
Le Grand Voyage 
 

 
 

Cela fait quelques années que trotte une idée dans ma tête. Elle est de faire quelque 
chose d’extra (ordinaire), quelque chose que l’on ne fait qu’une fois dans sa vie, or ma vie s’approche doucement de sa fin, bien que j’espère qu’il me reste encore de nombreuses années à remplir. 

Le projet consiste à faire un grand voyage en paramoteur, une traversée de la France 
nord sud, de frontière à frontière soit près de 1000km. Or je veux le faire à la manière des pionniers, le paramoteur n’est-il pas vieux de seulement 30 ans (1986). Dans les pas des 
premiers aviateurs qui défrichèrent le ciel, de nombreux records avec cet engin sont déjà tombés, altitude, vitesse, distance, durée. 

A ma connaissance la traversée de la France Nord-Sud ne semble pas avoir été faite, tout au moins de la manière dont je veux la faire. Ce sera donc une première. Elle consiste à 
partir en autonomie complète, pas d’assistance au sol, ce qui impose de ne prendre que le minimum vital avec soit, le paramoteur pèse déjà 31kg, l’essence 10, je ne vais prendre dans mes sacoches que 6kg supplémentaires dont la moitié est pour le moteur, seulement 2,5kg pour le bonhomme.  

Les paramotoristes comprendront tout de suite le défi, le matin il n’y a pas de vent et 47kg sur le dos au moment de la course d’envol c’est l’extrême limite. 
Pour tester la possibilité du deal, j’ai fait en 2013 le tour du département de la Marne 

soit près de 400km en 1 journée ½ en dormant au hasard chez des gens qui ont bien voulu m’accueillir. Je sais maintenant que l’on peut parcourir de grandes distances en se ravitaillant aux stations service et en comptant sur la solidarité. 
En peaufinant ce trajet je me suis aperçu qu’il coïncidait au chemin de Compostelle, la 

Voie de Vézelay qui va de Dinant à Saint-Jean-Pied-de-Port en passant par Vézelay. Et que l’esprit de ce « Grand Voyage » rentrait dans les pas des milliers de pèlerins qui font cette route à pied chaque année depuis plus de mille ans. Et qui comme moi ont besoin de l’aide 
d’un inconnu pour leur permettre de pousser d’une case leur chemin. J’ai donc repoussé le 



but premier en le fixant peut être illusoirement à Saint-Jacques de Compostelle soit 1800km sur une ou deux années. 
Vous comprenez tout de suite, que l’exploit n’est pas le vol en soit mais l’adaptation aux multiples problèmes que génère une valise si petite. Je ne vais donc prendre qu’un sac 

de couchage, un matelas gonflable pour la nuit, un sous-vêtement comme seul affaire de rechange, la lessive se fera en fonction des aléas. Un bidon d’huile, un bidon repliable pour le transport de l’essence, un gant de toilette un savon et une serviette pour l’hygiène. Un 
Smartphone pour la communication, un GPS pour trouver des stations service, des cartes et une boussole pour le chemin à suivre. 

 Et…… une carte bancaire pour l’intendance. 
 
Le défi va consister à trouver de l’essence pour poursuivre la route, sinon le chemin 

s’arrête net. Je vais voler de l’aube jusque vers midi, là où les conditions sont les meilleures et ensuite m’arrêter dans une commune la plus petite possible pour trouver un contact plus 
facile. Une commune qui possède de l’essence, un restaurant pour le soir et un petit commerce pour le ravitaillement. Après pour dormir, il me faudra amadouer un habitant pour qu’il me laisse un bout de son garage pour étendre mon sac de couchage et un point d’eau pour la toilette. 

Tout repose sur l’aide que pourra me donner une personne que je ne connais pas encore et que j’essaierais d’entrainer dans mon délire. Pour le retour il se fera en train, covoiturage ou car. 
Je ne vous cache pas qu’il n’y a que très peu de chance que je parvienne au bout du 

voyage si l’on considère que le paramoteur est un appareil qui tombe souvent en panne et que le décollage ne supporte pas une faute technique. 
J’ai 66 ans et je sens que chaque année qui passe voit mes forces diminuer, mais 

chaque année qui passe voit aussi ma technique de vol s’améliorer, tant et si bien que je progresse encore globalement. Mais restons lucide la courbe va bientôt s’inverser, c’est donc le moment ! 
La condition clef pour pouvoir voler est le temps. A la manière des grands navigateurs 

il me faut la météo avec moi, il me faut un anticyclone calé sur les iles britanniques pendant une dizaine de jours. Donc je vais patiemment attendre la fenêtre de tir de manière à avoir un vent arrière de nord-ouest à est pour me porter vers le sud. S’il s’inverse les créneaux de 
vol vont considérablement se restreindre voir se stopper. La période de départ choisie ( fin aout début septembre) tient compte de mon emploi du temps, mais aussi de la disponibilité 
des terres qui viennent d’être récoltés et qui vont me permettre de trouver des lieux d’atterrissages et de décollages. Sans oublier le temps qui devrait être plus calme une fois les orages de la fin aout passés. 

J’ai déjà par le passé rencontré insidieusement des marcheurs de Saint-Jacques que 
l’on surnomme les « Jacquets » qui ont pour emblème la coquille (de St Jacques). La plus part sont à un tournant de leur vie, ils sont jeunes ou à la retraite et se lancent ce défi. Peu le 
font pour la conviction religieuse mais plus pour la découverte d’eux même et des autres. J’ai même rencontré, il y a un an sur le trajet un belge qui partait pour faire le tour du monde à pied. A sa connaissance il n’y avait qu’une seule personne qui avait réussit l’exploit, elle 
avait mis sept ans pour y parvenir. Cela fait plus d’un an qu’il est parti vous pouvez le retrouver sur http://kiteni-2015.com/  . Après avoir traversé la France, l’Espagne, il est 
maintenant au Portugal. Il fait le voyage avec 5€ en poche par jour, il m’a dit « va au bout de tes rêves, après il sera trop tard, pour le voyage c’est simple quel que soit l’endroit ou tu te trouve dans le monde, demande aide au chef du village » 



Je viens de réviser mon moteur et supprimer tous les problèmes possibles 
décalaminer le piston et vérifier les fixations. Je reprends les sacoches de mon ancien voyage et commence à lister et peser tout ce que je vais emmener. 

 

 
 

Je viens de faire imprimer un tee shirt avec comme motif la carte de la France et de l’Espagne ainsi que le 
parcours à réaliser, j’ai fais figurer également un paramoteur et le logo du club auquel je fait parti le RCULM. Cette 
impression va me permettre d’établir le contact lorsque j’arriverai à la pose chez une personne inconnue pour lui demander de l’aide. 

 
Les cartes sont faites, elles consistent en une bande 

de papier découpé en portion de 40km sur 15 de large. J’ai pris un fond de carte routière sur lequel j’ai appliqué la carte des bois, j’ai reporté les points touristiques, les éoliennes, les 
zones aériennes, les grandes lignes électrique que je traverse. J’ai tracé mon chemin en prenant en compte la 
réglementation aérienne, j’ai porté le cap par rapport au Nord magnétique de chaque portion, les points d’altitude maxi et les aérodromes. Depuis le temps que j’étudie la route je 
pense que je pourrai faire le chemin uniquement en puisant les informations dans ma tête. 
La traversé de la France ne pose pas de problème 
particulier, je ne traverserai pas de bois de plus de 1,5km. Le point haut est le Massif-Central à 800m d’altitude. Je coupe juste deux zones RTBA dans le Sud dont je contrôlerai 
l’activation.  

 
 



La partie Espagne le Camino del Norte est plus compliquée. Je prends la route côtière 
qui devrait être un plaisir si ce n’est qu’il y a trois aérodromes donc trois CTR bout à bout sur 350km et dans lesquelles je n’ai pas le droit de pénétrer. Je suis donc obligé de les 
contourner et de rentrer dans une zone de montagnes de 1200m d’altitude alors que les vallées sont à 30m au-dessus de la mer. Je suis donc obligé de passer par des vallons qui oscillent de 30 à 700m pour passer les cols. Ma crainte à ces endroits c’est la sécurité, il y a  
quatre ou cinq zones qui posent problèmes, les deux cotés de la montagne sont boisés au fond il n’y a par endroit que 50 m avec une route, un fleuve et une ligne électrique. Ce sera 
la partie la plus technique avec des problèmes de venturi. Une fois Santander passé c’est la côte sur 250km, puis la finale à 500m sur un plateau pendant 150km. 

Il me reste plus qu’à attendre le bon vent, actuellement il est à l’envers. 
 

 
 

Marc Georgelin Celà fait un moment que tu nous parles de ton aventure et ton récit me fait 
sursauter alors que je sais que tu en es largement capable! Je souhaite que tu aboutisses à cet exploit car 
celà en est vraiment un! Que tu le réussisses pour toi mais aussi pour prouver qu'il n'y a pas d'âge pour 
rêver et qui plus est, les réaliser!  
N'oublie pas de nous laisser un moyen de pouvoir suivre ta magnifique aventure !  
Que ton vœux se réalise et fait nous vibrer!  
Un grand "M...." Et de bons et beaux vols!  
Ta réussite t'offrira le plus beau titre! 
Le plus grand des déglingos !! 
De tout cœur avec toi! 

 
Nanouck Dix Sept Que le Dieu Eole soit avec toi. Une seule chose me chagrine, normalement 

Pons est sur le chemin de Compostelle, et je ne vois pas ton itinéraire y passer. Sniff .... j'habite à 5 
kilomètres de cette petite ville. Mais si parfois les vents te déportaient .... ta chambre est prête !! Mes 
bons baisers t'accompagnent pour la réussite de ton périple Michel. Tu nous fais vire ton épopée au jour 
le jour, ou nous aurons tout à ton retour ?? Ici ou sur un site spécifique ?? 

 



 
Je vais pour communiquer, envoyer des photos et petits messages en vol sur mon 

Smartphone, je ne pourrai pas corriger l’orthographe dont je suis fâché avec, d’autant qu’avec mes doigts de paysan je ne serai pas à une touche près. Donc je demande votre indulgence. 
Pour rendre le voyage plus vivant vous devrez trouver une commune traversée à travers une énigme. Qui sera la plus rapide ? Je posterai la devinette tous les jours à 20h précise. 
Il n’y a plus qu’a attendre le jour « J ». Patience ! 
(Dans le récit de cette aventure j’ai laissé la plus part des commentaires reçus sur 

Facebook, pour que chacun si retrouve et pour vous montrer toute la puissance de ce média qui a rendu cet événement participatif et interactif). https://www.facebook.com/michel.godin.98 
 

Jean Claude Lenfant Tout mon cœur et le reste t'accompagneront dans ton magnifique projet  
Bises  

Julien Woiret Tu me fais rêver Monsieur l'abbé. Un vrai dedinglo spirit ! Tu as raison et 
quelques soit la finalité ça sera une belle aventure. Tu as tout notre soutien. On te suivra ! 

 ( Mes copains du club RCULM m’appelle l’abbé, car lors d’une de nos multiples sorties nous 
avons logé dans un ancien séminaire à Lons-le-Saunier qui avait une salle l’abbé Godin.) 
 

Laurence Thiry Bon vent Michel, hâte d écouter le récit de cette extraordinaire aventure. ...  
Marc Van Cleemput Vas y Michel ! On te suivra dans ton "délire" ! J'espère que tu trouveras 

dans cette belle aventure ce que tu cherches ! Bon vent ! Bise  
Franck Menestret Bon vent ! On va suivre cela de près ! C'est top !  
Laurence Blanchet Que les vents te soient favorables pour cette belle aventure....  
Patrick Hourlier Salut Michel Merci pour ce magnifique descriptif qui ne peut que nous faire 

rêver. Je te souhaite bonne chance et surtout prends beaucoup de plaisir c'est ce qui compte le plus. Tu 
as tout mon soutien fais au mieux et préserve ta santé. Bises Patrick  

Paul-Antoine Boudet Mon père Michel, c'est un rêve que tu organises. Depuis plusieurs 
années, nous te connaissons tous et savons ta détermination pour ce genre de challenge, tu es notre 
doyen au sein du club et le plus volontaire pour les vols de longues distances !! Tes retours avec ton 
réservoir avec 2 doigts d'essence nous amusent et cela qui nous motivent !!! Nous sommes de tout cœur 
avec toi et revois ma bénédiction pour cette très belle aventure !!! Si nous le pouvons nous serons avec 
toi au départ pour t'accompagner vers les cieux et l'auréole du courage !!! 
Toute l'équipe du RC ULM est derrière toi !!!! 
 
Polo  

Jean Claude Lenfant Idem, tiens nous au courant pour le départ.  
Si je peut, je viendrais.  

JeanMich Du RC Ulm Vivat Pater 
quia spiritus deorum vobiscum. sic erit! 



 
Dimitri Fossé Quel fantastique aventure, bonne chance !!  
Pascal Cailly On est avec toi pour ce magnifique projet.......j'ai une École Paramoteur sur la 

base ulm Saint-Exupery près d'Agen....si tu as besoin de soutient logistique.... Logement ou autre en 
passant dans la région hésite pas.....  

Twd Survivor Papa tu es fou de partir comme ça à l’aventure et surtout seul. Mais je sais que 
c'est un projet qui te tiens à Cœur depuis quelques années alors fais comme il te plait, fais ton voyage, 
vit ton aventure. J’attend des nouvelles tous les jours, et que ton voyage se passe bien bon courage.  

Hervé Boudry Il n'est pas seul: Tous les paramotoristes de France vont prendre soin de lui !  
:-DEric Vaudrion Je suis sur Lourenties à côté de Pau si besoin   
Hervé Boudry Etape indispensable à Aéroclub Jean Mermoz- Vanxains-Ribérac-LFIK qui est 

sur ta route pour reprendre des forces ! On assure l'intendance: Logé-nourri-blanchi et plein de la 
machine assuré !  

Nanouck Dix Sept Cool !! 
 

Pierre Labat Bonjour Michel Et bon vent.  
Eric Vaudrion Je vais suivre cette superbe aventure   
René Grygielski Bon vol et bon vent surtout !!!  

Nous sommes le 23 aout 2016, le vent n’est toujours pas placé correctement, mais je 
décide pour m’avancer de faire la première étape. Sur la Marne il est de 15km/h de face, mais dans les Ardennes, il est donné à 20 avec des rafales à 30. Je pars avec ma femme qui me 
conduit à la frontière en visitant au passage Charleville et sa place Ducale puis Rocroi avec ses 
remparts à la Vauban. J’en profite pour faire tamponner ma Credential à la boulangerie Mellenoa de cette ancienne place d’armes. 

 



La credential est un petit carnet que les marcheurs  font tamponner dans chaque 
étape de leur voyage. Le voyage se fait le plus souvent à pied, en vélo ou à cheval mais rarement en paramoteur. 

Ca y est, c’est le grand départ, je suis à la frontière belge au Gué d’Haussus près du poste frontière de Brûly et de Rocroi dans les Ardennes.  
 

 
Une photo devant le poteau indicateur Compostelle 2543 Km, bon heureusement que je ne le fais pas à pieds, 

mais une pensée quand même pour ceux qui le réalisent. 
 

 
Au Gué d'Haussus avant le départ 



 Le décollage se fait dans un champ montant entouré d’une haie et par vent au sol nul 
et à 10m 15km/h rafaleux 30. Après une hésitation par rapport aux conditions difficiles, je décide de poursuivre avec un vent de 15km/h de face j’ai 100km à parcourir pour cette 
première étape et je ne fais que du 28km/h, le réservoir risque d’être vide avant le but. Pas très bon tout çà ! Il est 18h, le vent s’est légèrement calmé par rapport à l’après-midi, j’espère me poser avant la nuit, je fais mes calculs de tête en vol et je surveille le niveau d’essence.  

 

 
 Je n’ai pas le temps de vu les conditions de faire un détour pour photographier la fortification du petit village Rocroi intra-muros. Je contourne une forêt dans laquelle il y a une ancienne 

base aérienne, mais je dois traverser 1,5km de bois, vu les conditions de vent je ne peux pas monter sous peine de voir ma vitesse fortement réduire, je serre les fesses, c’est l’histoire de 3 minutes.  
 

 
Le poste frontière de Brûly 



L’obstacle passé et la première crête franchie, je respire, la campagne verdoyante 
s’offre à moi, il n’y a que des pâtures, je prends mon cap par rapport à ma carte, il est faux, je m’aperçois que je prends la mauvaise échelle, je corrige la boussole, et là ça colle. Je 
prends un point de repère à l’horizon dans l’axe que me donne la boussole et je me tiens dessus, au fur et à mesure que j’avance, je me recale sur les villages importants comme Launois-sur-Vence ou sur les lignes électriques et massifs forestiers. Je passe les deux 
dernières crêtes ardennaises en passant où les bois sont les plus minces, pour garder ma sécurité. 

 
 Une photo au passage d’un ancien moulin à vent en restauration et je me dirige sur la vallée de l’Aisne que je devine au loin. 
 

 
 

Je suis étonné de voir que je respecte le tracé de la carte, je le colle à 1km près, et je traverse l’autoroute de Reims à Charleville, je passe l’Aisne près d’Attigny et je pars vers le 
plateau champenois en direction de la déshydratation de Pauvres dont je respire abondamment les fumées sur 20km. 

 
 Le soleil se rapproche de l’horizon, le vent est toujours de face mais régulier et affaibli, c’est l’heure de l’apéro, à chaque village les gens me font de grands signes le verre à 

la main assis dans les transats sur leur terrasse, tout heureux de contempler le spectacle d’une voile bleue venir leur dire bonjour. Je ne fais que saluer à chaque maison sur le parcours, je me dis que si j’ai une panne moteur, je n’aurai pas de problème pour être aidé. 
Je quitte le domaine inconnu pour arriver dans des terres de connaissance, les éoliennes de Machault puis le monument du Blanc-Mont sont mes points de passage. Le soleil se couche, 
ça va être rac-rac pour le carburant, je refais le point, ça devrai passer, Navarin et je me pose sur l’objectif au couché du soleil + ½ heure + quelques minutes. Il reste 1,5 litre de carburant. 

 



 
 
Je frappe à la porte de la première ferme près d’un petit village pour demander l’hospitalité, la patronne me reçoit et m’accueille, je lui demande pour dormir, elle me 

propose de dormir avec elle dans son lit. Une offre pareille ne se refuse pas, j‘accepte avec plaisir pour une première nuit, la passer dans un lit c’est géant. 
Bon vous l’aurez compris cette première nuit je la passe chez moi à Souain-Perthes-les-Hurlus puisque le lieu fait parti d’une étape. 

 
Il est vingt heures je lance ma première énigme à la communauté 
Il voulut se faire aussi gros que le bœuf, il y a réussi. Pour son exploit on l’a transformé en égérie du département des Ardennes, sur quelle commune le trouve-t-on ? 
 

Marc Georgelin Le sanglier Woinic sur la commune de Rethel  
Michel Godin Je demande la commune où il se trouve! 

 
Marc Georgelin Ah ben vi! Quel balo!  
Cecile Tellier Fel Saulces-monclin  
Nath Lej Saulces monclain sur une air de repos total  
Nath Lej Aire  
Marc Georgelin C'est là qu'il prend l'air! ;-)  
Nath Lej Sur une aire t9 de ... 

 
Michel Godin Bravo Cécile, il s’agit de Saulces-monclin, en coupant 

l’autoroute, il se trouvait sur mon axe 



  
 

La météo me donne un créneau de vol à partir de la fin aout, patience, il faut attendre. 
Nous sommes le 29 aout, les vents sont en train de passer au Nord, je vais donc partir demain à l'aube de chez moi direction Vézelay.  
Au soir, J'ai mis le barda dans les sacoches il y avait 6,8kg, je mets le paramoteur sur le dos et là je me mets à pâlir, la charge est trop importante. Je ne pourrai pas avoir la force de lever la voile par vent nul au petit matin, je décide de sacrifier 800gr de pièces de rechange, je suis pas sûr que cela suffise, on verra demain qui sera une autre histoire. 
 

Marc Georgelin Vas y Papy Michel ! Fais nous rêver!  
Gwendoline Delaire Bon voyage !!! 

 
Franck Menestret Bon voyage !!!! 

 
Isabelle de Grammont Bravo michel ! bons vols !  
Laurence Blanchet bons vols  
Fred Paramotor-Activity Bon vols :)  
Sabine Woiret Yes ! Bon voyage !  
Etienne Esteban Loréa Mairlot Bravo pour ta première étape, déjà 100 km., c'est 

remarquable ! A ce rythme, tu seras de retour le prochain w.end :-)  
Christine Collinet Super Bon vol à vous  

 



30 aout : Comme la météo l’avait annoncé le vent est passé au nord-est. Il est six 
heures trente, je sors dehors  le jour s’éveille, comme un comédien qui a le trac avant la première, j’ai un doute je me demande si je ne serai pas mieux dans mon lit au lieu de me 
lancer dans cette aventure. Je vais  sur une colline, au levé du soleil, le décollage  est réussi, il balaye mes appréhensions, il y avait un léger vent qui facilita bien les choses. Même le maire était venu me voir partir. Je regrettai de m’être séparé de mes 800gr de pièces de rechange. 

 

 
 

Une petite brume flotte sur les fonds et le soleil qui se lève essaye de percer. 
 

Le camp d’Atilla à La Cheppe, Courtisols puis direction les premières éoliennes. Je 
passe la rivière de la Marne vers 8h à Omey près de l’usine et rentre dans les champs éoliens. Je ressens le vortex  que provoquent les pales et l’air est agité sur 2km en arrière.  Je décide maintenant de les contourner pour ne pas être trop perturbé. 

 

   
 
Il est 8h la campagne s’éveille, je reçois mes premiers saluts  que je rends bien volontiers. 
 J’arrive au camp de Mailly  ma moyenne tourne à 45km/h, je passe 3km devant l’aérodrome 

de Brienne-le-Château puis à Piney. Il est 9h, je longe le lac de la foret d’orient, traverse l’autoroute au relais Fesnoy.  
 



 
 
A partir de cet instant je vais passer en terres inconnues, les paysages qui m’étaient familier pour y avoir déjà volé vont devenir  la zone noire celle qui n’est pas répertorié sur la carte de ma mémoire. C’est le grand pas, celui qui fait peur, celui du non-retour, 

heureusement la beauté des paysages dissipe cette dernière crainte, me voilà lancé,  je passe de l’autre côté du voile, rien ne pourra m’arrêter. 
 
Une forte brume se dégage du lac au point de former un nuage bas  à 50 m du sol. Je suis la grosse ligne électrique  qui traverse la foret, je dois la longer en prenant un passage 

parallèle à 100m. La brume recouvre la forêt et je ne vois rien j’essaie de passer dessus, mais tout n’est que brouillard. Je suis obligé de faire demi-tour repasse au-dessus de la ligne entre fils nuage et  je décide de me poser ne trouvant pas mon passage dans la forêt. 
 
Au sol il n’y a pas de vent, j’attends donc, je redécolle à la troisième tentative après 

avoir perdu 3/4heure et que le soleil ai daigné monter le bout de son museau. Je traverse la forêt et je me  pose à Chaource pour ravitailler en essence à la pompe d’une station service. 
Je fais tamponner ma credential  et discute avec le pompiste amusé par  le ravitaillement d’un ULM. Cela fait deux villes avec Rocroi qui sont le berceau d’un fromage, mais il est vrai 
que la France en compte plus de 365 variétés. Je devrai passer sur une autre dans le Gers. 

 



 
Tonnerre 

Le plein me prend une petite heure, une petite brise facilite le décollage. Je passe à Tonnerre sans voir d’éclair, pile sur l’objectif. 
Un peu plus loin alors que je rencontre d’habitude un avion tous les 3000km, un Rafale passe à mon altitude de 150m, Il me coupe la route à 500 m devant moi en battant des ailes 

pour me saluer. Il volait en vol a vu, pas de couloir aérien dans cette zone. Je n’ai même pas eu le temps de sortir mon appareil photo que déjà il était à 5km plus loin, je le suis un instant des yeux jusqu’à ce qu’il devienne un petit point sur l’horizon. Je reprends les commandes 
de mon aile et attends le moment où je vais passer dans le sillage de l’avion, mais rien ne se produit, la turbulence que produit ses réacteurs est déjà estompée.  

Dans les champs des pierres partout, les paysans cassent les cailloux à l’épierreur après en avoir fait des andains. Les collines du Morvan apparaissent et avec elles les forêts. 
 

