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J’AI TESTÉ POUR VOUS.
Balade aérienne aux commandes du Super Guépard 912
le 19/08/2013 à 11:13 Vu 377 fois

J'ai pu prendre les commandes de l'appareil

11 / 11

«Vous allez prendre la place du pilote » Cette invitation de Serge Monchanin me laisse quelque peu perplexe. Je préfère le prévenir de ma totale ignorance sur l’art de manipuler

ce genre d’engin. Cela ne semble pas l’inquiéter. Je m’installe donc au volant du Super Guépard 912.

Une fois à l’intérieur du cockpit, je découvre que toutes les commandes ont leur double côté passager. Cet Ulm, récemment acquis par l’Aéroclub du Bassin minier, est en quelque

sorte un avion auto-école et mon accompagnateur est un formateur bénévole de l’association.
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Mon premier décollage

Mon instructeur me confie que le plus difficile n’est pas le décollage mais l’atterrissage. Cepedant je lui laisse le soin d’exécuter cette première manœuvre. Après avoir parcouru

une partie des 900 mètres de la piste, nous faisons demi-tour. La raison : « Il faut toujours décoller et atterrir avec le vent de face ». Ceci de sorte que l’air soulève l’avion et ne le

pousse pas, ce qui nécessiterait une plus longue distance à parcourir au sol.

Une fois en l’air, par le biais du casque, entre quelques messages provenant d’autres avions, je reconnais alors sa voix : « Maintenant nous sommes les rois du ciel. » Après un

petit regard dans ma direction, afin peut-être de s’assurer que je ne suis pas au bord de l’apoplexie, il m’informe : « Maintenant c’est vous qui allez piloter. »

Me souvenant des quelques instructions fournies avant le départ, je tire le manche vers moi, l’engin pointe alors vers les nuages ce qui me permet de prendre plus d’altitude.

Ensuite, à l’aide de mes pieds, je dirige l’aéronef, appuyant sur la pédale de droite ou de gauche, selon la direction que je souhaite prendre, m’assurant aussi de ne pas virer trop

vite pour ne pas verser l’avion d’un côté comme de l’autre. Après cet apprentissage, qui s’est fait non sans une certaine pression, je laisse les commandes à mon moniteur afin de

profiter du paysage. « Si vous voulez mieux voir, vous pouvez ouvrir la porte. » Ayant son autorisation j’en profite, et dès lors, à déjà, plus de 3 000 pieds, je me penche au-dessus

de la ville. Montceau, vu d’ici, ressemble à une maquette géante. Après ce moment de contemplation, nous prenons la route des nuages pour nous trouver à presque 7 000 pieds

d’altitude.

Moteur coupé

Après un certain temps, Serge Monchanin coupe le moteur et ne le redémarrera que pour l’atterrissage. L’hélice s’arrête de tourner et nous passons en mode planeur. Dès lors,

nous n’entendons plus un bruit si ce n’est celui de l’air alentour. Parfois, quelques petites secousses se font ressentir, comme si nous étions dans une voiture ultralégère et que

nous passions un dos-d’âne à grande vitesse. Quand finalement, nous rejoignions le plancher des vaches, je ressens une grande sensation de calme. Toutes autres

préoccupations que celle de revivre cette aventure se sont envolées.

J’ai testé pour vous une balade en ULM au-dessus de Montceau avec un instructeur de l’aéro-club du Bassin Minier et de la CUCM.

Sur le même sujet
L’aéroclub du Bassin Minier
Quelques noms célèbres

Marre de la routine?
Partez pour l'aventure excitante des

rencontres discrètes ! Garanti 100%

anonyme

Sublimez votre quotidien
Faites vous plaisir et choisissez la Location

Longue Durée avec Arval, services inclus

Un iPhone pour 27€?
Des clients français obtiennent 80% de

réduction grâce à une astuce extraordinaire

Publicité

Vos commentaires
Les commentaires sont clos.
Iookaz - Affaires en or

TRANSFERTS FILMS 8 , S/8 sur DVD - NUMERISATIONS CA SSETTES VIDEO sur DVD - VINYLES sur CD
GAUNET
Bourgogne | Saône-et-Loire | Chalon-sur-Saône
06/06/2014 10:37
Voir la liste des annonces
Déposer une annonce
Iookaz - Vos petites annonces gratuites - Saône-et- Loire

Vente Maison Chalon sur saone Côte chalonnaise 7110 0
Bourgogne | Saône-et-Loire | CHALON SUR SAONE
05/06/2014 06:19
127 000 €

71100 LUX
Bourgogne | Saône-et-Loire | LUX
07/06/2014 05:45

AUDI A3 71000 MACON
Bourgogne | Saône-et-Loire | MACON
07/06/2014 05:52
28 300 €

OPEL Opel Adam 71000 MACON
Bourgogne | Saône-et-Loire | MACON
07/06/2014 05:45
15 400 €
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