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

6ème étape le vendredi 1er Aout 2014 

Tarbes à Augignac 
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Étape des bastides et des châteaux en tout genre: 

 1ère Partie : de l’aérodrome LFDT de Tarbes à la base ULM LF4724 Montpezat d’Agenais 

 2ème Partie : de la base ULM LF4724 Montpezat d’Agenais à l’aérodrome privé LF2421 

Augignac 

Kilométrage théorique de ce trajet : 308 km, mais 401 km réalisés (trace rouge) en 3h52 à 103 

km/h de moyenne. 

Ici accès trace de mon parcours  sur Google Earth > 
2014 08 01.kmz

     

 

 

Étape du matin 

Comme toujours, la météo nous joue son petit scénario du matin !! Vaillant, nous nous levons 

comme d’habitude de bonne heure, mais des nappes tenaces de brouillard sur l’Agenais décident de 

faire le contraire, de ne se lever que plus tard dans la matinée !! 

Le TB10 (avion de la DGAC) est parti au devant pour lever les doutes sur la navigation. 

Finalement, les nappes de brouillard vers Agen sont éparses, et en voie de dislocation. 9h30/10 h, 

l’armada s’ébranle, vers l’Est, en passant soigneusement par le point E (écho) pour « sortir » des 

zones de Tarbes, et puis, cap au Nord... 

Il est 8 heure au soleil, la masse d’air est encore calme en Gascogne, et il est toujours agréable 

de voler ainsi, sans turbulences. J’en profite pour tester les bons réglages de mon aile, qui file droit, 

sans pratiquement la contrôler. C’est une caractéristique absolument merveilleuse des pendulaires 

et de leurs ailes delta  c’est auto stable ! Et si c’est bien réglé…  (Comme 

dans mon cas !!) c’est du pur plaisir ! 
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60 km en plein Armagnac, premier sujet intéressant :

 

Bien visible de loin, ce sont les arènes de Vic-Fezensac. Je ne suis pas un spécialiste de la 

tauromachie, mais elles sont célèbres, c’est un haut lieu et c’est aussi photogénique. Il y a 7000 

places ! http://fr.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%A8nes_de_Vic-Fezensac 

Puis ce sera une suite de bastides, villages typiques datant du moyen âge, qui sont souvent 

classé comme « plus beaux villages de France » : 

 

Laressingle  http://fr.wikipedia.org/wiki/Larressingle 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%A8nes_de_Vic-Fezensac
http://fr.wikipedia.org/wiki/Larressingle
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Fourcès  http://www.fources.fr/ 

 

Bascule vers la Guyenne... pour trouver, à une dizaine de km au sud de la Garonne, ce superbe 

moulin fortifié avec un pont très ancien sur la Gélise, affluent de la Baïse, qui se déverse, elle, dans la 

Garonne (un avantage du Tour, réviser sa géo !). 

 

Moulin de Barbaste  http://www.france-voyage.com/tourisme/moulin-barbaste-1597.htm 

Mais voilà déjà, la base ULM LF4724 de Montpezat d’Agenais, qui est baptisée au nom de 

« Base St Exupéry » surement une de nos plus belles bases ULM française. Il y a tout, pour l’ULM. 

http://www.fources.fr/
http://www.france-voyage.com/tourisme/moulin-barbaste-1597.htm


Page 5 sur 16 

Formation tous niveaux et toutes classes, vente matériel, essence UL91 (spéciale ULM) hébergement, 

restauration, etc. ! Le paradis quoi ! 

Piste de 800 m qui peut sur autorisation recevoir des avions et, sur l’étang derrière, il y même 

une hydrobase ULM de 500 m. 

 

Voir  http://www.ulmstex.com/ 

Philippe Boucherat, le directeur de la base, nous accueille pour la « énième fois ». Le Tour aime 

bien cette base, qui a même été la base de départ et retour du Tour de 2011. On comprend 

pourquoi !  

Accueil fastueux, pour cette courte pose du midi, sous un beau soleil (les brouillards sont 

vraiment partis !)  

  

 

Une ambiance de kermesse... 

http://www.ulmstex.com/
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Avec des participants ébahis, devant cette gentille et touchante petite accordéoniste, venu 

donner aubade avec tout son talent !! 

 

 

 

 

 

Étape de l’après midi  

Ce sera un très beau vol, avec comme on peut le constater une trace pas mal sinueuse, due à 

« la pêche » aux châteaux et sites prestigieux... 

C’est vraiment une région, chargée en patrimoine ! Je vais ainsi visiter plus d‘une bonne 

dizaine de sites, au plus proche de la route... sinon je risquerai la panne d’essence ! 

Sous le soleil généreux enfin ! Notre Président, 

Dominique Méreuze, ravi de cet accueil, remercie 

nos hôtes et Jack rassemble ses notes pour nous 

informer des particularités de l’arrivée à Augignac. 

C’est un aérodrome privé, avec piste en pente 

irrégulière... (voir plus bas...) 
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Avant de quitter la Guyenne, une dernière bastide, celle de Montflanquin 

 

Voir si vous aimez les détails http://patrimoinmonflanquin.free.fr/ 

Un château de la guerre de 100 ans à la porte du Périgord noir, le château de Gavaudun 

 
Voir  http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Gavaudun 

http://patrimoinmonflanquin.free.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Gavaudun


Page 8 sur 16 

 

Au passage, un « camp » de vacance bien fréquenté en cette saison http://www.lemoulinal.com/ 

 

Puis le majestueux château de Biron, que l’on voit loin sur l’horizon 

 

 

http://www.lemoulinal.com/
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18 Km plus au Nord, voici la vieille ville médiévale de Belvès  

 

 

Puis ayant traversé la Dordogne, le château de La Roque, château privé !  