 
 
A partir de 11h  les thermiques sont de la partie, je vois au loin la rivière de la Cure qui 

va me conduire en la suivant à ma destination. Je rentre dans sa gorge à Saint-Moré  le long de ses falaises et la suis, j’atteinds  à ce moment là 60km/h et j’arrive à Vezelay  dix 



kilomètres  plus loin à 12h 30. Cette petite bourgade est située sur une élévation et occupe 
toute sa surface, j’en fais bien sûr le tour, la conjonction des vallées provoque en son sommet un thermique qui me maintien en l’air moteur au ralenti, je parviens à quitter 
l’aspiration et me pose à Asquins   distant d’un kilomètre, qui me semble mieux exposé pour le décollage du lendemain que le village de Sain-Père qui se trouve dans un trou. Je me pose près d’une ferme où je vois deux personnes  près d’un hangar. Je  leur demande 
l’hospitalité pour passer la nuit, ce ne sont pas les occupants, un coup de fil  au propriétaire et l’autorisation est accordée. 

 
Vézelay 

 
 

 
 
 



Je rencontre donc Kiki le réparateur de muret en pierre sèche, il est en chantier 
d’insertion, il me montre comment on monte un mur sans ciment avec des plantes grasses dessus qui le fixe. Guy son tuteur m’emmène chercher de l’essence à 1km avec sa voiture. 

 

 
 
Je passe l’après-midi à Vezelay, je mis rends en montant par le chemin des pèlerins, 

non sans avoir admiré une cadole, petite cabane en pierres sèches, j’arrive en sueur car la découverte de la basilique se mérite. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Je rencontre deux coquillards, c’est comme cela qu’on surnomme les marcheurs de 
Saint-Jacques de Compostelle, ils viennent de Lièges, ils sont partis depuis deux mois. Ils viennent de prendre leur retraite de diplomate à Rome. On engage la conversation et je vais visiter la basilique.  

 

 
 

 



       
 Cette église est gigantesque, elle est divisée en deux parties, de nombreux 

touristes la visite, à l’intérieur règne un 
calme et une fraicheur qui contraste avec la chaleur écrasante de l’extérieur.   

Je visite la crypte et je me dirige 
vers la maison des pèlerins, il est 17h je transpire, je demande s’il est possible de prendre une douche étant pèlerin volant, 
cela amuse la sœur à l’entrée,  la douche n’ouvre d’habitude que vers 18h à l’arrivée 
des premiers marcheurs, elle leur est réservée, mais je fais exception, elle me donne une serviette pour que je m’essuie 
une fois rafraichi. Je ressors  comme un sou neuf et part visiter la ville. Je fais 
quelques achats pour le repas du soir et je redescends à Asquins pour y passer la nuit. Je dis au revoir à Kiki qui me dit de 
se servir dans le frigo qui lui est réservé  en bière et en café. 

Mais demain sera une autre histoire ! 
 
 
L’abbé est chez lui. 

 
  

 Twd Survivor Que ton aventure aille le plus loin possible 
 

Pascal Bourguignon  à Michel Godin 
génial ce periple michel, je vais suivre ca de près, je te souhaite bonne chance :)  
Eric Schyns  Je vous souhaite un super voyage...  

Dommage q on a pas eu un vent plus tôt de votre projet, cela aurait pu se faire à plusieurs ce voyage... 
Bon vol! 

 
Richard Roussinet Tu es passé juste à coté de chez moi, certainement au dessus de Vitry la 

Ville. 
Bon voyage !  

Philippe Streiff super et félicitations  
Daniel Assenmacher Comme je l'ai dit sur mon mur je prévoyais te rejoindre sur Vézelay ... 

Mais t'es trop rapide d'une part et pour moi c'est la rentrée aujourd'hui ; de plus mon moteur m'a lâché 
hier soir (plus de compression) :(demain tu passes par où? Je suis sur Montbard.... Je peux peut être te 
rejoindre sur ta route avec la voiture et un gros charriot fénix ;) 

 
 



 
 
Il est 20h : L’énigme du jour Mon premier est un félidé 
Mon deuxième est un plantigrade 
Mon tout pu délicieusement 
Quelle est cette commune dans laquelle j'ai refait le plein? 
 

Marc Van Cleemput Chaource !!  
Nath Prd Chaource  
Pascal Bourguignon Ca pue pas le chaource   
Nicolas Bonnet Tu est passé a coté de la maison !!!  
Pascal Remy Mais au fait on gagne quoi?  

Michel Godin Bravo Marc gagné 
 

 
 

31 aout : Aujourd'hui galère, je me suis levé aux aurores après avoir dormir sur une 
table dans mon sac de couchage posé sur le matelas gonflable,  je bois le café de Kiki, 
prépare ma voile mais il n'y pas de vent. Je perds 3 heures précieuses à attendre, ça me permets  de discuter avec Jean-Pol 80 ans, qui a fait des manœuvres dans son jeune temps au camp de Suippes à coté de chez moi, il  jardine à la fraiche son lopin de terre. Il me 
donne des tomates pour manger au cours du voyage. Je rencontre une montgolfière qui est venue se poser à mes pieds après avoir à peine parcouru quatre km en une heure,  je  
demande au pilote la carte des vents. Après quatre tentatives infructueuses la cinquième fut la bonne, décollage à 10h. Le vent qui était annoncé nord était sud, je vais à 30km/h. J’ai du mal à m’orienter de gros massifs boisés masquent le passage, les villages ne sont pas 
identifiables, je suis mon cap et on verra. Il me faudrait monter bien plus haut pour que le paysage devienne comme une carte et que je retrouve le dessin  de mon plan. 

En passant le long d'une RTBA,  je revois un avion de chasse à 2km. Le paysage devient des prés entourés de haies partout je suis dans la Nièvre. 



Après avoir parcouru 60 km, les champs cultivés apparaissent au milieu des massifs 
boisés. Le paysage change, il est plus sec, les premiers châteaux  se campent dans la verdure desséchée, j’arrive en plaine de Loire, je suis à Imphy près de Nevers. 

 
Le château de St Benin d’Azy 

Ce fleuve, le plus grand de France coule nonchalamment dans la plaine, les eaux sont 
basses, des bancs de sables dessinent des taches le long des berges arborées, on imagine le tableau vu par un peintre céleste. Les terres ne sont que sables, pour que ça pousse il 
faut irriguer, des rampes sur un pivot aspergent leur brouillard apaisant pour que les plans de maïs puissent prospérer. A coté la végétation est toute chétive et les prés sont cuits. Ca monte doucement vers le massif central qui est encore loin mais dont je devine les courbes dans la brume lointaine. 

 

 
 



Les prés redeviennent la norme bien que beaucoup ont été retournés pour y cultiver 
des céréales les clôtures ont été laissées, elles sont constituées de haies retaillées annuellement à un mètre trente de haut avec  de temps à autre des arbres esseulés dedans. Cela donne un paysage aéré mais en même temps boisé. 

Je me pose à Saint-Pierre-le-Moutier vers 13h pour y refaire le plein de mon paramoteur, un km pour y aller un km pour revenir le bidon d’essence à la main, je le montre ostensiblement aux automobilistes pour qu’une âme bien intentionnée me prenne en charge, 
mais cela ne marche pas, au passage je me restaure avec des mures cueillies dans une haie et redécolle, puis traverse la rivière Allier. 

 

 
 
Je n’ai pas encore vraiment mangé, je sors des sacoches deux barres de céréales déshydratées que je grignote  en vol, je n’avais pris que 25 cl d’eau mais sous le soleil de début septembre elle est vite bue. La soif me prend et sentant que je me déshydrate, je 

décide après avoir passé Cosne-d’Allier de trouver un point d’eau, je vois en passant aux Ouches, une famille qui se rafraichie dans une piscine, je la salue, on me répond, je me pose 
dans le champ le plus proche et vais à leur rencontre ma bouteille à la main. Je découvre Sandy et sa famille j’engage la conversation, bois un demi-litre d’eau rafraichissante et fais le 
plein  de ma gourde, je donne mes cordonnées Face-book à cette jeune femme connectée et je repars. Je suis à coté du château de la famille Panhard. 

 



 Sandy et sa piscine 
Des prés, des haies et des fermes plus ou moins abandonnés un peu partout, peu de 

villages, quelques hameaux de trois où quatre maisons. La campagne profonde se désertifie. Je passe près de Montluçon, je suis toujours sur mon axe, je suis les failles du Cher, on dirait que le sol s'est déchiré tant il y a des gorges profondes,  j’ai regretté un peu plus tard 
de ne pas avoir dévié ma route pour remonter cette rivière qui était éloignée que de trois km. J’arrive à Evaux-les-bains passe au-dessus des termes  et vois les curistes qui sont là autant 
pour les eaux que pour le casino et décide d’arrêter mon périple en cherchant un endroit pour me 
poser et redécoller demain, près d'une station service.  

 

 
Les thermes de Evaux-les-Bains 

 
 

Dans un écart situé à un km de la ville je me pose  dans un champ près d’une maison 
occupée par une dizaine de personnes qui se baignent dans une piscine et qui répondent à mon 
salue, je vais voir  le propriétaire viens à ma rencontre, c’est un hollandais qui gentiment me dit ne pas pouvoir m’accueillir  son gite est plein de vacanciers du plat pays. Je passe à la maison 
suivante rencontre un ancien éleveur un peu méfiant, il me demande si je ne fume pas  et me 



propose de dormir dans une ancienne écurie qui n’avait pas été ouverte depuis belle lurette. Je 
lui dis que je vais faire un tour dans le hameau qui n’avait qu’une dizaine de maisons pour voir si 
on pouvait faire mieux. La prochaine habitation  personne, à  la dernière de la rue   je  rencontre Patricia Christophe et Fabien qui me propose amicalement le gite et le couvert. Je redécolle du 
champ de colza où je me trouvais pour me reposer  deux cents mètres plus loin dans leur pré 
derrière leur maison, cela m’évite de  beaucoup de fatigue à sortir du piège des clôtures. Je m’installe, leur conte mon aventure, prends une douche après qu’ils m’aient emmené chercher de 
l’essence. Cette première nuit dans un lit me ravit, ce qui est pris est pris, l’avenir me montrera que ce ne sera pas la seule fois. Il y a de la 4G, j’en profite pour envoyer mes photos. 

 
Mais demain sera une autre histoire. ! 
 

 Rencontre avec a famille Villemeyre 
 
 
 
 

 



Paul-Antoine Boudet L' aventure de Papy Michel continue! Le voici presque à mi parcours de 
sa traversée de la France! Il ne se laisse pas abattre notre Papy Michel!! Continuons de l'encourager! 

 
Stephane Poncelet Bravo et beau voyage que tu as entamé là. Vivement demain pour 

participer de loin à ton périple. Bonne nuit  
Phil le Louser Super j adore ! Vivement la suite Michel  

 
Alice Schoepp Whaou ! vous êtes loin déjà. Je ne pensais pas que vous iriez aussi vite.  
Jean Claude Lenfant C'est toujours avec hâte que j'attends ton récit du soir !  

Bravo et merci Michel  
Mohamed Saifi Excellent !  
Patrick Gringuillard super! mais va pas trop vite tu ferras plus de rencontres  
Paraman Geoffroy Incroyable, chapeau  

 
Si tu peu après ton périple ...Voir plus  

Nanouck Dix Sept Wahou ...... Tu vas super vite. Tu es certain que tu as croisé un avion de 
chasse, et que tu ne l'as pas dépassé !!?? Lol. Bon vent Michel.  

Isabelle de Grammont wouaaaa, tout ce que tu vis....bravo on attend tes nouvelles tous les 
soirs!!!!Bonne continuation.  

François Nuaud Super !!!!!  
David Fourquet Quel plaisir de suivre ton aventure ! Vivement demain pour la suite!  
Pascal Bourguignon Génial merci du partage, a demain pour la suite ! :)  
Eric Vaudrion Excellent  
Eric Schyns Magnifique... Bonne suite... Bjr de la Belgique... On pourrait presque dire 

parajetman, la vitesse que tu voles... Sublime Michel...a demain...  
Sandy Revel Un plaisir pour mes enfants et moi de vous avoir permis de vous ressourcer , très 

bonne continuation à vous, joli périple :).  
Paul-Antoine Boudet Yes yes yes Michel Godin tu es en bonne voie !! Que les vents te soit 

favorable encore ces prochains jours !!!!  
John De Grey Chapeau. ... continue à raconter. J'adore. . 

 
Olivier Waignier merci Michel de partager cette aventure avec nous 



 
Emile Henaut Encore BRAVO Michel Je ne pensais pas que tu irai aussi vite .Moi aussi 

j'attends le soir pour te lire Tiens bon et sois prudent. Penses bien à ton alimentation Bon vol Michel 
Godin  

Canigou Airlines Excellent !!! Du vrai vol bivouac ! 
 
Il est 20h : L’énigme du jour : 
Je suis passé près de cette commune avec mes bottes c’était de circonstance.  
 

Jean Claude Lenfant Noyers ?  
Mohamed Saifi il y aurait une commune qui se nomme sept lieu?  

Michel Godin Ni l'un ni l’autre  
Jean Claude Lenfant Je re-planche   

Michel Godin Aide - il la met entre les deux yeux -  
Jean Claude Lenfant Je cherche toujours   
Yo D'en Haut Balle!!  

Michel Godin Aide – escrime -  
Mohamed Saifi merci wikipedia l'epee de roland serait à Rocamadour  

 
Jean Claude Lenfant Licorne ?  

Je n'ai plus de place sur la table !  
Toutes mes cartes routières y sont étalées   

Nath Prd Nevers  
Michel Godin Bravo nath.  Il s agit de la botte de Nevers , qui est une 

figure d’escrime 
  

 



  
Imphy et au fond Nevers 

 
 
 

 
Jean Claude Lenfant Bon vol Michel  
Marc Georgelin Assiette!!! Ah? Ce n'est pas une énigme? Assiette creuse!  

Bon vol et à tout à l'heure! 
 

Julien Woiret Bonne nuit l'abbé ! 
 

Michel Godin  Ce matin pas de vent,  j attends, après avoir passé 
une bonne nuit dans un bon lit et petit déjeuner merci l hospitalité de la 
creuse .  

Nanouck Dix Sept T'as oublié de mettre ton pyjama !! Lol.  
Aglaé Sidonie ils n'ont pas l'air de s'en plaindre! Peut-être serais-tu un charmant 

voyageur Michel Godin   
Patou Mongourd j'ai trouvé normal , dans ce monde de méchanceté et d’insécurité , d'offrir le 

gîte et le couvert à Michel et lorsqu'il a raconté son aventure , j'étais très heureuse de l'accueillir ...de 
plus il n'avait pas l'air de vouloir mordre ! alors (mdr).. 

 
 

 
 
 



1 septembre : Ce matin, comme hier, il n’y a pas de vent, ma voile est étalée depuis 
le petit jour, guettant le moindre souffle, j’attends. Midi arrive avec lui un nouveau repas offert par Fabien. Il me propose de me conduire en remorque dans un pré sur une colline. Il est 
13h, un souffle de vent remonte la pente, je décolle  assez facilement en plongeant vers le fond d’un vallon, me voici en l’air, ouf!  

 

 
La maison de mes hôtes 

 
Je ne fais plus d’essais infructueux, les distance sans vent  rallongent le parcours  du décollage et les haies ne sont pas loin. 
Après 5km de vol le moteur se coupe net, j'atterris sans problème dans un champ 

cultivé entouré d’une clôture. Je suis près d’un silo à grain près d'une route. Je me souviens avoir fait tamponner ma Credential par le fils Fabien qui à une petite entreprise d’espace vert 
en auto-entrepreneur, je trouve le numéro de téléphone et l’appelle. Il n’est pas encore parti au travail, il vient me chercher avec sa fameuse remorque et me voilà de retour à la maison que je commence à connaître. ( J’ai de la chance quand même), un grand merci à cette famille. 

Le moteur redémarre mais il n’y a plus de poussée, je crains un début de 
serrage, mais il y a de la compression, le piston coulisse librement une fois la bougie enlevée  et il y a de l'allumage. Par 
acquis de conscience, Fabien me prête des clefs et je déculasse, rien d'anormale, 
je remonte le moteur, il démarre au car de tour, mais il y a un manque flagrant de poussé, le moteur même recule sur le sol, 
quelque chose est bizarre dans mon champ de vision. On croirait que l’hélice 
tourne à l’envers. Je vérifie, c’est bien cela, l’hélice tourne à l’envers je n’en crois pas mes yeux. Je comprends tout de suite 
que l'allumage doit s'être décalé, je vais démonter le moteur.  



J’enlève le volant d’allumage, la bobine semble à la bonne position, une chose a attiré 
mon attention, l’axe du vilebrequin est légèrement bleui, ce qui indique qu’il a chauffé. Je vérifie le volant magnétique, la clavette est cassée, donc le volant a tourné sur l ‘axe et 
l’allumage s’est décalé. La panne est identifiée, il me reste à trouver une clavette ou à en fabriquer une dans un morceau de métal.  
 

Thierry Meessen La tuile, bon courage  
Eric Schyns Oh mince... Courage Michel...  
Philippe Streiff courage ne lâche pas le morceau tu nous fait rêver 

 
Fabien qui était parti faire un travail de débroussaillage  de deux heures est de retour, il m’emmène au village de Fontanières chez un réparateur de motoculture. 
 

 
 
Je fais la connaissance d’Adrien Mouchard, il quitte ses occupations pour me trouver une clavette, il n’a qu’un modèle, il va falloir la retailler. Je le remercie et lui demande ce que 

je lui dois. Cadeau, alors je lui dis que je vais lui faire de la pub sur ma page Facebook,  et lui demande son nom, il me répond qu’il a mieux et va me chercher sa carte de visite.  
De retour à la maison au Grand-Tornage qui est maintenant la mienne, je façonne le petit bout de métal pour qu’il s’ajuste entre l’arbre et le volant magnétique. Je vais le laisser 

dépasser un peu plus pour qu’il  tienne mieux les deux parties à réunir. Il est 19h, premier coup de lanceur une fois remonté le moteur retrouve toute sa puissance, une nouvelle 
douche prise pour enlever la sueur de la journée et c’est l’heure de l’apéro avant de nouveau le repas et le couché offert. L’esprit est détendu la route va pouvoir reprendre. 

Mais demain sera une autre histoire ! 
 

Pierre Labat Pas de pb alors pour un bricoleur averti comme toi.  
Marc Georgelin Pour infos ! Papy Michel a lui même fabriqué son paramoteur! 



 
Julien Woiret Papy michel fait de la résistance ! des pilotes comme ça on n'en fait plus ;-) Biz, 

on est avec toi.  
Pierre Labat De la race des faucheurs de marguerites.  
Chero Rami Ca arrive. Ne lâches rien  

Michel Godin Je suis chez un garagiste on cherche une bonne clavette  
Jacquelin Séverin Superbe votre périple! Vous avez un fan ! La rencontre permanente avec 

des gens, superbe !  
Michel Godin Pub pour Adrien Mouychard petit garagiste qui ne m a pas 

fait payer  
Marc Georgelin Bravo aux mécanos!!! 

 
Michel Godin Paramoteur remonté et qui marche il est 19h  

Daniel Assenmacher Respect! ;) 

 

Michel Godin Pub pour Adrien Mouychard petit garagiste qui ne m a pas 
fait payer. Encore une nuit chez mes bienfaiteurs à Tornage, première maison à 
l'entrée du village. Difficile, c'est l’heure de l'apéro. Pas d'énigme aujourd'hui. 

  
Marc Georgelin Ah ben non! Je suis sûr que cette fois j'aurai pu répondre à l'énigme! Pfff! ;-) Et 

tu appliques bien les recommandations à ce que je vois! pour voler bien... Voler plein! :)  
Jean Claude Lenfant Je voulais écrire les mêmes mots !   
Richard Roussinet Voler avec une clavette, c'est mieux... ;) 

 
Paul-Antoine Boudet   Allez allez Michel Godin tu assures comme un saint !!!!  
Pitch Paramoteur Be voila une bonne chose ! Une fois la brise levée reste plus qu a croiser 

les doigts que tu l aies dans le dos  
Anthony Esse Tas changé de voile ou encore en tepee ?  
Marc Georgelin Teppee!   
Nanouck Dix Sept Bon vol à tout à l'heure pour te suivre.  
Stephane Poncelet Salut Michel si tu as encore des problèmes avec ton moteur appelles Bruno 

Vezzoli ( R.ultralight ) au au 0672714747 c'est l'importateur il pourra surement de dépanner . Bon 
courage . Ne lâche rien nous sommes tous avec toi pour ton beau projet . 



2 septembre : je suis prêt depuis 7h, de nouveau pas de vent, je dis au revoir et merci  
à la famille salvatrice Villemeyre  et attend, le vent fait de nouveau défaut, je suis dans le pré en face de la maison, le vent  doit venir du sud-ouest aujourd’hui. Après deux essais 
infructueux je vais  voir un peu plus loin et là il y a du vent, c’est très bizarre le vent remonte les vallées et suit les rangées d’arbres ou de haies et suit des chemins  que la moindre élévation  végétale canalise et dévie de son axe. Je reviens pour déplacer le paramoteur de 
500m  et je ressens le souffle salutaire, je me dépêche avant qu’il ne retombe, c’est une course contre les secondes pour m’équiper, je pousse sur la voile et me voilà en l’air, il est 
9h vitesse 25km/h. Je reprends mon axe vers le massif central, je passe au-dessus de ma dernière avarie et continu. Je commence à me détendre, mais à peine après l’avoir dépassée de deux km le moteur perd  sa puissance et je me mets à descendre 
ostensiblement,  je comprends que la clavette est de nouveau cassée. Il me faut tout de suite choisir un terrain de pose je ne dispose que d’une vingtaine de secondes avant le sol. 
Le pré au-dessus duquel je me trouve fait une centaine de mètres mais il est entouré de grands arbres et a un dénivelé d’une dizaine de mètres. Je fais une PTS au-dessus de la 
cime des arbres et lorsque je les effleurent je fais  ma finale dans l’axe supposé du vent, je me pose sans problème. 

 

 
 
Je suis découragé, je m’assois dans l’herbe, voilà, c’est fini, la route s’arrête ici dans ce bocage au milieu de nul part. Je n‘ai pas eu le temps de repérer où je me trouvais, je suis seul, je replie consciencieusement ma voile pour un retour que j’imagine, je n’aurais fait que 

moitié de la traversée de la France, une belle aventure quand même avec de belles rencontres. 
Je suis dans une pâture bien verte qui contraste avec celles vu par le passé, la 

présence des tous ces arbres maintiennent une fraicheur qui retarde l’inévitable grillure de la fin aout, un chevreuil s’enfuie au loin, je cherche où se trouve la porte du parc, débouche t’elle sur un autre pré ou sur un chemin et qui mène où? Je suis vraiment seul au monde. Je 
suis au fond de mon désespoir. Le portable ne passe pas, c’est la France profonde celle  oubliée de la nation. 

Les haies sont faites de fougères de 4 m de large avec des ronces et un vestige de 
clôture au milieu au-dessus d’un ancien mur écroulé constitué de pierres accumulées patiemment au cours des générations pour rendre le terrain plus cultivable. 

En contemplant ce paysage magnifique de surcroit,  mon regard scrute la lisière quand soudain apparaît entre cette débauche de végétation une toiture au loin. Une toiture c’est la 



civilisation, c’est des hommes, c’est une vie. Comme l’étoile polaire  cette toiture est ma 
planche de salut, je m’y dirige, je saute une clôture puis une deuxième, au fur et à mesure que je m’en approche  des murs apparaissent, puis la maison entière, puis une autre serai-je près d’un village ? 

Encore quelque dizaine de mètres, et j’y serai, c’est une belle demeure, il y a un panneau devant marqué « la Konnet » dans une langue inconnue, je suis à l’hôtel ou un restaurant peut être. Je frappe à la porte une dame sort, elle parle avec un fort accent de 
pays du Nord, elle me dit être néerlandaise et s’occuper d’un gite qui n’a actuellement personne mais qui va recevoir demain des compatriotes pour passer des vacances dépaysées loin du plat-pays. 

 
 

 

 
Je vais rechercher mon paramoteur 

et je m’installe à la terrasse où m’attend une carafe d’eau fraiche offerte. La charmante dame  me dit que je suis à 
l’Etrade,  petit village de quelques maisons, la plupart inoccupées ou  
occupées par des ressortissants étrangers ou retraités. Elle me propose de m'emmener à Fontaniere mais sans le Paramoteur. 

Je parcours  les ruelles de porte en portes pour trouver un point d’appui, les 
agriculteurs sont au travail ou  comme un autre me dit qu’il part en vacance demain et ne peut m’accueillir, je frappe à une 
dernière demeure, ce coup ci je tombe sur une allemande  qui comme beaucoup 
d’étrangers ont acheté une bicoque  dans ce coin perdu pour une bouchée de pain, elle me dit « moi allemand », je lui réponds « moi français » et je la fais beaucoup rire.  

