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-jeanPied-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 FrancoEspagnol, 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.pagespersoorange.fr/legrandvoyage.pdf
Vous me retrouverez sur FaceBook à: www.facebook.com/michel.godin.98

