus haut", j'ai l'impression qu'on fait du rase-cîme (tout en étant
bien  plus  haut  que  le  minimum  évidement,  j'imagine  que  c'est  juste  une  sensation  face  à
l'étendue  de la  forêt  ?).  Et  de  manière  assez  abrupte,  le  terrain  apparait  dans  le  champ de
vision :-) Nous sommes un peu plus bas que l'approche en verticale, ce qui n'en n'est que plus
intéressant pour mieux le voir : belle piste revêtue, bien délimité, la partie club et le hangar sont
tels que je les voyais - pour mémoire j’ai fait une sim-PPL récente à Joigny justement, mais en
arrivant par l’Est :-) YR faisant un virage "d'évitement de la verticale" par la gauche, j'ai tout le
loisir de voir sur la droite ! Et je me dis qu'il est dommage de ne pas y faire un tour de piste pour
un touché.

Il s'agit ensuite d'aller trouver la maison de M. Azur Air Line, enfin retrouvé puisque je suis déjà
passé par là, dans un sens comme dans l'autre, mais je sais qu'il ne faut pas beaucoup pour se



perdre, visuellement parlant, le jeu consiste donc à trouver ce point. Il s'agit donc d'appliquer la
règle de base, prise de cap et la montre. Bon, on passe d'abord à proximité d'une ville, St Julien du
Sault, petite "ondulation", puis on se remets sur la route et je commence à chercher au loin ce qui
me ferait pensé à un visuel déjà vu. Pas de repère particulier en dessous, je regarde pour l'A6 sur
la gauche que je pense assez proche, mais non. On surveille donc la route? magnétique ! :-)
Et puis, rapidement, je vois une grande surface métallisée, luisante et je déduis que ce sont les
grands hangars sur la jonctions des 2 autoroutes : dès lors il est facile de voir où l'on va. MAIS, il
reste ensuite, au fur et à mesure de l'avancement (110-120 kt soit 200-220 km/h), à déterminer où
aller exactement pour bien faire un cercle autour de la maison. Descendre un peu aussi, car sinon,
on  ne  sera  pas  bien  vu  et  on  ne  verra  pas  forcément  assez  bien  non  plus.  Clairement,  la
préparation aide, le fait d'y être venu aussi, mais tout de même, ce n'est pas si évident que ça de
trouver un groupe de 3 maisons en bordure d'une petite route? là peut être ? ou ici ??... ah, voilà,
elle est là. Ne plus la perdre de vue, surtout en y tournant autour sans perdre ... le nord, car après
il faudra reprendre la bonne direction. Donc YR entame un virage, pas trop incliné, en tournant
bien autour du village, donc la maison, aux abords immédiats. Olivier m'avait annoncé être en
gilet jaune : excellente idée pour servir de repère. Cela étant dit, en pratique, à près d'un km (car
mesure prise à postériori, c'est notre rayon de virage) ce n'est pas si évident que ça à voir. Mais le
fait  est  l'on a réussi  à trouver et  faire  un beau 360°,  dixit  le SMS, bref,  on a offeert un petit
spectacle manifestement sympa à Olivier et ses invité, à l'heure de l'apéro ! :-))

La suite est simple, suivre l'A6 jusqu'à la jonction avec l'A77, au sud de Nemours en évitant de
passer au dessus de Egreville qui est une "ville jaune", donc à ne pas survoler, du moins à notre
hauteur prévue. Une dizaine de minutes de repos en quelque sorte, avant de se plonger dans le
"rallye" à proprement parler. Voilà, enfin la jonction, qui ne se voit vraiment qu'en étant presque
dessus, là on reprend la route et je cherche le point tournant?. 

Nemours étant sur notre avant droit, il faut passer sur la gauche vers son ouest sans trop s'en
approcher tout de même, ensuite repérer Larchant : en principe le repère est une route à angle
droit, évident sur carte, moins certain en réel. Ayant vu sur l'orthophoto de geoportail qu'il existe
une sorte de carrière juste à côté du village, la voir sans ambiguité donne immédiatement la
direction à prendre, tout devient beaucoup plus simple, comme tout à l’heure avec le hangar.

Ensuite  nouveau  cap,  ce  qui  n'empêche  pas  de  regarder,  rapidement,  le  joli  village  qu'est
Larchant, en particulier la veille église, prendre un ou deux clichés comme je peux, car étant bien
proche la vitesse de l'appareil ne permet pas de trop l'admirer; l'éclairage n'est pas non des plus
franc.  Je  n'ai  évidement pas vu la  Dame Jouanne,  le  plus haut  rocher Fontainebleau avec sa
quinzaine de mètre, ce sera l'occasion d'y retourner.
Nous croisons ensuite La Chapelle la Reine,  bénéficiant d'un meilleur éclairage,  mais qui file
presque aussi vite.

