
Créée en 1998 par un Fran-
çais, Eric Villaudière et
un Nigérien, Aboubacar

Issoufou Batasaye, l’association
Jitoua-Conflans-Tessaoua (AJCT)
met en place des projets à Tes-
soua, ville du sud du Niger. «Ce
qu’on fait ce n’est pas de l’hu-
manitaire en soi, mais bien de la
coopération décentralisée à long
terme, on veut leur donner les
moyens de se développer», expli-
que Pierre Ghestem, président
de l’association. Grâce aux sub-
ventions de la mairie, aux
côtisations des adhérents, et aux
partenariats avec différentes entre-
prises, ils ont pu monter de
nombreux projets dans le pays.
Pour  Pierre Ghestem, «qu’il soit
petit ou grand, chaque projet
compte». Avec par exemple quel-
ques vêtements traditionnels

fabriqués par des habitants de
Tessaoua et vendus en France.
Une démarche «très importante
pour donner de la visibilité à ce
qu’on fait au Niger». Car les
grands projets ne manquent pas:

création de classes, d’une  banque
céréalière, de sanitaires... et bien
sûr d’accès à l’eau potable. Mais
l’AJCT voit plus loin. «Nous
avons participé à la mise en place
des microcrédits pour aider les

jeunes à la création, raconte
Pierre Ghestem, ainis que des
ateliers d’informatique pour
développer les moyens de com-
munication, et même une radio
locale!»
Pendant longtemps, plusieurs
voyages ont été organisés, une à
deux fois par an, pour permettre
aux membres de l’association de
se rendre compte des réalisations
et des progrès sur place. «Mais
depuis trois ans maintenant, à
cause des tensions au Mali, on
ne peut malheureusement plus
se rendre au Niger», regrette le
président de l’AJCT.
Ce qui n’empêche pas l’associa-
tion de plancher déjà sur les
projets majeurs qui feront l’année
2014.           VV..MM..  
Pour rejoindre l’AJCT, rendez
vous sur le site : www.ajct.fr.

La Maison des arts de
Maurecourt fait sa rentrée

Lire p. 19

Finir son été à Conflans : 
le parc du Prieuré vous attend

Lire p. 19

 Des containers remplis de matériels ont déjà été envoyés. 

CONFLANS
Croisière déjeuner du 15 août - Profitez de ce
jour férié pour découvrir le pays de la batellerie à
bord d’une péniche. Au menu du déjeuner, verrines de
guacamole au thon et au saumon fumé, suprême de
poulet Cauchois et tarte normande. Rendez-vous à
12 h 30 au port de Conflans, 57 euros pour les
adultes, 26 euros pour les enfants âgés de 4 à 11 ans. 
Réservation obligatoire au : 01.34.90.99.09.

Jouez au volley tout l’été - En association
avec le Centre aquatique de la ville, le club Conflans-
Andrésy-Jouy Volley-Ball organise tout le mois
d’août des séances sportives pour pratiquer ou
découvrir ce sport. 
Rendez-vous les mardis et jeudis de 19 à 21 h 30 au
parc de Conflans, les mercredis après-midi de 14 h 30
à 18 h 30 au centre aquatique (en complément du
droit d’entrée), les samedis et dimanches après-midi
de 16 à 20 heures à la plage de Vauréal, et le
dimanche de 13 h 30 à 18 h 30 au parc de Conflans.

ANDRÉSY
Cinéma en plein-air - Du 20 août au 7
septembre, "Les Yvelines font leur cinéma". Cette
année encore, les séances de cinéma en plein air
sont de retour dans 24 communes du département.
Vous pourrez alors profiter de la diffusion du succès
mondial “Avatar”, du cinéaste James Cameron. Tout
seul, avec des amis ou en famille, la séance est
gratuite pour tous. Rendez-vous le 7 septembre à 21
heures au parc des Cardinettes. .
Renseignements :  01.39.27.11.00.

