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FAITS DIVERS
délit de vent de travers

Sortie Bagnoles de L’Orne le 1er avril 
Tout arrive ! Même avec un jour de retard.
Nous voilà au départ pour Bagnoles de l’Orne. La météo annonce vent 
fort et rafales. HG s’élance dans les airs. Rapidement, nous sommes 
convaincus qu’Eole va jouer avec nos avions. Jean Luc monte rapide-
ment à 3000ft  et d’une main de maître nous mène verticale du VOR 
de l’Aigle puis sans difficulté vers Bagnoles (Paris info nous a perdu ce 
qui est chose courante, nous avons rétabli la com par Evreux).
Eole redouble de souffle, mais dans l’axe de la piste permettant de 
se poser malgré les turbulences en finale. LA à son tour se pose, 
son pilote avait confié le vol à sa copilote Eléonore (peut être une 
future élève qui envisage une carrière aéro … qui sait?), puis BN et 
KI fermant la marche. Nous sommes attendus par Philippe, le Vice 
Président du club de Bagnoles accompagné par son trésorier et 2 
membres. Avitaillement sur place. Echange sympa autour d’un café 
offert par nos hôtes (joli bar à bords d’attaque) Visite du hangar pour 
voir les appareils basés sur le terrain. ULM et avions se côtoient. Un 
avion biplace a été assemblé en 5000 heures par les membres du 
club.(Une idée à creuser)  Autre curiosité… la réplique d’un Yak 18, un 
NANCHANG Chinois et des autogires superbes. 
Puis nos hôtes, nous ont conduits en ville après un détour pour nous 
montrer les maisons bourgeoises du début 19eme.
Quelques pas et hop à table ! Comme d’habitude service impeccable 
et mets de qualité… Repas agrémenté par des discussions autour 
de l’aviation. Eléonore a constaté qu’un nouveau sujet nous ramène 
toujours à l’avion. Peut-être faut-il envisager une thérapie de groupe… 
Oui mais à Bagnoles ! 
Histoire d’assurer la digestion une petite promenade autour du lac et 
le quartier afin de visualiser les belles demeures. Un petit grain nous 
force à nous mettre à l’abri sous l’auvent d’un « Restaurant » bien sûr ! 
Nos hôtes reviennent nous chercher et se sont les remerciements & 
adieux pour reprendre les airs.
Emmanuelle sur HG prend le manche et assimile la recommandation 
de Yves R. « Attention au décollage, cisaillements et turbulences dûs 
aux arbres». Effectivement manche fortement tenu par notre dame… 
et il le fallait car ce décollage fût des plus sportifs, virage main droite 
pour un cap sur le Mans. 40 mn plus tard nous sommes au sud-ouest 
de la ville pour une finale en 20 avec un fort vent du 270 et un atterris-
sage en douceur…. Redécollage 10 mn plus tard toujours en 20 avec 
le même vent tout aussi fort par Philippe pour un retour sur Chavenay 
à 3000 ft en 1h00 avec une verticale sur CHW. Intégration pour la 28 
et retour sur le sol. 
En conclusion, nous sommes tous revenus enchantés de notre jour-
née. Nous avons volé dans des conditions venteuses montrant que 
l’on peut voler avec des conditions météo plus difficiles que d’habitude 
et surtout cet accueil V.I.P des plus chaleureux. Il nous faut proposer 
cette réciprocité à nos hôtes (et j’y participerai). Une organisation sans 
faille par JLuc, une adresse de restaurant à retenir. Vous qui n’avez 
pas eu la chance d’y participer, vous devez savoir que le dernier 
dimanche de chaque mois le terrain accueille les visiteurs avec un 
petit déjeuner, voire un barbecue. Ce terrain est à retenir, à connaître 
et il faut y retourner.                P.Dietrich

Restaurant du Casino de Bagnoles 02 33 3784 00 (std Casino)
 Aéroclub d’Andaines : président Pierre POURTY et vice-président 
Philippe THONNARD (0660919353) les contacter avant de venir pour 
l’accueil VIP.
Philippe Dietrich, Jean Luc Huon, Emmanuelle Betoulle 


