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

4ème étape le mercredi 30 juillet 2014 

Figeac à Nébias 

 
Étape qui ne ressemblera pas, à celle de la veille : 

 1ère Partie : de l’aérodrome LFCF Figeac à l’aérodrome LFCQ Graulhet. 

 2ème Partie : de l’aérodrome LFCQ Graulhet à la base ULM LF1125 Nébias 

Kilométrage théorique de ce trajet : 210 km, mais 300 km réalisés (trace rouge) en 2h38 à 113 

km/h de moyenne. 

Ici accès trace de mon parcours  sur Google Earth > 
2014 07 30.kmz
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Étape du matin 

« Étape du matin » est l’énoncé de principe. La météo laisse encore à désirer ce matin! C’est 

que pour atteindre notre première destination, il faut traverser les Causses du Quercy... et celles-ci 

sont embrumées, mais nous sommes patients ! 

Oui, puisque nous nous sommes levés à 6 heures, comme d’habitude. Il faut dans l’ordre, faire 

la toilette, prendre son petit déjeuner, démonter la tente, faire les bagages. Les camions qui se 

rendent ce soir dans les Pyrénées, ne peuvent en effet que partir de bonne heure (c’est le cas à 

chaque étape !). Ainsi nous sommes dans les starkings blocks et aux ordres du stater, lui-même en 

attente de la décision météo ! 

 

Comme on peut le voir, il y a beaucoup de vêtements autour de la machine... C’est 

qu’en pendulaire, comme dit précédemment, nous sommes au grand 

air et en altitude, les degrés dégringolent !!  On est assis et avec le 

vent apparent et les degrés en  moins, la température ressentie est 

alors plutôt fraiche !! Eva, à pu le constater. Malgré mes 

avertissements, un peu confiante au début, avec un 

équipement de quelques polaires et coupe vent, elle a vite 

profité de la solidarité d’une participante en paramoteur pour 

obtenir le prêt d’une bonne combinaison de vol ! 

 

 

La tente est démontée, les sacs 
sont faits, le tout porté au 

camion de bagage. C’est le petit 
exercice chaque matin... Le 

camion n’étant pas toujours à 
proximité, il faut coltiner... En 
effet garer 130 machines qui 

font en moyenne 10 m 
d’envergure, prend de la place ! 
Beaucoup de place... Ainsi, les 

machines sont réparties 
souvent sur 500 à 800 m, voire 

1 km 
Les affaires pour le vol sont 

prêtes… également, le matériel 
photo d’Eva (le pied est pliant 

et il a sa place !! 

Il est 13 heures, un autogire va se 

présenter au seuil de piste, c’est 

parti !! 

C’est l’ami Joseph, qui est  doublement 

reconnaissable : 

Bourguignon, il est identifié 21  

 Jaune canarie, c’est sa couleur fétiche ! 

Anciennement, il volait en pendulaire, qui avait 

exactement la même couleur et déjà on le 

reconnaissait de loin ainsi. 
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Nous voici arrivant 

avec l’Ikarus à la verticale 

d’un endroit magnifique, 

formé par des gorges d’un 

affluent du Lot : le Célé. 

Nous ne faisons que 

les traverser, vu notre 

parcours Nord/Sud.  

En fait elles sont 

orientées à peut prés 

Nord/Est à Sud/Ouest... Sur 

une longueur de 20 km, j’ai 

eu l’occasion de les parcourir précédemment c’est une merveille, vu d’en haut ! 

Je ne résiste pas à faire un peu de Nord/Ouest jusqu’au village de Saint Sulpice, avant de 

reprendre un bon cap vers le sud !  

 

Nous ferons une cinquantaine de Km au départ, en 
compagnie de l’Ikarus de la Croix Rouge, afin de prendre  
des photos en vol. 
 
Les différents pilotes handicapés, qui participent au Tour 
sur cet appareil, pour leur plus grand bonheur, sont 
accompagnés tour à tour par l’instructeur Joël et au sol par 
Alain et Françoise sur un véhicule adapté. 
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Toujours en compagnie de notre ami Ikarus 

 

40 Km plus au 

sud, voilà 

l’incroyable 

village médiéval 

de Najac, perché 

sur la crête d’un 

méandre de 

l’Aveyron  
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Nous continuons toujours vers le sud, et en une dizaine de Km nous quittons le département de 

l’Aveyron, pour celui du Tarn. 

Premier village en vue, la bastide médiévale de Cordes sur Ciel. 

 

La bastide... 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cordes-sur-Ciel 

Un léger crochet vers le Sud/Ouest, pour passer voir Gaillac, j’ai une cousine qui habite les 

environs... C’est comme un réflex, lorsque l’on a une connaissance, c’est d’aller voir !!! Et si possible 

trouver la maison ! Pas toujours facile. 

Mais il « fait  faim » ! A 8 km au sud, il y a Graulhet notre ½ étape ! 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cordes-sur-Ciel
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Il est 15 heures !! Nous voilà en finale sur la 28 à LFCQ Graulhet 

 

L’aéroclub de Graulhet, nous attendait et était sans doute impatient de nous voir arriver. 

Lire l’article du journal local :http://www.lejournaldici.com/actualite/a-la-une/il-fait-venir-le-

tour-de-france-ulm#.VA4Qn_l_t8E 

Ils avaient effectivement bien organisé cet accueil, ou chaque équipage s’est vu remettre un 

petit porte-monnaie en cuir, en souvenir de l’industrie du cuir par le passé dans cette ville. Et un 

paquet de croquant, spécialité locale : 

 

Un des amis du club de Pouilly en Auxois vient de bénéficier de cette belle attention...  