Nous sommes à présent aux abord du massif bleausard, pardon de la forêt de Fontainebleau, que
j'ai du le plus fréquenter ces 35 dernières années? mais, là encore, étant toujours en vitesse de
croisière et en grande partie absorbé par la navigation à vue, à la recherche de Milly la Forêt, je
n'ai pas trop le loisir de décrypter ce que je peux voir sur la droite, je profite simplement du
plaisir d'y passer à nouveau si proche et un peu moins haut que d'autres fois.  Là encore, j'y
reviendrai, une nav est d'ailleurs prête !
Milly, Milly, c'est pas diffeicile, c'est le plus "gros patelin" dans le secteur, donc lorsque je le vois, je
n'ai guère de doute, je cherche simplement une certitude dans la topographie, comme prévu, pour
aborder au mieux le  point tournant  qui nous enverra directement (ou presque)  sur  LE point
d'intérêt de ce "rallye",  à savoir le château de Courances, tout en faisant atteention de ne pas
survoler d'habitation, c'est plus dense dans le secteur. Cela devrait aussi être rendu un peu plus
simple  en allant moins vite,  comme proposé à Yoan. Voilà, on vire, contournement de Milly et
scrutation devant pour avoir un repère correct : la route qui part vers Courances, nickel, je sais



donc où regarder, sur sa gauche et donc devant le capot moteur : je demande à Yoan d'obliquer
légèrement à gauche, tout en faisant atteention au village, jaune aussi, pour m'ouvrir le champ de
vision et? ça ne loupe pas, d'un coup je vois le château juste sur notre avant droite, son plan
d'eau, il est bien éclairé, quelle chance car il y a de l'ombre ici ou là.
Quael plaisir de l'avoir trouvé et de pouvoir le regarder, certes prestement et réussir à le prendre en
photo dans de bonnes conditions, bref, une double (petite) jubilation :-)) On ne fait pas de 360°,
on enchaîne directement vers Bravo.
Sur la gauche la grande antenne puis un autre site de randonnées moultes fois fréquentés, avec
en particulier la tour du Buisson, elle offere une vue dégagée sur toute la plaine (il faudra aller la
voir, petit exercice de précision !).

Arrivée rapide sur Bravo, impossible à manquer par le sud tant les hangar, en rouge sont visibles
dans toute leur longueur, et c’est peu de le dire, puisqu’ils mesurent pas moins de 550 et 620 m -
voir GéoPortail :::! Une première de les voir ainsi, ça fait plaisir, et c’est aussi mon premier retour
entre Bravo et Novembre. Virage sur le point et direction simple à prendre, à droite puisque en
face c’est totalement urbanisé. Je donne une route erronée à Yoan, lecture de la ligne, précédente,
mais comme il y a qu’une solution, ce n’est pas bien génant et il s’en rend très vite compte. Je
voyais ce trajet un peu plus compliqué qu’il n’est en réalité :::: je veux dire que je pensais être plus
dérouté que ça, mais depuis Bravo, le passage en verticale du grand centre commercial est facile à
voir, visuel sur la prison assez lointaine, mais reconnaissable. Ensuite, après ce passage, en tant
que pilote j’aurais été plus « dérouté » car en tant que passager, je me suis focalisé sur la carte /
SD-VFR  et  le  paysage,  c’est  trompeur.  Cela  étant,  passant  Brie-Comte  Robert  à  gauche,
Novembre arrive aussi assez vite et il été bien reconnu. Découverte du petit château juste avant
d’y arriver, c’est sympa de le voir en réel et plus seulement un symbole sur la carte (et dans le
genre il y en a partout par ici, d’ailleurs en France en général aussi, il suffeit de regarder une carte
de l’IGN?).
Retour par l’une des 3 branches ferrées vers l’A4 et intégration (prise en photo avec des vues sur
la plateforme) tout ce qu’il y a de plus standard avec un bel atteerrissage, comme une fleur, sur la
26 gazonnée (ah ah ah? bon, ok, c’est pas terrible).

Un beau vol  avec  une navigation  « active » bien  agréable,  la  recherche de  points  au sol  est
vraiment intéressante, le partage des tâches de pilotage et nav facilitant bien la chose :::! Avantage
au passager tout de même pour voir les paysages ou destinations.

A ce propos, quelques mots sur SD-VFR :::: très bonne application de navigation, j’en ai très bien
pris  l’habitude  en  phase  de  préparation  et  elle  s’avère  très  bien  aussi  en  vol.  La  diffeérence
évidente avec le GPS de l’avion étant la carte utilisé bien entendu et la possibilité en particulier
de pouvoir  ajouter  une carte IGN de type routière,  bien pratique pour  identifier  le  nom des
villages, même si, fondamentalement, cela ne présente pas un intérêt majeur pour la nav elle
même. Je n’ai pas l’impression d’en avoir fait grand usage toutefois en terme d’outil de nav, la
carte au 1/250k utilisée cettee fois en mode « primaire », et que j’ai ENFIN pu apprécier se révéle
bien pratique (heureusement :::! ! ::::-))  Le GPS apporte le confort / sécurité (double en fait avec celui
de l’avion).  Bon,  le smartphone n’est  peut être pas le meilleur  écran pour en obtenir  tout  le
bénéffeice,  mais  je  n’ai  pas  passé  beaucoup de temps  dessus  alors  cela  ne  m’a  pas  vraiment
embêter, de toute façon c’est mieux que rien. Surtout si on en a vraiment besoin :::!

A tantôt pour un prochain vol, il devrait y a voir plus souvent dans les semaines à venir?

PS.  : : : �� histoire�du�vol�écrite�sur�plusieurs�jours�pour�changer�du�débriefing�habituel�à�chaud�le�soir
même.�Il�est�diffiicile�de�pouvoir�tout�faire�le�soir�même,�hélas  : : : "


