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En aviation, la préparation 
d'un vol commence toujours

à table !



  

Par temps de mistral, 
un planeur doit-être 
suffisament lesté. 

D'où la plantureuse 
daube provençale 

proposée ce jour là !



  

Tout va bien pour l'instant, 
le plus dur reste à faire !



  

Maurice aux commandes du 
tracteur sol pour un acheminement 

des machines sur la piste



  

Au boulot : 
on a décidé de sortir celui 

qui dort au fond du hangar !



  

Sortie délicate du hangar



  

Tracteur et tracté se défient



  

Longue marche 



  

Longue marche pour
 rejoindre les pistes



  

2 des 3 clients sérieux
pour un vol d'initiation



  

Plano meli mèlo

Pas de bousculade, 
il y en aura pour tout le monde !



  

Non, ce n'est pas un drone !



  

Effets d'optique bien involontaire.



  

Le tracteur est en place,
La corde est déployée,
Je suis juste devant,

Et je « balise » !



  

J'oubliais : une bonne âme maintient hautes nos ailes.



  

C'est parti pour rechercher le moindre souffle  qui nous maintiendra en l'air !



  

C'est fait, nous remercions 
le tracteur de son loyal service, 

nous sommes
 arrivés sur notre aire de jeu :

 la chaîne des Alpilles



  

Jeannot , le monit me fait les gros yeux, 
je me suis laissé embarqué en lacet inverse.
 Le pilotage planeur c'est toujours le pied !



  

Coucou les copains !



  

Non , on ne s'éclate pas, 
c'est une illusion d'optique.



  

ça y est , j'ai mis le pied où il fallait !
Pas tapis rouge , mais ruban rouge. 



  



  

Le terrain vélivole du Mazet 
juste sous notre aile.



  

Alignement Ventoux, Le Mazet



  

Au fond, près de l'horizon, 
L'étang de Berre

Au milieu , 
les pistes de Salon Eyguières

Altitude 1350 m



  



  

Presque 2h de vol, 
on rentre au bercail !



  

Droit au but !
Le hangar... 

un peu avant quand même



  

Bonjours les amortisseurs !
J'ai le c.. en marmelade...



  

La voiture balai est là, 
serions nous les derniers ?



  

Knees ovation pour la patience 
et l'art de mon monit Jeannot, 

sans oublier Janus pour une belle 
page d'aviation qu'il vient de m'écrire 

avec ses plumes.
 



  

Dernières impressions , au bar du club, 
avant de se séparer.



  

Un Apès-midi Sympha 
 Animée par 

les pilotes planeurs de l'ASB
Daniel Burckbuchler

17 oct 2013
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