Volatiles #16-03
Le compte rendu

Le 13 mars 2016

« Verdun»

Sept d’un coup!
La préparation…

Depuis le temps que nous rêvions de cette sortie, il fallait bien qu’elle se fasse. Nous avions
raté 2008 et les années suivantes, avions raté 2014. Non mais nous n’allions pas rater 2016 !!
La préparation fut assez longue mais le doodle s’est rempli assez vite. Il y a eu pas mal
d’itérations pour la répartition de la « viande » mais on a fini par y arriver. La MTO varie au
cours de la semaine mais finalement ce dimanche c’est plutôt bon. Sept avions s’élancent vers
une page d’histoire qui s’est ouverte il y a 100 ans.
C’est parti !!
Rassemblement à l’Agile, tout le monde est là. La répartition dans les avions ne pose pas de
problème et finalement tout le monde part à une heure presque décente (avant 11 :00). Michel
téléphone à la Faillote, le restaurant sur l’aérodrome de Verdun, pour leur confirmer notre arrivée.
Les équipages partent donc pour faire le vol en 2 branches tout simplement et en se fondant sur la
préparation Mach7 de Michel et la description du circuit récupérée dans Infopilote de 2011. Une
recommandation de prudence, pendant que les passager regardent les points d’intérêt de CdB
regarde alentours pour éviter les abordages. Il doity avoir toujours quelqu’un qui regarde dehors.

Un peu d’aventure ne nuit pas !

Le vol est sans histoire, nous commençons par le survol du moulin de Valmy puis nous continuons
par tous le hauts-points de l’histoire jonchés de cimetières. Verdun : 362 000 soldats français et 337
000 allemands tués d’innombrables blessés pour un résultat militaire nul.
Finalement nous nous retrouvons à Verdun, plateforme assez active, avec de l’Avgas Total en
libre-service. Comme prévu nous avitaillons en arrivant. Nos montures se succèdent à la pompe.
Seul l’Aquila semble avoir un peu de retard. Nos vaillants pilotes préparant un peu en « scratch
mode » leur voyage. Les SMS nous préviennent et nous ne sommes pas inquiets.
Cette une sortie de Volatile ! Il faut un grain de sable§ Sinon ou serait le fun ?
Un groupe de volatile peut en cacher un autre !

Pendant que ses petits camardes font les pleins, rangent les avions sur le parking en bavardant ,
Michel l’organisateur va au restaurant.
-

Bonjour, les 19 volatiles sont là
Très bien prenez place votre groupe vient d’arriver

-

Euh ! Euh ! le groupe qui est en train de prendre place, c’est pas nous ; ce n’est pas notre
groupe. Nous c’est les volatiles, je vous ai téléphoné il y a deux mois, puis il y a un mois
puis la semaine dernière puis hier midi puis ce matin…
Oui oui le groupe de l’aéroclub a bien confirmé
Nous ne sommes pas l’aéroclub local ; nous venons de Lognes et je vous ai bien précisé
les volatiles de l’Agile. Nous sommes 19.
Le groupe en train de s’asseoir compte aussi 19 convives.
Ben euh… peut être mais nous c’est 19 en plus !!

Le restaurant est plein à craquer et il n’y a guère de place d’autant que pour une fois nous
sommes prêts à déjeuner à une heure raisonnable !!:La serveuse appelle la responsable qui
ouvre le grand livre des réservations…
-

Oui ! J’ai bien une réservation pour aujourd’hui avec un groupe de 19 personnes.
Vous m’avez eu ce matin au téléphone, regardez, voici l’appel il a duré 45 secondes (je
montre mon portable qui enregistre toutes ces choses)
Euhhhhhhhhhhhhhh, ben Euhhhhhhhhhhhhhhhhh j’ai du confondre les deux groupes et
comme c’était le même nombre on a cru qu’il s’agissait de la même réservation !
Bon ; ben ; qu’est ce qu’on fait maintenant ?
Je me renseigne….

Un petit tour dans la cuisine et la gérante revient.
-

On, peut vous faire manger mais il n’y a pas de place. On peut vous installer dehors

Un coup d’œil rapide, c’est possible en plein soleil si on se protège du vent. J’annonce la
nouvelle à nos vaillants pilotes qui ne veulent pas le croire. Nous tournons en rond, nous
tergiversons et enfin, José prend l’initiative d’installer à l’intérieur sur la scène (il y a une scène
pour des spectacles) les tables qui nous sont nécessaires. Nos déménageons tables et chaises
et finalement nous nous asseyons au chaud prêts à déguster les délices qui nous sont
proposés. Nous avons pris assez de retard pour que l’équipage de l’Aquila nous rejoigne…
enfin !
Franchement le repas valait l’attente. Le nouveau cuisinier (quand la Paillote est devenue la
Faillote, le cuisinier et le concept ont changé) fait de la cuisine originale, fraiche, bien présentée
et agréable au palais. On peut faire la sortie en amoureux pour le plaisir de la dégustation.
Le retour s’effectue calmement, la plupart de nos petits camarades choisissent un retour direct
zappant partiellement ou totalement les survols prévus. Le DR400 suit son programme, survols
divers et changement de pilote à Reims avant de chercher la clairière de Rethondes. Pas si
facile à trouver que cela mais après quelques hésitations nous la voyons, la survolons avant de
prendre le chemin de Lognes via le transit de Creil, Nanteuil le Haudouin et le sud de Meaux.
Conclusion

Décidément avec les Volatiles, il y a toujours une surprise en bout d’aile…
Pour une fois la confusion n’était pas de notre côté.
Ce n’est pas grave, on s’adapte et on est flexible. Sept avions en l’air, vingt et une heures de vol ce
n’est pas si mal.
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Les Photos (merci à notre passager Philippe Lapostolle)

L’Ossuaire de Douaumont

Fort de Vaux

Arrivée sur le terrain par la verticale

La butte de Montfaucon

No comment

A « La Faillote » enfin… merci José

La butte de Vauquois (les trous de minage)

Sous l’Aile…