Je vois  qu’il me sera difficile de trouver un point d’appui ici. Je fais le 
numéro de téléphone de Fabien, je sais qu’il est parti toute la journée et ne peux le joindre.

 
 
 
 
 



Nanouck Dix Sept Merdum !!   
Philippe Streiff je comprend ton découragement ,prend le temps de la réflexion et une journée 

sans vol n'est pas forcément une journée perdue .courage tu n'es pas seul il y a du monde avec toi  
Gwendoline Delaire Ne te décourage pas Michel! Courage!  
Patrick Gringuillard une révision ça doit pouvoir se faire là bas. bien sûr a cas où il faut 

savoir remettre à plus tard. bon courage.  
Emile Henaut Père sévère, ah non c'est Père Godin N'abandonnes pas tu étais si bien parti, je 

suis sûre que ton patron va te mettre un bon mécano sur ta route, Allez on prie pour ça Et que ton 
aventure continue jusque St Jacques quelqu'un t'attend là bas  

Marie Géraux Dis nous ce que tu as besoin Michel Michel Godin  
Marie Géraux Êt tu connaîs la panne?   
Stephane Poncelet Appelles Bruno Vezzoli. R.Ultralight je pense qu'il pourra te conseiller. 

Bon courage  
Michel Godin : Je vais aller voir Adrien ets Mouychard à Fontanieres  

Nicolas Bonnet demande si tu as besoin d'un coup de main ..... tu peux pas t'arrêter en route !!! 
trop dommage  

Nicolas Bonnet tu es ou ???,  
Paul-Antoine Boudet Lâche pas mon Michel Godin !! T'a toujours un mécano qui traîne !!  
Pitch Paramoteur Allez ! Hop hop hop même si C est pas simple ( et je pense que C est 

TRES compliqué ) il y a toujours une solution On y crois tous   
Thierry Meessen Accroche toi Michel Godin  
Gregory Schwartz Courage !  
Aglaé Sidonie Lâche rien Michel, c'est qu'un contre temps et tu as le temps  
Marie Géraux Courage Michel des bisous  
Marc Van Cleemput tu connais personne dans ton coin qui pourrais l'aider Marie ?  
Marie Géraux Marc Van Cleemput a part Samir Elari pas trop...:(  
Marc Van Cleemput Il est un peu loin :(  



Marie Géraux Il est à plus de 4h de chez moi....la ou il est je ne connais que l'aéroport de 
Montluçon Guéret où ils font de la voltige avec Willy Gruhier  

Marie Géraux Marc Van Cleemput oui j'ai regarde  
Marc Van Cleemput y a l'aeroclub de montluçon pas trop loin...  
Marie Géraux Marc Van Cleemput je demande à Willy Gruhier qui connaît mieux  
Fred Paramotor-Activity C'est quoi ton moteur? Surement un club dans le coin avec la même 

marque que ton engin?  
Michel Godin Un fly100 vittorazi  

Stephane Landtmeters N'abandonnes pas trop vite. Tu es découragé à cause de cette 
deuxième panne mais si ca se trouve il ne s'agit peut-être que d'une petite bricole. C'est quel moteur et 
quels sont les symptomes?  

Marc Van Cleemput Lache pas l'affaire Michel !  
Marc Van Cleemput N'y a-t'il pas un paramotoriste dans le coin pour t'aider ? y a Auvergne 

Paramoteur sur Clermont  
Sabine Woiret Michel ! Michel ! Michel !  
Aglaé Sidonie Écoute nos voix Michel Godin en cœur avec Sabine woiret "Michel, Michel, 

Micheeeel! 
 

Je vais me rassoir près de ma carafe d’eau et je me souviens que le petit 
garagiste m’avait laissé sa carte de visite, l’espoir renait. 

Il est 11h30, trois sonneries et il décroche, je lui explique que je cherche 
quelqu’un pour me ramener à la civilisation près d’une route près d’une 
gare pour le retour. Il me dit bouge pas je termine à 12h, je viens te chercher avec mon copain, et quelque temps après je 
suis à l’arrière de sa camionnette de retour vers Fontanière qui n’était en définitive qu’à 3km. 

 
 

Nadine Kneip Avec son 
tee shirt jaune on dirait Brice de 
Nice  

 
 



On descend le paramoteur et il me dit: tu démontes cet après-midi, je vais déjeuner au 
restaurant en face de la rue et l’espoir renait. Je vais voir tout à l’heure si je n'ai pas oublié de retirer le petit bout de papier que j'avais mis pour boucher l'entrée du carbu au 
démontage ce qui pourrai expliquer aussi la panne. Mais non, il s’agit bien de la même panne. 
 

Richard Roussinet N'abandonne pas si vite, ce serait dommage, les conditions sont bonnes 
pour avancer, COURAGE !   

Eric Schyns Oui n abandonne pas... Grand courage... ! Tu ne peux pas commander cette pièce 
chez Ulm technologie et faire parvenir chez les hollandais ? Qq un n à pas cette pièce maudite ??? Pfff 
courage ?  

Marie Géraux Vas y Michel!!!!!  
Marc Georgelin Ah ben j'espère que ce n'est que celà !!!   
JeanMich Du RC Ulm Ça serait balo dans l'walbro....arf    
Pierre Labat Le moral revient persévère.  
Pascal Bourguignon Yes on y croit :) :)   

) 
Chero Rami : Courage Michel. Vis ton rêve et continue de nous informer.  
Fabrice Dehon  Bonjour "Papy Michel" on ne se connait pas et pourtant pas une journée sans 

consulter votre page à me dire "mais où en est  ? " Aller courage et bons vents ;-)  
 Paul-Antoine Boudet Plus du tier de ton périple réalisé à ce jour c'est fantastique et toute cette 

mobilisation autour !! Nous sommes fans !!!  
Michel Godin : J'ai du mal a envoyer les images. Vous avez vu que j'ai 

progressé de 3 km. Vous connaissez le slogan deux pas en avant un pas en arrière. 
Ça avance!  

 Viviane Jottay   · ou alors reculer pour mieux avancer 
 

 Chero Rami  Courage Michel. Vis ton rêve et continue de nous informer.  
Alice Schoepp Youou ! haut les coeurs ! Positive attitude   
Marc Georgelin Mais tu vas t'y nous réparer cela rapido non di diou!!! Je commence à 

m'ennuyer de ne pas voir tes aventures ! Et pi si cela veut le faire... En fonction de ton prochain attéro... 
Au déco, tu auras à supporter un déglingos pour un petit bout de chemin! 

 
 
 
 



A 13h30  démontage, Adrien démonte sa moto de cross pour y extraire une clavette 
qui doit correspondre à la mienne, mais elle est grippée  et doit abandonner. Je repars du model d’hier, façonnage d’une nouvelle clavette bien ajusté et remontage, je la laisse 
dépasser toujours dans le même but d’une meilleure prise. Il est 17h, premier coup d’accélérateur, claque, elle se brise. 

 

 
 
Je comprends alors pourquoi, étant trop sortie, le cône du volant ne venait pas porter et se plaquer sur l’arbre du vilebrequin lui aussi conique. Je lui demande s’il n’avait pas de la colle à roulement pour boucher  un morceau de métal arraché de la gorge de la lumière et  

coller  en même temps l’axe. Son copain Daniel retraité d’un garage agricole me dit d’attendre qu’il va en chercher  chez son ancien employeur et me ramène du coup une clavette de la bonne épaisseur, il y a juste quelques modifications à faire pour l’ajuster. 
 
 

Richard Roussinet Si les clavettes cassent, c'est peut-être qu'il y a du jeu sur le cône, à vérifier 
avant de tout remonter. 
Et surtout, bien serrer tout ça pour que ça ne bouge plus. 
Bon vol, ne lâche rien ! :) 

 
Richard Roussinet Le volant à peut-être pris du jeu et bouge sur le vilebrequin, tu peux caler 

avec du papier alu, si tu "colle" tu ne pourra plus démonter. 
Enfin, je dis ça d'ici, j'ai pas vu de près (: 
Bonne nuit (elle porte conseil, il paraît...!) 

 
Michel Godin :Si ça marche pas ça sera la fin. Dite moi merde. 



 
Pierre Labat Merde !  
John De Grey Courage . continue. Fais toi prêter moteur. ..  
Isabelle de Grammont Deux gros MERDE! de souain!!!  
Eric Schyns Merde merde merde Michel Godin bonne merde !  

 
Pitch Paramoteur Merde bloque pour une malheureuse clavette ? Pas croyable ça ! Pas 

moyen d en trouver une qque part ? Y a pas un paramotoriste qui a un fly 100 dans le coin ?   
Marc Georgelin Michel, place une photo de ta panne, parfois le cerveau de plusieurs peu 

apporter une solution efficace! C'est juste une sugestion! :) 

 
  
   

 

 
Voilà ce qui manque 

 
Yves Loiselet Allez continue si tu peux bien sûr ,bonne chance . 

 
Fabien Villemeyre Merci michel super rencontre j espère vraiment que sa va fonctionner  
Patou Mongourd merci beaucoup pour la vue merci  
Patou Mongourd on dit que les creusois sont pas tous accueillants alors moi je me bats pour 

faire comprendre qu'on est pas de bœufs §§§  
Thierry Meessen Super, le moral revient au beau fixe. Vas-y Michel  
Nanouck Dix Sept Avec toi Michel en t'envoyant autant d'ondes positives que je peux !!! 

Courage. 



Nanouck Dix Sept On croise les doigts pour toi !!!  
Esp Rif courage 

 
 

Je démonte une troisième fois le moteur, il est l’heure de l’apéro je demande à Adrien  
la possibilité de dormir dans son garage. Il me dit non. Tu vas venir chez moi on trouvera bien un coin,  à défaut sous une tente. Donc nous voilà reparti en arrière à Les-Fresses un km plus loin que  le Grand-Tornage, dans cette histoire j’avance à chaque fois de cinq 
bornes et je recule de quatre, à ce rythme là il va falloir bien deux ans pour arriver aux  Pyrénées.  

 

 
 

Michel Godin : Ce soir je passe la nuit chez Adrien sous la tente, y a des 
gens sympa quand même . 

 
Adrien vis avec sa copine Noémie dans une petite maison,  à son retour du travail, elle m’installe sur un matelas dans une chambre d’amis, j’en profite pour faire une lessive et prendre une douche.  
 
Mais demain sera une autre histoire ! 

 
Michel Godin : Trouvez moi me temps de séchage, dit " cyberbond" colle 

type celle block 
 

Jerome Rose Le cyan est un produit anaérobie il prend des qui est entré 2 pièce à faible jeu et 
absent d air   

Adrien Mouychard c'etais 20 a 40 min on l'as laisser sécher un peu plus d'une heure et c'est 
bon 

 
 
 



3 septembre : à 10h 30 le moteur est remonté et semble fonctionner après quelques 
essais de puissance. Je prends la camionnette du garage et cherche un site pour décoller, difficile avec toute cette végétation. J’en trouve un  entouré de haies comme il se doit et en 
pente montante le souffle du vent est faible, tout le monde est venu me voir décoller, je dois dire que tout le village devait être au courant de l’aviateur en panne au garage à tondeuses. Je dis au revoir à Adrien et Daniel. Il est 11h30 à la deuxième tentative c’est parti, la 
première s’était soldée par une clef dans les suspentes à cause des chaumes sur le sol. Déco difficile, je mets un certain temps en slalomant entre les arbres avant de prendre de la hauteur ; un peu chaud. 

 

 
 

Michel Godin  Cadeau pour Adrien Mouychard, petit par la taille mais 
grand par le cœur 

 
Adrien Mouychard MERCI Michel pour cette superbe photo j’apprécie énormément !!! 

 
Je quitte la Creuse où j’ai rencontré deux familles exceptionnelles et désintéressées, elles m’ont fait un beau cadeau. 
 Bonne nouvelle le moteur fonctionne. 
Pour éviter une éventuelle panne au milieu de nul part, je décide de modifier légèrement mon parcourt pour rester à proximité des axes routiers. Me voici donc parti pour de bon je l’espère, objectif le point haut de mon périple c’est à dire une altitude de 800m pour franchir le massif central. 
Je monte avec des petits thermiques, ça monte et bien sûr ça descend, ça va m’arriver plusieurs fois sur le parcours après avoir pris beaucoup d’altitude  à la sorti du thermique 

c’est la descente aux enfers. Le flux d’air  ne fait que de se dégonfler au point de voir les arbres se rapprocher de plus en plus jusqu’à arriver  près de la cime et au moment commandes en mains où l’on commence à choisir le site de pose l’anticyclone se regonfle et 
l’on monte vers les cieux. Embrigadé dans ce yoyo infernal je monte doucement et passe ainsi de 500 a 850 m. 

 



 
 
Le massif central est plus facile que les petites parcelles de haies de la Creuse. Le 

paysage change l’herbe est plus verte au fur et à mesure que l’altitude  s’accroit. Je suis étonné que les fermes  sont belles, des bâtiments récents, des parcelles remembrées, je 
passe Auzances, puis Mérinchal puis Giat, j’ai retrouvé mon rythme des jours précédents, la routine quoi. Cela fait plus de deux heures que je vole, je contrôle constamment mon niveau d’essence pour gérer le ravitaillement et ne pas être coincé au milieu de nul part, il va falloir 
refaire le plein, mon GPS m’indique une station service à  Eguyrande. La consommation en altitude se fait sentir alors que je faisais du 4litres /h, je suis maintenant à 5l. 

Je me pose pour faire le plein après avoir tourné autour du village pour trouver un terrain de pose et de redécollage. J’en vois un sans clôture, les vaches que je voyais dedans 
ne sont en fait en s’approchant que des balles de foin, c’est donc parfait. Une fois à terre, je rencontre Henri et Jérôme deux éleveurs viennent à ma rencontre, ils font 
du paramoteur radiocommandé, on discute ils viennent voir de près le model en grand de ce qu’ils font voler en miniature. 

 

 
 



Ils m’emmènent chercher de l'essence alors que je m’étonnais qu’ils prennent une 
direction opposée au village ils me disent que la station service est fermée depuis un an et qu’il faut aller à 3 km. Encore un coup de chance! 
 

Dimitri Fossé Michel tu es notre héros à tous !! Bonne route 
 

Le plein est refait, pas de vent au sol,  le souffle est à l’envers de ce qu’il devrait être, j’attends moteur sur le dos au ralenti, enfin il tourne, je saisis le moment opportun et me voilà 
en l’air. Ca ne porte pas, malgré la pente j’ai du mal à prendre de l’altitude, je décolle entre les arbres et passe près des toits,  au bout de 500m et après avoir perdu  de ma colline 
100m de dénivelé j’accroche enfin la masse d’air et prend un thermique, me voici sur les rails. 

Je suis arrivé à une balise de mon trajet, je change de cap, plus besoin de boussole il suffit de suivre l'autoroute, je louvoie pour passer d’une zone cultivée à une autre plus à 
droite ou à gauche afin de contourner les massifs forestiers pour voler en sécurité. Me voici abordant Ussel puis Egletons, le point haut du massif central est derrière moi et l’altitude du sol baisse régulièrement, Lorsque j’aborde Tulle je ne suis plus qu’à 350m d’altitude. 

Je vois le viaduc de Tulle et me tâte pour la pose, avant, à Tulle, ou après, à Brive-la-Gaillarde. 
 

 
 
Je passe près d’une ferme en périphérie de la ville puis continue, je devrai pouvoir rejoindre Brive avec ce qui me reste dans le réservoir. Il est 17h, après avoir passé cette ville de trois kms, je me dis que je tiens un endroit et que je ne suis pas sûr  à la prochaine ville d’avoir la 

même possibilité de pose, je fais demi-tour et reviens vers la ferme vue auparavant. Il y a une 
piscine avec une personne dedans je fais un signe de la main, on me répond, mon parti est pris je me pose ici sur une côte pour faciliter le décollage demain matin. Malgré l’altitude il n’y a pas 
de vent, je finis sur le ventre à la fin de la pose car mes jambes ne peuvent pas suivre la vitesse rapide de la finale. Ouf je suis passé entre les bouses de vaches, il n’aurait plus manqué que je 
m’en prenne une en pleine figure, je vous laisse imaginer le tableau ! Je laisse mon équipement 
dans le pré du haut et je descends à la ferme 50m plus bas. Je rencontre Eric Fabien et Martine qui m’accueillent chez eux. On échange entre paysans comme il se doit, je laisse le paramoteur 
passer la nuit sur les hauteurs dans le pré et viens installer mon couchage sous un hangar qu’ils sont en train de construire. Il fait chaud, une chaleur de fin d’après-midi ou l’on rêve d’une bonne 



douche. Pas besoin de demander, on me la propose ( chose incroyable j'ai pu prendre une 
douche chaque jour. Et hier une machine à laver.. ). Eric m’emmène chercher de l’essence en 
voiture, je fais de la couture sommaire, une de mes sacoches se déchire.  

 

 
 
Le plein est fait, la douche est prise et le matelas  installé, j’attends en lisant les messages 

de Facebook que 19h arrive, assis sur un banc, ce soir je suis invité à l’apéro et à diner en terrasse.  L’appétit est bien là, je n'ai pris que deux gâteaux en vol pour ne pas piquer du nez à 
l'heure de la sieste. 

Ce périple a été l’occasion de gouter aux spécialités régionales tout au long du parcours, ce soir ce sera du confit de porc, un délice ! 
 
 

 
 

Mais demain sera une autre histoire ! 
 
 
 

 



Adrien Mouychard  sa y est notre ami est reparti un peu avant midi !!!!! :) bon courage a toi!  
Michel Godin  Je suis à Giat  

Adrien Mouychard il est a giat un village, il a avancé pas mal  
Daniel Assenmacher Yessss ;)  
Twd Survivor Ça y est c'est reparti  
Aglaé Sidonie Les affaires reprennent!  
Pitch Paramoteur Ah bin voila une bonne nouvelle   
Marc Georgelin File Papy Michel!!!!  
Simon Noailhac Je l'ai vu aussi il va d'où à ou ?  
Julien Woiret Allez l'abbé ! L'Espagne t'attend  
Julien Woiret Accroches toi ! Merde merde merde  

Michel Godin  Je suis posé pour ravitaillement à Eygurande   
Marc Van Cleemput Ah! notre série préférée reprend ! ;)  
Emile Henaut Bravo Michel A son age (qui est le mien) on n'abandonne pas pour un petite 

clavette A bientôt pour tes récits  
Thierry Meessen Super, bravo Michel  

Michel Godin  Je suis  a Ussel  
Marc Georgelin Ne t'arrête plus!!!! File!  
Pitch Paramoteur Super ! Ça avance bien   
Paul-Antoine Boudet Allez allez c bon Papy !!!  
Pascal Bourguignon Génial !  

Michel Godin  Je suis à Egletons  
Stephane Landtmeters Il se rattrape là, bien bien!!!  



Michel Godin  Je suis arrivé à Tulle pour étape . Suis dans une ferme 
sympa, Ils vont m' emmener chercher de l'essence.  

François Huberdeau Bravo, courage.  
Pierre Labat Très bien tu vois tu ne pouvais pas arrêter. Dis bonjour à Tulle 6 ans de ma 

jeunesse.  
Pitch Paramoteur Super ! On y croit !!! C non stop maintenant   

Michel Godin , Je suis chez Eric et Martine Soleilhavoup à la bitarecotte à 
coté de Tulle.  

Christine Collinet Bravo 
 
L’énigme du jour reprend : 
Cette petite commune a un musée. 
1er indice: la pomme 
 
2eme indice : la bière 
 
3eme indice : le salon 

Pierre Labat Aubusson 
4eme indice :  la tête de veau 
 
5eme indice : jacquo 
 

Nath Prd Sarran  
Bernard Cotret Sarran musée que j'ai découvert il y a quelques années 

 
Michel Godin ,bravo nath il s’agit de Sarran et du musée du président 

Jacques Chirac (Corrèze)  



 
Le village de Saran et musée des cadeaux présidentiels de Jacques Chirac 

 
 

 
Marc Georgelin  Je viens d'avoir ce matin notre Papy Michel au téléphone ! Il attend le vent 

mais à une pêche d'enfer!  
Rien qu'à sa voix, on entend le bonheur ! 
Bon vol! 

  
Yves Loiselet Vas y mon pépére c'est bon de voir des gens super sympa ça existe encore 

surtout en campagne , tu vas y arriver !  
Pascaljak Victor Ça fait plaisir de voir que accueillir reste encore un mot dans notre 

vocabulaire  
Nanouck Dix Sept Yes !! L'aventure continue ! À fond mon Michel, à fond !!! Nous sommes 

tous avec toi. Bises.   
Fred Paramotor-Activity Respect :)  
Philippe Streiff content pour toi, ça rasure de voir qu'il y a des gens qui ont le sens de 

l'hospitalité merci à eux de t'aider dans ton périple bons vol pour demain  
Michel Godin  Il est 10h, j’attends le vent.  
Ne pensez pas à mon écriture d'hier que j'avais bu bien que, j' avais égaré 

mes lunettes. 
Eric m'a remonté en quad jusqu'en haut de la copine pour décoller lorsque le vent 
va s'installer, pour l'instant rien. Je contemple le paysage.  

Eric Vaudrion Encore bravo   
John De Grey Ben quoi marc t'as jamais remonté la copine ? .... Hi hi  



Fabrice Dehon Elle m'a dit ...  
Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline  
De l'attendre avec un petit bouquet d'églantines ...  
J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu  
J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue...   

Nanouck Dix Sept Tu traverses la France en t'envoyant en l'air et là tu nous dis que tu as 
monté ta copine avec Eric !!?? ..... Tu es sur une mauvaise pente mon Michel !!!! Lol.  

Thierry Meessen Il fait beau chez toi, ici dans le nord il pleut  
Pierre Labat Eole réveille toi !  

Michel Godin,  Décollage 10h45  
Richard Roussinet BON VOL Michel !  
Gwendoline Delaire Bon vol papy Michel  

Michel Godin,  Suis à Brive  
Christine Collinet Félicitations Il aurait été dommage d'abandonner Bon vol  
Pierre Labat Gaillard sans doute.  
Nicolas Bonnet merde je voulais la faire !  
Nanouck Dix Sept Je dirai même que notre Michel est un sacré gaillard !! .... Bon, ok, 

maintenant, je sors !! ... Bien que, je dis vrais !!  
Pitch Paramoteur T es pas loin de Marc Georgelin  
Lo Jé Génial, ca continue !!!  

Michel Godin,  Suis a Tertasson  
Richard Roussinet Terrasson, plutôt, je pense  
Richard Roussinet Bientôt la Dordogne !  

Michel Godin,  Je suis posé à Aiguillon dans le Lot et Garonne 
Je bois un thé à la mente chez Benaïsa 

  
Pierre Labat Je te conseille une petite pause gastronomique dans le Sud Ouest.  
Nanouck Dix Sept Waohai, mais faut qu'il redécolle après .... !! Lol.  



Pierre Labat Nanouck Dix Sept ou alors payer un supplément pour le poids excédentaire. 
Voilà ce que sait de voyager en low-cost  

Pascal Cailly Tu aurais du poser a la base ulm St Exupéry a Montpezat..... Il y a de quoi 
dormir....si besoin de QQ chose laisse moi un message....  

Nanouck Dix Sept Ca avance, ça avance !!!  
Michel Godin,  Le récit de la journée aura du retard je mange, je n'ai pris 

que 2 gâteaux en vol pour ne pas piquer du nez à l'heure de la sieste  
Philippe Streiff moins bon que le rosé mais moins de fautesde frappe. c super ce que tu fais  
Patrick Hourlier Bravo Michel tu es formidable tu vas réussir ton pari fou accroche-toi tu es 

le meilleur bye  
Nanouck Dix Sept Pas si fou que cela la pari !!! BRAVO Michel, en plus le beau temps est 

avec toi jusqu'à jeudi .....  
Stephane Landtmeters Tu es à mi-chemin de Compostelle... BRAVO!!!!! Il faut le fêter ça!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 septembre : Ce matin pas de vent mais ça devient une habitude, Eric m'emmène en 
haut d’une colline en quad sur le porte bagage monté à 30 degrés. 

 

 
 

Au sommet, à 450m pas de vent, j’attends. Un filet fini par s'établir par à-coup, il vient 
de la vallée à contre sens du vent de la journée à 10h45 j’appelle Eric et Fabien qui veulent me voir décoller. Je profite d’une faible bouffée et ça passe. Un signe de la main pour l'au-revoir à Eric, Martine et Fabien Soleilhavoup à la bitarecotte à coté de Tulle et objectif Brive. 

 
Depuis Tulle, malgré le relief, le vol est plus sûr, il y a autant de bois que de prés. Au fur et à mesure que j'avance le relief s'adoucit l’altitude baisse et les bois s'estompent. 

