Voici un compte rendu de notre séjour en Espagne du 21 au 1er aout 2013 à
(objectif : initiation aux vols de plaine)

Franck Dumay le 15/08/13

Hostal Goya avec le Patron en famille

Nous étions nombreux cette année
pour le voyage club Tassin Parapente 2013 :
‐ Rino BIANCHI
‐ Gilles COJEAN
‐ Jean‐Luc LEPETIT
‐ Daniel BRACON
‐ Frédéric LAPERROUSAZ
‐ Hugues De BERRANGER
‐ Hervé HALBIQUE
‐ Franck GACOGNE
‐ Martial MONNIER et Noémie
‐ Franck DUMAY, Yolande + mes 2 enfants Lilian et Romain
‐ Jean Claude CORBIN nous a rejoint pour quelques journées

C’est Où PIEDRAHITA ?

C’est au centre de l’Espagne à 180 km à l’Ouest de Madrid
et à environ 1 300 km de Lyon.
Piedrahíta est une commune de la province d'Ávila dans la
communauté autonome de Castille‐et‐León en Espagne.
Piedrahita se trouve sur un immense plateau à 1000 m
d’altitude (température pas étouffante, frais le soir), adossé à
une petite chaîne de montagne la Sierra De Gredos qui
culmine à 2000 m. Tous les vols se servent de cette chaîne
pour prendre de l’altitude et poursuivre pour de longs vols de
plaine.

Les faits :
12 jours de séjours, 11 nuits à Piedrahita, 10 jours sur place de vol possible,
100% de soleil,
3 jours de vent de Sud soutenu, 7 jours volables, 6 jours volés,
+ de 10 vols possibles (+ pour certains), 11h30 de vol pour moi, sur 8 vols effectués
(soit une moyenne de durée de vol plutôt élevée).
Nous avons tous volé, débutants et aguerris. Pas de bobo à déclarer sauf une fracture des tarses à la main pour
Martial à l’atterrissage et un branchage sans gravité pour Jean‐Claude au déco.
Ah j’allais oublier, une frayeur pour Hervé et Rino qui s’est heureusement bien terminée.

Nous avons beaucoup volé :
Petits et grands vols avec souvent des
conditions généreuses.
Mais les conditions aérologiques étaient
relativement stables avec pratiquement que du
thermique bleu.
Notre première expérience du vol de plaine, du
site et de sa région, associée à des conditions
aérologiques pas faciles pour faire des records
de distance, ne nous ont donc pas permis des
exploits comme nous l’avions espéré. Les
autres pilotes Français, Espagnols, Suédois,
Anglais etc… présents n’ont pas fait beaucoup
mieux que nous. Nous sommes donc rassurés
sur notre niveau (moyen + !).

Ses célèbres vautours

Son Jambon

PIEDRAHITA ET SES CLICHES :
La preuve en photos

Son cloché auréolé de nids de Cigogne

Son bétail paisible

Des pilotes renommés venant de toute l’Europe
Et du monde entier

Le site principal de Piedrahita :
Pena negra 1909m
(col au dessus du village)
Vaste et dégagé, il y a de la
place pour décoller à 8 de
front au besoin.
C’est orienté Nord‐Ouest

Franck Gacogne nous nargue en vol

Avila, ville fortifiée à 60 km de
Piedrahita très jolie à visiter
mais surtout objectif N°1 en
vol de plaine lorsque le
passage du col de Villatoro a
été correctement négocié.

Avila

PIEDRAHITA DECO de PENA NEGRA :

Son village en plaine et la route d’accès juste sous le déco

Décollage principal de Piedrahita :
Pena negra 1909m
Le clébard du café et l’autochtone en attente du quidam

Grand parking et bar au sommet pour attendre les
conditions optimums !

Dan et Fred
enroulent le thermique bleu

décollage

Toujours le déco de Pena negra en vol avec la
route d’accès au col

Principe de vol :
Pour cheminer et pour progresser en distance, il faut être patient et rechercher le thermique plus aux confluences et
aux villages qu’aux reliefs. Quand le thermique est trouvé, il faut s’appliquer et s’efforcer à le centrer en permanence.
Ce n’est pas de tout repos, il est souvent incliné, faible ou puissant et agité, c’est étonnant et cela change suivant
l’altitude où vous vous trouvez. Nos schémas habituels sont bouleversés.

