
SORTIE OUESSANT JUILLET 2020 

Lundi 13 juillet, la me te o, comme annonce e depuis 

quelques jours, est au beau temps. 

Rien de mieux pour se retrouver a  l'ae roclub, avec Jean 

Louis Piedebout, Michel Brun, Jean Claude Lie vre et en-

treprendre un grand pe riple autour de la Bretagne. 

 L'é quipagé du Robin F-GGQP ainsi formé  sé rétrouvait 

a  8h00 pour ter-

miner la pre paration de ce long vol : pre paration 

des branches de navigation, ve rification de la me -

te o, des notams, des restrictions et interdictions 

de vol, prise en compte du mate riel, ve rification 

de l’avion, plein carburant… et petit cafe  crois-

sant. 

De part 9h15 pour St Nazaire mais en passant par 

la Vende e, l’î le d Yeu et Noirmoutier. C’est Jean Claude qui prend le manche. 

Pose  a  Saint Nazaire a  11h00, en e vitant la 

zone interdite de Monge. Pause technique 

des pilotes et de part une demi-heure plus 

tard pour un tre s beau parcours jusqu'a  

l'î le d’Ouessant. 

Passage au dessus 

des î les d’Hoe dic, 

Houat et Belle Ile, 

puis au large du golfe du Morbihan en longeant la cote sud Bre-

tagne : Lorient, Quimper, Concarneau, les Gle nans. Plus on 

avance et plus les lumie res sont belles. Du bleu, du vert tout en 

nuances et des dizaines de bateaux qui comme nous, profitent 

de cette belle journe e. On arrive enfin a  Ouessant, au large de 

Brest, et des presqu'î les du Finiste re.  



De ja  13h15, heureusement nous avions re serve  au restau-

rant de l î le "chez Jacky". Magnifique arrive e sur Ouessant ou  

on nous attend, et qui a me me envoye  son e pouse nous cueil-

lir a  l’ae rodrome. Bien qu’arrive s tardivement, vers 14h, 

nous avons e te  tre s bien accueillis et le repas fut copieux !  

Le tre s bon ra-

gout de mouton 

de guste . ainsi 

que le riz au lait 

local, nous ont 

bien rassasie . 

Apre s quelques kilome tres de marche sur 

l’î le au milieu des belles maisons colore es 

et fleuries d’hortensias roses, il e tait temps de reprendre les airs pour la plus belles 

des e tapes du jour.  

Au large du Finiste re nord et des 

cotes d’Armor, ce sont des kilo-

me tres de rochers de marbre rose 

ainsi que des petites plages de sable 

blanc : Roscoff, Perros Guirec, Tres-

traou… Magnifique ! 

Nous arrivons enfin a  Dinard, juste 

apre s e tre passe s au large de Saint-

Malo. 

Nouveau plein de carburant et changement de pilote. 

Il est biento t 18h et le vent venant du nord nous 

acce le re le retour sur Poitiers ou  nous arrivons 

apre s un pose  a  Cholet. 

Mise au hangar, nettoyage, formalite s d'enregis-

trement des vols et une boisson bien me rite e 

avant de nous se parer...la te te pleine de souve-

nirs de ces paysages magnifiques vus du ciel. 

                      .-.-.-.-.-. 
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