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LE PETIT LOCAL

Sortie Bretagne 
Vendredi 4/9 matin départ du 
club. Patrick, Yves et moi-même 
examinons les TAF, METAR, NO-
TAM. Gaby, l’épouse de Patrick 
attend le Top départ. Je décolle 
en 23. Verticale Vor de l’Aigle et 
finale face à la mer sur Granville. 
Midi! Attablés au Madinina/spé-
cialités Antillaises. Puis, Patrick 
nous fait le transit côtier. Le ciel 
est gris et le plafond bas. Le Mont 
St Michel, la baie de Cancale, et 
St Malo avec sa ville fortifiée, le 
barrage de la Rance puis Dinard. 
Direction la pointe du Chevet, 
et le Cap Fréhel, la baie de St 
Brieuc, et Paimpol. Superbe vue 
sur l’île de Bréhat. Descente vers 
Perros-Guirec. Sur notre droite, 
visuel sur les Sept Iles (réserve 
naturelle), et le dôme de Pleu-
meur-Bodou (Centre de commu-
nications spatiales). Dans l’ali-
gnement se dessine la piste de 
Lannion puis l’estuaire de Morlaix 
pour une finale en 04. Malgré un 
plafond bas, nous en avons pris 
plein les yeux. Cette mer calme 
allant du bleu foncé au vert clair, 
la découpe de la côte ponctuée 
d’Iles et de roches à fleur d’eau. 
Quelle splendeur !!
Michèle Dirou nous attend. Avec 
gentillesse, elle nous conduit 
dans le vieux Morlaix et nous 
explique son développement 
autour du port,grâce au lin et 
au tabac au 18ème siècle. Le 
Viaduc en granit rose, construit 
au 19ème siècle, domine la ville 
permettant aux trains à vapeur 
d’effectuer la liaison Rennes-
Brest en enjambant les deux rives 
de l’estuaire. Le centre historique 
est agréable à explorer avec des 
places ouvertes, des rues étroites 
bordées de maisons médiévales. 

Michèle nous propose la visite 
d’un enclos. Elle nous conduit 
« religieusement » à Saint The-
gonnec, situé  entre la mer et les 
monts d’Arrée : une église, un 
arc de triomphe, un calvaire et 
l’ossuaire. L’intérieur de l’église 
est un univers polychrome réalisé 
avec exubérance renaissance et 
baroque. Quelle splendeur! Fin de 
journée : crêperie. 
Samedi matin un ciel gris/noir 
sans plafond. Sur le terrain, la 
météo n’est pas très optimiste…. 
Et pourtant nous regardons les 
baptêmes de parachutistes... En 
milieu de matinée ça s’arrange.  
Yves prend les commandes pour 
Ouessant. Décollage vers l’Est 
virage main gauche et face à 
nous l’horizon est bouché. 
Michèle partie avant nous, 
annonce un 1000Ft max et fait 
demi-tour. Il n’est pas possible 
d’aller sur Ouessant. Retour  au 
terrain. Elle nous conduit dans 
un restaurant de Dourduff, dans 
l’estuaire de Morlaix. Poissons et 
moules.  Un vrai régal !! 

A table Michèle nous précise que 
« Ouessant se mérite » Donc pas 
pour nous!!!
15h30, météo pas nette, nous 
décidons de rejoindre Vannes par 
l’Est des monts d’Arrée.  Décol-
lage en 04 en direction de St 
Brieuc par la côte. Toujours Yves. 
Vers St Brieuc, des nuages me-
naçants, mais arrivés à la côte, 
le ciel permet à Yves de monter à 
2500Ft puis de faire une verticale 
Ploërmel, reconnaissable par son 
lac, puis Vannes. 
Le taxi nous a conduits sur le port 
de Vannes. La visite de Vannes, 
résidence des ducs de Bretagne, 
commence par la porte Saint 
Vincent. Au-delà de la porte, la 
rue est bordée d’immeubles du 
17eme siècle. Les remparts, dont 
la première pierre fût posée par 
les Romains. Au cœur de cette 
ville fortifiée se trouve la cathé-
drale St Pierre dont le premier 
évêque fût Saint Patern. 

