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

1ère étape le samedi 26 juillet 2014 

St Pierre Oléron à Quiberon 

 
Les journées de vol sont généralement composées de deux ½ étapes. Pour cette première étape : 

 1ère partie : de LFDP, l’aérodrome de St Pierre d’Oléron, pour déjeuner à LFFW sur 

l’aérodrome de Montaigu. 

 2ème partie : de LFFW Montaigu à LFEQ Quiberon. 

Kilométrage théorique 315 km, mais 370 km réalisés (trace rouge) en 3h58 à 93,8 km h de moyenne 

Ici accès trace sur Google Earth >
2014 07 26.kmz
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Étape du matin 

 

 

 

Dès le décollage, cap au sud, pour longer le pont 

d’Oléron, vers le continent, vers Bourcefranc-le-

Chapus. 

Pont inauguré en 1966 long de 2862 m. 

En savoir plus > 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_de_l'%C3%AEle

_d'Ol%C3%A9ron 

Tiens, c’est marée basse ! 

 

Et le fort signalé sur la 

carte, est le fameux Fort 

Louvois, situé sous 

l’estacade de la rive 

continentale de l’ancien 

bac. 

http://fr.wikipedia.org/wi

ki/Fort_Louvois 

On aperçoit aussi les 

parcs à huitres 

 

Et le fort signalé sur la 

carte, est le fameux Fort 
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Le contraste 

saisissant entre 

la mer et les 

vasières 

 

  

Pour arriver en remontant sur le nord, vers l’embouchure de la Charente, au niveau de Port-des-

Barques 
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Vous voyez, en peu de kilomètres, on ne s’ennuie pas. Petite réflexion : Pourquoi ne passons-nous 

pas sur la Rochelle ? Pourtant les trois tours du vieux port et le grand port des Minimes vaudraient le 

coup d’œil ! Tout simplement parce que les ULM sont soumis aux règles de l’air, comme tous les 

aéronefs, et tenus de respecter les espaces aériens ! 

Petite illustration ci dessous de la route prévue et suivie en fonction des espaces aériens figuré par 

des lignes et couleur reportée sur cette carte routière électronique, mais il existe bien sur des cartes 

aéronautiques papier que tous les pilotes possèdent à bord (exemple réduit à la suite). 

 

La zone de La Rochelle partant du sol, il est impossible de voler sous notre statut. Crochet donc vers 

l’intérieur des terres... et pas de photos de La Rochelle ! 

 

Voici ci-dessus une carte aéronautique, il faut imaginer ces zones en volume 3D… c’est une habitude 
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Ceci explique que nos parcours, tout au long de ce voyage, ne sont pas en ligne droite entre les 

étapes, mais sont calculés et prévus en fonction des zones permise ou non. Bien sur il y en a de 

plusieurs catégories ! C’est le travail de navigation avant un vol que tout pilote prépare. 

 

Ci dessus donc, en poursuivant vers le nord, la Sèvre Niortaise qui, dans le Marais Poitevin, sépare la 

Vendée à gauche de la Charente Maritime à droite... de l’image ! 

 

 

On ne pose pas en effet 130 machines qui évoluent entre 100 et 150 km/h (voir 200 pour certains), 

sans une bonne organisation. Celle-ci est d’ailleurs assurée par des contrôleurs de métier, qui sont 

très efficace pour gérer l’afflux des machines ! Ce qui amène aussi les pilotes à observer une 

discipline indispensable dans de tels cas et maitriser ces instants intenses. Encore des bons points 

pour la formation que l’on acquière ainsi au Tour. 

 

 

 

A gauche, une photo banale ! Une 

aire de repos sur l’autoroute A83 ! 

Mais pourtant tous les ULM en vol 

sur l’étape, vont y passer verticale. 

En effet c’est le point de repère Y (dit 

« Yankee » en alphabet phonétique radio) 

C’est là, à l’approche du terrain de 

Montaigu, que les pilotes doivent 

s’annoncer, pour les procédures 

d’intégration de circuit (pour 

l’atterrissage sur le terrain). 
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Voici donc la pause déjeuner à LFFW Montaigu 

Les machines se restaurent, en premier !!! Oh que oui !!! à peine un Ulmiste atterri, qu’il s’occupe 

midi et soir à l’étape de « nourrir » sa machine. Tache essentielle pour continuer de voler ! 

Comme on peut le constater, celle-ci sont plus ou moins gourmandes, n’est ce pas Christian ? 

 

Il avait soif son magnifique CT !! (Un des ULM les plus performants du Tour !!) 