Brive-la-Gaillarde est une ville tout en longueur sur 10km, je l’atteins rapidement, l’air 
porte bien, ça roule. Je suis exactement ma route sur le plan car il y a une CTR et des aérodromes, le passage est étroit. 

 

 
 



Je quitte l’autoroute et arrive à Terrasson-Lavilledieu, je passe le long et j’arrive à 
l’embouchure de la vallée de la Vézère. Je ne vois pas un petit aérodrome par étourderie, il était pourtant bien marqué sur ma carte, contournement, les hangars ne sont pas ouvert, 
donc sans doute pas de trafic. Malgré un voile nuageux très clair le paysage est exceptionnel, cette vallée est encaissée de quatre-vingt mètres, je me réjouis d’avance de ce parcours de quarante kms , un des plus beau sites de vol.  Le premier château apparaît dès 
le premier km, la Vézère fait des boucles lancinantes dans une plaine plate de six ou sept cent mètres de large avec de temps en temps des grottes dans les falaises  de calcaire avec 
des habitations troglodytes,  le paysage est magnifique. Je passe au-dessus de Lascaux IV en construction à Montignac. 

 

 
 A mi-chemin je dois refaire le plein nous sommes dimanche, il faut trouver une station 

ouverte, j’en vois une à Tursac devant un garage agricole, je ne vois pas d’activité et les bornes  sont d’un ancien modèle donc probablement pas de paiement à la carte, je poursuis 
donc. Je court-circuite une des boucle de la Vézère en passant par Les-Eyzies, j’aperçois des bornes à essence l’affichage électronique me confirme qu’elles sont opérationnelles , mais la ville n’est pas facile d’accès.  

 



 
Je continue donc et passe devant les très belles falaises du Cingle, après quatre Km j’ai un remord quand on tient quelque chose on n’a plus à chercher, je fais donc demi-tour. Il y a un 

beau terrain de pose aux Eyzies mais il est de l’autre coté de la rivière  et il n’y a qu’un pont de chemin de fer pour la traverser sauf à faire un plus grand détour, je me pose donc, mange un brin  
et prends mon bidon souple pour me diriger vers cette commune de l’autre coté de la rivière. Aux 
Eyzies  c’est la cohue cet endroit magnifique est très touristique et renommé à cause de son musée de la préhistoire. Je passe par le pont du chemin de fer pour passer de l’autre coté et me 
fraye un chemin entre les nombreux vacanciers qui occupent la rue principale. Je parcours un km 
cinq cent et repars avec ma poche de onze litres d’essence, pour la petite histoire ce bidon souple faisait à l’origine quinze litres mais l’essence attaque le plastique et modifie ses propriété, 
si bien qu’elle s’est durcie et son volume s’est  rétréci, pourvu qu’il tienne jusqu’au bout. 

 

 
 
J’en profite pour acheter une bouteille d’eau et me rafraichis. Chaque ravitaillement en 

essence me prend une heure de trajet, mélange de l’huile et remplissage du paramoteur compris. 
Il y a un petit vent, le décollage est une formalité, je poursuis ma route dans les airs par les somptueux châteaux et le grottes troglodytes le long de cette rivière. 

 
 

Hervé Boudry Les Eyzies de Tailllac (pour le plein) ;-)  
Nanouck Dix Sept Oui, lieu superbe, alors vu d'en haut .... Bonne nuit et à demain Michel.  
Thierry Meessen Super 

 



 
 

J'arrive au confluent avec la Dordogne, puis je la descends direction Lalinde. Encore une fois subjugué par le paysage j’en oublie ma carte, je tombe sur une prison, et qui dit prison dit 
interdiction de vol, sinon retour à la case prison, vite un coup de commande pour l’éviter, cent mètre plus loin alors que je regardais  l’intérieur je tombe sur une deuxième, de nouveau coup de commande à gauche. Je m’aperçois qu’un maton se trouve près de la 
porte d’entrée et m’observe ostensiblement les jambes écartées et bien campées comme voulant dire c’est moi le boss, circuler y a rien à voir. Je me déporte  sur le fleuve ma hauteur étant largement  suffisante pour ma sécurité.  

Je rencontre chaque année au détour et hasard de mes vols une prison, cela fait toujours très drôle de passer à coté, on y voit les détenus enfermés qui tourne en rond dans la cours  de promenade comme des ours en cage, enfermés et contraints, alors que nous on 
jouit  de l’espace et de la liberté la plus complète. C’est un sentiment étrange que l’on s’efforce d’évacuer  le plus rapidement possible. 

 
Maintenant direction la forêt 

des landes. Le paysage change 
radicalement, depuis Brive  les poteaux de foot 
qui ont laissé place au rugby sur 
les terrains de jeux, maintenant les élevages de 
volailles et entreprises de foie 
gras ponctuent la campagne.  

Il y a beaucoup de lacs 
collinaires et ici ça 

pousse que si l'on arrose. 
 

 

 



Il n’y a plus de problème de sécurité, il y a des champs partout, ça sent le Sud Ouest. 
Sur le parcours je rencontre quelques châteaux vestiges d’une France féodale où le seigneur régnait en maître sur son fief au grand dame du roi de France et de Navarre qui faisait détruire les bastions qui se montraient un peu trop puissants. 

 

 
 
Je passe au-dessus d’un château en ruine à Monbahus, il y a de l’activité ce 

dimanche, c’est jour de fête, des gens s’activent à préparer le feux d’artifice, il y a des lanceurs partout et je passe au milieu de tout cela. Ce soir il ne fera pas bon se trouver au dessus de la colline. 
 
J’arrive à contrôler assez bien mon axe mais je ne sais pas toujours où je me trouve 

sur celui-ci. Les lignes électriques, les bases ULM , les routes principales me sont utiles pour me positionner. J’avance ainsi en même temps que l’heure. Alors qu'il me reste 5 litres d 
essence je commence à calculer les poses possibles, je choisis après avoir franchi le Lot la ville d'Aiguillon près de Marmande. 

 

 

La plaine se voit de loin elle brille de tous feux, 
où plutôt il y a tellement de plastique au sol et sur les serres  que la vallée 
est blanche, nous sommes dimanche et il y 
a quand même de l’activité dans les 
champs on cueille des fruits et les légumes,   les plantations de Kiwis 
sont recouvertes d’un  voile anti-grêle vert kaki, les ouvriers me 

saluent. 



J’arrive sur la ville que je tangente,  j’identifie les pompes à essence possibles. 
Je choisis en bordure de ville un quartier excentré je passe deux fois, mon manège intrigue une maison et je vois une personne dans un écart, je lui fais signe, elle me répond, je lui 
signifie par geste que je me pose et en faisant des ratés au moteur pour que l'attention ne s'enlève pas. Je suis derrière les maisons, j’ai la chance, il y a une porte qui donne sur l’arrière 
de la propriété, un jeune en sort, je lui fais signe que je veux le contacter et vais vers lui. Il est d’origine magrébine je vais changer de culture, ça devient intéressant et peut-être plus difficile, il 
va falloir que je m’adapte. 

 
Nanouck Dix Sept Récupère bien ... une autre belle journée demain !!  
Thierry Meessen Bonne nuitée Michel 

 
 

Je fais la connaissance d’Adil un jeune de 25 ans, après lui avoir dit ce que je faisais et que je recherchais un gite, il voit son père pour avoir son accord, il revient en disant qu’il 
m’accorde l'hospitalité. Je suis chez la famille Lazar une famille d'origine Marocaine. Je vais chercher mon paramoteur et escalade le fossé pour renter chez lui. Après m’avoir installé 
dans son garage, il m’appelle pour venir boire un thé à la menthe, et manger des gâteaux préparés par sa femme. Il fait bon sous la terrasse et cette boisson chaude est curieusement rafraichissante, on discute bien sur la multiculture, sur l'insertion et le tort que leur font 
l'image négative de la médiatisation et du comportement de quelques uns ou de tel vêtement qui n existait pas il y a deux ans. 

 

 
 
Son père a trimé depuis l'âge de vingt ans comme tous les étrangers venus pour 

travailler cette plaine d'Aiguillon sans qui elle n’existerait pas pour un salaire très faible, il est  
maintenant en retraite et touche 600€ par mois. En économisant il a pu s'acheter une petite 
maison et il a la crainte qu’on lui taxe ce bien parce qu’il ne paie plus de loyer et qu'il soit 
obligé de s'en séparer. 

Je prépare mon sac de couchage  posé sur un tapis qui se trouvait là et je pars en ville pour trouver un restaurant qu’il m’a indiqué. 



Le premier portuguais à la périphérie est fermé, je retourne en ville pour manger dans 
un Kébab seul restaurant ouvert. Cette soirée est multiculturelle, partout des Marocains, Portuguais et actuellement des jeunes saisonniers des pays de l'Est, embauchés à tarifs très 
bas pour concurrencer les fruits venus d'Espagne et pour que vous puissiez trouver au super marché de la nourriture pas cher, ça s'appelle la mondialisation, sommes nous gagnant? Je mange très bien pour pas cher. 

Le repas pris, je m’en retourne, mais la nuit est tombée et je m’en vais dans les rues 
éclairées par les réverbères. Je reconnais mon chemin jusqu’à un carrefour et là  je ne fais 
plus le malin, plusieurs directions sont possibles, je prends la mauvaise, je suis perdu. Par chance je rencontre un couple âgé qui sort faire une promenade à la fraiche, je leur explique 
mon cas et par un  troisième coup du hasard je me souviens avoir demandé l’adresse de la 
maison chez qui je suis pour les remercier à mon retour de voyage.  

Mes sauveurs ont entendu parler de cet écart mais ne savent pas où il se trouve, on 
retourne à leur maison, ils consultent une carte, sortent la voiture et me reconduisent au bon endroit, je reconnais la maison grâce au carrelage  de la terrasse. Ouf, si non je passai la nuit dehors. 

Lors de mon retour je rencontre la mama, son mari est parti faire la prière à la 
mosquée en ville, elle m’invite à manger des fruits et on discute bien, elle me dit que si tu 
reviens un jour,  amène ta femme et vous viendrez loger et manger à la maison. Je prends 
congé et à ma surprise mon sac de couchage a été mis de coté, à la place un lit est installé avec une grosse couverture, sympa non ! 

Mais demain sera une autre histoire 
 
Il est 20h : l'énigme du jour :  

Trouvez la commune ! - Il a les crocs l'ancêtre 
 

Richard Roussinet  Montignac 
 

Michel Godin Bravo richard qui bat nathalie d'une coutre tête  
Nath Prd C'est le temps que le message arrive !!!  

On capte mal à Souain !!!  
Michel Godin Ah ah  
Richard Roussinet cool, j'ai gagné le droit de rejouer demain :) 

Profite du beau temps Michel, car par chez -nous c'est pas terrible :(  
Nanouck Dix Sept L'homme de croc, l'homme de Ma, l'homme de Cromagnon, ponpon, 

l'homme de Cro de Magnon ce n'est pas du bidon !! Faut le sortir de temps en temps pour lui faire faire 
un p'tit pipi !!  

 



 
Montignac 

Mohamed Saifi Ah la la michel! c'est bon ça ,voila la vrai vie tu voyages tu es accueilli car le 
voyageur doit être bien reçu, si tous les humains comprenaient cela bien des maux seraient réglés  

Marc Van Cleemput C'est un "Grand" Voyage en effet Michel ! Merci ;)  
Nanouck Dix Sept Il y a le voyage .... dans les airs, un vrais beau challenge, mais les 

rencontres humaines resteront aussi de grands moments. Quelle superbe aventure.  
Julien Woiret Chapeau bas Mr l'abbé ! Un voyage digne des plus grands explorateurs. T'as 

fait le plus dur! Vivement demain pour lire la suite...  
Patrick Hourlier Bravo Michel on est admiratif Merci de nous faire partager tes bons 

moments. Bon courage pour la suite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5  Septembre : Levé de bonne heure, mais plus tard que Benaïssa qui a déjà dit sa 
prière, il m’invite à prendre le petit déjeuner à la maison et me donne des  petits gâteaux que 
sa femme a préparés pour le voyage.  

Il y a un petit brouillard sur la plaine d’Aiguillon et rien ne presse, Ben prend sa voiture 
et m'emmener chercher de l'essence et surtout acheter de l'huile dont je viens de terminer mon stock pour le mélange du moteur. 

Au supermarché ils n’ont pas d’huile de synthèse, il me faut aller ailleurs, on prend la 
voiture et on monte à la ville la plus proche Tonneins 10km, on fait trois magasins le dernier est le bon, je trouve la bonne huile. 

Au retour, je fais le plein, le brouillard s’éveille lentement, il est 11 h Ben est venu me 
voir décoller, il y a un peu d’air,  je m’envole en saluant la famille . 

 
Michel Godin  Aujourd'hui brouillard il se lève je ne vais pas tarder à décoller 

 
Richard Roussinet Profite Michel, chez-nous, il pleut... :( 

 

 
Passage de la Garonne 

 
Je traverse la Garonne dont je suis pratiquement à la confluence avec le Lot et pars en direction de Nérac que j’atteins assez rapidement, me voici maintenant à l'angle de la forêt 

des Landes , je sens tout de suite l'odeur des pins. J'entre maintenant en la quittant dans une grande zone où il n ‘y a que des bois et des cultures. Je me détourne plusieurs fois pour contourner des massifs forestiers un peu trop grand, le plafond n’est pas très haut, constitué de nuages couvrant tout le ciel, il ne fait pas très chaud. 
 



 
La forêt des Landes 

 
 

 

Michel Godin  Suis décolleté direction Mézin  
Marie Laure Ne prends pas froid hihiiii  
Michel Godin  Je sens la forêt de sapins des landes que je côtoie 
  
Richard Roussinet Ne côtoie pas les sapins de trop près... 

ça sent le sapin... LOL  
 

Pierre Labat Ce sont des pins  
Richard Roussinet Alors, vaut mieux pas se prendre un pin...LOL :)  
Pierre Labat Richard Roussinet souvenirs d'enfance pour moi l'odeur et le bruit de fond de 

l'océan de pins.  
Richard Roussinet C'est sûr, c'est mieux que l'odeur du lisier sur les champs de betteraves ;-) 

 
J'ai du mal à trouver mon chemin dans ce dédale de bois, de champs et de fermes esseulées. Il n'y a pratiquement pas de villages et on ne peut pas recaler sa route. Je suis un 

peu perdu, je décide de faire confiance au cap que me donne la boussole et bien m'en pris puisqu'il m’a toujours mené à bon port. 
 



 
Le château de Sarran dans les Landes 

 
Plusieurs fois au cours du voyage, j’ai eu des problèmes de cap. Je cale ma boussole sur l’angle donné et prends un repère à l’horizon ( un château d’eau par exemple) , au bout 

d’une demi heure je refais le point, ma boussole m’indique une position plus à gauche de plusieurs kms de la balise. Existe-t-il, des  variations dans le champ magnétique terrestre, il me semble avoir déjà lu cela quelque part mais ils ne sont que de 0,5 à 1 degré maximum, alors il y avait au-moins 5 à 10° d’écart. 
Je comprendrai plus-tard  que cette différence  n’était due qu’à un vent traversier, qui lentement me déportait sur la gauche sans que je m’en rende compte et me déviait de mon 

axe en même temps que les nuages. La nouvelle prise d’axe de ma boussole était parallèle  à la première mais  décalée du déport. Donc il faut se diriger toujours vers la balise repérée au départ et arrivé sur celle-ci  reprendre le cap pour en définir une plus loin. 
La forêt des Landes s'éloigne petit a petit et toujours peu de villages. Céréales, maïs, 

élevages de canards. Il faut sauter de crêtes en crêtes, c'est long avant de voir une ville pour me recaler.  
En dessous de moi la sécheresse se voit nettement tout est cramé, dans les parcs des animaux n'ont plus rien à manger, ils ne vivent que de balles de paille ou de foin. 

Je passe à coté des bases ULM que j avais repéré, personne au sol, mais elles me permettent de me positionner. Je grignote de temps en temps le long du parcours les gâteaux à la noix de coco qui m’ont été offerts si gentiment. 
Pour éviter la panne d'essence dans ce milieu désertique de civilisation, je décide  d’anticiper le rempotage en carburant pour ne pas me faire piéger et être condamner à se déplacer avec 45kg sur le dos. 

 
Philippe Streiff tu fais vraiment un truc de ouf et tu nous fais rêver continue on vit avec toi  
Paul-Antoine Boudet Michel Godin tu as déjà fait plus de la moitié de ton expédition !!  
Nanouck Dix Sept Temps un peu voilé dans le Sud-Ouest mais il fait super bon. 

 
 



 J’approche sans doute d’Aire sur l'Adour, bien que je sache pas vraiment quelle 
distance il me reste à faire pour y arriver. Dans mon souvenir lors de la préparation des cartes, cette ville se trouve dans une plaine près d’un fleuve, cela  suppose donc des maïs à perte de vue donc pas de déco possible. 

Je me pose donc près d’une petite bourgade dont j’aperçois les pompes, je suis à Le-Houga. Ca sent le cyprès, on sent rien qu’à l’odeur que l’on se dirige vers le Sud, il y a dans l’air un parfum de je ne sais quoi qui ne peut pas vous tromper, je pense que les yeux fermés on pourrai le reconnaître entre celui du milieu de la France et celui du Nord, bizarre non ! 
Après une heure de ravitaillement j’ai peine à trouver un peu de vent pour décoller, après avoir attendu dix minutes moteur sur le dos, je m’envole. Sept kms plus loin je passe au-dessus  d’une manade je vois les taureaux et l'arène pour toréer, je suis bien dans le Sud-ouest, s’il fallait encore en douter, il ne faut pas que j’ai une panne ici. Ouf me voilà passé ! 
 

 
Manade et l’arène  à Subéhargues 

 
Michel Godin  Je suis posé à Le Houga pour ravitaillement. 

Ça sens le genévrier dans le village.  
Pierre Labat Ou les bruyères, la brande. Attention quand tu es en l'air à ce que l'on ne te 

prenne pas pour une palombe.  
Eric Vaudrion Pas très loin de chez moi, 45 mn par la route, n hésites pas si besoin  
Philippe Streiff j'habite vers dax si tu as besion mais le houga pour moi c une bonne heure 

 
 

Trois kms plus loin je suis à Aire sur l'Adour, pour avoir fait le bon choix, j’ai fais le bon choix, les champs de maïs partout, les terrains de pose sont très loin des station service. Les 
Pyrénées se dévoilent dans la brume au loin, je sens l’excitation  du pari qui est en voie de se réaliser, ils sont à porté de main, quelque soit l’heure où j’arrive ce soir je suis au bout si mon moteur tient. 

 



 
Toujours sur le même axe je prends la direction Orthez avec le même problème pour un ravitaillement.  Arrivé  au dessus du lac de la ville, je vérifie le carburant ça va être juste pour la 

frontière bien m'en pris, il m'aurait manqué un litre. 
 

Michel Godin  Suis à Orthez 
 

Michel Godin  Pyrénées en vue  
Marc Van Cleemput Youhou !!!  
Richard Roussinet Va falloir monter...  
Aglaé Sidonie On attend ta progression chaque jour, merci. Quelle excitation, bravo   
Philippe Streiff Je t'envoie mon tel en mp si tu trouves las d'hébergement appelle moi  

 
Je prends la décision  de refaire un plein, je pose à Saint-Palais, une heure de perdu mais j'assure le voyage. Tout au long de l'aventure j'ai toujours fait de bons choix, intuition ou chance je ne sais pas. Dans mon projet je pensai voler jusqu’à ce qu’il me reste un litre de 
carburant, l’expérience et la sagesse m’a fait revoir ma position , j’ai remonté cette quantité à trois litres ce qui me laisse  trois-quarts d’heures de réserve, soit  trente kms de marge. 
 

Michel Godin  J'ai peur de ne pas avoir assez d'essence, je me pose à St 
Palais pour la finale  

Philippe Streiff St palais est a l'est de Bayonne dans les contreforts des Pyrénées à une heure 
de vol de la rhune 

 
A Saint-Palais une route monte à Saint-jean-pied-de-port je décide de la suivre, sur la 

carte elle est principale, je me trompe de route à la sortie de la ville, je prends la route de 



droite, ça doit être la bonne bien que mon cap me dit d’aller plus à gauche. Combien reste t-il 
de km, j’ouvre mon gps et rentre St Jean de Pied de Port, il ne connaît pas cette ville, mauvaise interprétation il s’agit de St Jean Pied de Port. Je me dis que nous sommes en pays basque et que le gps ne parle pas en basque. 

 

 
 
Je suis subjugué par le paysage, je suis au pied des Pyrénées et le massif s’offre à 

moi comme une jeune femme à son aimé, ça monte je passe de cinquante à six cent mètres d’altitude. Je suis en fin d’après-midi et le sol restitue la chaleur accumulée de la journée, 
l’air monte plus vite que le relief , le moteur est à mi-régime, je grimpe avec une facilité déconcertante et en oublie ma boussole. 

Michel Godin  Le spectacle est grandiose, j'aperçois enfin St Jean Pied 
de Port . Je vais toucher la frontière espagnole à l'ancien poste et je retourne à 
Ispoure en admirant le paysage. 
 

 

 
Arrivé au sommet de la montagne il n'y a pas de ville de l'autre coté, je comprends mon 

erreur et  décide de bifurquer sur la gauche, je retrouve St jean quatre km plus à l'Est. Je me 



dirige maintenant vers une vallée encaissée qui mène au col de Ronceveau, plus que six km, je 
suis aussi excité qu’une puce, je vais toucher la frontière à Les-Ventas, un centre commercial qui 
servait à faire de bonnes affaires transfrontalières. 

 

 
La frontière espagnole de la route du col de Roncevaux 

Michel Godin  Frontière touchée, il est 18h 40 
Je suis à une altitude de cinq cent mètres sol, moteur au ralenti  je retourne sur St jean 

en savourant le paysage et la joie d'avoir réussit ce pari fou. Je vois le trinquet où ce joue la pelote basque et  la citadelle qui domine la ville. 
Il est près de 19h et il me faut trouver un lieu de pose ou l'on peut m'accueillir. 
Je passe en périphérie de la ville passe au dessus des fermes je ne vois âmes qui vivent. Toutes les maisons ont leurs volets fermés pour ne pas laisser entrer la chaleur. 
 

 
Saint-Jean-Pied-de-Port 



Je fais un deuxième passage un peu plus bas,  au dessus d'une entreprise de 
matériaux en bois je vois deux personnes sorties de leur maison, je leur fais signe que je me pose sur leur propriété. 

Une fois posé personne ne vient, je me dis que c'est mort. En sortant sur la route je 
rencontre une voisine, son enfant intriguée par mon passage a voulu venir voir ce parachutiste tombé du ciel. Je suis à Ispoure. 

Je fais jouer mon pouvoir enjôleur comme dirait Sidonie, entre en conversation, bingo c'est gagné, elle me propose de venir mettre mon engin chez elle, j’accepte et  lui dis que je 
vais voir en ville pour dormir à la maison des pèlerins. Elle me dit de rester là que je serai aussi bien ici. 

Je fais donc la connaissance de Julie Pons originaire de Bordeaux de Mikel Arzuaga 
originaire de Bilbao en Espagne et pur Basque de l'autre coté de la frontière, tous deux instituteurs et de leurs deux jeunes enfants Malen et ….. 

 

 
La famille Pons-Arzuaga 

Bière pour se rafraîchir, douche, lessive, apéro, invitation à déjeuner et à dormir sur le canapé, enfin une vie de rêve quoi.  
 

Michel Godin  Ça y est j'ai trouvé un endroit pour dormir à Ispoure  
Richard Roussinet "Ispourai" bien que tu dorme mieux en espagne.. LOL :)  
Marc Van Cleemput Allô Papy Tango Charlie ! Répondez nous vous cherchons ! ;  
Pierre Labat Bonne nuit Michel.  
Eric Vaudrion Excellent  

 
Christine Collinet Quel coin des Pyrénées ???? Oh là là le bol 

 



 
 
Je vais arrêter là mon voyage, du moins pour cette année, je me suis rendu compte que comme je suis obligé de passer dans la montagne en Espagne pour contourner les CTR de San-Sébastien et Bilbao  principalement, mon moteur n'est pas assez puissant pour 

monter suffisamment haut pour assurer ma sécurité dans les gorges étroites dont je saisis maintenant la configuration. 
Si je poursuis je reprendrai vers Bilbao. 

 
Marc Georgelin Super bravo Michel!!!  

Tu auras fait un super morceau de chemin!  
Philippe Streiff tu vas ou aprés 

 
Stephane Landtmeters Félicitations!!! GÉ-NI-AL!!! Alors, il sont où les medias?  
Nanouck Dix Sept Que du bonheur !!!  
Fred Paramotor-Activity YOUPIIII !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L'énigme du jour 
J'ai passé près de cette commune couvert comme il se doit ( de ma voile)  
Chapeau pointu turlute tu tu 
 

Nanouck Dix Sept Une plume au c.... Bon, OK, je sors !! Bonne nuit Michel.  
Isabelle de Grammont Jean marie à sorti la carte et nous suivons ton périple... en famille. 

