SORTIE MENSUELLE AVRIL 2018
4 participants inscrits pour cette sortie du mois d’avril : Tristan Carius, élève de Gilles,
Jean Claude Lièvre breveté depuis juillet 2017, Michel Bourriaud, instructeur, et Michel
Loubignac. Le rendez-vous est fixé à 9h pour un départ vers 10h30.
Destination présumée :
l’océan.
Destination choisie : après
consultation diverses et variées de la météo il est
décidé d’aller sur la côte atlantique vers le
sud : Royan, puis Arcachon et retour par
Bordeaux Léognan-Saucats.
Calcul du
centrage, du
carburant, et
du point
d’avitaillement éventuel, notams… Une bonne
heure de travail.
Préparation de l’avion.

SORTIE MENSUELLE AVRIL 2018, suite
Les 3 branches sont réparties entre les pilotes :
Jean Claude se charge de la 1ere
branche : Poitiers, la côte vers Chatelaillon,
l’Ile d’Oléron, la forêt de la Coubre et posé
à Royan. Casse-croute à Royan.




Tristan la seconde : Royan, le phare de Cordouan, la côte jusqu’à Arcachon et posé à Saucats



Michel fera le retour : Saucats, la Gironde audessus des châteaux du Médoc, Talmont, les falaises de Meschers, travers Royan puis les arènes
de Saintes

Après une café et des croissants pris en commun,
chacun se met à la préparation des sa nav pour un
départ vers 10h45
Le ciel bleu du départ a laissé place a un ciel très
nuageux et en arrivant sur la côte. Nous avons eu un
spectacle exceptionnel tout en nuances de gris : en
haut les nuages gris, en bas les fonds de vase découverts par la grande marée...
Un fort beau spectacle complété par le bassin d’Arcachon réduit à sa plus simple expression.
Surpris par la multitude de châteaux du médoc et
épatés par les falaises, les cabanes de pêcheurs, les
grottes de la Gironde. Pas de spectacle aux arènes de
Sainte mais la vue est imprenable !
Arrivée à Poitiers vers 16h30.