 

 

 

 

 

 

Eva aussi se prépare à déjeuner, avec le panier repas que l’organisation fourni pour le midi 

 

 

 

 

 

Les participants aussi ont besoin de se sustenter, comme l’ami Joseph qui vole au grand 

air sur son autogire. Ce brave ami Bourguignon ne m’en voudra pas de cette prise de vue 

sur le vif ! Oui il faut savoir aussi que le Tour a aussi le mérite de rassembler des pilotes 

venus de tous horizons de notre beau pays. Également nos voisins européens, Allemand, 

Belges, Anglais, Suisses... sont de plus en plus intéressés par le Tour, dont la renommée 

franchit les frontières... 

Mais qui est Eva ? Me direz-vous... 

C’est la sympathique surprise que m’a réservé l’organisation... 

En effet, j’ai eu l’agrément d’avoir à mon bord en passagère, et 

ce durant toute la durée du Tour, cette sympathique jeune fille. 

Sa mission ? Photographier, filmer le Tour ULM sous toutes les 

coutures, comme on le dit ! Je pense qu’au vu de son activité 

sans relâche à courir sur les terrains, le reportage sera dense et 

bien documenté ! 
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L’accueil des clubs en étape le midi, est aussi et toujours un grand moment d’échange conviviale avec 

les membres résidents. Ils se décarcassent pour agrémenter l’étape, avec des produits locaux. 

 
Un club bien sympathique  >>http://www.aeroclub-ulm-montaigu-vendee.fr/club 

La photo démontre que je suis arrivé trop tard... avec plus de 200 personnes à l’étape, les gâteries 

préparées ont eu du succès et n’ont guère subsistés longtemps. Mais vous remarquerez aussi que, le 

midi, ce n’est qu’eau et jus de fruits et c’est respecté à la lettre ! 

 

Étape de l’après midi 

Un grand moment... la preuve : 

 

En partant de LFFW Montaigu jusqu’à la Loire, une seule idée, contourner la zone de l’aéroport de 

LFRS  Nantes, vous savez celui qui doit être déménagé plus au nord (Notre dame des Landes...) Il est 

là pour l’instant avec son trafic « relativement » important. Nous ferons route vers Machecoul dans 

le pays de Retz, grande zone de maraichage « industriel » Des serres de 17 hectares équipées aussi 

avec du photovoltaïque http://www.lecourrierdupaysderetz.fr/2014/08/21/des-visites-pour-decouvrir-les-coulisses-du-

maraichage/ 

http://www.aeroclub-ulm-montaigu-vendee.fr/club
http://www.lecourrierdupaysderetz.fr/2014/08/21/des-visites-pour-decouvrir-les-coulisses-du-maraichage/
http://www.lecourrierdupaysderetz.fr/2014/08/21/des-visites-pour-decouvrir-les-coulisses-du-maraichage/
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En vue la Loire et l’énorme centrale thermique de Cordemais (la plus puissante de France) dont une 

cheminée mesure 220 m de haut. On ne peut pas la louper ! 

 

 

Voilà, la Loire passée, nous contournerons la zone de St Nazaire et entrons, pour le grand bonheur de 

ce jour, en Bretagne ! Province dont je ne suis pas originaire, mais que j’ai beaucoup fréquenté, 

notamment en navigation à la voile en qualité d’équipier ou skipper... 

Et premier grand espace, l’immense marais de Brière > http://fr.wikipedia.org/wiki/Bri%C3%A8re 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bri%C3%A8re
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La suite est un spectacle permanent... 

Le barrage d’Arzal sur la Vilaine, qui régule son cours vers La Roche Bernard > 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Barrage_d'Arzal 

 

 

Le magnifique et photogénique château fort de Suscinio, le château des Duc de Bretagne ! 

>http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Suscinio 

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Barrage_d'Arzal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Suscinio
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Puis ma partie préférée de la cote Bretonne arrive... J’y ai souvent navigué à la voile. Maintenant, je 

contemple du haut des airs... ! Une perspective très différente, mais combien exaltante ! 

 

Le golfe du Morbihan et ses nombreuses iles vu sous mon aile 

 > http://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_du_Morbihan 

 

Oui, 77 !!! Je suis basé en Seine et Marne à LFAI Nangis... Pour les non initiés, il faut savoir que tous 

les ULM sont identifiés par l’administration. Sur les pendulaires, ces chiffres et lettres doivent faire 

50 cm sous l’intrados (partie inférieure de l’aile), Ici on ne voit que le début, mais mon identification 

est 77BIQ 

 

 

 

La belle Ile ronde de Stibiden et l’Ile aux Moines 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_du_Morbihan
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Ballet nautique dans le golf

 

 

 

La petite mer comme disent les Bretons ( Mor Bihan). Presque dans son ensemble !
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Le port de la Trinité sur Mer, d’où j’ai souvent largué les amarres, et où sont mouillés ou accostés 

certains géant de la course au large, que l’on aperçoit en haut à gauche de la photo, avec des mats de 

plus de 45 m de haut!! 