L’association monte des projets au Niger depuis plus de 15 ans

Un pont entre la France et le Niger

T
rente ans qu’il explore
la planète, à la décou-
verte de ses coins les
plus reculés. «Je passe

la moitié de l’année à voyager»,
raconte Thierry Barbier, fondateur
d’Objectif Terre. Depuis 2009,
lui et les membres de l’associa-
tion se sont donné un objectif
précis : «Explorer la Terre jusque
dans ses recoins les plus isolés
afin de témoigner de sa beauté
et de sa fragilité». Mais aussi
«sensibiliser à l'importance de
protéger notre environnement»
et inciter au «respect des diffé-
rences culturelles à et l’harmonie
entre les peuples.» Pour Thierry
Barbier, passionné par notre
planète de-puis l’adolescence, ce
combat est essentiel pour faire
face au racisme et à l’ignorance.
«Notre société occidentale des-
tructrice aurait par exemple
beaucoup à apprendre de ces
tribus d’Amazonie qui vivent en
parfaite harmonie avec l’envi-
ronnement.»

Prise de conscience
Vendredi 26 juillet, l’aventurier
a posé son ULM à l’aérodrome
de Persan-Beaumont, de retour
d’une nouvelle étape de son
périple autour du monde.Après
les Amériques du Sud et Cen-
trale, il s’est attaqué au Grand
Nord pour un voyage de quatre

mois. Québec, Groenland, Islan-
de, Îles Féroé , Écosse et Angle-
terre n’ont plus de secrets  pour
lui. Mais plus important encore,
grâce à ses photos et ses rencon-
tres, il va pouvoir témoigner des
changements climatiques et cul-
turels dans le Grand Nord. «Le
réchauffement affame les ours
blancs, la banquise fond de plus
en plus tôt l’été, et la mondialisa-

tion a modifié la culture Inuit :
leurs enfants ne veulent plus
manger de baleine ou de phoque;
ils réclament des hamburgers et
des pizzas !» raconte le pilote,
préoccupé par ces changements. 
Et Thierry Barbier ne compte pas
s’arrêter là, il doit encore parcou-
rir L’Asie, l’Océanie et les pays
d’Afrique qu’il n’a pas survolés.
Il prépare actuellement un livre et

des expositions pour raconter ses
voyages et sensibiliser le grand
public. Un projet de documen-
taires pour la télévision pourrait
même voir le jour. «Tout ce que
je souhaite, explique-t-il, c’est
aider les gens à prendre cons-
cience de ce qui bouleverse notre
planète».    VViinncceenntt  MMAANNIILLÈÈVVEE
Pour soutenir Objectif Terre :
www.earth-colors.fr

Thierry Barbier veut sensibiliser le public à la protection de la planète

La Terre vue de l’ULM

CCOONNFFLLAANNSS

CCOONNFFLLAANNSS

Le Confluent

 Thierry Barbier a passé plus de quatre mois dans son ULM lors de cette étape de son
tour du monde. Ici, il se prépare à survoler le nord du Québec.

 Nouvelle noyade près d’Andrésy.
Alors qu’Achères-Plage bat son plein de
l’autre côté de la Seine, dans l’étang des
Bauches, un nouveau drame a eu lieu samedi
3 août. Un jeune homme âgé de 25 ans, dont
la famille avait signalé la disparition dans
l’eau, a été retrouvé inanimé par un maître-
nageur. Hospitalisé dans un état critique, il
est décédé dans la soirée. Selon l’enquête
mise en place, il aurait souffert d’un malaise
pour des raisons inconnues. Le 19 juillet
dernier, un garçon de 12 ans avait également
trouvé la mort dans le plan d’eau. Dans le
nord du Val-d’Oise, au lac des Ciments de
Beaumont-sur-Oise, trois jeunes sont
égalements morts noyés cet été.               V.M.