Bonne nuit tout là-bas.  
Michel Godin Je vois que personne n’a trouvé même pas la nath  

Nanouck Dix Sept Condom !!  
Nath Prd J'y ai pensé ! 

 
Michel Godin  Bravo Nanouck, il s’agit de Condom 

 
Michel Godin Demain repos, l'objectif est atteint compte rendu demain  

 
Eric Vaudrion Fantastique vraiment !!! Bravo, en attendant que j acquière de l expérience, ce 

sera peut-être un objectif  
Alain-Timi Bullens Hierholcz Profite bien de la journée de repos et félicitations  
Richard Roussinet Tu as traversé la France du Nord au Sud, c'est déjà un exploit. 

Bonne continuation Michel Godin, repose toi bien demain, avant d'attaquer les taureaux Espagnols... 
Olé ! ;)  

Thierry Meessen Bravo  
Richard Roussinet Voici (en gros) le parcours effectué par Michel Godin, jusqu'à aujourd'hui.  
Stephane Landtmeters Ah bon, il n'avait pas décolé à Rocroi? Ou au Gué d'Haussus?  
Richard Roussinet Tu as raison, il est parti de Gué d'Hossus. 

Carte modifiée.  
Marc Van Cleemput Bravo Papy Michel !! chapeau bas ! ;)  
Richard Roussinet Voilà la carte parfaite, je cède ma place ;-)  
Marc Van Cleemput On a tous la même idée comme quoi on le suit à fond Papy Michel ! ;)  
Christine Collinet Bravo c'est une très belle aventure  



Gwendoline Delaire Bravo papy Michel!  
Fred Paramotor-Activity Respect et bravo !  
Marie Géraux Réaliser ses rêves c'est ca qui est bon Happy fly  
Paraman Geoffroy Moi je dit, respect 

Tu m a fait rêver, mais j'ai plein de question, mais on verra plus tard quand tu sera chez toi  
Aglaé Sidonie Tu donnes des idées à d'autres papy Michel Godin, pionnier de la traversée de 

France du Nord au Sud, avec compostelle en prime  
Sabine Woiret Bravo Michel Godin !!! quel bel exemple tu es ! Sacrée Leçon pour nous tous !  
Franck Menestret Génial !!! Bravo !!!  
Nanouck Dix Sept Superbe aventure !!! <3  
Christine Collinet Très joli Profitez bien  
Pierre Labat Sur les pas de Charlemagne et Roland. Avais tu pris ton olifant.  
Stephane Landtmeters Michel Godin heeft in een week tijd vanaf de Belgische grens tot aan 

de Spaanse grens gevlogen met zijn paramotor. Hij heeft dan nog 2 dagen tijd verloren door 
motorpech. Hoedje af! Ik ben fan! Hij is nu dik over de helft van zijn doel Santiago de Compostella. 
Bravo Michel! Maak je dromen waar!  

Michel Godin a volé en paramoteur de la frontière belge jusqu'à la frontière espagnole en une 
semaine. En plus il a perdu deux jours à cause d'une panne moteur. Chapeau! Je suis fan! Il est passé 
mi-chemin de son aventure qu' il mène jusqu'à St Jacques de Compostelle. Bravo Michel! Vivez vos 
rêves! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 Septembre : Aujourd'hui repos, je 
démonte le paramoteur pour une mise en colis et expédition par transporteur. Je 
vais chercher  un rouleau de scotch, un cuter et  des cartons dans la réserve d’un Brico-Dépôt.  

Cet engin que j’ai construis moi-
même se démonte de manière à obtenir un cube compact de 90cm de haut sur 50 de profondeur et 60 de large. 

 Le voisin me prête sa remorque et 
sa voiture pour le transporter dans une petite société tout près qui va assurer l’acheminement du colis. 

 

 
Ce soir l’air est calme et la fraicheur de la fin de journée est propice au repos, surtout que je me trouve dans un cadre idyllique face à une somptueuse montagne. J’y resterai bien 

huit jours, ce sont de vrais vacances. Je demande quand même à Julie si je n’empiète pas trop sur leur vie familiale auquel cas je trouverai une solution en ville. Sa réponse  ne change 
pas, aussi je découvre le chichon à l’apéro du soir, sorte de pâté gras que l’on étale sur une rondelle de pain grillé et que l’on passe un instant au four. 

 

 
 
 Mais demain sera une autre histoire ! 



 
Dimitri Fossé Felicitations pour ce beau voyage rythmé par toutes ces belles rencontres et 

péripéties ! Tu nous auras fait rêver Michel. Tu as vécu ton rêve, bravo !!  
Pitch Paramoteur bravo !!!! on a vécu ça au quotidien ! c était palpitant 
  
Marc Van Cleemput Bravo Michel Godin ! Vivement la saison 2 ! Bon retour ! ;)  
Alice Schoepp C'est génial ! j'ai des frissons en vous lisant. Quel beau parcours ! Félicitations 

à vous ! 
En tous cas j'en connais 2 qui sont très fière de vous  
Bon retour chez vous.  

Marc Georgelin Super! Bon, il va falloir trouver un moyen de faire le film! J'en parle à 
Guillaume C  

Gregory Schwartz Chapeau bas !!!!!  
Luc Vandenbossche Bravo et Respect  
Richard Roussinet Bravo, bravo, bravo... je n'aurais pas eu les c... de le faire, je t'admire ! 

Bon retour.  
Nath Prd Bravo Michel, respect ! 

Vivement la projection !   
Arnaud Juton Superbe aventure !!!!  
Eric Schyns Bravo Michel, tu peux revenir fier de toi! Merci pour nous avoir donné la 

possibilité de te suivre... Quel rêve...  
Bjr de l est de la belgique...  

Anthony Esse Bravo michel respect... C était super a vivre pour ns aussi merci  
Eric Vaudrion Félicitations  superbe aventure !!!!  
Pierre Labat Bravo, tu sais que la chance sourie aux audacieux et n'abandonne jamais ceux 

qui la mérite.  
Satanas Lebienheureux Chapeau bas !!!  
David Riet Félicitations. Tu as du te régaler en survolant cette belle France. Bravo encore  
Paraman Geoffroy Si j'ai bien tout suivi, tu n'a pas dormi une seul fois seul a la belle étoile ?  
Fred Verdier Félicitations !!!! Fallait oser, tu l'as fait ! Merci pour nous autres admirateurs ...  
Emile Henaut Bravo Michel tu as donné une leçon à beaucoup A nous de l'apprendre Respect 



 
Patrick Hourlier Super Michel tu es un grand bravo  
JeanMich Du RC Ulm Ave l'abbé!!!!  Chapeau Michel...   
Nathalie Aubry bravo Michel vous avez été au bout de votre périple, qui a semble t il était 

d'une grand richesse humaine! bravo!  
Pascal Bourguignon Superbe, bravo, respect , félicitations !  
Fred Paramotor-Activity Un grand BRAVO pour avoir vécu tes aventures et au plaisir de se 

voir en vol :)  
Pierre-Marc Pierre Bonjour Michel tu a utilisé quoi comme moteur ?  
Jean Claude Lenfant Bravo Michel ! ! !  

Au TOP ! ! ! ! ! !  
Flo Préauch Félicitations Michel !  
Pierrick Lenoir Dingue ton aventure!! Félicitation! Une belle leçon de vie pour nous autre, et 

pleins de défis qui germent dans nos têtes...  
Samuel Chevallier je me sens tout petit.  
Nanouck Dix Sept Il te reste à tout relater dans un beau journal à paraître !! Belle aventure. 

Beau rêve réalisé. De la souffrance, de la fatigue, des doutes, de belles rencontres..... Que du bonheur 
au final. J'admire !! Si en remontant tu veux faire une escale reposante près de Royan, j'y suis et te 
recevrais avec le plus grand plaisir. Bise à toi l'aventurier Goyat.   

Daniel Assenmacher Pour shunter l'altitude le passage par St Jean de luz et Hendaye peut être 
une solution.... ?!  

Sabine Woiret  Une leçon ! "rien qu'avec l'Envie !" bravo Michel Godin, admirative ! Bravo 
Michel ! Heureux pour toi que tu aies réussi ton Aventure ! Tu nous prouves qu'il est toujours possible 
de vivre ses Rêves ! Félicitations... ;) ...Reste encore Compostelle ... :) 

 
Emile Henaut Magnifique, il est vrai que le pays Basque est sublime vu du haut  
Philippe Streiff je confirme 

 
Michel Godin  Comme toujours je tombe sur les bonnes personnes 

deux jeunes instits sympa j'avais fini ma demi-bouteille d'eau. Une petite 
bière ça ne se refuse pas et même le gite et le couvert . 

 
 
 



Je m'aperçois que ne vous ai pas raconté une chose, lors de l'énigme de Saran et du 
musée des cadeaux qu'a reçus le président Jacques Chirac. 

L'année dernière alors que je consultais les zones aériennes interdites. Je me suis 
demandé pourquoi il y avait une zone interdite de vol près de mon trajet. J'ai regardé pour voir si il n'y avait pas de centrale atomique ou autre prison. 

J'ai été étonné de voir sur google earth que la zone circulaire de 3km de diamètre était floutée, je me suis dit qu'est ce que c'est que cela, ce n'ai pas normal, il n'y a pas moyen de voir ce qu'il y a 
dessous. 

Je vois une étiquette signalant une photo, je clique dessus et à mon grand étonnement je vois la 
photo d'un château qu'avait mis un mauvais plaisantin sans doute, et l'intitulé était "Château Chirac". 

Il ne s'agissait pas d'une plaisanterie, il s'agit bien du château de la famille Chirac. L’influence de 
l'ancien président est encore telle qu'aujourd'hui encore malgré 9 ans on a pas le droit de survoler le 
territoire. 

Cette année la zone vient d'être déflouté mais il y a toujours interdiction de survol, seul le château 
est flouté mais à cause d'un bugue sur Géoportail, à une certaine échelle le château apparaît net. 
Vous le trouverez à Bity à coté de Sarran. 

Ce ne serait rien si parait il des gardes républicains ne gardaient cette demeure 24h sur 24 depuis 
tout ce temps, plus salaire, plus voitures, plus secrétaires, plus , plus, plus . Je sais à quoi va les quelques 
centimes que je donne en trop en impôt. 

Mais ça ne serait rien s'il n'y avait pas Giscard, Sarkozi,  et le futur retraité et tous les autres de tous 
poils. 

Amusant non! 
 

Michel Godin  J'ai profité de l'ordinateur pour envoyé toutes ces 
photos, en relisant je vois qu'il y a beaucoup de fautes je corrigerai plus 
tard. 
Aujourd'hui repos je démonte et reconditionne le moteur pour le rexpédier.  

JeanMich Du RC Ulm Encore bravo Michel, saint Jacques de Compostelle, ça sera pour la 
prochaine fois!...  

Aglaé Sidonie Les pires fautes sont les fautes de goût et les fautes de jugement!  
Michel Godin  Je suis à l'apéro avec des nichons, produit régional. 

Le voisin me prête sa voiture. 
  

JeanMich Du RC Ulm Sympa la voiture... 
Profite Michel, tu le mérite... A bientôt   

Jacquelin Séverin Euh le chichon ça se fume ça! :-) :-) :-) faut fêter mais pas trop.hein! En tout cas 
superbe traversée!  

Pierre Labat Qui a dit que les Basques n'étaient pas sympas.  
Nanouck Dix Sept Après l'effort, le réconfort !! Profites en bien. tu l'as bien mérité.  
Yves Loiselet Michel rentre en Blablacar ça fonctionne très bien et pas très onéreux, merci bcp 

pour ton journal tu nous a fait révé amicalement. 
 



Aglaé Sidonie un vrai séducteur ce Michel Godin ;)  
Mohamed Saifi je pense effectivement aussi que michel doit savoir séduire  

Michel Godin  Ma petite Aglaé Sidonie je croie que je n'ai jamais 
vu une femme si spirituelle et raffinée. Je viendrai un de ses jours manger 
du couscous chez toi.  

Marc Georgelin Preum's!!!!   
Aglaé Sidonie Mon cher Michel Godin, 

ton message me va droit au cœur tu sais parler aux femmes.... Mais, aussi à toutes personnes que tu 
rencontres. La réussite de ton périple est aussi dû à tes qualités humaines et ton intérêt pour l'autre, 
encore mille bravos. 
Tu es le bienvenu lors d'une de tes escapades paramoteur, le gîte et le couvert (couscous) te seront 
offerts, avec joie, alors à bientôt!  

Michel Godin   Il me reste à voir mon rapatriement ce qui devrai 
être plus facile s'il y a un train. Grande lessive, en attendant, doigts de 
pieds en éventaille à la mode Basque avec espadrille, made in Espagne il 
me manque juste le béret. 

 
Marc Van Cleemput Et dire que l'on s'inquiétait pour toi ! On t'imaginait galérer chaque jour, 

seul et triste dans tente, à boire de l'eau de rivière et des racines !! haha  
Stephane Landtmeters Bonjour Michel, ton aventure me manque déjà. Je regrette vraiment 

que tu n'ai pas continué jusqu'à St Jacques de Compostelle car maintenant il n'y a plus tes messages 
qu'on attendait avec impatience toute la journée. Mais je tiens à te féliciter sincèrement! Ce que tu as 
fais là est fabuleux. Merci de nous avoir fait rêver et de nous avoir permit de profiter avec toi de cet 
exploit. Déjà tu m'as inspiré à faire plus en paramoteur que les tours de village habituels. Mes deux 
frères volent aussi et on pense déjà à voler jusqu'au mont St Michel en honneur de notre papa (qui 
s'appelait Michel aussi) et qui nous a transmit le virus de l'aviation. Un vol de 420km. Je te souhaites 
un bon retour et une bonne continuation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 Septembre : Aujourd'hui il fait une chaleur étouffante de 38° . Il serait impossible de 
voler tant les thermiques sont puissants. Ça semble partir à l'orage. Ce matin je vais chercher mes billets de train à la gare, le retour se fera demain. Avec Mikel et ses deux 
enfants Malen et son  frère, je profite de cette matinée pour découvrir la ville, visite touristique de la citadelle et des remparts. 

 

 
Pendant le séchage de la lessive Mikel m’a prêté ses affaires pour visiter St Jean Pied de Port,  

je ne suis plus en Brice de Nice 
 

Mikel est un pur basque, ici les enfants dès le plus jeune âge apprennent les deux 
langues  à l’école et quand on a des parents des deux langues les conversations sont bigarrées. Je passe à la maison des pèlerins pour faire tamponner ma credencial, je suis surpris dans la pièce il y a une grande table à laquelle peuvent se tenir du même coté six ou 
sept  tamponneurs pour valider le fameux sésame, je discute avec la personne bénévole elle me dit qu’environ 500 marcheurs partent chaque jour, de St Jean pour Compostelle, il y a 
même des chinois qui vont faire un bout de chemin. Des cars  amènent également leur lot de marcheurs  pour une étape ou pour le début d’une longue route de plusieurs semaines. Un 
circuit de mini bus emmène même les gens faire l’étape sans avoir à marcher, vous me direz que je fais bien pareil, bon OK…. 

 
Si pour moi la marche était facile, la halte du soir était plus problématique et hasardeuse, pour eux c’est le contraire la marche est pénible mais l’étape du soir est 

assurée du moment où l’on a retenu son gite du soir par un coup de fil. Les étapes font environs vingt-cinq kms et un système de relais de gites ponctue le parcours assurant également souvent le couvert.  
Mais demain sera une autre histoire ! 



 
 

La coquille St Jacques est l’emblème du chemin, elle est présente partout, du haut de la citadelle le spectacle 
est magnifique, les Jacquets avec leur sac à dos bardé d'affaires partent pour un long voyage. 

 

 
 



Jocelyne Henaut Belle région 
 

JeanMich Du RC Ulm Oui, c'est magnifique avec cette lumière...c'est une histoire à rester là, 
ça, Michel!... 

 
8 Septembre :C’est le temps des adieux, je remercie Julie et Mikel pour leur 

hospitalité sans faille. Il pleut, à neuf heures trente, je prends le train  de Saint-Jean à Bayonne, ce TER longe la vallée d’Arrossa qui est magnifique, c’est ce type de vallée qui 
m’aurai posé problème pour la sécurité, il y a quelques terrains de pose,  mais ils sont en dévers avec des pentes à vingt degrés minimum. Je discute avec des Jacquets, ils vont rechercher leur voiture laissée a Aire sur Adour et vont revenir ici pour faire deux nouvelles étapes (50km).  

 

 
 

Mohamed Saifi michel tu me tel  à 12h je t'invite à manger proche de la gare pendant ma 
pause de midi.mon tel en MP 

 
Je traverse la forêt des Lande et arrive à Bordeaux à 12h 25, j’ai trois heure et demi d’attente, je dine au café du coin, deux paramotoristes Mohamed Saifi et Yoann Pain 

instructeur à la base ULM de Cestas me contactent par téléphone et viennent me rejoindre. Ils voulaient voir en vrai celui qui les avaient tenu en haleine durant toute cette semaine. Je prends ensuite le TGV et arrive à Reims en direct à vingt heure quinze.  
 

Philippe Streiff justement à propos de thermique je crois que nombre d'entre nous aimeraient 
connaître les conditions de vol que tu as rencontré 

 
Aglaé Sidonie Bon voyage par le rail, moins captivant que par les airs! 

 
Marie Géraux Bon retour Michel encore bravo j'ai adoré suivre ton aventure  



 
Thierry Meessen Félicitations Michel, tu nous épateras encore. Respect 

 
Jocelyne Henaut Bon retour Michel il te reste de la route pour la prochaine fois et je suis 

contente d'avoir fait ta connaissance 
 

 
Pascaljak Victor Bravo et merci c’était captivant 
 

 
Aglaé Sidonie Ah ce Michel Godin,invitait jusqu'au bout, même quand il voyage en train tout 

confort....   Exceptionnel ce MichMich! 
 

 
Nanouck Dix Sept Profite de la chaleur du Sud Ouest .... Il n'en sera pas de même dans l'Est 

.... et puis, un orage, ici, ça passe sans détraquer le temps. Bon voyage de retour et embrasse le panneau 
Souain pour moi. ;-) 

 
 
Vincent Wallon Michel, je ne te connais pas, mais respect jeune homme ! Jeune, j'insiste, car 

il fallait oser  
 

 
Michel Godin, L'heure de l'apéro, toujours des chichons, ici même les 
enfants prennent du chichon. Et c'est bon pour la santé. On a fêté le 
départ avec la cuvée Michel 

 
Marc Georgelin Ah ben! Le chichon.. dans certains coins... C'est interdit! :) :) :) 

 
Pierre Labat Surtout que ce n'est pas gras. 

 
Pierre Labat Un Saint Émilion quand même. 

 
Pitch Paramoteur Ah ouais quand même !  

 
Patrick Gringuillard faudra ajouter un paramoteur sur l'étiquette 

 
Aglaé Sidonie Quel poète! 

 
Tofi Pons bon retour par chez toi! adio 

 



Nicolas Bonnet Tu verras a Bayonne les gens sont bons ! 
 

Stephane Landtmeters Bon retour Michel 
 

 
Pierre Labat   

Debout, debout, debout Léon ! 
Il est temps de mettre ta couronne 
Pour nous ce sera toujours toi,.. 
Le roi des fêtes de Bayonne... 
 
Debout, debout, debout Léon ! 
Il est temps de monter sur le trône 
Ton peuple n'attend plus que toi 
Debout, Léon... c'est toi... le roi ! 

 
Michel Godin Merci Pierre, je suis ravi de vous avoir entrainé dans ce 

délire. 
 

Pierre Labat Merci Michel j'ai fait par procuration ce que physiquement je ne peux pas faire. 
 

Pierre Labat Celà ne doit gêner personne car la situation est catastrophique dans le Sud Ouest, 
pire que tout. 

 
Nanouck Dix Sept Petite pluie ce matin .... qui n'a même pas mouiller le sol .... et cet après 

midi, 30° et grand soleil. Bon retour à la maison !! 
 

Michel Godin Bayonne tout le monde descend. Le TGV pour Bordeaux a 
5 MN de retard 

Richard Roussinet C'est pas le TGV Japonais, 40s de retard cumulé sur 20 ans....! 
Le "Shinkansen" 

 
Pierre Labat Le Shinkansen roule sur voie strictement dédiée, le TGV français sur voies 

classiques ouvertes à toutes les circulations et sur LGV. Pour quelques temps encore vers Paris 
seulement entre Tours et la région parisienne 

 
Paraman Geoffroy Salut Comment as tu fait pour le sac à dos et tout le matos en décollage à 

pied  
 

Michel Godin Deux sacoches de chaque cote et pas plus de 6kg emportes, 
le choix du tri est difficile a faire 

 
Paraman Geoffroy Ok merci bien 

 



Mohamed Saifi Je t'ai envoyé mon numéro de téléphone si tu veux manger avec moi 
 

Pierre Labat Bordeaux Saint Jean ma gare préférée. Souvenirs de jeunesse. 
 
 

 
 
Ce midi rencontre de deux paramotoristes en attendant mon train pour Reims. Echanges techniques et sur le voyage avec Mohamed Saifi et Yoann Pain instructeur à la base ULM de Cestas. L'un m'a appelé pour me rencontrer et l'autre l'a rejoint. 
 
Mais demain sera une autre histoire ! 
 

Christine Collinet C'est le début de la célébrité 
 

Jocelyne Henaut Je le pense aussi 
 

Jocelyne Henaut Cela fait chaud au cœur de se sentir apprécié et aimé bonne soirée Mr Godin 
 

Yoann Pain Aux plaisirs de te revoir 
 

Michel Godin de même 
 

Nanouck Dix Sept Tu t'es amusé en chemin alors !!! C'est drôle, ça ne paraissait pas dans tes 
messages !! Lol. 

 



Yvette Albaut j'ai suivi ton parcours; c'est magnifique; je suis la soeur de carmen de souain 
bravo 

 
Michel Godin Ravis de t'avoir fait vivre cette expérience Yvette 

 
Phil le Louser En tout cas superbe aventure ! C est à faire et à refaire ! Pourquoi pas ? Allez 

bon courage pour le retour alors  
 

Michel Godin  Je vous ai dit que le dieu Éole était avec moi, je passe à l'instant devant un 
rassemblement de paramoteurs qui s’apprête à faire un vol du soir 

 
Mohamed Saifi toute façon vu ta bobine ,les anges doivent t'accompagner partout 

 
Daniel Assenmacher Près de Paris? 

 
Gérard Pouillot Quelle voile cette Tepee!...Félicitation pour cette belle traversée... 

 
Michel Godin C'est une Teepe d'ITV voile école qui a 8 ans et qui était 

donnée à 75% de sa vie l'année dernière, elle vole encore très bien mais le gonflage 
c'est pas du tout comme les voiles de maintenant 

 
Gérard Pouillot Je vole encore avec, même en parapente. J'ai vu que tu as rencontré my friend 

Momo. Personnage haut en couleur.  
 
 
9 septembre : Retour à la réalité, La matinée se passe en rangement, le paramoteur 

est de retour également, livré par un transporteur, tonte de la pelouse, il me reste à lire mes 1200 mails en attente, la routine quoi. 
Voilà cette grande aventure est finie, ça été un grand moment pour moi, et grâce à 

Facebook un grand feuilleton pour vous je l'espère. Je découvre tout ce qui a été publié, je vais essayer de répondre aux questions posées même si elles ne sont plus d'actualité, je vais sans doute en découvrir de bonnes.  
Merci à tous ceux qui m’ont suivi,  votre soutien dans les moments si dur de la panne à répétition, m’a vraiment aidé, sans vous je ne serai pas reparti. 
Merci encore à mes hôtes que je remercierai plus-tard par quelques produits bien champenois et tous ceux qui ont formé cette grande chaîne de soutien qui a relié la frontière Belges à celle d'Espagne. 
J’ai parcouru environ 1050Km avec une voile typee de chez ITV, âgée de huit ans  et un paramoteur fabriqué maison avec un moteur Fly100 évo de Vittorazi. 
 
 
 



Paraman Geoffroy c'est claire tu nous a fait rêver, vivement le site internet 
 

Paraman Geoffroy ce qui pas surpris, si je dit pas de connerie, tu n'a pas dormi seul a la belle 
étoile, sympa cette générosité de gens qui ton héberger  

Alice Schoepp Très belle aventure...encore une fois félicitation  
John De Grey C'est nous qui te remercions de nous avoir tenu en haleine pendant cette 

aventure.. Moi j'aimerais bien savoir comment tu as réussi à trouver tous ces gens sympathiques qui t 
ont hébergé. .... C'est franchement sympa d’accueillir comme ça un " n’inconnu " en lui offrant des 
"nichons " et de t'avoir aidé à monter les "copines" bravo encore.  

