Sortie club à la Rochette
Plutôt bien centrée, la commune de la Rochette se trouve à proximité d’un bon nombre de sites de vol :
Chamoux, Mont Lambert, Val Pelouse, Brame-Farine, Collet d’Allevard, et Saint Hilaire en poussant un peu
plus loin. Tout çà nous laisse pas mal de choix ; nous décidons avec Daniel de partir tôt le vendredi matin afin
de profiter du relatif beau temps avant l’arrivée d’un front orageux par le sud. Direction Saint Hilaire pour
assurer le coup et RDV sur place avec Sébastien. Les écoles du coin s’en donnent à cœur joie, le décollage
moquette déverse une pléthore de jeunes volants radio-commandés. La couverture nuageuse est déjà très
présente mais on se jette en l’air quand même pour un plouf de 20 minutes , peut être le seul vol de la journée ?
On retrouve Seb et Sandrine pour un pique-nique près du lac de Saint Pierre d’Allevard dans le camion pour
cause de pluie. Tout n’est pas perdu puisque le soleil repointe le bout du nez vers 16h00, nous décidons de
monter à Val Pelouse (ancienne Station de ski), large route pour y monter et grand parking au sommet,
décollage sur les anciennes pistes : autant dire un boulevard et vol contemplatif de 1400m de dénivelé pour
poser à deux pas du camping. Merci encore à Sandrine pour la navette. Pas eu le temps de faire de photos,
Daniel nous annonçant plus de 60km/h de vent à je ne sais quelle balise tout juste avant de décoller. Autant dire
qu’on n’a pas trainé. Arrivée au camping avec la banane car la journée ne s’annonçait pas aussi prometteuse.
RDV samedi matin avec Serge Hélène, Jean et Karim à Mont Lambert. Il a plu toute la nuit, grosse humidité,
les sommets sont tous accrochés, sauf Mont Lambert qui se dégage vers 12h00. Moral au beau fixe pour tout le
monde : je décolle le premier et choisis une très mauvaise option en restant au relief (pas si abrité que çà par
vent de nord) ; après 3 minutes de rodéo et un vario à -3 je n’ai d’autre choix que d’aller me poser, le vent en
vallée est très fort, on posera tous vertical en faisant l’approche bien en amont du terrain, il y aura aussi
quelques sketches .

Préparation – concentration – no stress

Je vais tous les niquer : suffit d’appuyer sur le petit bouton qui va bien.

Ils veulent me niquer, mais avec mes super-lunettes anti buée, anti soleil, anti tout, je vais les bouffer.

Oh putaing ! j’ai pas eu le temps de faire l’inventaire avant de venir ! Je finirai en bas.

Bon, y’a pas le feu, toujours laisser partir les fous furieux et voir ce qui se passe.

Oh putaing ! c’est rock and roll en bas : serrer les fesses et tenir la voile au dessus de la tête pour que je finisse
mon inventaire peinard.

On passe donc sur ce vol de M… pour se diriger à l’attérro de Chamoux.

Mais avant tout, se refaire une petite santé.

Les batteries rechargées, nous prenons la route du déco de Chamoux : beaucoup de monde, orientation plus que
douteuse avec ce vent de nord mais tout le monde décollera pour quelques heures en local. Ouf ! la journée est
sauvée et nous aurons ainsi deux trois anecdotes de vol à raconter au camping.

Le maître en final et train d’atterrissage sorti.

Un peu de repos ma belle… …demain sera un grand jour.

La journée se finira autour du barbec, raison pour laquelle je n’ai pas de photos, on ne peut pas être au four et
au moulin. 20h30, Carlos arrive pour l’apéro, et oui deux anniversaires à fêter (Serge et Carlos) ce n’est pas rien
et pour une fois il n’est pas question de virtuel on boit réellement des canons, pas de danger, les voitures ne
bougeront plus jusqu’au lendemain matin.

8h30, C’est le bordel, mais ça ressemble à un petit dèj. avec baguettes fraiches, merci Daniel.
Etonnant, il ne manque que les couples.

Bon ce n’est pas le tout, une grosse journée nous attend : « LA JOURNEE ».

Ca sent le gros cross ! Alors que certains pointent le déco de Brame-Farine, Carlos est déjà parti 60 km au
nord : quand je vous dis que ça va être une grosse journée.

Oh la vache ! mais ils ont l’air sérieux : on sent qu’il y a de l’organisation.

Alors on va où ?

Brame-farine pardi ! Immense déco au dessus du petit lac d’Arvillard, on aperçoit l’attérro à droite, faut pas se
louper sous peine de finir à l’eau, Jean ne prend pas de risque ( il n’est plus étanche depuis son amerrissage à
Port) et nous fait la navette, Merci, car ce vol du matin nous met dans l’ambiance. (thermiques du matin en face
Est, un pur bonheur) .

Ben pour la suite je n’ai plus de photos, nous passons l’AM à Saint Hilaire où s’est installée depuis le matin une
effervescence digne d’une ruche en plein printemps. Nous sommes très vite averti qu’il faut décoller avant
l’arrivée de l’hélico qui doit sortir un gars non loin du déco.
Action-Réaction ; nous partons tous en direction du Fort Saint Aynard sauf Daniel qui nous cherche
désespérément du coté nord. Le cheminement n’est pas trop difficile si ce n’est qu’il faut un peu slalomer pour
se frayer un passage. Nous ferons le retour avec Jean et Serge par le bas des falaises de la dent de Crolles et les
prés reliefs plus au nord. Impossible de monter plus (inversion) et d’envisager un plus grand parcours, nous
nous posons après 2h45 de vol pour finir la journée à Aiguebelette sur la route du retour.
Dans l’ensemble les conditions n’ont pas été aussi fumantes qu’on l’espérait ; le printemps 2015 semble aussi
capricieux que 2014. Cette sortie nous a permis de découvrir un coin fort sympathique avec des sites peu
éloignés les uns des autres, un camping super cool. C’est sûr on y retournera, et merci encore à Daniel pour
l’organisation. Enfin une vraie sortie club !!!
Gégé