Saint Thegonnec Les marais salants

La Trinité sur Mer



La sortie d’Oléron 4 aout 
s’est transformée en sortie 
Granville avec le restaurant sur 
l’aérodrome. 
1h57 à l’aller et 1h28 au retour.
Un peu chahutés par le vent et 
les thermiques .         JL Huon

Granville

pour trois au plus près du musée 
au restaurant l’Escargot. Nous 
sommes installés sur la terrasse 
bien à l’ombre et nous allons dé-
guster les fameux escargots suivi 
dune andouillette et d’un crumble 
avec glace à la vanille (ouf, et le 
centrage?). 
Nous terminons le chemin 
jusqu’au musée à pied ce qui 
nous prend une petite demi-
heure. Le musée est très bien 
aménagé et nous restons jusqu’à 
16 heures.Nous passons d’un 
hangar à l’autre ou sont exposés 
les différents types de blindés 
par pays, du début de la cava-
lerie mécanisée, à nos jours. La 
mise en scène de certaines salles 
permet d’imaginer le ressenti de 
l’époque.
Notre taxi se présente à 16 
heures pile et retour au terrain.
Le voyage du retour sera chaud 
car il doit faire 30°.
Nous regagnons Chavenay après 
un vol de 1h22.
Donc la prochaine fois nous évi-
terons le lundi et le mardi et nous 
téléphonerons avant.    JL Huon

L’Escargot

Saumur

Saumur

Saumur Juillet 6 juillet
Trois pilotes, Alain LEVIE , Michel 
MAZZELLA et moi-même.
Tempête de ciel bleu pour un 
décollage vers 10 heures locales 
avecun peu de vent et des 
pompes qui nous font monter au 
niveau 45 pour être tranquilles.
Arrivée après 1h40 de vol avec 
du soleil et 28° et un ciel toujours 
aussi bleu. La carte Total ne 
fonctione pas mais il nous reste 
suffisamment de carburant pour 
rentrer. Nous passons au club 
house qui est magnifique et nous 
prenons le chemin du restaurant 
«les Terrasses de Saumur» près 
de l’aérodrôme. 10 mn de marche 
et nous arrivons devant la pis-
cine où nous nous voyons déjà 
à table,mais pas de chance le 
restaurant est fermé les lundi et 
mardi midi. Nous prenons une
collation le temps de voir arriver le 
taxi qui va nous conduire en ville. 
Après consultations du groupe , 
nous sommes tous d’accord pour 
visiter le musée des blindés.
Le taxi nous réserve une table  

Dimanche, compte tenu de la 
belle météo, nous modifions 
notre parcours de retour. Je fais 
un transit côtier et le survol de 
la Trinité sur Mer, le Golfe du 
Morbihan avec l’île aux Moines et 
l’île d’Arz, Arzon, la côte jusqu’à 
la Turballe, puis les marais sa-
lants de Guérande pour finir à La 
Baule. Patrick fait la boucle La 
Baule, Le Mans via une verticale 
Châteaubriant. Puis nous mon-
tons au FL55. Arrivée au Mans 
40 minutes plus tard. Refueling.
Je décolle en 02 pour un retour 
définitif sur Chavenay via le Vor 
de Chartres. Superbe WE de 
3 jours. Nous n’avons pas pu 
poser les roues sur Ouessant ! La 
météo n’était pas à la hauteur des 
prévisions.  Alors pas de regret 
pour les absents… 
Nous y retournerons!  
Merci  à Yves pour ses conseils 
bien utiles pour Patrick et moi 
même. A Michèle qui a joué la 
« Uberpop » et a partagé sa 
connaissance de la région et 
de bonnes adresses gastrono-
miques.         Philippe Dietrich

Morlaix

le barrage de la Rance
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N’hésitez pas à nous faire part 
de vos envies de voyage, pilote, 
élève pilote...nous sommes à 
votre écoute. Jean Luc, Philippe 
et Emmanuelle