Pierre Labat Merci Michel. À quand la publication de la première partie de cette aventure et 
quand la seconde partie pour que nous aussi nous puissions rêver par procuration.  

Christine Collinet Merci pour nous avoir fait vivre cette superbe aventure Bravo a vous  
Julien Woiret C'était top Michel ! Tu repars quand ? On en re-demande, et surtout beaucoup 

de respect.  
Eric Vaudrion Bravo bravo et encore bravo   
Jocelyne Henaut C'est vrai qu'aujourd'hui c'était calme mais j'ai comme l'impression que nous 

vivrons encore de beaux moments avec vous Michel alors bon courage pour les jours à bénir  
Richard Roussinet Bravo Michel belle réussite, comme quoi, il ne faut pas s'arrêter à la 

première panne... Bonne continuation ! ;)  
Nanouck Dix Sept Merci pour ce beau voyage Michel.  
Aglaé Sidonie MERCI!!!!   
Stanislas Kervyn Bravo pour votre périple malgré les nombreuses difficultés que vous avez 

rencontrées.  
Patou Mongourd MERCI MICHEL ... CELA NOUS A FAIT PLAISIR DE VOUS 

RENCONTRER ,DE POUVOIR "SERVIR" "AIDER" quelqu'un a effectuer son rêve, dans ce monde 
si perturbé actuellement , il faudra de nouveau réapprendre à s'entraider...bien sûr que nous allons 
continuer à suivre les aventures de cE "papy Michel" !!!  

Tofi Pons Muxu de tous les pons et arzuaga! 
 

 
Mais l’année prochaine sera une autre histoire. Peut être !…. 



Le Grand Voyage 
 

 

La saison II 
 
Si vous avez aimé la Saison I du Grand voyage ? Voici la suite en 2017, celle de la 

partie Espagne jusqu’à Compostelle si le temps et le moteur le veulent. Nous sommes  le 9 
du mois de septembre. J’avais laissé l’aventure en 2016 au pied des Pyrénées à Saint-jean-
Pied-de-Port. Depuis j’ai pris un an dans les dents  et dans les rotules, mais la forme et 
l’énergie sont toujours là. J’ai le même moteur un Fly 100 18cv mais j’ai changé de voile la 
dernière une typee avait 8 ans, je viens de reprendre une « Universal » de chez Dudek 
28m2. Pas de comparaison avec l’ancienne, le bond technologique entre les deux me 
permet de gagner 600 tours au moteur, une économie en carburant de 25%, elle a un taux 
de montée de presque 1 mètre seconde, et un décollage sans vent presque assuré ce qui va 
être très appréciable. 

 
Je fais le voyage de la même manière que l’année passée avec toujours aussi peu 

de matériel 6Kg, dont la plus grosse partie pour le paramoteur et un sac de couchage et 
quelques affaires pour le bonhomme. Le gite se fera en demandant l’hospitalité au hasard de 
mes poses. Cette année il y a une différence de taille, il va falloir que je convainque avec des 
gestes et quelques mots cruciaux appris à la va-vite ou sur le vif. Car je parle Espagnol 
comme une vache Française, pas plus d’ailleurs que l’Anglais qui pourrai me dépanner. Ce 
sera un véritable défi que de convaincre quelqu’un de m’héberger. Après Santander je 
pourrai profiter des gites du chemin de Compostelle qui ponctuent la route. 

 
J’ai peut-être raté un créneau de vol, mais ma petite fille était en vacance à la 

maison. Les semaines écoulées étaient intéressantes au niveau du vent et du soleil, la 
semaine à venir est toujours bonne au niveau du vent qui devrait être faible, mais il y a un 
hic, la pluie se met de la partie des 0,2mm sur 3 heures. Est ce de la pluie des sorties des 
calculateurs automatiques météorologiques, ou va-t-il vraiment pleuvoir et peut-on passer 
entre les gouttes, l’avenir va me le dire. 

 
 



 
 

La trace du parcours 
 
J’étais prêt hier à annuler cette année, mais tout est prêt, alors je verrai une fois 

arrivé au pied des Pyrénées. La météo change chaque jour, je prends le pari, même si je 
dois arrêter un ou deux jours sur le parcours. 

 
Je pars  en voiture samedi pensant faire le trajet de la traversée de la France sur 

deux jours,  mais étant arrivé à Bordeaux vers 14h, je décide de faire les 250 derniers kms 
dans la foulée. J’arrive donc à Saint-jean-Pied-de-Port, en pays Basque, vers 19h à 
Europ’camping où je laisse ma femme dans un bungalow  lui promettant une vue superbe au 
cœur des Pyrénées sous un beau soleil . La pauvre va avoir une semaine de pluie  et de 
froid.  

 
Il fait beau je vais voir si le grand départ ce fera demain, je consulte la météo, 

couvert, vent faible, risque de pluie, et la semaine de même, si je pars c’est demain, il faut 
que je traverse les Pyrénées au plus vite. Je verrai ce que je trouve de l’autre côté et 
j’aviserai. 

 
Dimanche 10 : 8 h30 je vais dire un bonjours rapide à Julie Ponce, mon ancienne 

hôte qui m’a hébergée l’année précédente, c’est avec plaisir que nous nous sommes 
retrouvés. Il est 9h un brouillard humide recouvre la vallée, devant le camping il y a un pré 
qui devrai faire office de piste de décollage.  J’attends avec une petite appréhension (dans 
quelle galère je vais me fourrer). Le brouillard lentement se lève et se déplace doucement en 
direction de la mer, j’aurai donc le vent de face sur 15km, puis de dos pour franchir le col, 
c’est plutôt bon. 

 
A 10h je décolle facilement de St Jean pied de port et très vite je monte en cercles 

concentriques pour atteindre l’altitude de 450m, je suis déjà en haut du pré que je m’étais 
hier fixé d’atteindre pour assurer ma sécurité. Je descends la vallée de la Nive, passe à 
Saint-Martin-d’Arrossa et arrive à Louhossoa,  l’air porte bien et je suis étonné de voler si 
haut en sautant de crêtes en crêtes, je n’aurai jamais pu faire cela avec mon ancienne voile. 
Je suis obligé de rependre le contrôle  de mon aile lorsque je passe à proximité des reliefs  
ou au carrefour des vallées car l’air à ces endroits est perturbé et ne sais pas quelle direction 
prendre. Les points noirs dans lesquels il ne faut absolument pas tomber en panne à  cette 
altitude ne pausent plus de problèmes, je suis rassuré. 

 
 



 
 
Je me place sur la crête qui domine la rivière et monte graduellement avec elle, je 

passe le « Pas de Roland » près d’Espelette et contourne le « pic de Mondarrain », 
J’aperçois la mer et Saint-Jean-de-Luz au loin. Cinq très grands oiseaux planent dans un 
thermique sur la montagne de la Rhune, cela doit être des aigles ou des vautours, mais 
comme ils volent en bande les vautours sont plus plausibles. 

 
J’ai réussi  à conserver mon altitude de 450m je passe la frontière Espagnole et 

monte sur une arrête en direction du col de Otsondo. Je grimpe facilement, les courants d’air 
venant de la mer sont obligés de s’élever pour franchir la montagne et je profite du 
phénomène. Me voici à 500m,  le bout de l’arrête se termine en mont, je me place sous le 
vent en fais le tour et je me retrouve en quatre tours au sommet, dans un thermique qui me 
propulse à 750m. Je passe la chaine des Pyrénées allègrement avec 150m de marge au 
niveau du col en passe en pays de Navarre. De l’autre coté le temps semble plus clément, 
les nuages sont plus hauts et deviennent plus clairs. La vallée d’Elizondo s’offre à moi, large 
et spacieuse, je reste le plus près possible des flans de la montagne qui culminent à 1000m  
de part et d’autre pour perdre le moins possible d’altitude.  Je vois deux parapentes qui sont 
en train de faire un plouf (descente inexorable sans pouvoir accrocher les courants 
ascendants), mais la position de leur déco m’indique que le vent vient du bout Ouest de la 
vallée, donc je vais l’avoir dans le nez. 

 
Je passe Doneztebe, la confluence des vallées perturbe la masse d’air, il fait 

maintenant un beau soleil, j’ai eu raison de partir. Je monte en direction du col de Leitza 
situé à 700m, mon altitude est descendu à 550m, je me mets en milieu de la plaine et me 
sers d’une arrête au centre pour monter jusqu’au bout à 850m. Je possède maintenant 150m 
de marge, au fur et à mesure que je me rapproche du col, les flans de la montagne se 
resserrent et le relief se redresse, mes 150m de marge fondent comme neige au soleil. En 
montagne il est très difficile d’estimer son altitude,  on a plus le point de repaire de l’horizon. 
Le vent qui est de face, comme les flans de la montagne se resserrent, multiplie sa vitesse 
(principe de Venturi)  et dès que le col est franchi retombe dans la vallée. Si  bien qu’à 
l’approche du passage je perds inexorablement de l’altitude et là je me fais piéger. Je suis à 
720m, bien qu’il y ait 100m de vide sous moi je suis au niveau du col, placé près du relief, un 
bois  part en biseau pour rejoindre le flan de la montagne et forme ainsi un cul de sac je me 
trouve au dessus de cet entonnoir , il me reste 2km à parcourir pour passer. Ça baisse et le 
sol monte au moment de passer au dessus des sapins je me dis  que c’est trop risqué, je 



risque de raccrocher, en une fraction de seconde je prends la décision je ne peux plus faire 
demi tour, je suis dans l’entonnoir, je coupe le moteur, freine à mort et me pose face à la 
montagne dans une pente à 30% dans un pré de bruyères, atterrissage presque parfait. Ouf. 

 

 
 
Nous somme dimanche et je suis au milieu de nul part, j’entends des bruits, je sens 

des odeurs, je vois des toits de maisons à 200m en bas dans la vallée, des chiens aboient. 
Je replie mon aile et descends sur un chemin situé 50m plus bas. Dans quel sens faut-il le 
prendre pour rejoindre la civilisation, il me faut trouver un pré pour redécoller, mais ici en 
montagne les parcelles sont petites, il faut qu’il soit bien exposé au vent, sans arbre ou haie 
autour qu’il fasse 80m minimum de long.  Au dessus de moi les flans de la montagne n’ont 
pas d’arbre, pas de clôture mais il me faut monter avec le paramoteur et la voile sur le dos 
150m de dénivelé, ça va prendre au moins 3h et une perte de 1litre de sueur. Je laisse mon 
engin sur le bord du chemin caillouteux et pars voir où il même, j’arrive à un carrefour je 
prends à droite le sentier conduit à une petite ferme. Des chiens me barrent le passage, je 
les laisse aboyer, il y a une voiture devant, près de la bâtisse deux poteaux sont plantés 
serrés avec au sommet deux corbeaux crucifiés, ailes écartées, une jeune femme sort, 
j’essaye de lui expliquer mon cas mais on ne se comprend pas. Elle me laisse néanmoins 
passer pour aller voir dans son pré plus haut s’il n’est pas possible de décoller, il est mal 
exposé et à une clôture 50m plus loin ça ne va pas. 

 
Je téléphone à ma femme pour lui demander de venir en voiture me faire passer le 

col qui se trouve seulement à 2km.  Les noms de village ne sont pas les mêmes que ceux 
sur les cartes françaises, elle arrive a trouver avec l’aide de la patronne du camping au bout 
d’un temps certain, je suis à 75km à vol de paramoteur soit plus de 120km par le col de 
Roncevaux. Elle n’arrive pas à faire marcher le GPS et me dit de me débrouiller tout seul 
(enfin c’est ce que je comprends, mais cela ne fait-il pas parti de l’aventure dans laquelle je 
me suis engagée). 

Je retourne chercher mon fardeau et parcours 1km200 avec mes 53kg sur le dos, 
voile comprise en faisant une pose tous les deux cent mètres trempé de sueur. Je cherche à 
rejoindre trois cent mètres plus bas la route du col. Sur mon chemin je vois un parc de 80m 
bien exposé, une légère brise souffle dans le bon sens. Je tente, je me repose cinq minutes 
pour faire tomber la température, au deuxième essai, la voile est en l’air et je décolle 
facilement. Je prends immédiatement un ascendant et trois tours plus tard, je suis à 100m au 
dessus du col, deux minutes plus tard il est franchi. 



La morale technique de cette histoire pour mes amis paramoteuristes est qu’en 
montagne plus qu’ailleurs on est dans une quatrième dimension que l’on ne rencontre pas 
en plaine de Champagne. Alors que l’instant d’avant on avait 400m de vide sous les pieds ,la 
montagne en peu de temps se dresse devant vous et vous ferme le passage, elle peut 
monter plus vite que vous. Tant que l’on a pas une hauteur de sécurité nécessaire pour 
franchir un obstacle, on ne cherche pas à le franchir, on va chercher cette hauteur, quitte à 
revenir en arrière et on doit toujours avoir la possibilité de faire demi-tour. 

 

 
 
Décollage réussi, 3h de perdues, je me dirige sur Leitza,  je me pose près d'une 

station mais elle est fermée encore une heure de perdue. Ici en Espagne il y a encore des 
pompistes qui vous servent l’essence, donc il n’y a pas de distributeur à carte bancaire donc 
c’est dimanche et la station est fermée. Il me reste 5 l de quoi tenir une heure, je vais 
maintenant à 50 km/h je passe à Tolosa, il est 5 h 30 J’arrive à Beasàin, je choisis près de la 
ville une belle ferme sur une colline bien placée pour le décollage du lendemain. Je passe et 
repasse au dessus des bâtiments pour attirer l’attention et me pose. 

 

 



J’interpelle une jeune femme pour qu’elle ne s’en aille pas et amadoue les chiens 
qui viennent à ma rencontre. Je tombe sur une famille d’éleveur le contact entre paysans 
passe tout de suite, ils m’accordent l’hospitalité. La casa (maison) est une ancienne et belle  
demeure bourgeoise et noble avec des armoiries sculptées dessus, je suis au pays Basque 
espagnole plus qu’en Espagne, mon hôte me le fait remarquer. Le papy de mon âge 
m’emmène chercher de l’essence  à 1km et me montre une auberge un peu plus haut. Il me 
fait visiter sa ferme où trois générations travaillent, ferme laitière ultra moderne de 80 vaches 
avec robot de traite et de nettoyage. Avec un labo pour produire outre du lait, des yaourts et 
des glaces aromatisées, il veut m’en offrir une mais vu la taille du pot  et ne sachant à ce 
moment ce que c’était, je lui dis demain. J’ai regretté par la suite en cette chaude soirée. 

 
 

 
 
Il me propose une douche, ce que j’accepte volontiers, trois fois sur quatre depuis 

cette aventure on m’offre une douche, est-ce que je sens si mauvais que ça, j’en suis à me 
le demander. 

 
Je vais manger dans une auberge à un km, il règne une atmosphère de douce 

soirée d ‘été tous les gens du secteur se sont donnés le mot pour venir déguster une bière 
sous les arbres de la cour et grignoter des petites collations. Je découvre pour la première 
fois le monde des tapas (qui veut dire grignotage) Toute la société jeunes et vieux, hommes 
et femmes se donnent rendez-vous le soir pour partager un moment agréable un verre à la 
main.  

 
Une fois rentré je leur demande un endroit pour étendre mon sac de couchage sous 

le hangar, la famille se concerte et ils me disent non, pas ici, vous dormirez dans la salle à 
manger sur le canapé. 

 



 
 
 Le lendemain matin, je me lève à l’heure des vaches, le papy m’emmène à la 

cuisine où j'ai droit au petit déjeuner sorti tout droit du pie de la vache. 
 
Le soleil se lève, la brume recouvre la vallée, le paysan français que je suis et le 

paysan espagnol regardent le ciel, nos verdicts s’accordent, c’est mitigé  il risque de 
pleuvoir. La journée est sans vent mais j'ai peur de me trouver contraint à la pose pour 
manque de visibilité. Depuis ce matin j'attends je cause avec tout le monde par gestes et 
quelques  mots communs. 

  
Enfin vers 12h le brouillard se lève, le ciel est gris et provoque une couche 

nuageuse qui cache le sommet des montagnes. Je décide de tenter ma chance, je décolle 
sans vent et passe au-dessus de la ferme pour dire au-revoir à la famille sortie du hangar 
pour la circonstance, elle ne savait pas ce que c’était qu’un paramoteur, à vrai dire aucun 
paramoteur n’est jamais passé par ici et à mon avis n’est pas prêt d’y passer avant 
longtemps. 

Ça monte bien je monte graduellement avec de la marge et arrive rapidement à 
Urretxu où je dois sauter dans l’autre vallée par un col de 500m. J’ai 100m de marge, c’est 
une formalité. 

 



Je grignote le bout de la CTR de Bilbao, je ne peux pas faire autrement, il y a des 
forêts partout seules les vallées peuvent constituer le chemin. Je reste néanmoins à  
l’altitude des crêtes, au moins là je ne risque pas de croiser la route d’un avion de ligne. 

 
La vallée se rétrécie,  je saute de colline en colline sur les crêtes du flanc de la 

montagne pour avoir une marge de sécurité. En effet, à beaucoup d’endroit, les cotés sont 
boisés et pentus avec un fond de vallée de 100m dans laquelle passe une autoroute, un 
fleuve, une ligne de chemin de fer et des grosses lignes électriques. Autrement dit les 
quelques terrains de pose en cas de panne ne sont pas légion, constamment il faut jouer la 
sécurité et être très attentif, vérifier sa hauteur, comprendre le relief et rechercher les lignes 
électriques et terrain pour « vacher » (terme aéronautique terrain de secours). Ces 
passages, je les avais longtemps auscultés sur Google-Earth, je reconnais le terrain  mais 
aussi les zones de pose dont je pensais me servir en cas d’avaries et que je découvrais en 
fait  traversées par des fils. 

 
J’arrive à Mondragon, je me sers du relief d’un petit sommet pour faire une prise 

d’altitude, ça marche, un thermique de convection en son sommet en trois tours me propulse 
à 800m. 

 
C’est la deuxième fois que je rencontre au sommet de montagne des petites 

chapelles miniatures plantées sur un poteau en bois (enfin je suppose). 
 

 
 
Je me dirige maintenant vers le cirque du mont Orixo pour passer le col de 

Gantzaga à 700m. La cime est dans les nuages, il règne une atmosphère glauque, il fait très 
sombre cela me rappelle l’éclipse du soleil de 1999, juste avant le noir total. Il y a dans l’air 
un mélange des reliques  de la mort et de  Dark-Vador, l’atmosphère est chargée à 100% 



d’humidité, il fait froid mon visage est trempé. Le dessous des nuages n’est constitué que de 
volutes grises et noires en mouvement, j’ai repris les commandes de la voile, ça balance, le 
moteur est à mi-régime. 

 
 J’aperçois au milieu  du cirque six vautours qui tournent dans un thermique à 500m 

de là, ça monte toujours et bientôt je suis plaqué au plafond (à la base du nuage) à 900m les 
barbules (sorte de filament de nuages qui pendent à sa base) me traversent au fur et à 
mesure de mon avancement. Il fait terriblement sombre, c’est alors que je vois en face et à 
ma hauteur, à 200m, un vautour ailes déployées de plus de deux mètres d’envergure qui 
vient droit sur moi. J’ai le choix de rapidement sortir mon appareil photo pour essayer de 
saisir l’instant ou de lui faire peur. L’instinct de survie l’emporte, je ne suis rien face à lui qui 
se trouve dans son élément, je vois ses yeux perçants qui me prennent pour cible, de nous 
deux c’est lui le chasseur et moi la proie, s’il rentre en contact avec les suspentes de ma 
voile, c’est la chute assurée. Alors j’étends les bras et les agite et je crie à tu tête, il continue  
en planant et une fois arrivé à 50m, sans bouger la moindre plume, il dévie sa trajectoire et 
me passe à coté. Dans cette atmosphère glauque c’était surréaliste, pendant un instant je 
me suis interrogé sur le fait qu’il pouvait  faire demi-tour et revenir par l’arrière sans que je 
puisse le voir. Trente secondes se passent et rien, je poursuis ma route vers mon prochain 
objectif. 

 

 
 
Le col se passe haut la main, direction Otxandio puis je plonge dans la vallée 

d’Areatza. Le soleil dissipe les nuages qui étaient agglutinés sur le mont Orixo et ensoleille le 
paysage. Je passe à coté du lac d’Undurraga, je suis à 400m, j’arrive au croisement de la 
vallée d’Artea, la confluence perturbe la masse d’air, puis une fois le croisement passé le vol 
retrouve sa sérénité. Arrivé à Ugao-Miraballes, ce n’est plus la même histoire, de violents 
thermiques dans cette nouvelle confluence me  propulsent vers les cimes et aussitôt 
m’envoient vers les abimes, je pense un instant à me poser, mais il me faut tenir 5 km pour 
retrouver une fois Laudio passé le calme. Encore une confluence à Sodupe  et je sais qu’il 
me faudra ravitailler en carburant. Il est 15h, je choisis Mimetiz mais la parcelle prévue près 
du supermarché est en maïs, comme l’heure s’avance et pour évacuer les tensions 
accumulées, je décide de faire de cette ville une étape, je repère des parcs au milieu de la 
ville et je me pose  lentement en faisant des « S », la masse d’air ne veut pas me relâcher. 
Je suis à 13km derrière Bilbao. 



 
Je vais à la première maison,  je vois des ouvriers entrain de faire des travaux de 

plomberie, ils me disent ne pas être les propriétaires et vont demander à la casa, la fille de 
50ans  sort et me dit que c’est la maison de son père or c’est lui qui détient l’autorité de la 
place. On parlemente, il est suspicieux et me demande mes papiers, je lui sors ma carte 
d’identité, je lui dis que c’est pour une nuit, après une demi-heure de palabres Franco-
Espagnol, il m’accorde l’hospitalité pour dormir dans le garage, aujourd’hui se sera sans la 
douche.  Je vais refaire le plein pour le lendemain et pars me restaurer en ville toujours dans 
les bars à Tapas, même ambiance de soirée bien différente de la France. Lorsque je reviens  
un matelas de canapé à été mis par terre, je m’installe. Je rencontre le gendre qui est 
intéressé par mon aventure, il me donne quelques pommes pour le lendemain et l’on se 
quitte en se souhaitant le bonsoir et bon voyage.  

 
Mardi, il est 8 heures, Mimetiz s’éveille avec une brume tenace et le soleil. 
 
Je vais vous donner quelques détails techniques en attendant assis sur un muret.  
Comment je mange ? Et bien j’essaye de faire un bon repas le matin, soit qu’on me 

l’offre soit comme aujourd'hui que j'ai acheté la veille. Ensuite en vol je vais grignoter ce midi 
une barre de céréales et les pommes ramassées sous un arbre, hier c'était des noix et 
pommes. Le soir je vais au bar manger des Tapas sorte de petits sandwiches variés, avec 
un demi de bière.  

 



 
 
La brume à du mal à s’éveiller, j’attends vent nul au sol, elle se dissipe lentement et 

son déplacement me donne le sens du vent, ce sera vent de cul. Chouette ! 
 
Vers 10h après deux tentatives sans vent, je décolle et prends mon altitude pour 

tracer. Je vais à  37km/h, le  temps est beau et calme,  je monte facilement à 650m, je saute 
de colline en colline et j’aperçois la mer à Orinon.  

 

 
 
Il y a un feu de broussaille, mais ça n’inquiète personne, je me déroute légèrement 

pour ne pas respirer les fumées. L’air est si calme et il fait si beau que c’est un plaisir de 
voler, je pense à ma femme qui se trouve sous des trombes d’eau, j’ai le beau rôle. Je me 
réjouie de ce vol en bordure de mer ça va être géant. J’arrive à Colindres en Cantabrie, le 
paysage est splendide et la mer d’un bleu intense, il fait chaud.  Je quitte l’estuaire pour 
contourner la CTR de Santander (zone d’approche des avions de ligne dans laquelle les 



paramoteurs n’ont pas le droit de pénétrer). J’ai perdu de l’altitude, je me place sur l’arrête 
en bout de  la zone et monte avec le relief, me voilà à 500m, je grignote un peu l’angle pour 
passer de grosses lignes électriques et me voici dans la plaine de La Cavada,  les 
montagnes se sont estompées et bientôt les reliefs ne sont plus que de 100m. J’arrive dans 
un lieu que je me réjouissais  de découvrir, et là je ne suis pas déçu.  Aujourd'hui je vous 
emmène faire le tour du monde, je suis au parc naturel de Cabarceno, il y a là tous les 
animaux de la terre, je passe à coté des éléphants qui ressemble à de grosses boules de 
papier mâchées, des gazelles, des rhinocéros, des girafes et des lions. 

