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

3ème étape le mardi 29 juillet 2014 

Chauvigny à Figeac 

 
La météo sévit ! 

Pour cette troisième étape le calendrier sera bouleversé et il n’y aura qu’une étape directe sur 

Figeac le lendemain du jour prévu : 

 De LFDW Chauvigny à LFCF Figeac, route directe en rouge en lieu et place de la route 

initiale, route en vert. 

Kilométrage théorique de ce trajet : 239 km, mais 271 km réalisés (trace rouge) en 2h15 à 120 

km h de moyenne (comme je le disais précédemment, la vitesse moyenne évolue et là, bien que la 

météo n’était pas au top, le vent a été favorable...). 
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Ici accès trace de mon parcours  sur Google Earth >    
2014 07 29.kmz

   

Lundi 28 juillet 2014 

Comme déjà évoqué, la météo est évidemment l’élément le plus important, pour le 

déroulement de notre activité journalière de navigation. C’est avec elle qu’il faut composer, ruser, 

faire preuve de patience ou s’abstenir. 

Ce lundi en sera la démonstration. La difficulté est de valider les prévisions. Comme ce dernier 

terme le laisse entendre, ce sont des situations « probables » à des « moments donnés » et aussi à 

des « endroits variables » ... Il suffit de comprendre qu’en cas de situation instable, ces éléments 

fluctuants en tout sens, il est difficile de décider et d’engager plus de 100 machines dans un trajet qui 

dure un certain nombre d’heures sur des distances de 200 à 300 km.  

Le résultat, est qu’il y a un attentisme, à l’évolution de celle-ci, avec calculs incessants pour 

tenter de trouver une solution. 

Mais ce lundi, la situation est nettement défavorable, il y a même des alertes de météo France 

sur les zones à parcourir. Aussi après plusieurs mini briefings d’informations et vaines espérances, 

l’organisation décidera sagement de rester sur place ce jour.  

Nous sommes donc « tanqués » selon l’expression usitée par les participants. Là aussi on 

retrouve la solidarité « Ulmiste ». Merci aux bénévoles de l’excellent club AACH de Chauvigny, 

théoriquement accueillant pour l’étape d’un soir, qui « rebondira » avec efficacité » pour « distraire, 

nourrir de produits locaux » les participants. Nombre de ceux-ci irons visiter la belle ville médiévale 

de Chauvigny. http://fr.wikipedia.org/wiki/Chauvigny, elle n’est pas très loin de l’aérodrome qui 

surplombe la ville, on pourra même y aller à pieds ! 

Vue du sol... et pour cause... 

 

Mais on se détend... 

 
 

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


Page 3 sur 8 

C’est un comble, à l’abri du soleil, oui, mais pour l’instant et à Chauvigny seulement ! 

 

On visite les nouvelles machines qui sont sur le Tour, comme ce pendulaire anglais de marque 

Pegasus, modèle PULSR très caréné. Ici avec ses ailes repliées (sécurité en cas de coup de vents). 

L’appareil est d’ailleurs piloté par un équipage Anglais.  

 

Mais comme il y a risque d’orage, bâches et solides amarrages sont de mise. Astuce, on met les 

tentes sous les ailes, de façon à ce que l’entrée soit protégée de la pluie... 

 

A ce sujet, quelques pilotes vont à l’hôtel, mais pour la plupart la règle générale est de dormir 

sous la tente, près, ou sous la machine. Les pilotes en voyage et dans la nature, préfèrent être près 

de leurs montures en cas de soucis de météo justement !  
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Mardi 29 juillet 2014 

Une seule étape ce jour... étape directe ! 

La météo du mardi va encore nous faire languir et mettre à rude épreuve les décisionnaires. 

Une chose est sure, nous n’irons pas à Égletons, en ½ étape selon les prévisions. Nous ne sommes 

même pas sûr de pouvoir atteindre Figeac ce jour ! Pourtant le passage par Égletons nous aurait 

permis de voler sur la magnifique chaîne des volcans d’Auvergne ! Mais c’est complètement 

« bâché » là bas. Expression évoquant une forte couverture nuageuse de basse altitude, qui arrive 

souvent au sol, notamment dans les régions à relief. Pas question d’aller nous y mettre. 

Après une hésitation, nous avons même envisagé de passer plus à l’Ouest (LFIB Belvès), en 

improvisant une étape inattendue, ce qui est très compliqué. Mais finalement la route, en début 

d’après midi, directe vers Figeac devient fréquentable. Ce sera sous un ciel chargé. Nous voilà en vol, 

le paysage est sombre ! Ici le village de Montmorillon, petit crochet vers l’Est, pour éviter de 

s’approcher à l’Ouest de la centrale nucléaire de Civaux. 

 

 Ces centrales nucléaires sont protégées par des zones interdites sur tout le territoire. 