Le Graal :

(Photos Hervé et Dan en thermique)

Lorsqu’enfin le thermique est dompté, il vous élève à des altitudes rarement rencontrées dans nos régions
(2900m à 3100m lors de notre séjour 4000 fréquemment) soit toujours plus de 2000m de gaz sous les pieds
avec la plaine ensoleillée jusqu’à l’horizon. S’en suit alors un émerveillement et une beauté offerte par cette
vision panoramique proposée. Que faire avec cette altitude, progresser en volant, retrouver un autre thermique
et recommencer. Mais la pratique n’est pas aussi simple.

La difficulté principale coté Nord‐Est c’est le col de Villatoro :
Il faut impérativement réussir à franchir cette difficulté pour accéder à la plaine

Dan en progression vers la porte du Bonheur

Extrait de Vol Libre août 2006

Résultats :
A ce petit jeu très instructif, nous sommes tout de même 3 à avoir franchis le col de
Villatoro avec deux jolies déclarations de presque 50 et 70 km pour Hugues et Franck
Gacogne qui ont réussi à atteindre Avila et nous sommes aussi plusieurs à avoir ralliés en
vol, El Barco de Avila en tutoyant des altitudes respectables de +3 000m en plaine.
C’était une première pour beaucoup. Cette autre façon de voler est très différente de
nos acquis. Sans me tromper ni paraphraser, elle complète notre progression.
Col de Villatoro

Ce séjour nous a donné à humer le parfum enivrant du vol de plaine et de distance dans
des conditions toutes nouvelles pour nous, orphelins de nos reliefs rassurants !

Points positifs :
Nous avons aussi progressé à minimum psychologiquement pour le gonflage face voile
avec brise très soutenue. Avec pourtant des conditions ventées, tous les pilotes se sont
élancés dans cette aérologie. Peu de risque tout de même de se faire arracher au
décollage car c’est beaucoup plus laminaire que thermique.

Autre attrait du site :
Même si la brise laminaire au déco reste soutenue, de la restitution le soir pour tout le
monde pour voler jusqu’à la nuit.
Avec même la possibilité de se balader sur les sommets du relief.

Atterrissage de secours sous le décollage de PIEDRAHITA ?

Cela parait vaste et simple mais la fenêtre d’entrée face à la brise est difficile, c’est en pente et les tâches vertes sont gorgées d’eau.
A éviter autant que possible, car les déclanchements thermiques permanents ne vous faciliteront pas la tâche.

Atterrissage officiel de PIEDRAHITA

Posé avec les derniers rayons du soleil. Jamais rassasié ce Fred.

Autre décollage par vent de Sud : La Lastra Del Cano

Orienté Sud c’est un
déco peu utilisé et
sauvage à 18 km au
Sud‐Ouest de
Piedrahita.
Faible pente, il vous
catapulte pourtant
dès que le Sud
s’installe, et ca va
très vite entre peu
et trop.

Organisation du Voyage Tassin Parapente 2013 :

Prendre la responsabilité d’organiser un
voyage n’est pas toujours facile :
Difficulté de concilier l’intérêt de la destination
pour les pilotes débutants et aguerris.
Disponibilité de tous pour les dates proposées
et météo favorable pour la destination.

« Coche Familia » confortable pour les pilotes… et son jeune Chauffeur déclaré pour la location

Prestation et confort minimum
(repas, logement, transport)
Enfin respect du budget

Les deux Franck vous avaient encore cette année mijoté ce petit séjour « Parapentesque ».
(Destination, hébergement, négociation des prix, location véhicule, billet d’avion économique, dossier sécurité
pilote et conseils gratuits en tout genre…)
Bravo à Franck mon compère pour le repérage l’année précédente des lieux
Félicitations à Jean‐Luc et Dan pour les prévisions météo fiables
Merci à Hervé d’avoir accepté et effectué une gestion financière des dépenses communes remarquable.
Enfin la gentillesse des dirigeants de l’hôtel Goya est à plébisciter, et leurs repas gargantuesques et variés
resteront dans nos mémoires.
Avec Franck nous vous remercions pour votre participation et saluons la bonne ambiance qui s’est installée
durant l’ensemble du séjour.

Merci à ma famille de m’avoir autorisé ce séjour cette année en empiétant une fois
encore sur nos vacances personnelles.
Merci au club d’avoir accepté ses accompagnants particuliers.

La générosité et surtout
l’hospitalité Espagnole n’est pas un
vain mot, c’est une réalité encore
vérifiée.
Ils vous indiquent sans difficulté
tous les magnifiques paysages et
particularités de leur région.
Car lorsque les conditions ne sont
pas favorables pour le vol, les
visites proches ou plus lointaines
sont nombreuses et agréables.
Barco de Avila

Le mot de la fin

