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Tour ULM 2014 
Vu de l’intérieur, par un participant qui s’y complait 

2ème étape le dimanche 27 juillet 2014 

Quiberon à Chauvigny 

 
Pour cette deuxième étape : 

 1ère partie : de LFEQ Quiberon à LFTQ aérodrome de Chateaubriand pour déjeuner 

 2ème partie : de LFTQ Chateaubriand à LFDW Chauvigny. 

Kilométrage théorique 375 km, mais 440 km réalisés (trace rouge) en 3h58 à 111 km h de moyenne. 

(La vitesse moyenne évolue, hier vent défavorable, aujourd’hui le contraire . . .) 

Ici accès trace de mon parcours  sur Google Earth > 
2014 07 27.kmz

 

Étape du matin 

Une journée de vol comporte beaucoup de détail, comme vous avez pu le constater lors de l’étape 

précédente, et ne s’improvise pas. Il faut que la communication soit claire et précise à l’adresse de 

tous les pilotes. 

Cette communication, est transmise par l’intermédiaire de briefings. En général, il y a celui du soir, le 

principal et le plus studieux, ou les détails de la route prévue pour le lendemain, sont précisés. Les 

participants conscients de l’importance de ces réunions, sont tous présents et attentifs, comme vous 

pouvez le voir ! 

Le matin et le midi, sont des briefings plus succins, pour confirmer la suite de la journée. 
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Mais que dit-on dans ces briefings ?  

C’est l’affaire de notre staff principal d’excellence, que je vous présente : 

Dominique Mereuze,  président de notre fédération la FFPLUM est le Commissaire Général du 

Tour. Il est l’animateur principal, de cette belle organisation, dont il est l’auteur (Créé en 1995 par 

Dominique, alors président du club ULM d’Air Passion). L’année prochaine sera d’ailleurs le 20eme 

anniversaire. Il connait donc parfaitement cette organisation, qu’il mène de l’avis de tous, de main de 

maitre ! Lire ce récent interview d’un homme libre > http://www.aerobuzz.fr/spip.php?article5177 

Jack Krine est le Directeur des Vols du Tour depuis plusieurs années. Sur lui repose les décisions, et 

l’organisation des vols, des routes, des décollages, atterrissages etc. C’est peu de dire que c’est un 

homme d’expérience !!! En 2008 un article nous informe qu’il a 18000h de vol sur plus de 180 types 

d’avions différents. > http://www.ailesahs.com/wp/?page_id=368 

Henrik Le Donne et Jean Marc Duchemin, sont des spécialistes de la DGAC, qui sont préposés aux 

arrivées sur les terrains, en qualité de Commissaire à la Navigation Aérienne Ils présentent tous les 

soirs, avec des données techniques très détaillées, les routes et points de reports des étapes. Bien 

documenté par des projections ad hoc ! 

Catherine Van de Velde qui est la conseillère météo. Toujours très écouté  par les participants. En 

relation étroite avec Météo France elle a la lourde tache de faire des prévisions, sur des parcours de 

200 à 300 km entre chaque étape. Mission singulièrement compliquée, notamment cette année ! 

       

De gauche à droite en gilet rouge : 

Dominique Mereuze 

Henrik Le Donne 

Jack Krine 

Et à droite : 

 Catherine Van de Velde 

 

http://www.aerobuzz.fr/spip.php?article5177
http://www.ailesahs.com/wp/?page_id=368
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Ce matin, nous faisons les 100 pas sur le terrain, He oui il y a des brumes et des stratus qui trainent 

au raz du sol . . . Mais en fin de matinée, le TB10 de la DGAC qui part le premier pour aller au contrôle 

des atterrissages de l’étape, confirme que la route est dégagée. 

 Et Jack, donne ses dernières instructions pour le décollage 

                    

 

 

Le vent venant d’Ouest, le sens de décollage, se fera 

vers la ville . . . les Quiberonnaises et les 

Quiberonnais, se souviendront sans doute de cet épisode! Le décollage du Tour vu le nombre, dure à 

peu prés entre une heure et une heure trente !  

Anne Marie Le Dorze, Ulmiste et amie Bretonne est venu nous saluer à cette étape, surprend notre 

équipage au roulage . . . avant le décollage, il est midi passé ! 

 

● ● ● 

Les autogires de mes amis de 

Mondreville, Dominique(le rouge) 

et José (le blanc) s’alignent pour un 

décollage. 

A ce propos il faut savoir, que les autogires, qui je 

vous le rappelle sont propulsés par une hélice 

arrière, doivent prés-lancer le rotor supérieur qui 

n’est pas motorisé. Ceci par un système 

mécanique, qui s’embraye provisoirement sur le 

moteur, uniquement avant le décollage. Par la 

suite c’est le vent relatif (vent apparent créé par le 

déplacement de la machine) qui maintient le rotor 

en rotation, et qui permet sa sustentation ! 

Ce n’est pas un hélicoptère !! 

● ● ● 
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Le spectacle aérien entamé la veille dans la région « remet ça » !! Les appareils photos du bord, vont 

déclencher à tout va ! 