LL’’IINNFFOO DDEE LLAA SSEEMMAAIINNEE

ÀÀ VVEENNIIRR
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Votre interlocuteur
pour la région du Confluent:

Julien Bigorne

Tél. : 01.34.35.10.08.
Mail : j.bigorne@la-gazette.fr
Adresse : 10 place du Parc-aux-Charrettes
95300 Pontoise

Nous contacter
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Depuis plus de douze ans, Thierry Barbier survole la planète à bord 
d’un ULM. À son compteur, déjà 84 pays. Dans le cadre de son projet 
« Couleurs de la Terre », il ramène des photos époustouflantes. Cet 
été il relie le Québec à la France. Et vous savez quoi ? Il embarque 

des passagers motivés.

Portfolio

Qu’est-ce qui vous pousse 
à survoler le monde en ULM ?
Enfant, je rêvais de parcourir le monde, 
piloter c’était aussi un rêve. Depuis dix 
ans, j’associe les deux sans me lasser.

Des vols mémorables?
Je pourrais en trouver chaque jour parce 
que souvent dans les airs j’ai des bouffées 
d’émotion qui me mettent les larmes aux 
yeux. Il y a eu le franchissement des 
Andes à 5000 mètres d’altitude et très 
près du relief grâce à mon expérience du 
deltaplane sur lequel on vole sans moteur, 
le Salar d’Uyuni  le plus grand désert de 
sel du monde. Mais je voudrais parler 
aussi de l’Afrique : atterrir chez les 
Himba en namibie, survoler les contre-
forts du Kilimandjaro, atterrir chez les 
Massaï, découvrir le Sahara. Quels mer-
veilleux souvenirs ! L’Europe aussi quand 
je suis monté jusqu’au Cap nord. La 
norvège est de toute beauté, la Finlande 
également avec des forêts à perte de vue, 
d’immenses zones sauvages où il y a très 
peu de gens. 

Les plus de l’ULM ? 
On peut faire varier la hauteur, aller très 
près des animaux, des gens, leur dire 

bonjour, et monter très haut pour avoir 
une vision globale du pays. En l’air, on 
ne suit pas les voies de pénétration de la 
civilisation et on s’aperçoit que finale-
ment l’Homme n’est pas partout; ça fait 
du bien. Pour être classé ULM, il faut 
pouvoir voler à moins de 65 km/h. Le 
mien est rustique et ressemble à un petit 
avion. Je peux voler fenêtre ouverte 
comme dans une 2CV pour faire de la 
photo et de la vidéo. On voit bien la terre 
qu’en s’en détachant.

Vous pilotez et vous prenez 
des photos en même temps ?
Ça ne pose pas de problème. Sur la route 
vous avez des trottoirs, des piétons, des 
véhicules qui arrivent en face, mais en 
l’air vous n’avez que du vide. Donc j’équi-
libre ma machine à plat et je garde une 
commande de virage avec les pieds. J’ai 
tellement l’habitude que maintenant je 
lâche tout, et il vole tout seul. 

Que voulez-vous démontrer 
avec vos photos ?
Qu’on a une superbe planète en dépit des 
destructions effrayantes infligées par 
l’Homme à la nature. Je veux montrer que 
notre planète est très fragile et qu’il faut 

protéger notre biodiversité pour ne pas 
laisser un enfer aux générations futures.

Quel genre de voyageur êtes-vous?
Je voyage avec un budget très réduit, tou-
jours au contact des gens. Là où j’atterris, 
je ne vais pas prendre un taxi pour aller à 
l’hôtel de luxe du coin. Je cherche à me 
faire inviter, je mange ce que les gens man-
gent et grâce à l’ULM je peux aller dans 
des endroits reculés, comme en Amazonie 
l’année dernière où j’étais sur flotteurs, 
donc liberté totale. Je me sens citoyen du 
monde. Dans le ciel on ne voit pas les fron-
tières. Je pense qu’on doit tous agir 
ensemble pour que demain, le monde reste 
vivable. Bon, c’est un peu idéaliste, mais 
il faut avoir des idéaux dans la vie. 