Notamment interdit de survol dans les altitudes que nous fréquentons. Il est rigoureusement 

recommandé de respecter la réglementation ! Pour avoir une idée  

http://cra.bourgogne.free.fr/docu/info/zit.pdf 

  C’est signalé sur les cartes aéronautiques en 

rouge ! Rayon d’exclusion de 5 km 

http://cra.bourgogne.free.fr/docu/info/zit.pdf
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On comprend donc, l’importance d’être documenté avec des cartes à jour, et de bien lire et 

déchiffrer celles-ci. Comme cet équipage d’un Quik GT Pegasus, concentré sur le sujet au décollage 

de Chauvigny. 

 

On remarquera ci-dessus la nécessité pour les pilotes de pendulaires à bien préparer leur 

matériel de navigation à l’avance. Pliage des cartes et amarrages, où ils sont passés maitres en la 

matière !!! Pas question d’ouvrir une carte en vol !!! 

  

LF8651 

Montmorillon 

Un peu plus au Sud 

du village, passage 

verticale sur une 

base ULM très 

connue des 

aficionados de la 

discipline... avec sa 

belle grande piste 

de 600 m 
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Passage en verticale de LFBJ St Junien, ou l’on aperçoit 2 pendulaires et 5 autogires posés. 

Probablement des copains du Tour qui visitent. Hormis les points de passages obligatoires 

déterminés par l’organisation lors des briefings, les posés intermédiaires hors de ceux-ci sont libres 

pendant le Tour. Si trop de temps ou de retard sont pris, nous avons un numéro de téléphone GSM 

de contact pour en informer l’organisation. 

 

On remarque les 2 pendulaires qui sont stationnés, près de l’aire à signaux. Aire qui concentre 

les signaux optique à l’intention des pilotes. 

Pour illustrer la diversité des pistes ULM, voici ci-dessous une piste privée d’un copain, au sud 

ouest de Limoge, prise en photo au passage. Comme on peut le constater, pas facile à localiser, et 

elle est en pente ! Il faut se poser dans le sens représenté par la flèche... 

 



Page 7 sur 8 

 

Vu la météo sur cette étape, la route suivie vers Figeac sera des plus directes. Je m’en écarte 

peu, et bien que la région traversée soit riche en châteaux, je vais relativement au plus court et au 

plus rapide en profitant du vent favorable… J’aurais d’ailleurs, sur ce parcours, une moyenne de 120 

km/h. On se rattrapera plus tard pour les visites, le Tour n’est pas fini ! 

Voilà donc déjà Figeac, sous le couvert de gros nuages, content d’arriver... 

 

Eyrignac LF2426 

aérodrome privé 

C’est sur ma route, et j’en 

profite pour prendre ce 

cliché. 

En effet, j’ai eu l’occasion de 

visiter ses jardins (80000 

visteurs par an)  qui sont un 

véritable chef d’œuvre de 

l’art topiaire !  

http://www.eyrignac.com/f

r/plan-virtuel.html 

Mais lors de ma visite, on 

m’avait dit qu’il y avait une 

piste d’avion, mais non 

visible de la partie jardin 

(en haut sur image). C’est 

confirmé ! Belle piste en 

pente de 500 m 

http://www.eyrignac.com/fr/plan-virtuel.html
http://www.eyrignac.com/fr/plan-virtuel.html
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Les jours se suivent et ne se ressemblent pas, comme vous pouvez le constater! 

Aujourd’hui, l’essentiel était d’avancer vers ce terrain, où nos amis du Club ULM du Quercy 

s’étaient mobilisés, et avaient tout préparé pour nous accueillir durant deux jours. 

En effet au milieu du Tour, l’organisation prévoit une journée de repos. 

Mais malheureusement comme nous avons perdu 24 h à Chauvigny (tanqué le lundi !!), ce ne 

sera donc qu’une étape du soir. Il faut essayer de tenir le timing et le circuit, car les autres clubs nous 

attendent eux aussi. 

Nos amis de Figeac, bien qu’un peu déçu, nous ont reçu chaleureusement, et ont fait preuve 

d’humour  http://www.ulm-du-quercy.redheberg.com/TDF_2014.html 

Ils sont comme ça nos amis « Ulmistes » !!!  

La preuve à LFDE Égletons, comme ils ne nous ont pas vus en étape intermédiaire ce mardi, 

nos amis se sont contentés d’inaugurer leur nouvelle pompe de carburant UL91 !! (Essence spéciale 

délivrée par Total pour les ULM entre autres) en recevant des aéronefs, qui peuvent, sans doute, 

faire fi de la météo... 

 

Image ci-dessus, aimablement communiquée par mon ami Dominique Borie, enfant du pays qui, lui, ne 

vient pas de l’espace, mais est président du Comité Régional ULM du Limousin ! 

 

 

A suivre... pour la quatrième étape du Mercredi 30 juillet 2014... où je vous confirmerai, que les jours 

se suivent et ne se ressemblent pas !!! 

http://www.ulm-du-quercy.redheberg.com/TDF_2014.html