Au fond de la baie de Quiberon,  non loin de Plouarnel, pour ceux qui connaissent, les campeurs se 

sont installés en masse ! Plus une place de libre ! C’est la saison. 

 

On y vois aussi les fameux parc à huitre de la baie, ou mon fournisseur préféré « le Tibidy » a ses 

parcs ! http://www.tibidy-huitres.com/index.php. Ceux ci sont même beaux à voir du dessus : 

 

Évidement repartant vers l’Est, nous repassons vers Carnac et le Golfe du Morbihan, mais ce n’est 

pas lassant, il y a tellement à voir dans cette région de Bretagne !! 

 

http://www.tibidy-huitres.com/index.php
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Tout d’abord sur Carnac, le grand complexe thalasso que j’aime fréquenter avec mon épouse . . . 

 

Avec son bel hôtel donnant sur d’anciennes salines ! 

Puis en passant nous apercevons vers la baie, cet étonnant rassemblement d’une centaine de voiliers 

« monotype » 

 

Vous pouvez compter ! 

Mais j’ai une idée en tête, j’ai l’intention de trouver parmi les nombreuses Iles du Golfe du Morbihan, 

l’ile de Gavrinis et son cairn « classé M.H. ». 

Je sais qu’elle se trouve avant l’Ile aux Moines. Elle n’est pas grande par la taille, mais par l’histoire ! 

J’ai pu visiter le site par bateau, avec un de mes fils il y a quelques années . . . 
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Bingo ! Sous notre aile, « 3500 ans nous contemple »! >>> 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cairn_de_Gavrinis 

 

 

Et avant de quitter la Bretagne pour le pays de Loire, une dernière visite aux belles villes que sont : 

Vannes 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cairn_de_Gavrinis
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Redon 

 

Et bien sur contempler les méandres de la Vilaine : 

 

45 minutes plus tard, point « Y(ankee) » passé,  nous voici en vue de la belle piste en herbe de 

Châteaubriant. Les aérodromes ont soit des piste en dur (goudronnée) comme celle de Quiberon que 

nous venons de quitter, soit des pistes en herbes comme ici. Une bonne partie du Tour est déjà posé. 
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On été attendu ! Nos amis de l’ACP, Club de l’aérodrome de LFTQ, Châteaubriant Pouancé, nous ont 

préparé une vraie moquette, qui tente déjà des participants à se décontracter !  

 

Pour info, on donne souvent aux aérodromes, deux noms, celui de la proche ville principale, suivit du 

nom de la commune sur le territoire où ils sont installés. Les ULM sont rangés par classe, ici les   

pendulaires et plus loin à droite les autogires par exemple. Opération guidée à l’atterrissage par des 

« parqueurs » (ce sont les jeunes qui accompagnent le Tour, qui lorsqu’ils ne sont pas en vol, 

assurent cette fonction)  

 On pourrait s’en douter, mais c’est un fait, et il m’est agréable de le souligner : la grande convivialité 

qui existe, entre pilotes ULM. 

 

Étape de l’après midi 

A nous les Châteaux de la Loire ! Enfin quelques uns seulement, il y en a 

tellement dans cette région ! Ce ne sera pas les plus connus, mais ils sont tous 

superbes à voir du ciel ! 

 

Surprise ! Philippe et son épouse, amis Ulmistes 

propriétaires d’une base privée ULM en région, 

sont venu en vol, à notre rencontre, avec leur 

pendulaire. 

M’étant jadis, posé chez lui en escale, je suis 

content de les voir, surtout pour les remercier 

de l’accueil qu’ils m’avaient alors réservé « Un 

déjeuner à leur table, avec spécialité du pays »!  
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Pour en savoir plus>    http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Serrant 

 

Voilà la Loire et ses bancs de sables, si beaux à observer en vol, nous allons la longer un moment, 

notamment vers l’Est en amont.  

 

 

Au sud ouest d’Anger, près de 

St Georges sur Cher, peu 

après avoir passé l’autoroute 

A11  (Angers-Nantes) nous 

découvrons le château de 

SERRANT entouré de douves 

en eau. 

Château du XVIéme 

Au sud ouest d’Anger, près de 

St Georges sur Loire, peu 

après avoir passé l’autoroute 

A11  (Angers-Nantes) nous 

découvrons le château de 

SERRANT entouré de douves 

en eau. 

Château du XVIéme 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Serrant
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Brissac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Là . . . les Châteaux 

s’enchainent, comme celui 

de Brissac du XVéme, suivi 

d’un plus petit à 8 km, le 

château de Montsabert, 

forteresse médiévale du 

XIV éme 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Montsabert 

 

 

Et au sud de ce château, à 1,5 km, une base 

ULM bien placée pour visiter tous ces 

monuments . . . 

 

A propos des bases ULM, il faut savoir, que c’est là 

une des grandes chances pour notre mouvement. 

En effet, nous avons obtenu la faculté de créer des 

bases ULM, sous conditions réglementaires bien sur. 

