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Aéro-club du bassin minier
Pas de nougat mais des lentilles
le 14/12/2013 à 05:00 | J.-M. Bonnot (CLP) Vu 153 fois

Prêts pour le départ.  Photo J.-M. B. (CLP)

Samedi dernier, 16 personnes de l’Aéro-club devaient prendre place à bord de cinq appareils, direction Montélimar, avec une visite du musée européen de l’Aviation de chasse sur

l’aérodrome et un repas au restaurant… Malheureusement, si le temps était parfait sur Montceau, il n’en était pas de même dans la Drôme, où le vent soufflait en fortes rafales,
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rendant atterrissage et décollage dangereux.

Heureusement, sous l’impulsion des jeunes, un plan B a rapidement été mis en place. Après avoir pris des renseignements auprès de l’aéroport du Puy-en-Velay, c’est vers cette

ville que le groupe s’est dirigé pour savourer un bon repas au restaurant de l’aéroport.

Durant le voyage retour, le ciel était dégagé et tous ont pu admirer et photographier le Massif central, la chaîne des Puys sur la gauche et les Alpes et le Mont-Blanc à droite.

De retour à l’aéro-club, la soirée s’est terminée par une bonne tartiflette partagée par une trentaine de convives
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