 

 

Et en passant on ne peu s’empêcher de survoler les célèbres alignements de Carnac 

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

 

Puis voilà venu, un des moments les plus magique, qu’est le survol de la Presqu’ile de Quiberon, 

jusqu’à la pointe du Conguel, où se trouve l’aérodrome. 

Longer la côte sauvage, pour contourner les villes de St Pierre Quiberon et Quiberon, puis après un 

virage en mer sur la pointe en admirant au loin le phare de la Teignouse, faire son approche et 

atterrir... c’est absolument superbe ! 

Regardez la suite... 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alignements_de_Carnac
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Le point de contact Y (yankee) est ici situé au dessus du fameux Fort de Penthièvre, situé sur la partie 

la plus étroite de l’isthme ! On ne peut le louper !! 
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La côte sauvage, la bien nommée de Quiberon... 

 

 



Page 15 sur 17 

Une photo « qui me parle » beaucoup !! Elle résume bien deux, de mes passions : 

Le port de plaisance, nommé Port Haliguen (en haut à gauche sur la photo), ou j’ai accosté de 

nombreuses fois et le bel aérodrome de Quiberon, ou je vais me poser pour la première fois, génial ! 

 

On y voit aussi, l’armada du Tour pratiquement toute posée. Le parcours étant tellement varié et 

intéressant, comme vous pouvez le constater ci dessus, le temps passe et j’arrive souvent dans les 

derniers. J’ai ainsi en quelque sorte le privilège de voir ce beau spectacle.  

Puis le plus beau virage vers le large de la pointe du Conguel avec au bout le phare de La Teignouse* 

 

*Ce phare, mythique, traine dans mes souvenirs et dans ceux de beaucoup d’adeptes de la 

navigation de plaisance. C’est en effet sur une carte marine situé à cet endroit, assez dantesque vu 

les nombreux hauts fonds, courants marins, j’en passe et des meilleures, que nous sommes 

nombreux à avoir passé les épreuves du permis hauturier de naviguer en mer. 
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Et le plus, la magnifique finale sur la piste n° 29… au dessus de la mer ! (Le numéro d’une piste 

correspond en fait à son orientation magnétique, avec le zéro en moins, ici elle orienté vers le 290° 

c’est donc une 29) et la finale est la dernière manœuvre qui précède l’atterrissage.  

 

Pour finir cette belle journée, sur arrière plan des 130 machines posée, sous la manche à air en gilet 

rouge (gilet de l’organisation) notre président national, Dominique Mereuze entouré des pilotes du 

Tour, applaudissent chaleureusement les membres du club de Quiberon pour leur accueil. 

 

Voilà, 17 pages pour vous conter 1 journée de vol au Tour ULM !!!   

J’espère par ce récit, vous avoir invité à comprendre la richesse, le plaisir et cette immense liberté 

que nous offre cette pratique du vol en ULM. L’engouement ainsi suscité parmi nous, les participants. 

Cette liberté repose sur une réglementation superbement adapté, que l’administration nous a 

accordée, sur le principe assez inouï à notre époque : « la responsabilité » 

Croyez-moi, nous en avons tous conscience, et les pilotes ULM regroupés à la FFPLUM seront 

toujours attentif à respecter, et rendre ainsi pérenne, cette réglementation française, que tous nos 

voisins Européens nous envient. 
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Toutes les présentations, infos, navigation, présenté dans ces documents, sont réalisées grâce au 

magnifique logiciel Navi  .  

Celui-ci a été imaginé, et créé de toutes pièces, en 2005, par mon ami Pierre Raymond. Il le 

perfectionne sans cesse, et ce logiciel permet non seulement de naviguer mais aussi d’archiver les 

beaux moments de navigation. 

Si vous avez Google Earth installé sur votre PC, cliquez les liens « kmz » obtenu depuis les traces Navi 

Je l’indique à chaque étape, pour une visualisation du trajet sur Google !  

C’est ainsi que je refais mes vols en virtuel, notamment grâce à ces traces enregistrées par Navi, qui 

comme une boite noire contient les infos d’heures, altitudes, vitesses... 

Comme souvent, l’info en général, ignore ce que des individus peuvent créer. A l’instar des radios 

amateurs à une certaine époque, les « amateurs » de la petite aviation savent aussi développer des 

solutions intelligentes, reconnues souvent bien tard par la suite... il suffit de les laisser libres. 

A ce propos et pour info, bientôt, les 30 et 31 août 2014 se tient à Blois le plus grand salon ULM, ou 

l’on ne peut, que constater, une immense inventivité et un foisonnement d’idées qu’une activité 

comme la nôtre peut développer. Corroborant mon propos précédent, pour peu qu’on laisse à celle 

ci le loisir de s’exprimer, comme c’est le cas pour l’instant, le résultat est là ! Il suffit d’y aller voir... 

 

A suivre... pour la deuxième étape du dimanche 27 juillet 2014 

 