 

 
 

 Je vérifie de temps à autre mon altitude car  la photo en volant, c’est comme le 
téléphone, c’est pas le top pour la conduite. Je reste en bordure du parc, je ne tiens pas à 
finir dans la fosse aux ours. Je me régale d’autant plus que  la nature est magnifique, on est 
dans un site géologique extraordinaire, la terre est de couleur rouge  l’érosion a créé des 
espèces de cheminées de fée  dans la roche ocre. Un téléphérique fait le tour de la colline et 
transporte les touristes au dessus des animaux blasés. Il est temps de manger mes pommes  
pour me caler l’estomac. Et je me retrouve vers treize heures à Suances derrière Santander,  
à rejoindre la mer. Ça vole tellement bien que je décide de rattraper le retard accumulé de 
100 km dans mon planning.  

 
Me voici à voler le long de la mer ça me rappelle les vols  le long de la plage à 

Wimereux, mais ici les falaises sont de roches et il n’y a pas de sable que des cailloux. Je 
cherche le meilleur emplacement pour voler, je le trouve à cent mètres à l’intérieur des terres 
à 200m sol échappant ainsi aux turbulences des rouleaux créés par le relief. La mer est 
verte turquoise, le vent de 10km/h vient de l’océan, l’air est frais, peu de bateaux de pèche ni 
de plaisance. 

 



 
 
Les plages pour se baigner sont rares et se trouvent situées aux estuaires des 

rivières qui de temps en temps viennent se jeter dans l’océan. Il y a des gens allongés sur le 
sable, mais à part les surfeurs,  personne ne se risque dans l’eau, le drapeau est rouge, elle 
ne doit pas être très chaude. 

 
Je passe ainsi par Trassiera, Comillas, San-Vicente-de-la-Barquera, il me faut 

refaire le plein, je vois une station service aussitôt cette dernière ville passée et décide de 
me poser. Je rentre dans les terres et me rencontre du vent important qui avec le relief rend 
délicat la pose. Une fois le plein refait, je suis obligé de faire un face voile bien contrôlé pour 
décoller et me repositionne au dessus de la falaise, le vent  redevient linéaire.  Je suis à 
l’estuaire de Pesuès, le paysage change, le temps aussi, je longe maintenant une chaine de 
montagne de 700m placée parallèlement à la côte et qui forme une barrière aux nuages, je 
suis dans les Asturies. Je retrouve le temps d’hier à Mondragon, les nuages sont bas et 
cachent le sommet,  les flancs de la montagne très inclinés sont dépourvus de végétation,  
c’est un monde minéral marron-gris et triste, pas de maison, pas de vie. Seule une bande  
de verdure de quatre kms court le long de la côte, le plafond des nuages est à 280m, je 
navigue dessous entre ciel et terre. Au dessus de la mer le temps est beau, si bien  que la 
limite des nuages   se calque à la limite de la côte et je vole entre les deux à la frontière, d’un 
coté le soleil de  l’autre la crasse gris-noir du nuage. J’ai la nette impression d’être entre les 
forces du bien et de celle du mal, de l’obscurité et la lumière, Harry Potter et Voldemort. 
Comme c’est étrange. 

 
Le paysage défile,  je traverse les estuaires avec leur petit bout de plage, Unquera, 

La Franca, la côte se morcelle et se déchire, c’est Llanes, Celorio. Les vagues patiemment 
ont creusées, façonnées les veines de rocher taillant dans celles plus tendre des calanques 
de plus de trois cent mètres de profondeur sur vingt mètres de large, laissant une petite 
plage à son extrémité. Parfois même elles ont minées la falaise par le dessous provoquant 
des cônes d’effondrements dans les terres ou  créant une petite plage au milieu d’un pré ou 
la mer n’est  accessible que par un souterrain. 

 



 
 
Il est 4h, je mange ma dernière pomme. Je vois au loin la ville de Ribadesella, le 

soleil l’emporte sur les nuages. Je ne suis plus qu’à 12 kms de La Isla  ou un gite de 
Compostelle devrai m’attendre pour passer la nuit. Ribadesella est une belle ville avec une 
grande plage, je traverse l’estuaire de la Sella  et vois au loin mon étape. Le moteur tout d’un 
coup manque de poussée, deux trois coups d’accélérateur pas de réaction, c’est la panne je 
coupe le moteur et plane longuement porté par des ascendants je choisis un pré  mais le 
dieu Éole ne veux pas me rendre au monde de la terre. Je me pose enfin, c’est fait. 

 

 
La famille Camino 

 



Du bas de la pâture où paissent des biques j’aperçois en haut près de la route deux 
personnes accourent pour voir si tout allait bien, je leur fais signe et je viens vers eux, je leur 
demande de m’aider à replier ma voile. C’est une bonne tactique en participant au sauvetage 
de l’aviateur ils deviennent parti prenante de mon aventure, je fais un essai le moteur 
démarre mais n’a pas de poussée je soupçonne la panne de l’année dernière, c’est bon j’ai 
pris une clavette. On emmène le matériel à leur maison. C’est une maisonnette dans un petit 
hameau  avec un banc devant comme dans nos campagnes il y a 50ans, et les habitants 
sont souvent assis dessus discutant avec la famille ou leurs voisins si bien qu’ils ont eu tout 
loisir d’admirer la longue descente du parapente. Je sens tout de suite que je suis au bon 
endroit, je suis chez la famille Camino, on me donne à boire de l’eau,  on fait une photo et on 
converse par smartphone interposé en mode traducteur franco-espagnol. Ils me disent 
d’attendre que leur fille parle français et qu’elle va revenir dans deux heures. Je suis 
vraiment au bon endroit. 

 
J’inspecte mon paramoteur et m’aperçois que la panne est tout autre, la platine de  

l’hélice s’est arrachée, au bout de 500heures de vol du moyeu,  sans une nouvelle pièce 
c’est foutu !  

Une voiture arrive je fais la connaissance de Guy et de Martine deux Marseillais en 
vacances dans leur famille. Ils me conduisent au gite de Compostelle de la ville mais il est 
fermé pour travaux, on se rabat sur une auberge de jeunesse, la personne à l’accueil me dit 
qu’elle n’accepte pas les marcheurs de Compostelle, elle me fait lire en français la note, 
après quelques palabres elle m’accepte. En fait, ils transgressent la note, ce qui leur permet 
de compléter chaque jour l’hébergement de la maison. Je suis sauvé, je prends mes 
repères, mon lit, le bar à tapas, le paramoteur  est placé dans une remise chez un voisin, 
tout va bien.  

 
Je lance un appel à la communauté des paramoteuristes qui me suivent « Trouvez 

moi s’il y a un revendeur sur le secteur de pièces de paramoteur fly 100 »  mais sans grand 
espoir, je prévois déjà les modalités du retour. Mes copains s’activent, les coups de fils 
partent de la Gironde au du nord de la France puis à la pointe de Gibraltar,  la pièce part je la 
reçois après demain. Merci Marco, Martine de chez ALS et Martine de chez PAP.  Un 
paramotoriste m’a même proposé de faire deux fois six heures de route pour venir 
m’apporter son réducteur pour le mettre sur mon moteur. Je vais sortir du triangle doré des 
Bermudes. 

 

 



J’ai démonté ma pièce cassée, le métal est un peu arraché au niveau de la clavette 
le revêtement de l’hélice a fondu, je verrai une fois remonter s’il y a des vibrations. Ce sont 
ces dernières, qui à force, ont découpé la flasque, j'ai fais un rapide calcul, j'ai déjà fais près 
de 600h de vol, le bout de pale de l’hélice à déjà parcouru 86000km et moi 27000km avec. 

 
L’auberge de jeunesse est située au pied de la mer dans un endroit magnifique. Je 

suis entouré de jeunes et quelques vieux de quarante ans aussi, je vie au rythme de  la 
plage, des marées, des bronzettes, de la musique et du bruit des vagues. Je me fais même 
des amis  comme ce jeune Anglais qui  va à Compostelle en vélo, il s’est éclaté un orteil en 
voulant monter sur un rocher. Et aussi cet Allemand qui en est à son 1500e km à pied qui 
sentait le bouc plus que moi  et dormait ça et là sur le chemin de Compostelle. Il avait tout 
plaqué, boulot, maison et peut être bonne femme et était parti depuis un certain nombre de 
mois.  

 

 
             

 Il couchait où il trouvait, mais sa solution à lui c’était les porches des églises, il y en 
a une dans chaque village. J'ai partagé sa nourriture, une laitue, un pain de maïs et un 
morceau de fromage de brebis. Il m’a dit qu’en passant vers Mondragon, il a vu les vautours 
et qu’ils tournaient au dessus de lui en pensant miam-miam, il était fatigué, mais ne s’est pas 
arrêté pour ne pas montrer des signes de faiblesse. Il se voyait le ventre ouvert, au bord du 
chemin, avec trois oiseaux sortant leur cou ensanglanté de ses entrailles. On a rigolé. J’ ai 
même vu hier un écossais en kilt coiffé à la Bob Marleen. 
 

Je suis propre comme un sou neuf, je fais même de la lessive. J'ai passe la nuit 
avec trois filles, les deux vielles (de mon âge ) étaient moins intéressantes .........elles 
ronflaient, ce qui agaçait la plus jeune qui pestait, peut être me mettait elle dans le lot.  

 
Petit résumé de la vie en auberge de jeunesse. En fait ils accueillent tout le monde 

jeunes et vieux hommes ou femmes, tout le monde est mélangé. Si vous n avez pas fait 
votre armée ou parti en colonie de vacances voici un petit résumé en photos.  

 



 
 

 
 
 Ce sont des chambres de six lits, il n’y a pas d’intimité, ça surprend un peu au 

début mais on si fait, on se déshabille en vitesse et on se couche. Toutes les nationalités se 
côtoient il ne doit pas y avoir de sac à dos dans les chambres juste un sac plastique avec le 
minimum,  sur les lits se côtoient les petites culottes de toutes les couleurs, les paires de 
chaussettes à sécher et la recharge des téléphones portables. A l’extérieur ambiance « clubs 
Méd » avec musique et bar. Prix 20euro la nuit avec petit déjeuner. 

 
J'attends l’heure des tapas (20h), ici la vie s’anime la nuit dans les bars donc on ne 

mange pas avant la coucher du soleil.  
 

 



 
 
Je viens de rencontrer Martine et Guy les cousins de Marseille, ils viennent de 

m'apprendre une mauvaise nouvelle, on vient de leur dire que demain c’est le jour des 
Asturias province dans laquelle je me trouve, donc c’est férié pourvu que le transporteur soit 
d’une autre région. Mais ici le colis peut être livré jusqu'à 20h. 

 
 

 
 
              Nous sommes vendredi, le jour se lève sur la paya de Ribadesella et 

toujours rien. Demain c'est samedi et puis dimanche. Le temps est en train de se dégrader, 
si j’avais pu partir ce matin j’aurai tenté le deal. Le vent va tourner de face ou de 1/4 face 
donc la vitesse va tomber à 15 à 20 km/h ce qui va multiplier par 2 à 4 le trajet, le vent va 
monter à 25 sol avec rafales à 50 km/h, Il faut attendre mercredi prochain pour retrouver des 
conditions moyennes. 



J’ai donc pris la décision d’arrêter, d’autant que je me trouve sur un bon point 
d’appui pour le retour. J’ai eu une chance inouï, je n'ai pas encore rencontrer une personne 
parlant français sur le bord de mer ou le chemin et je suis tombé en panne dans une famille 
dont la fille parlait Français, St Michel doit veiller sur moi, je crois que c'est le patron des 
parachutistes or il n'y a qu’un pas avec les paramoteuristes. Je vous avais dit qu’il n y avait 
très peu de chance que je puisse aller jusqu'au bout, tant les paramètres qui contrent sont 
nombreux. J’ai fait un beau voyage, je ne regrette rien, je suis passé dans des endroits en 
montagne où aucun paramoteur est jamais passé et ne passera pas avant un certain temps, 
j'ai volé avec les vautours. J’ai rencontré des gens simples qui m’ont accueilli, sans se poser 
de questions. Je remercie toute la communauté FaceBook qui m’a suivie et que j’espère 
avoir fait rêver. J’ai fais le plus dur le reste des 330 kms était classé facile et sans doute joli, 
mais la vie ne se déroule pas toujours comme on le souhaite. Je n’irai sans doute jamais au 
bout  du pari, faire 3000km pour me rendre à Ribadesella  pour deux jours de vol ça n’en 
vaut pas la chandelle. Mais sait on jamais !  

 
Je suis allez chez le chinois pour trouver tout ce qui me faut pour faire un colis.  Le 

retour se fera en car, le réseau de bus est performant alors que le train n’est pas aussi 
développé qu’en France, il y a plusieurs compagnies. 

 

 
 
 
Je viens de reconditionner mon paramoteur et je prends l’autocar à 2 heures du 

matin, je  voyage de nuit car tout est plein le jour. Guy et Martine me conduise à la gare 
routière à minuit, je leur dis au revoir et merci pour leur accueil et j’attends. Le créneau de 
vol s’est bien refermé, il pleut et fait du vent. Je suis seul assis sur le quai, 2h20 toujours 
rien, Je pense qu’il a sauté une étape et que c’est mort, 2h25, il arrive. Je n’avais pas 
réservé, il restait une place ouf, je loge mes affaires dans la soute. Après cinq ou six 
arrêts j’arrive à 7 h 30 à la frontière française, tout le monde descend, c’est le terminus qui 
se trouve dans la gare ferroviaire d’Irun. Je préviens ma femme pour qu’elle vienne me 
chercher, on se donne rendez-vous à la gare française de  Hendaye qui n’est pas loin. On 
me dit qu'il faut aller à la gare française à deux minutes à pied, les trains ne se raccordent 



pas, il n’ont pas le même écartement de voie. Je mets trois quart d’heure paramoteur sur le 
dos avec la voile et le barda sous la pluie, j’arrive au bout d’1k500 en sueur et là j’apprends 
qu’il y avait une navette qui s’appelle « la Taupe » qui faisait la liaison. Grrrrrrr…. 

 
Ma femme me rejoint une heure après,  c'est bon ! Visite de la côte jusqu’à 

Bayonne  puis retour le lendemain en passant voir mon fils à Toulouse. 
 
Je recevrai un message de PAP le fournisseur de pièces quelques jours plus tard, il 

venait de recevoir la pièce en retour, le livreur n’a pas trouvé l’adresse où je me trouvais, j’ai 
bien fait de ne pas attendre.  

 

 
 
Merci à Marc pour ce montage, je précise qu’il ne reflète pas la réalité, en fait 

j’étais plus cool. 
 
Vous pouvez relire le récit de la saison 1 sur http://champagne1418.pagesperso-

orange.fr/legrandvoyage.pdf 
 
Vous me retrouverez sur FaceBook à: www.facebook.com/michel.godin.98 
 



Le Grand Voyage 
 

 

La saison III 
2021 
 
J’avais laissé le Grand Voyage à Ribadesella sur les bords de la Sella en 2017 en 

pensant ne plus y revenir. La distance à faire en voiture pour deux jours de vol ne valais pas le 
coup et pourtant ! 

 
Le covid est passé par là, et ces grandes journées à ne rien faire, à ne pouvoir sortir 

m’ont fait cogiter. Je me suis dit que c’est maintenant ou jamais, le Grand Voyage s’est terminé 
incomplet, même s’il n’en reste qu’un petit bout, il aura toujours un goût d’inachevé. Je suis 
maintenant à la retraite et ne suis plus contraint par le temps, de l’autre côté j’ai 71 ans et les 
forces vont commencer à décliner….  

 
C’est le moment ! 
 

 
 
Je révise mon parcourt à réaliser, me le remet en tête, les CTR, la position des stations-

service, les cols, les albergues. Il me reste 390 km a parcourir, je divise la distance sur deux 
jours, cela me fait 185 km/j soit 5 heures de vol, soit 6 heures avec le rempotage intermédiaire 



en carburant. Je choisi la période et conserve la fin août en fonction de la météo. J’ai 200 km 
de bord de mer qui devraient être un plaisir avec un contournement de CTR, puis 190 km à 
l’intérieur de l’Espagne. 

 
Nous sommes le 27 août 2021, c’est le grand jour, la voiture est chargée, mode 

autonomie. Je pars à 4h de matin, à midi je suis à Bordeaux et arrive à 15h à Saint-Jean-de-Luz 
plage d’Erromardie. Je m’installe sur le parking près du camping pour passer la nuit. Je déplie 
mon lit dans la camionnette et parts faire le touriste, bronzette, bord de plage, air marin, 
farniente et me couche. 

 
Le lendemain au réveil je suis étonné de ne pas être le seul en autonomie, nous sommes 

une vingtaine à avoir passé la nuit dans la voiture ; une manière de passer des vacances à peu 
de frais. Chacun à son truc pour dormir et vivre en indépendance mode surfeur. 

 
Après un brin de toilette je reprends la route et passe en Espagne, à la frontière 

j’aperçois un paramoteur en chariot passer au-dessus des crêtes, un message sur Facebook me 
dit que c’est Claude Monfort, comme le monde est petit ! 

 
Les paysages défilent, je suis stupéfait  de voir les infrastructures espagnoles qui font 

passer une autoroute au milieu des Pyrénées. Je m’adapte aux panneaux routiers étrangers et 
étranges et arrive vers 12h à Ribadesella.  

 
Guy et Martine mes anciens hôtes d’il y a trois ans que j’avais préalablement contactés, 

m’accueillent chaleureusement à la Huertona, petit hameau  où j’ai mes marques. Je gare ma 
voiture sur le terrain des cousins, les salue  et commence à déplier mon lit et m’installer. Martine 
me dit non, tu viens dormir chez nous, d’ailleurs il est temps de manger. Et me voilà reparti 
dans le grand voyage d’amitiés nouées des rencontres inopinées. Je m’installe dans la chambre 
d’amis et ils me proposent une visite touristique d’une curiosité à voir, pendant qu’eux, serraient 
à la plage. 

 

 



 
Il fait du vent, beaucoup de vent, il serait impossible de voler. Je m’enfonce dans 

l’arrière-pays à travers les bois d’eucalyptus et arrive près d’un village enclavé typique des 
temps anciens « Cuevas ». On ne peut y accéder qu’en traversant la montagne en voiture par 
une grotte naturelle qui fait office de tunnel. Ce lieu étrange est touristique et je rencontre une 
famille de Français, nous échangeons nos impressions sur une passerelle au bord de la Sella. 

 
Rentré en fin de 

journée je fais part à mes hôtes 
de mon inquiétude sur les 
conditions météo et qu’il va 
falloir repousser mon départ 
pour Compostelle. Ils me 
disent ce n’est pas grave, tu 
partiras après-demain. Le 
lendemain, je scrute le ciel, le 
vent est encore très fort, les 
nuages aux sommets défilent 
au moins à 60km/h, c’est pas 
bon tout ça. Je vais visiter les 
falaises de Llanes, survolées 
trois ans auparavant, il y a un 
beau soleil mais les 
bourrasques me bousculent 
dans tous les sens, ça 
m’inquiète beaucoup, il fait 65 
de vent.       

 
 
 
Rentré, je n’ose dire à martine que demain ça va être difficile et qu’il faudrait reporter 

une nouvelle fois le départ. L’autonomie a cela de bien que l’on n’a pas de contraintes. Le 
lendemain arrive, il est huit heures, il faut beau, pas un souffle de vent au sol, mais en haut des 
sommets les nuages filent un peu moins vite qu’hier mais quand même !  Je décide d’essayer 
quitte si cela ne va pas, de me poser 20km plus loin et de faire étape. Je suis installé dans le pré 
des cousins,  une légère brume flotte sur les marais, je fais une manche à air avec un brin de 
laine accroché à un bâton et j’attends le sens du vent. 

 
Une heure se passe et quand une légère brise commence à s’établir je décolle. Le 

stresse du moment me fait oublier de vérifier les suspentes de la voile et je me retrouve en l’air 
avec un frein inutilisable causé par tour mort dans l’élévateur, au bout d’une minute je réussie 
à remettre les choses en ordre. Je fais demi-tour et repasse au-dessus de la maison de Guy et 
Martine que je salue avant de partir vers l’inconnu. 

 
Cela va vite, je regarde mon compteur, 70km/h,  je rejoins le trait de côte, j’ai le vent 

dans le dos, si bien qu’il s’additionne à mes 40km/m donc 30km de vent. Malgré cela ça vole 
bien, en bordure de mer le flux d’air est linéaire, je monte facilement et me tiens à 200m sol. 
Le ciel est d’azur avec une petite brume marine, si ce n’était le vent, ça serrait magique. 

 
 



 
Je parcours rapidement les 

40km et arrive à Gijón, la CTR 
d’Avilés me barre le passage et je 
dois réglementairement la 
contourner sous peine de me 
retrouver dans le trafic aérien des 
avions de lignes. 

 
Je change de cap à 90° 

pour rentrer dans les terres en 
direction d’Oviedo et là ça se 
complique, ma vitesse tombe à 20 
km/h, le vent qui était arrière, passe  
à travers gauche. Ce dernier 
maintenant est  très perturbé en 

traversant une chaine de montagne de 500m d’altitude, je monte pour franchir cette barrière, le 
relief est également très prononcé avec des pentes à 60°, je monte par les crêtes de manière que 
si j’ai une panne je puisse basculer dans la vallée. Le vent tape sur les flancs de la montagne, 
passe au-dessus et redescend derrière en tourbillonnant, je suis balloté comme dans un sac de 
patates.  Il y a 4km à franchir, mais qu’ils sont longs, je me dis dès que je peux je me pose, je 
passe le sommet  et aperçois la ville d’Oviedo au loin, le vent est encore violent mais un peu 
moins perturbé. Je repousse  la pose d’un cran  l’objectif est maintenant les abords de la ville, 
il y aura plus de facilité d’accueil.  

 
Je suis de l’autre côté 

de la CTR change de cap et me 
retrouve vent dans le dos, ma 
vitesse remonte à 60 et le vol 
reprend un semblant de 
sérénité. Vu ce changement, je 
décide  de continuer mais je 
suis borderline. Je pense d’une 
certaine manière à ma sécurité 
et je change mon plan de vol, 
la vallée typique du rio Nora 
que je me faisais une joie de 
descendre, je l’oublie pour un 
parcourt plus à droite mais 
plus en conformité avec les 
conditions atmosphériques.   

 
Je reprends de l’altitude et vol aux 300m sol maximum réglementaires, j’atteints 

rapidement Pravia,  vu ma vitesse moyenne je repousse d’un cran la pose essence. Maintenant 
cap sur la mer, encore une chaine de 400m à franchir et je rejoins le trait de côte. 

 
Je pilote avec l’application Gps « VFR » sur mon smartphone et suis le tracé indiqué. 

Arrivé à Villazain ce dernier se mets à bipper et à clignoter en rouge, zut je suis dans la CTR 
de l’aéroport d’Avilés , je regarde en bas, je vois la piste distante de 4,5km et vois les avions 
orange d’EasyJet qui décollent à la queue leu leu. Là c’est chaud, je suis à 300m au-dessus 



d’eux et je ne connais pas le sens du tour de piste, en principe ils ne vont pas revenir côté 
montagne auquel cas je me retrouverai face à eux. Ouf ils tournent côté mer, si je veux sortir de 
la CTR il me faut passer sur une forêt où je perds ma sécurité, je continue donc encore 4km 
avant de rentrer dans les clous. Je suis sorti mais ça bip toujours, en fait je viens de passer le 
sommet d’une montagne à 50m d’altitude et l’instant d’après je me retrouve avec 400m de vide 
au-dessous de mes pieds, or je n’ai droit qu’à 300m. Je descends et le bip s’arrête, la pression 
également. 

 
Me voici sur le 

front de mer, du coup je 
viens de passer sans m’en 
rendre compte un point de 
ravitaillement. La masse 
d’air redeviens plus stable 
mais je n’ai jamais volé à 
cette vitesse, je suis 
maintenant à 85km/h, cela 
va vite, très vite. Je fais le 
point en essence, je 
n’arrive pas à lire le niveau 
du réservoir avec mon 
miroir, le soleil est trop 
fort, il y a une station 
quelque part, mais je ne 
sais pas où je suis sur ma 
trajectoire, qui elle est 

bonne. Je l’ai sans doute passée, je fais des calculs dans ma tête, cela fait 2h1/4 que je vole à 3 
litre/h, j’ai dû consommer autour de 7 litres, en théorie il me reste de quoi faire les 65km restant 
à cette vitesse. 

