
        La sortie du dimanche 2 mars 2014 

 

 
 
Ce premier dimanche de mars marquait le début de notre nouvelle saison des sorties mensuelles. 
 
Pour cette première sortie, nous étions cinq au départ : Michel Loubignac, Michel Brun, Rémi 
Tournier,  Pascal Littierre et moi. 
 
La météo avait été incertaine toute la semaine, mais n'annonçait plus de pluie. Le rendez-vous 
avait été fixé à 9 heures, Michel Brun nous ayant promis les croissants. A l'origine, nous pensions 
aller faire le tour des îles, mais en consultant les prévisions de la météo, Michel Loubignac nous dit 
rapidement que cette option était exclue, car le vent était déjà fort sur la côte, et qu'il devait forcir 
en cours de journée. Nous décidâmes donc de partir à l'opposé. Après avoir consulté les NOTAM 
et les possibilités d'avitaillement, nous avons retenu Blois, Bourges et Montluçon comme 
destinations. Après avoir tracé les circuits sur nos cartes en buvant un café chaud et en dégustant 
les croissants de Michel, nous avons été sortir BXEU et BUPO pour faire les prévols, et les pleins 
d'huile et de carburant. 
 

 

 
A 10h55, Michel Loubignac nous décollait 
BXEU avec Michel Brun en navigateur et moi 
tranquillement installé à l'arrière pour finir de 
paramétrer Air Nav Pro sur mon iPad.  
 
BUPO nous suivait 5 minutes plus tard avec 
Pascal comme pilote et Rémi comme 
navigateur. Cap au 028 en direction 
d'Amboise que nous trouverons facilement.  
 
Par contre, impossible d'établir la liaison radio 
avec le SIV Seine en approchant de Tours. 
Nous sommes donc restés sur sa fréquence, 
sans jamais rien capter. 
 

 
 
Après avoir contourné Amboise par la gauche, 
Michel remonta la Loire en restant sur la rive nord.  
 
Après le château d'Amboise, nous avons donc pu 
admirer celui de Beaumont, puis en retraversant la 
Loire, nous avons mis le cap sur Chambord, qui 
n'était pas facile à distinguer de loin. 
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Après avoir fait un grand 360 au dessus du château, en faisant bien attention sur un éventuel autre 
appareil pouvant avoir la même idée que nous, surtout que la radio était toujours muette…Après 
avoir pris quelques photos, nous avons remis le cap au nord en prenant la fréquence du terrain de 
Blois.  
 

 

En repassant la Loire, nous avons entendu 
BUPO qui arrivait au terrain avant nous, car 
il n'avait pas fait le crochet par Chambord. 
 
Nous nous sommes posés à 12h, en faisant 
une intégration du mauvais côté, Michel 
m'ayant malheureusement écouté alors que 
j'avais lu la carte Vac à l'envers…(« Aie, 
Michel… !!! »).  
 
En plus, nous nous sommes posés derrière 
un autre appareil, qui lui n'avait fait aucune 
annonce à la radio…  
 

 
Accueil sympa à l'aéroclub local, où il n'y aval pas foule, à part une pilote venue faire un tour 
dominical depuis la région parisienne. 
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A 12h30, Michel Brun nous redécollait avec moi à la navigation et Michel Loubignac à l'arrière. Sur 
BUPO, Rémi avait pris le manche et Pascal la navigation. 
 
Direction Bourges, toujours sans le SIV Seine à la radio, en repassant par Chambord pour que 
Rémi et Pascal puissent l'admirer. 
 
Vol confortable au dessus de la Sologne, qui nous permit d'admirer de magnifiques demeures 
entourées de grandes propriétés très, très tranquilles. A signaler deux très grandes antennes très 
peu visibles pas très loin de Bourges. La finale se fait au dessus de la ville, mais la piste qui fait 
45m de large est encore plus confortable que celle de Poitiers. 
 

 

 
Après nous être un peu battu avec le 
distributeur automatique de carburant, car 
il fallait comprendre qu'il faut remettre 
manuellement son compteur à zéro, nous 
avons dévoré nos pique-niques au soleil 
sur les marches de la tour de contrôle.  
 
Heureusement, il n'y avait pas trop de 
vent.  
 
À part un autre pilote de passage, le 
terrain était totalement désert. 
 

 
 
Après discussion, nous avons estimé qu'il était plus prudent de rentrer directement, car le vent 
devait forcir en soirée. A 14h30, je redécollais BXEU vers Poitiers, avec Michel Loubignac à la 
navigation et Michel Brun à l'arrière. Sur l'autre appareil, Rémi ne se fit pas prier pour reprendre 
les commandes… :<(( 
 
La visibilité n'était pas terrible et surtout, au dessus de la Brenne et de ses très nombreux étangs, 
il n'y a pas beaucoup de points de repère... Par contre, c'est avec plaisir que nous avons retrouvé 
le SIV Poitiers à la radio. Peu après avoir passé Châteauroux, et sa magnifique piste de 3500m de 
long par 45mde large, nous avons entendu le contrôleur indiquant à une pilote en approche, 
qu'elle était numéro 2 derrière un A320....!!!  
 
Après avoir soigneusement évité la R116A, nous nous sommes posés sans problème à Poitiers à 
15h40, où heureusement le vent n’était pas encore trop fort. 
 
Conclusion : après un début d’année avec une météo innommable, le soleil était fidèle au rendez-
vous pour notre première sortie dominicale.  
 
Prochain rendez-vous : dimanche 6 avril 
 
Avis aux amateurs… !!! 

 
Bernard Decarroux 