 

16h30, Jack nous informe que le vol 

vers Nébias va être calme. Nous 

craignions la Tramontane ou autre 

vent associé qui soufflent souvent 

dans cette région, Ce ne sera pas le 

cas ce jour ! On va pouvoir y aller ! 

http://www.lejournaldici.com/actualite/a-la-une/il-fait-venir-le-tour-de-france-ulm#.VA4Qn_l_t8E
http://www.lejournaldici.com/actualite/a-la-une/il-fait-venir-le-tour-de-france-ulm#.VA4Qn_l_t8E
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 Étape de l’après midi (fin d’après midi . . .) 

 

La « foule » de pilotes, regagne le parking des appareils disséminés tous le long de la piste, 

belle perspective n’est ce pas ? 

Les pompiers de service en profitent pour visiter cette exposition ambulante, tant il y a 

diversité de machines sur ce Tour. Ici, ils regardent l’étonnant pendulaire caréné, et un peu plus loin 

on peu voir ce superbe biplan ULM, Renegade Spirit. 

   

En seuil de piste, au décollage, Nadine qui note avec soin, chaque numéro d’appareil qui décolle, pour 

des raisons nécessaires et évidentes de contrôle de notre flotte... 

Jack qui, après une vérification de la radio, par un bref échange donne son accord pour le décollage. 

 

Vu la durée du décollage, il vaut mieux avoir des chaises ! ! 
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On est en vol... pour Nébias. A la vue du tarmac, qui dirait qu’il y avait 130 machines à 

Graulhet ??  

 

Seul reste le pendulaire de Jean Jacques, qui décolle le dernier avec Nadine. Il assure en effet 

la circulation au sol des appareils qui dégagent le parking pour le point d’envol. 

Déjà sur la route, nous apercevons le lac de barrage sur la petite rivière Ganguise, à l’ouest de 

Castelnaudary. Lac dit de l’Estrade, qui sert à l’irrigation de la région et aussi bien sûr au nautisme. 

 

 

Nous sommes au nord du département de l’Aude, dans la plaine du Lauragais, mais cela se 

confirme, le vent est calme ! 

L’Aude est notre destination. Situer Nébias est effectivement peu aisé, puisque c’est un tout 

petit village, peu connu. Celui-ci se trouve au pied des Pyrénées à quelques Km à l’Est de Puivert. 

Mais pour nous c’est un beau jour, puisque nous allons nous poser sur une base ULM et non 

sur un aérodrome. Un peu d’appréhension pour certains, nous serons déjà dans de l’aérologie 

différente, en montagne, et sur un petit terrain. La piste de 350 m, suffisante pour nos ULM, peut 

paraitre courte aux habitués des grandes pistes d’aérodrome. 

Mais nous ne sommes pas encore à destination, et je profite de ce vol avec beaucoup de 

plaisir, puisque dans mon enfance, j’ai vécu dans l’Aude quelques années, et les noms de lieu, 

villages, m’évoquent des souvenirs. 

Je vais même faire un crochet dans l’Est de l’Ariège, vers une destination mythique 

« Montségur » En effet j’ai encore suffisamment d’autonomie, après un rapide calcul de distance, il 
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m’est possible d’y aller en cette fin de journée. Il est 19 h, le soleil commence à décliner, et la lumière 

est très belle. Ce sera mieux que le lendemain au départ de l’étape suivante ! La lumière sera 

différente et aussi étant sur le parcours du départ, un peu de monde... 

Première rencontre au niveau de l’Ariège. Un circuit karting de renommée internationale, bien 

dessiné. 

http://www.kartingmidipyrenees.com/ 

 

Et à quelques kilomètres, le village typique de Lavelanet avec cette cluse caractéristique dans 

le relief qui permet la communication entre les deux partie de la petite ville. 

 

 

http://www.kartingmidipyrenees.com/
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Mais voilà les premiers grands reliefs des Pyrénées, et au loin le piton rocheux de Montségur. 

 

 

Le fameux château Cathare de Montségur, à 1200 m d’altitude 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Monts%C3%A9gur 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Monts%C3%A9gur
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Un très beau souvenir 

Après une remontée, vers l’inévitable point Yankee, voici la verticale la belle base ULM de 

NEBIAS LF1125, qui reçoit le Tour Ulm. 

 

Tout le monde est posé, les conditions météo étaient parfaites, avec un petit vent de face, 

dans l’axe, pour se poser sur une piste très bien préparée par son propriétaire. 
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Belle organisation, pour arriver à caser tout notre beau monde, avec aménagement des 

prairies avoisinantes, pour parquer toutes les machines dans l’ordre et par classe, comme toujours. 

Un camp séparé pour l’avitaillement bagages, essence, services... 

 

Personnellement, c’est un beau moment, car j’ai le grand plaisir de rencontrer l’heureux 

propriétaire de cette base, Michel BOSVIRONOIS. Rencontré au 2éme tour ULM en 1996, nous 

continuons à partager cette  passion du vol en pendulaire. J’avais toujours envisagé de venir en vol 

sur sa base ! Souhait enfin réalisé. Je l’avais visité au sol, il y a quelques années, mais je suis  heureux 

de m’être enfin posé sur son terrain. Michel ta base est magnifique, et merci de ton accueil ! 

Le soir, fait inédit au Tour, nous ne dinerons pas sous un hangar, mais après une marche 

d’approche de moins d’un kilomètre par une petite route et chemin, nous accédons au village, pour 

être accueilli dans la salle municipale de Nébias. C’était comme une fête au village. Les habitants se 

souviendront longtemps, sans doute, de cette sympathique incursion. Je crois que ce fut un plaisir 

pour tous les participants.  

 

 

Encore une journée différente, mais bien agréable ! 

 

A suivre... pour la cinquième étape du Jeudi 31 juillet 2014 . . .  


