
1ère X-Fly (14 au 19 juillet 2008) « vol vers l’inconnue » 
 

Le principe : vol bivouac en 5 étapes entre Gresse en Vercors et Passy. 
 

Lundi 14 juillet, nous arrivons avec Gérard à Passy dans une ambiance froide et humide 
après un week-end pluvieux, les sommets sont recouverts d’une couche de neige fraîche. 

L’accueil est très chaleureux et l’organisation a l’air au top ! Nous récupérons notre 
matériel de bivouac (sleeping bed et tente rapide quechua pour 2 personnes, ce qui ne fera pas 
l’unanimité au niveau du couchage). 

Avec Denis HEITZ d’Ain’pulsion qui vient d’acheter une FAÏAL bivouac nous formons le 
team « Crazy Nervures » 

Petit briefing et présentation de l’équipe : Philippe responsable de la logistique, Arnaud 
directeur de course, et Bertrand pour les navettes. 

Nous embarquons à bord d’une dizaine de véhicules (4X4 et autres) et nous voilà partis 
pour le Gresse en Vercors. Le vent du nord nettoie le ciel et le beau temps revient. 

  
Gégé a l’air sceptique ! 

Bivouac sympa, vent fort (nord) annoncé pour le lendemain… 
Au réveil il n’y a pas de vent ! 

Après un bon petit déjeuner nous partons pour le pas du Serpaton à pieds avec les voiles sur le 
dos (plusieurs possibilités). 

     



Le décollage se présente bien et est plutôt accueillant par contre la stabilité de la masse d’air 
nous entraîne vers des vols plutôt brefs loin des cross imaginés ! 
La journée se termine sur le goudron fondant ou en navettes… 

  
Certains choisiront de poursuivre la marche sur les crêtes… 
 
 2ème bivouac à Lumbin au pied de St Hilaire avec concert sympa et acrobaties effectuées 
par les pilotes locaux jusqu’à la nuit. 
Le lendemain objectif la dent de Crolles pour les plus courageux (une quarantaine sur 60). 
Déco dans les barbules ! Puis direction Chambéry le plus loin possible. 

  
 

  
 Ambiance grandiose !  
Très beau vol mais personne ne réussira à raccrocher le massif des Bauges (trop de nord). 
 
 3ème bivouac à Aillons station : de la bière pour se refaire et la toilette dans le torrent ! 



Le lendemain après un petit déjeuner frugal, nous partons pour le mont de la Vierge avec 
un temps plus qu’incertain. Petit vol de quiche le long de l’arête, on a l’habitude pour un posé à 
Ecoles. Quelques gouttes un ciel bien noir ; certains ont choisit le Colombier d’Aillons pour voler 
plus loin mais les nuages accrochent le sommet et le décollage se fera à la boussole pour 
quelques uns ; d’autres ont fait l’intégral de l’étape à pieds ! 
Arrivée à Talloires et accueil sympa des écoles locales avec un super repas malgré l’averse qui 
mouille bien. 
  
 4ème bivouac à côté de l’atterro de planfait… 

  
On se réveille avec le retour du beau temps et de l’instabilité dans l’air. Cela motive les 

troupes. (ça fume chez Denis !)  
Je profite de la présence de Rip’air pour faire réparer mon airbag qui n’a pas apprécié le 
barbelé de mon retour sur terre un peu sauvage de la dent de Crolles. 

Nous décidons (team Crazy Nervures) de monter au déco de Planfait sans les sacs (joli 
sentier spécialement balisé).  

 
Une fois là haut les conditions n’étant pas encore installées, nous poursuivons à pieds 

avec nos voiles en direction des alpages du chalet de l’Aulp au pied de la Tournette. (une idée 
de qui ?) La marche d’approche à flanc est très longue mais heureusement boisée. Nous 
arrivons tardivement à la ferme où il est interdit de décoller sur les alpages privés.  
 

   
 



Après une pause bien méritée, nous continuons notre ascension dans les prairies pentues !!! 
Gérard décollera en premier, Denis d’un peu plus bas et moi toujours plus haut à la limite de 
l’adhérence… 

  

  
 Malgré un départ tardif Gégé arrivera presque au but en transitant par la montagne de 
Sulens et les Aravis. Il posera à Megève ! Le plus beau vol de la semaine pour beaucoup… 
 

  
 
 5ème bivouac : en face du Mt Blanc au dessus de St Gervais (magnifique) 
Apéro. comme tous les soirs avec vidéo et feu de camp bien apprécié vu la fraîcheur à cette 
altitude. 
 Le lendemain, un petit déjeuner inoubliable au refuge de Porcherey. 
Brioches, pains spéciaux et confitures maison en plein air dans de superbes alpages 
face au Mt Blanc.  



  
 

Une dernière montée à pieds mais un vent de sud obligera pour des raisons de sécurité 
l’annulation de la dernière manche de cette 1ère X-Fly.  

   
Arnaud au breefing   le lac vert   Philippe à l’arrivée 
 
Certains décolleront quand même malgré une aérologie douteuse pour venir se poser 

dans la vallée de l’Arve au terminus de cette aventure riche en découvertes et en échanges 
entre pilotes et bénévoles de l’organisation.  

Un grand merci à nos chauffeurs et à tous ceux qui ont contribués à la réussite de cette 
première.  
 Un excellent repas clôturera cette édition avec la remise des prix (une voile montagne 
Gradient pour le premier au général tout de même, des sellettes et des lots pour tous…) 
 
Merci aux milans pour le comité d’accueil !  
 
Vive la prochaine X-Fly… Les dates à la prochaine coupe Icare !   
 

Daniel 


