SORTIE OUESSANT JUILLET 2020
Lundi 13 juillet, la meteo, comme annoncee depuis
quelques jours, est au beau temps.
Rien de mieux pour se retrouver a l'aeroclub, avec Jean
Louis Piedebout, Michel Brun, Jean Claude Lievre et entreprendre un grand periple autour de la Bretagne.
L'équipagé du Robin F-GGQP ainsi formé sé rétrouvait
a 8h00 pour terminer la preparation de ce long vol : preparation
des branches de navigation, verification de la meteo, des notams, des restrictions et interdictions
de vol, prise en compte du materiel, verification
de l’avion, plein carburant… et petit cafe croissant.
Depart 9h15 pour St Nazaire mais en passant par
la Vendee, l’île d Yeu et Noirmoutier. C’est Jean Claude qui prend le manche.
Pose a Saint Nazaire a 11h00, en evitant la
zone interdite de Monge. Pause technique
des pilotes et depart une demi-heure plus
tard pour un tres beau parcours jusqu'a
l'île d’Ouessant.
Passage au dessus
des îles d’Hoedic,
Houat et Belle Ile,
puis au large du golfe du Morbihan en longeant la cote sud Bretagne : Lorient, Quimper, Concarneau, les Glenans. Plus on
avance et plus les lumieres sont belles. Du bleu, du vert tout en
nuances et des dizaines de bateaux qui comme nous, profitent
de cette belle journee. On arrive enfin a Ouessant, au large de
Brest, et des presqu'îles du Finistere.

SORTIE OUESSANT—Juillet 2020, suite
Deja 13h15, heureusement nous avions reserve au restaurant de l île "chez Jacky". Magnifique arrivee sur Ouessant ou
on nous attend, et qui a meme envoye son epouse nous cueillir a l’aerodrome. Bien qu’arrives tardivement, vers 14h,
nous avons ete tres bien accueillis et le repas fut copieux !
Le tres bon ragout de mouton
deguste. ainsi
que le riz au lait
local, nous ont
bien rassasie.
Apres quelques kilometres de marche sur
l’île au milieu des belles maisons colorees
et fleuries d’hortensias roses, il etait temps de reprendre les airs pour la plus belles
des etapes du jour.
Au large du Finistere nord et des
cotes d’Armor, ce sont des kilometres de rochers de marbre rose
ainsi que des petites plages de sable
blanc : Roscoff, Perros Guirec, Trestraou… Magnifique !
Nous arrivons enfin a Dinard, juste
apres etre passes au large de SaintMalo.
Nouveau plein de carburant et changement de pilote.
Il est bientot 18h et le vent venant du nord nous
accelere le retour sur Poitiers ou nous arrivons
apres un pose a Cholet.
Mise au hangar, nettoyage, formalites d'enregistrement des vols et une boisson bien meritee
avant de nous separer...la tete pleine de souvenirs de ces paysages magnifiques vus du ciel.
.-.-.-.-.-.

