
Vendredi, La remorque de Pascal est chargée de tentes de camping, table et autres accessoires  qui 
vont s’avérer bien inutiles. Un coup de fil passé à Denis nous invite à prendre notre temps... La météo 
du Week End s’annonce peu volante... Qu’à cela ne tienne, nous avions prévu de partir Samedi, nous 
partirons voler... en Suisse Normande... 
Dimanche sera la journée de la grande transition vers les Alpes après une tentative matinale et 
infructueuse de décollage depuis Clécy. Nous retrouvons Denis et envahissons le petit appartement de 
Clémence pour la nuit.  
Lundi, site de la Forclaz et premiers Ploufs découvertes. Nous aménageons dans la soirée notre 
« camping ». En fait de bivouac, c’est un superbe appartement en plein cœur de Talloire que nous 
allons occuper toute la semaine... Une fois les clefs retrouvées... 
 
 

 
 

Nous découvrirons un nouveau site chaque jour de la semaine au gré des conditions météos,... 
Entrevernes, Marlens, Les Saisies pour les vols du matin, Planfait, La Forclaz, au cornet de Roselend 
pour un vol en soaring pour les vols de l’après midi... 
Denis et Michel optimisent nos vols dans des conditions météo pourtant peu favorables en ce début de 
semaine.  Progressivement, nous faisons connaissance avec les thermiques et le jeudi marquera pour 
nous tous le premier gain positif réellement significatif :  
Jeudi matin brumeux et humide, nous rejoignons à pieds le col des frêtes (au pied des dents de 
Lanfon). S’égarant rapidement, nous attaquons à flan de montage dans l’espoir « certain » de retrouver 
un peu plus haut le chemin balisé... Notre escalade s’éternise dans des pentes raides et glissantes mais 
nous parvenons finalement à nos fins et grignotons au col avant de redescendre.  
 



 
 
L’après midi, vol au départ de Planfait... Non sans surprise et dans des conditions très douces, nous 
nous retrouvons au dessus des Dents de Lanfon. Les plus hardis d’entre nous s’aventurent, portés par 
leur enthousiasme, jusqu’au Lanfonnet puis le Rocher du Roux et retour. Pascal et Jacques réalisent 
une première transition vers le Roc des Boeufs puis se pose à l’attero de Doussard. Soirée tartiflette 
Made by Christophe pour couronner cette journée chargée d’émotions. 
 

 
 

Le vendredi, le soleil est bien présent mais l’air s’est bien asséché depuis la veille et les thermiques 
sont devenus plus viriles que la veille. Riches de notre expérience toute neuve, nous voilà repartis à la 
conquête du Lanfonnet et des dents de Lanfon. Pascal et Jacques s’aventurent au dessus du Lac et 
bouclent le petit tour du Lac. Nous retrouvons en soirée l’AS Icare en résidence au gîte de Glaise et 
passons une soirée conviviale sous l’autorité bienveillante du « grand Bernard », maître des lieux. 
Inattendu dans ce petit hameau perdu dans la montagne, Jean Pierre se donne en « one man 
show Aïkidoeste ». 
 
Samedi, ce sera l’apothéose, le vol du matin aux Saisies avec le Mont Blanc comme panorama et 
retour l’après-midi pour un déco depuis le col de la Forclaz.  



 
 

Nous préparons notre dernier vol. Attendant l’heure favorable. Sans se révéler, nous caressons l’espoir 
de réaliser le « vol de la semaine ». Chacun se concentre ...  
 

 
 

... et nous voilà reparti... cette fois, c’est promis, nous communiquerons en vol et Jacques cessera de se 
sentir seul dans ses périples aériens.  
Prise de gaz sur le Rocher du Roux, alti à 1800m, cap sur le Lanfonnet. On s’y refait un peu avant de 
s’engager vers les Dents de Lanfon. Quelques thermiques généreux nous portent rapidement à 2000m 
et chacun engage la transition vers le Roc des Bœufs. Pascal en fer de lance, Jacques en poursuivant, 
Christophe ensuite et Olivier qui ferme la marche... Roc des Bœufs, Pascal poursuit temps qu’il est 
porté par l’arête du relief et ... finira à Doucy en Bauges. Généreusement accueilli par des jeunes 
femmes enterrant la vie de jeune fille de l’une d’entre elle. Jacques monte le long du Roc des Bœuf 
puis boucle son périple en se posant à Doussard. Christophe choisit de poursuivre son aventure en se 
posant au milieu d’un champ de Puget, enfin Olivier suit le sillage de Jacques et boucle le petit tour du 
Lac. 
 



 
 
Dimanche, retour en Cotentin, des images plein la tête et déjà des projets de nouveaux départs... 
 

 
 
 

Olivier Neilz , Pascal Lejemmetel , Jean-Pierre Benoît , Christophe Verrier , 

Jacques Hatzfeld , Benjamin Tonus et Michel Dupond qui est venu côtoyer cette 
sortie de temps en temps. 