Vous vous rendrez compte de la densité des bases 

installées dans notre beau pays en visionnant ci 

contre).  

La photo ci-dessus représente une base ULM 

classique. En général une piste en herbe de 

200/300m, une aire de dégagement et un hangar 

pour ranger la ou les machines. . Ce sont souvent 

des bases privées. 

 

Un aperçu sur Navi ( en bleu et orange) du nombre de base ULM en 

France 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Brissac
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Montsabert
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Les bords de Loire « regorgent » de monuments, châteaux, grandes demeures . . . ici donjon de Trèves, Village de 

Chenehutte . . . Un des avantages de la Classe 2 pendulaire, est la faculté de n’avoir pas d’obstacle entre l’appareil 

photo et la prise de vue (ailes, plexi du cockpit etc…) mais l’inconvénient c’est que l’on est en plein air (ceci au 

dire de certains. Personnellement je préfère le grand air, surtout depuis que j’ai une veste chauffante branchée 

sur le bord !! ) 

Puis voilà Saumur et son château du Xème/XVIème siècle  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Saumur 

 

 Dont les remparts, se sont effondrés en 2001 . . . réparés en 2007 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Saumur
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Chapelle_Notre-Dame-des-Ardilliers 

Dernières images de la Loire ce jour. Ci-dessus Notre Dame des Ardillers sur la rive gauche, juste 

avant Saumur et ci-dessous,  la Vienne en affluent de la Loire à Moulin St Michel. 

 

Ceci avant de prendre un cap vers le sud pour découvrir un très beau site, à 4km de là, que nous 

avons photographié sous toutes les faces  . . . 

 Ou bien sur le 360 s’imposait ! 

ABBAYE DE FONTREVAUD 

Fondé en 1101  

 prison de la Révolution à 1963 !!!  

2002 classé patrimoine mondial. . . 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chapelle_Notre-Dame-des-Ardilliers
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Une « sacrée » histoire   http://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_Fontevraud 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_Fontevraud
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Latécoère, un nom bien connu dans l’aéronautique, j’ai découvert qu’il fut propriétaire du château ci dessus 

« Coudray de Montpensier ». De mon point de vu je n’ai pas été étonné de lire ce qui est dit de l’histoire du 

jardin du château, il est fait pour être vu du ciel !!!  

Pour ceux qui veulent, voir onglet « Les Jardins » Histoire du site  http://www.coudray-montpensier.fr/ 

 

C’est à 8 km dans le sud ouest de Chinon. 

Pas le temps d’aller voir le Château de Chinon ! On ne peut pas tous les faires ! Nous prenons donc 

un cap vers le Sud Est, car si en ligne droite on est à 70 km de Chauvigny, il faut faire un détour pour 

éviter la zone de Poitier, en passant au nord de Châtellerault. Ce sera avec un petit crochet, pour 

survoler le château fort  du XIIIème,  La Vervolière (Château de la famille Du Plessy, père de 

Richelieu), résultat, 20 km de plus.   

http://www.coudray-montpensier.fr/
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Un dernier crochet, vers un des plus beaux villages de France, à ce qui est dit . . . C’est vrai, en effet le 

site est pittoresque : http://fr.wikipedia.org/wiki/Angles-sur-l'Anglin Nous sommes à 20 Km de LFDW 

aérodrome de Chauvigny 

 

Voilà Chauvigny, on y est ! c’est sur c’est marqué dessus ! 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Angles-sur-l'Anglin
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Vue en verticale de l’aérodrome LFDW Chauvigny. Pour les non initiés, comme pour tous les 

atterrissages sur un aérodrome, il faut consulter une carte, spécifique le concernant. Celle-ci indique 

entre autre, les orientations des pistes, les circuits à observer etc. . . . 

Les pilotes l’appellent carte VAC  (acronyme anglais >  Visual Approach Chart ), elles sont éditées par 

le S.I.A (Service d’information Aéronautique) 

Par exemple : LFDW Chauvigny, partie principale du document : 
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Photo Anne Marie Le Dorze 

On arrive ! Après 440 Km de paysages incroyablement variés de la Bretagne au Poitou. 

J’ai essayé de vous faire partager par une quarantaine de photos, cette riche journée qui se termine! 

La météo bien qu’un peu capricieuse au début, nous a permis en ce dimanche 27 juillet 2014 une très 

belle étape. 

Mais pour l’étape suivante . . . ?? Dame météo, semble ne plus vouloir jouer le jeu, pour notre 

parcours vers Figeac ! 

Nous sommes une activité qui se pratique totalement, comme vous avez pu le constater, dans la 

grande nature. C’est donc essentiel pour nous de savoir ce que demain sera fait. 

Alors je ne vous dit pas, l’activité de consultation qui règne sur les centaines d’I-phone, E-pad et Cie . 

. . que les participants consultent tous les ¼ heures !!! J’exagère à peine ! 

 

 

A suivre... pour la troisième étape du Lundi 28 juillet 2014 . . . ??? 

 


