Itinérance vélo, rando, parapente !
Entre le lac Léman et le massif des Bauges
du 23 au 27 août 2021

Comment concilier plusieurs passions ?
Le vélo et le vol rando en autonomie, tel était mon objectif sur 5 jours.
Le principe, contrairement à l'option de traverser un massif uniquement en parapente et en
marchant, consiste à parcourir une étape à vélo suivie d'un vol rando en fin de journée ou un vol
matinal contemplatif. Pas si facile vu les conditions rencontrées...
Ça y est ! Tout est prêt et les prévisions météo pas trop mauvaises.
Départ le 23 août 2021 depuis Bons-en-Chablais.
Je roule jusqu'à l'atterrissage d'Orcier mais le vent du nord est trop fort !
Je décide de traverser tout le Chablais jusqu'à Taninges pour mon premier campement afin d’être

plus à l’abri du vent du nord dans la vallée du Giffre!

L'objectif du lendemain est de monter à pieds à la Bourgeoise pour un premier vol. Les nuages bas
s'installent pour la journée et le vol est compromis ! Je retiendrais une très belle rando et des
paysages magnifiques...

L’après-midi pour assurer le coup je monte au plateau des Saix pour un vol site !

3ème jour, le gros morceau à vélo : franchir le col de la Colombière entre le Bargy et les Aravis. Ouf
c'est passé ! Une petite bière au sommet et je plonge sur le Grand Bornand pour un vol au Mt Lachat.
Le soir campement à Thônes.

Le 4ème jour, j'espère voler depuis la montagne de Sulens. Je laisse mon vélo et la remorque au col
du Marais chez l'habitant. La rando par ce versant est très sauvage. Encore des barbules autour du
sommet mais une belle fenêtre me permet de décoller.

Petit casse-croûte et c'est reparti pour une descente grisante à velo. Le soir, petit camping très
sympa au pied de la Sambuy dans les Bauges.

Le lendemain, je laisse mon vélo à l'atterro du val de Tamié pour monter directement à la Sambuy
par la face est. Arrivé au déco, la fenêtre se referme. Encore des barbules... J'attends patiemment
une trouée pour enfin décoller en début d'après-midi !

Une fois de plus, le vent se renforce comme prévu et l'atterrissage se fait presque en marche arrière.

De retour à la tente qui a eu le temps de sécher, je prépare mon chargement pour franchir le col de

Tamié et rejoindre la gare de Chambéry afin de rentrer en train jusqu'à Bellegarde...
Peut-être l’étape la plus physique à vélo avec un vent de face à décorner les bœufs !
Enfin je crois que cette semaine là, à en croire le chat, ça n’a pas volé beaucoup sur le Jura !

La prochaine fois je partirai avec une voile montagne plus légère mais surtout moins volumineuse
pour optimiser le chargement sur le vélo et la remorque…
Bons vols à tous
Daniel