 
Ça va vite, j’ai le vent plein arrière, je stresse un peu en pensant à l’atterrissage, je vois 

dans les maïs des bandes de vent qui parcourent en risées les champs, j’atteins 90km/h. Ma tête 
est transformée en calculateur et je calcule le point de non-retour. Je ne vois toujours pas la ville 
de Ribadeo au loin, maintenant c’est l’ensemble des champs qui sont parcourus par les risées 
de vent,  ma vitesse atteint 95 km/h. Je calcul, 95 moins ma vitesse paramoteur de 40 cela veut 
dire un vent de 55km/h lors de l’atterrissage je vais me retrouver en faisant demi-tour à avancer 
à 40 contre 55 de vent, je vais donc poser en marche arrière de 15km/h. Il me faut trouver une 
solution, il faut que je détrime et  je vais regagner 10km/h, donc 55 moins 50 égale pose en 
recule de 5km.  Si je fais un virage serré au dernier moment je vais regagner momentanément 
encore 5 km, je devrais me poser à la verticale comme un hélicoptère. Je vais bien plus vite que 
les voitures sur les routes, je n’ai jamais volé à cette vitesse et jure de ne plus le faire, j’aperçois 
enfin la ville étape.  

 
Mon albergue (auberge) a été réservée par Martine la veille pour être sûr de trouver un 

couché, je voulais me retrouver au moins une fois avec les marcheurs de Compostelle. Un 
réseau d’auberges offre le gite et le couvert tout au long du chemin. La mienne se trouve dans 
un écart de Figeras côté droit du fleuve Eo. J’arrive prêt du cours d’eau, je reconnais le château 
d’eau typique qui se trouve à proximité, ça va vite,  je vois un pré et je mets en application mon 
plan, descente à 50m sol, détrime à fond, virage serré et positionnement face au vent.  Miracle, 
je me pose en avançant à la vitesse d’un marcheur, j’avais oublié d’intégrer dans mon calcul le 



facteur de vent (ça souffle toujours moins en bas qu’en haut). Je coupe le moteur, mais au 
moment de poser le pied au sol instinctivement je freine légèrement, mal m’en pris, la voile se 
comporte alors comme une voile de bateau et provoque une ressource et me fais remonter de 
deux mètres et je me repose cinq derrière en marche arrière.  Au contact avec le sol je m’assoie 
par terre avec le paramoteur mais je n’ai pas le temps de me retourner, la voile m’embarque, le 
paramoteur se renverse sur l’hélice et je me retrouve en position de tortue, sur le dos les quatre 
fers en l’air.  

 
Je suis sain et sauf, c’est ce qui compte, je mets plus d’une minute à ramener la voile 

vers moi pour la soustraire à la prise au vent en n’en faisant un chiffon, puis une minute à me 
déboucler et à sortir de l’engin. Je relève mon paramoteur et l’inspecte ; rien de tordu, l’hélice 
est intacte, je fais la visite de pré-vol du lendemain,  je démarre le moteur, pas de bruit tout est 
nickel. Ouf… je regarde mon réservoir, il me reste quatre litres j’aurais pu parcourir près de 
trois cent kms avec. 

 
Je souffle un peu, où suis-je ?  Je regarde « Maps » sur mon téléphone, je suis à 850m 

de l’objectif mais derrière l’autoroute, pas question de la traverser, surtout avec le paramoteur 
sur le dos. Miracle, (plus je me rapproche de Compostelle et plus le miracle est de circonstance) 
il y a deux routes de chaque côté de ma position qui traversent dessous, Pile ou face, je choisis 
la plus proche, mal m’en pris. Je mets l’engin de 45 kg sur le dos, prends la voile de 6kg dans 
les bras et me voilà parti, je traverse l’autoroute sous le pont et avance péniblement avec une 
pose tous les 300m. Plus j’avance et plus je m’éloigne de mon but, je vois l’albergue au loin 
mais je ne peux couper à travers parcs et je suis la route. Je rencontre une jacquette (je pense 
que c’est le féminin de jacquet de Compostelle ou une pélerine, féminin de pèlerin je suppose), 
on se salut, elle prend une autre route, mauvaise pioche, j’aurais dû la suivre. J’avance en sueur 
sur le chemin, le chemin se mérite dit-on, petit à petit après un grand détour et de nombreuses 
poses, j’avance.  Je m’approche de l’auberge par une route à grande circulation, les gens en 
passant regardent étonnés ce curieux équipage, je coupe à travers prés pour gagner les deux 
derniers cent mètres. Me voici enfin à destination après avoir parcouru 2,3km au lieu de 850m.  

 
Je rencontre le 

patron de l’albergue, il me 
montre la chambre, c’est 
une chambrée de  dix lits, 
je choisis le mien, puisque 
je suis le premier. Il me 
faut chercher de l’essence 
pour le lendemain, 1,5Km 
aller, 1,5km retour, 
j’arrive à la station-
service. Le pompiste me 
dit que ma poche souple 
pour mettre de l’essence 
n’est pas réglementaire, je 
fais semblant de ne pas 
comprendre et lui force la 
main, il finit par la remplir 
et je m’en retourne. Le 
paramoteur ok, le gite et le couvert ok, il me reste plus qu’à prendre une bonne douche, boire 
une bonne bière et aller faire un peu de tourisme en visitant le port de Figueras. Après un repas 



tapas, je vais me coucher, je suis le seul dans la chambre, moi qui voulais rencontrer des 
marcheurs c’est raté. 

 
Le lendemain matin le 

soleil vient de se lever, il fait 
beau et il  n’y a pas un souffle 
de vent, quel contraste avec 
hier. Je vais dans une pâture à 
cent mètres de là, une personne 
s’arrête pour me voir décoller, 
nous échangeons deux mots et 
quelques instants plus tard me 
voilà en l’air. Deux ou trois 
spires pour prendre de l’altitude 
et je salue au passage les 
aubergistes sortis pour me voir, 
avant  de prendre le cap du bord 
de mer. Je quitte les Asturies 
pour rentrer en Galice. 

 
Je traverse le fleuve Eo et longe la ville de Ribadeo, le vent en altitude est presque nul 

5km/h, c’est un plaisir de voler, la mer est belle, enfin tout est beau. Quinze km plus loin, je 
quitte à regret la mer et change de cap à 90° pour rentrer dans les terres et rejoindre mon objectif. 
L’Espagne sur ce secteur est un plateau continental oscillant autour de 700m d’altitude. 

 
Je monte 

régulièrement pour atteindre le 
col de Mondonedo, au bout 
d’une heure, je suis en haut, je 
me retourne pour voir une 
dernière fois la mer, mais je ne 
vois qu’une vague zone 
bleutée, mi-ciel, mi-eau, noyée 
dans la brune. Je suis 
maintenant sur le plateau, le 
relief est légèrement vallonné, 
les prés, les bois et les 
hameaux défilent au rythme de 
mon avancement. 

 
Plus j’avance et plus 

le ciel se couvre, le soleil a 
maintenant disparu et le plafond s’abaisse, si bien que je me retrouve collé sous les nuages de 
brume. J’ai du mal à voir mon chemin et mon rayon de vision s’amenuise considérablement.  
Je suis dorénavant à 50m sol, seuil critique pour voir. Je passe près d’un regroupement de 
quelques maisons, je salue au passage une grand-mère, puis 500m plus loin, là c’est vraiment 
bouché, je fais demi-tour et reviens me poser près de ma grand-mère qui soit dit en passant est 
de la classe. 

 



Pose sans 
problème dans la rosée du 
matin, je vais à la rencontre 
de ma nouvelle copine, elle 
est masquée (covid 
oblige),  je retourne 
chercher mon masque dans 
ma sacoche, j’en avais 
oublié que nous étions en 
pandémie. Je sors mon 
smartphone et par une 
application j’essaie de 
dialoguer, elle ne 
comprend rien de la 
traduction et j’en suis 
réduit par geste à lui dire de 
ne pas s’inquiéter. Les 
voisins arrivent en courant, 

je les rassurent, je mets les mains devant les yeux pour qu’ils comprennent que je ne vois plus 
rien et que je vais attendre que le ciel s’éveille. L’un deux me dit que si j’ai des problèmes que 
je vienne le voir, il habite la maison d’à côté.  

 
Une demi-heure s’écoule, le soleil perce enfin, la vapeur sort de terre et je décolle après 

cinquante mètres de course au milieu de nuées encore humides, maintenant l’astre brille et je 
retrouve de la visibilité. 

 
Je passe la ville de Begonte, je navigue entre les parcelles de bois et de pré, au bout de 

25km je me retrouve dans les mêmes conditions qu’auparavant, je passe près d’une ferme et 
salue le fermier qui me répond. Je parcours encore quelques centaines de mètres et je ne vois 
plus rien, je décide de faire demi-tour pour revenir vers ce point d’appui et je me pose près de 
la ferme en question. L’éleveur arrive, on essaie de converser via le téléphone mais on ne se 
comprend pas, je me suis rendu-compte plus tard que j’avais sélectionné la mauvaise langue. 
La bonne vieille méthode des gestes trouve son efficacité. Bien que nous soyons dans une zone 
reculée, ils ont très peur du Covid et nous restons à distance, il va me chercher une bouteille 
d’eau pour me désaltérer. Je lui dis que je suis de la partie en tant qu’ancien agriculteur et l’on 
engage une petite conversation, les voisins avec leurs chiens qui aboient sont également venus 
à la limite de leur propriété pour regarder l’évènement de l’année dans ce coin isolé du monde. 

 



Une demi-
heure s’écoule et la 
brume se dissipe, je 
m’apprête à 
m’envoler mais le 
propriétaire me dit 
de ne pas décoller 
ici d’aller dans la 
parcelle d’à côté qui 
se trouve en 
hauteur, ça ne 
m’arrange pas du 
tout mais c’est 
difficile à lui faire 
comprendre 
qu’avec le 
paramoteur on n’a 
pas besoin d’une 
hauteur. Mais je 
m’exécute 
transporte mon équipage plus-haut à grand renfort de sueur, le petit fils et sa femme sont venus 
voir le spectacle, un filet de vent et je suis en l’air, je salue mes hôtes du moment et les voisins 
et me voilà parti. 

 
A mon retour plus tard, Guy me dira que cette zone est couverte de brune six jours sur 

sept toute l’année, en fait, j’ai eu de la chance de passer. Le ciel est complètement dégagé tous 
azimuts, je reprends mon cap et je m’aperçois qu’à quatre km une barrière d’éoliennes se dresse 

sur une hauteur, je la connaissais mais je ne pensais pas y être déjà, c’est une chance que je me 
sois posé à temps. Je traverse la crête entre les deux champs écologiques par un petit col de 
deux cent mètres de large. Il fait un magnifique soleil et je me laisse filer en descendant vers la 
ville de Melide, l’air est agréable, je dois refaire le plein. Je ne suis plus qu’à soixante-dix km 
de Compostelle aussi l’envie me prend de faire de ce point une étape et de faire le trajet en trois 
jours au lieu de deux. 

 
Je repère la station-service, derrière il y a un pré qui aboutit à la route principale, je 

vois des groupes de Coquillards à la queue leu leu, ça y est je suis bien sur le chemin et ils 
sont au rendez-vous. L’air porte bien et je me prête à l’atterrissage, la masse d’air chauffée 
tarde à me rendre au monde des terriens, je fais mon arrondi et je fais la finale en fleurtant à 
15cm du sol pendant plus de 50m. Un groupe de marcheurs qui passait sur la route me fait une 
ola bâtons levés en criant, …C’est le triomphe, la gloire avant l’heure… Je les salue de loin et 



ils continuent leur route.  A peine posé Guy me téléphone, il me dit, Michel regarde la météo, 
tu dois poursuivre ton chemin, on annonce de l’orage pour demain. Effectivement, la nouvelle 
est bien réelle, il faut poursuivre ; je vais faire le plein de ma poche au pompiste qui me 
demande si c’est bien moi qui suis passé en volant, nous échangeons quelques amitiés, je me 
dépêche, rempli le réservoir de la quantité nécessaire pour terminer le trajet. Le vent est nul, 
seul une brise de temps à autre lèche mon visage, je place ma voile face au vent mais le temps 
de m’équiper et le vent prend une autre direction, je me déséquipe change de sens et rebelotte, 
je fais deux essais infructueux. Il est midi des personnes sont arrêtées pour voir mon envol 
mais ça traine et elles s’en vont, Au bout d’une demi-heure, le souffle est de nouveau face à 
moi, je profite de l’occasion et me voilà en l’air. Je fais deux spires pour prendre de l’altitude 
fais un signe de main au pompiste qui est sorti pour me regarder et me voilà en route.  

 
Je suis à 45km de 

Compostelle mais je ne vois 
pas la ville au loin, Je traverse 
le lac de Portodemouros dans 
sa partie la moins large avec 
suffisamment de hauteur pour 
ma sécurité et me dirige vers 
le village de Vila de Cruce 
situé sur la crête d’une 
hauteur. Je passe maintenant 
au-dessus du rio Deza qui 
coule dans une vallée 
encaissée, sur la hauteur, une 
petite chapelle isolée, je suis 
au bout de la CTR de 
Compostelle que je dois 
contourner, toujours pas de 

ville qui ne doit être qu’à 25km. 
 
Un peu avant A Estrada je vois la ville qui devait être cachée par une montagne, ça y 

est j’ai mon but en visuel, la tension monte, il me reste à parcourir 20km, je change de cap et 
droit dessus. Je me remémore en tête le parcours et les pièges de l’entrée de Compostelle,  un  
peu avant d’arriver je vois un avion de tourisme qui passe au loin à mon altitude, je fleurte avec 
la CTR, petite angoisse sur le trafique aérien. Déjà les habitations de la banlieue s’approchent, 
une dernière colline à franchir, je me base sur le stade de foot comme point de repère je 
contourne, ça va vite. Je passe la dernière barre de logements, je devrais être sur mon point de 
pose, mais je ne reconnais pas le paysage je décris un cercle, je vois un petit terrain un peu plus 
loin entre les bois et les ronces, il n’y a pas de vent, dans quel sens atterrir ! Il faut prendre une 
décision, ça sera là, un carré de cinquante mètres au carré, je frôle les épines des broussailles et 
me pose.  

 



Je suis au bout du 
grand voyage, mais où suis-je, 
je ne le sais pas. Pour la pose, 
j’avais sur google, choisi un pré 
à proximité une albergue située 
près de la station de bus pour 
minimiser le transport du 
paramoteur sur le dos. Je pense 
que je suis dans le secteur mais 
où ? 

 
Je replie la voile, vide 

le réservoir (pas pu faire 
autrement) et regarde sur le 
smartphone où je suis. Je suis à 
1,7km de l’objectif au lieu de 
1km, comment ai-je pu rater le 
point de pose ? Je m’en veux, la punition c’est 700m en plus. Je quitte ma parcelle enclavée au 
milieu de nulle part et je pars vers la civilisation, il fait chaud, le ciel vient soudainement de se 
couvrir d’un voile opaque, je décide de me délester des 6kg de ma voile en la cachant dans un 
fourré. Je rentre dans la ville, paramoteur sur le dos, on me regarde, pose tout les 300m je suis 
en sueur, le tonner gronde au loin. Après un parcourt d’une heure,  j’arrive à l’auberge, je mets 
le paramoteur sous l’escalier, on me demande de choisir ma chambre et je retourne chercher 
mon parapente avant la pluie, je me dépêche, des gouttes tombent et me rafraichissent le visage, 
3,4km plus tard je suis de retour et peux enfin souffler. Vite une bonne douche et détente, les 
marcheurs se font rares, on doit être que quatre ou cinq à y loger sur une vingtaine de places de 
disponibles. Je découvre que mes basquettes sont craquées, ça tombe bien il est de tradition de 
laisser ses chaussures en arrivant et au lieu de les accrocher à un grillage comme on en rencontre 
ça et là je vais en acheter des neuves au Carrefour local d’à côté et mets les miennes à la 
poubelle.  

 
 

 
 
 



Il est seize heures, je pars à la découverte de la ville, des marcheurs arrivent encore, 
ils sont exténués, les jeunes ça va, mais les soixante-huitards ce n’est pas la même chose, ils 
boitent, s’appuient sur leur bâton, soufflent, c’est la fin de leur calvaire qui arrive. Ils viennent 
de parcourir au minimum deux cent km et pour le plus téméraire un ou deux milliers. 

 
La ville est construite sur une colline avec des petites ruelles qui vous désorientent, de 

nombreuses églises et chapelles parsèment l’agglomération, les façades sculptées de cette ville 
moyenâgeuse  ont reçu un travail soigné. Plus je me rapproche du centre et plus il y a de visiteurs 
de toutes nationalités, en fait la ville ne vit que de cette manne touristique et religieuse. Les 
locaux sont tous masqués alors que les coquillards se sentent protégés divinement du mal 
maléfique de cette pandémie, ils ont respiré tant d’air pur le long du chemin que leurs poumons 
sont aseptisés. La peur est dans la ville, bien plus qu’en France, cette peur moyenâgeuse issues 
inconsciemment des grandes épidémies de peste. Je passe de rue en rue, d’église en église, je 
ne trouve pas cette cathédrale si vantée de Santiago.    

 
 
 
 

Au détour d’une ruelle, j’entends le son 
d’une cornemuse, sous un porche passage 
obligé des marcheurs, ils sont accueillis par une 
joueuse de bignou qui rappelle que la Galice  a 
des racines celtiques. Je débouche sur la place 
principale face à la cathédrale de Saint Jacques 
de Compostelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Le lendemain, je reviens pour la messe 
du matin, passage obligé moralement des 
marcheurs, je visite avant l’intérieur de l’édifice 
le cœur est de conception baroque, au milieu 
suspendu par une corde qui part de la clef de 
voute centrale le « Botafumeiro ». C’est un 
encensoir en argent de un mètre cinquante de haut 
et de 56kg, que six moines, après l’avoir allumé 
propulsent avec la corde dans mouvement de 
balancier à dix mètres de haut sur toute la largeur 
du transept. Les mauvaises langues disent   que 
c’est pour purifier avec les fumées d’encens, la 
puanteur des marcheurs qui arrivent au bout de 
leur périple. Cette cérémonie du Botafumeiro  n’a 
pu lieu que quelques fois par an aux grandes 
cérémonies ou parce qu’un groupe de touristes se 
paie cette prestation lucrative. Or j’ai choisi la 
mauvaise messe, à midi, l’encensoir à fumé et j’ai 
raté ce moment unique. Office du matin simple 
suivi par une centaine de pèlerins. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
Vers dix heures, les premiers marcheurs terminent la dernière étape du voyage à 

Compostelle, ils arrivent sur  le côté de la  Cathédrale par le porche, accompagnés par le son de 
la cornemuse et débouche sur la place principale. Et là c’est une explosion de joie, de pleurs, 
c’est la fin du calvaire de temps de jour de marche, d’ampoules au pied, de fatigue physique, 
de prise sur soi pour surmonter l’épreuve.  



   
 
 
 
C’est un relâchement indescriptible, les 

jeunes crient, chantent, se congratulent, on 
s’embrasse, on se photographie, des olas 



éclatent un peu partout, les familles retrouvent leurs rejetons qui ont muris en un mois de deux 
ans. En un mot  

c’est une grande vague 
d’émotion qui submerge cette place. 
Ribeiro qui tient l’albergue où je suis 
descendu, me dit si tu veux, je 
connais la télévision, ils peuvent 
faire un reportage de ton aventure 
hors du commun, j’ai refusé car j’ai 
enfreint quelques règles 
aéronautiques pour me poser. 
Effectivement une télévision locale 
est là, elle interviewe les jacquets, à 
midi le personnel du bâtiment du 
conseil culturel de la Galice situé de  

 
 
 
 
 
 
 

 
l’autre côté de la place sort au 

grand complet pour ovationner les 
marcheurs par des applaudissements 
longuement appuyés.  

 
 
 
 
Cette année de Covid, les jeunes 

sont de loin majoritaires,  mais il y a 
néanmoins  des vieux comme moi, en 
temps normal  il devrait y avoir tous les 
âges représentés. 

 



 
 
 
Je vais faire valider ma crédenciale à l’office du pèlerin, je fais la queue, lorsque je 

passe je suis à onze heures du matin le 300e et la queue va se poursuivre toute la journée, en 
hautes saisons il peut y avoir plus de milles marcheurs par jour.  

 

 
 
 
Mon tour arrive, je donne ma crédenciale au guichet, l’homme l’examine longuement, 

je sens que ça ne va pas, je l’entends en espagnol, il appelle une consœur française et lui dit que 
ce n’est pas possible. Elle me prend à part et cherche à comprendre, je lui raconte mon histoire 
et les poses inopinées chez les habitants pour demander l’hospitalité. Elle est ravie et me dit 
que c’est vraiment dans l’esprit de Compostelle, même si je l’ai fait en volant, en principe pour 
avoir le sésame il faut avoir fait à pied les cent derniers km ou à vélo les deux cent derniers en 
la faisant tamponner deux fois par jour. Comme c’est inattendu comme voyage, à ma 
connaissance deux ou trois paramotoristes l’on fait mais que très partiellement et en étant 
soutenu par une équipe au sol. Elle va voir la personne qui m’avait reçu initialement et réussi à 
la convaincre de m’accorder la « Compostela ».  

 
 

 
 



 
 
Au retour à l’albergue mon pied me fait horriblement souffrir, les chaussures neuves 

ont  provoqué une inflammation de la peau et maintenant je boite, ce doit être la punition de ne 
pas avoir fait le chemin normalement. Le lendemain, visite touristique plus complète de la ville, 
repas au restaurant réservé au pèlerin et achat du billet de retour à la gare. Je me suis planté en 
choisissant mon auberge, je l’avais choisi pour se proximité avec la gare routière pour pouvoir 
repartir en bus, mais la gare n’était pas la bonne, elle desservait le réseau local, la gare des 
grandes lignes se trouve à la gare ferroviaire 1,5km plus loin. Ribeiro le patron me dit  pas de 
problème soit à l’heure et demain je mets le paramoteur dans le coffre de ma voiture et je 
t‘emmène à la gare, ouf il me soulage d’une grande fatigue. Il me donne des cartons pour faire 
un colis afin de transformer mon paramoteur en sac de voyage. 

 



Le lendemain, il est à l’heure 
comme bien sûr moi-aussi, il me 
dépose  sur le quai,  des bus arrivent 
continuellement et repartent aussitôt 
pour je ne sais quelle destination, je 
suis un peu anxieux comment vais-je 
trouver le bon bus !  Un jeune 
allemand voyant mon sac de voile 
reconnaît tout de suite qu’il y a une 
voile de parapente dedans, il parle 
français et un peu espagnole, je suis 
sauvé, il me confirme que je suis au 
bon endroit et qu’il prend le même 
car que moi. Il est parapentiste et on 
échange sur notre chemin de 
Compostelle. Le bus arrive, je charge 
mes deux bagages dans la soute en 
cachant que je transporte un moteur à 
essence. Je commence à respirer, je 
n’ai plus qu’à me laisser conduire, il 
est à peu près confortable, car le 
voyage va être long, pour faire les 
390km que je viens de faire il va 
falloir plus de neuf heures. 

 
 

 
Direction la gare 

routière de La Corogne 
par l’autoroute, puis 
Lugo, Ribadeo, Avilès et 
Oviedo. 

 
 A chaque arrêt 

en gare, course pour la 
pose pipi et retour pour 
ne pas rater le bus, 
Oviedo je change de bus, 
pour prendre l’omnibus 
qui va desservir toute la 
côte jusqu’à Ribadesella 
petite vitesse arrêt en 
pleine campagne au 
carrefour des hameaux, 
mais circuit touristique 
de la côte avec chargement des baigneurs sur la plage, on roule à 40km/h. 

 
 
 



 Enfin j’arrive au but, Guy et Martine sont venu me chercher en voiture et me voilà de 
retour vers 17h pour prendre une bière bien méritée. 

 

 
 
Je quitte mes hôtes avec remerciement le lendemain matin pour retourner dans la 

Marne, je fais escale au-dessus de Bordeaux à Pons ou le lendemain je rencontre Annick une 
ancienne habitante de mon village autour d’un café. L’après-midi retour à la maison où je 
retrouvais ma femme qui patiemment m’a attendu et ensuite mes petites habitudes. 

 
Ce grand voyage a été une aventure extraordinaire, qu’il faut au moins faire une fois 

dans sa vie. Elle a été pleine de rencontres, d’amitiés d’un jour, d’imprévus. Je me suis trouvé 
dans une position où je ne pouvais trouver mon salut qu’avec l’aide de parfaits inconnus, sur 
qui je devais entièrement me reposer. Je les remercie du fond du cœur. Ce « Grand Voyage » 
n’est pas que le mien, il est celui de tous les acteurs de cette longue chaine qui s’est constituée 
au fil des hasards. Vous resterez dans mes pensées.  

 
Peut-être à bientôt, mais là ça sera une autre histoire ! 
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