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2

teau_de_Biron 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Biron
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Biron
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Toujours plus Nord, la Vézère qui est un affluent de la Dordogne, avec son site célèbre des Eyzies et 

ses abris sous roches  http://www.universalis.fr/encyclopedie/les-eyzies-de-tayac-archeologie/ 

 

 

Les Eyzies et ses grottes  http://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_du_Grand_Roc 

Je ne sais plus où me diriger... voilà encore deux châteaux face à face ! 

 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/les-eyzies-de-tayac-archeologie/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_du_Grand_Roc
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Château de Commargue, en très mauvais état, mais en restauration. 

    

Commargue http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Commarque 

 

Château en face  Laussel 

En continuant de remonter la Vézère, Château de Baylcaire 

 

http://perigord.ulm.free.fr/chateaux/belcayre/belcayre.html 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Commarque
http://perigord.ulm.free.fr/chateaux/belcayre/belcayre.html
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Et à 2 Km, toujours sur la Vézère, le château de Losse 

 

http://www.chateaudelosse.com/chat_int.htm 

Bien que m’éloignant de ma route sur une quinzaine de km vers l’Est, je fais ce crochet, pour 

aller virer autour du très beau château d’Hautefort. 

 

Très beau site à voir : http://www.chateau-hautefort.com/ 

http://www.chateaudelosse.com/chat_int.htm
http://www.chateau-hautefort.com/
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Je reviens vers ma route et commence à mettre le cap  sur la destination, qui n’est plus qu’à 

une vingtaine de Km. Je passe sur la fréquence radio d’arrivée, comme il se doit (très utile pour 

connaitre le trafic en cour, en écoutant les échanges entre le contrôleur et les pilotes dans le circuit). 

Mais là je suis édifié, en effet, le terrain d’Augignac qui n’est pas si vaste que cela, est « embouteillé » 

pour le rangement au sol des machines, le contrôle demande des délais pour nous laisser intégrer. La 

procédure et la sécurité exigent, bien sur que la piste soit complètement dégagée pour les 

atterrissages.  

Comme dit plus haut, ce terrain est situé sur une colline boisée, est assez particulier. 

 

Le parking, ce sera sur les côtés... et il faut serrer les ULM... ce qui demande temps et 

manœuvres... 

 

Dans ce cas, un coup d’œil à la réserve de carburant, et estimation de l’autonomie restante. 

Pas de problème j’ai de quoi, je prends donc la décision d’aller voir l’Abbaye St Pierre de Brantôme à 

une vingtaine de Km dans l’Ouest. 

Il est à noter que par sécurité, si un participant se trouve à court de carburant, le contrôle lui 

assure une priorité absolue à l’atterrissage. Mais c’est aussi pour ce genre de situation que tout 

pilote, dans ses calculs de navigation, doit estimer et prévoir une réserve suffisante en sus du 

parcours, en cas de délais imposés pour l’atterrissage.  

 

 

 

Il est orienté sur le 220° en monté, 

avec un aplat de 50 m en début, puis 

une pente de 8% suivit d’une pente de 

2% 

Sur ce genre de terrain on ne se pose 

que dans le sens de la montée 
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Le célèbre Abbaye Saint Pierre de Brantôme, classé MH 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_Saint-Pierre_de_Brant%C3%B4me 

Encore un petit crochet, pour profiter de cette rallonge, pour voir un dernier château, celui de 

Puyguilhem 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Puyguilhem_(Villars) 

Voilà ainsi l’utile convient à l’agréable, et je pourrais me poser sereinement à Augignac à 

16h30, finalement pas si tard !  Content d’avoir accompli un vol aussi riche avec une météo 

convenable. Donc un merveilleux moment !  

  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_Saint-Pierre_de_Brant%C3%B4me
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Puyguilhem_(Villars)
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Nous voilà donc à Augignac. Pour situer, le terrain est au sud du village du même nom, entre 

Angoulême et Limoge, un peu au dessus de Nontron. 

 

 

 

 

Un UM paramoteur du Tour anime le ciel du 

soir. Celui-ci est un modèle avec chariot. Pour 

info, les paramoteurs sont soit à décollage à 

pied, avec moteur en « sac à dos », ou sur 

tricycle motorisé sur roues...  

*** 

Dominique Mereuze, remercie 

chaleureusement notre hotte, Albert Faure, 

président de l’Aéroclub l’A N A S A (ne pas 

confondre avec la NASA... comme il nous l’a 

modestement indiqué !)  

C’est en fait : 

L’ Association Nontronnaise-Augignacoise 

des Sport de l’Air. 

 

Un accueil hors du commun, avec camion 

podium, chapiteau pour accueillir les 

participants et un incroyable hangar, qui à 

l’ouverture des portes coulissantes, a dévoilé 

à la surprise de tous un restaurant-dancing !!!  

Je crois qu’à Augignac, ils savent recevoir !!  
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Cette avant dernière étape est faste en festivité, après le pot d’accueil du Club local : 

 

 

 

 

Peyo ne lésine pas sur les moyens ! 

Belle journée, n’est ce pas ? 

 

A suivre... pour la septième et dernière étape du samedi 2 Aout 2014...  

Mais quelle est cette 

foule derrière le camion 

atelier du Tour ?? C’est 

selon une tradition bien 

établie sur le Tour, le pot 

des mécanos, organisé 

par notre ami Pierre 

Pouchès dit PEYO 

 

Le succès est au rendez 

vous dans la joie et la 

bonne humeur !  

 

 

 

 

 

 