Le moment où vous avez eu 
le plus peur sur votre ULM ?
Je me souviens d’un boulon qui s’est déta-
ché de la queue au Botswana, l’appareil 
s’est mis à tourner de manière incontrô-
lable... heureusement l’ULM est équipé 
d’un parachute. Dans des conditions 
extrêmes (visibilité nulle, vents violents, 
orage), il faut avant tout garder son 
calme. Surtout ne pas stresser, c’est le 
plus sûr moyen de se planter.

thierry barbier

les couleurs
de la terre

Sandrine Mercier — entretien
thierry BarBier — PhotoS

quelques chiffres
84 : pays depuis 2000 
3000 : heures de vol 
280 : kilos poids de l’ULM 
70 000 : photos 
1 : crash 

Plus d’infos sur : 
www.earth-colors.fr 
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Je passe chercher Florence, ma coéqui-
pière, à la gare de Persan. Elle attend 
avec ses deux « petits » sacs ! L’un 
contient le duvet et il est léger, même si 
volumineux. C’est bien difficile de ré-
duire les bagages pour un tour de trois 
semaines jusqu’au Cap Nord !
Flo a bien roulé sa bosse de par le monde. 
Elle revient d’une mission pour une ONG 
en Éthiopie. Je m’étais dit qu’elle avait le 
profil, le tempérament et les qualités re-
quises pour être copilote pour un tel raid. 
Même si nombreux sont ceux qui auraient 
de tels rêves de voyage, les prétendants 
ne se bousculent pas au portillon quand le 
départ concret approche. Difficile de sor-
tir de son quotidien ? Peur de l’inconnu ? 
De l’imprévu ? De l’air et des aléas clima-
tiques ? Peur de perdre ses repères ?
La météo n’est pas fameuse : il pleut en 
continu depuis le lever du jour et aucun 
signe n’indique que cela va s’arrêter. 
Nous déballons tout autour de l’ULM ; 
un fouillis où se mêlent : appareils photo 
et vidéo, brosses à dent et chaussettes, 
nouilles instantanées et petit réchaud de 
camping, outils et pièces détachées pour 
l’ULM, GPS et cartes aéronautiques, 
bidons d’essence vides et balises de dé-
tresse… Longue liste constituant un vo-
lume important, à répartir, glisser, caler, 
attacher dans la structure de mon brave 
petit ULM cargo. J’ai, en effet, d’origine 
mis les réservoirs d’essence dans les 
ailes plutôt que derrière les sièges, libé-
rant ainsi un espace conséquent.
Nous plaçons minutieusement et patiem-
ment tous les bagages tandis que la pluie 
martèle le toit du hangar. En fin de ma-
tinée, elle cesse et les nuages continuent 

à défiler, poussés vers le nord par un fort 
vent. Je lance « S’il ne pleut pas pen-
dant une heure, nous pourrons partir 
car l’espace devant nous sera libre de 
pluie, et en plus on filera dans le sens du 
vent ». Une heure plus tard, le soleil fait 
de timides apparitions et les averses sont 
rares et courtes. Nous décollons dans une 
grisaille où de petites trouées de soleil il-
luminent des champs verts et jaunes. Ces 
taches de lumière se font de plus en plus 
nombreuses dans le nord. Les paysages 
changent, les maisons de briques et les 
terrils remplacent les collines du Vexin. 
Flo découvre presque - c’est son deu-
xième cours de vol avec moi - la magie 
de contempler ainsi le monde. Elle se 
concentre sur la tenue de ses paramètres 
de vol : cap, vitesse, altitude et symétrie 
de vol. Peu à peu, elle se détend, même 
si sa main reste crispée sur le manche. 
En Belgique, nous passons à côté d’un 
énorme ascenseur à péniche, un ouvrage 
incroyable par son énorme taille. Partout, 
la nature semble dénaturée par l’homme, 
les forêts sont rares. Nous atterrissons à 
Buzet, après une 1 h 40 de vol. L’escale 
sera plus longue que prévue pour véri-
fier la bonne charge de la batterie dont 
l’aiguille de l’ampèremètre est dans le 
rouge, indiquant que la charge est faible 
et qu’elle se vide plus vite qu’elle ne se 
remplit. Tout paraît cependant fonction-
ner correctement : 13,4 volts en charge, 
12-12,5 volts en tension propre. Nous 
poursuivons notre traversée du plat 
pays, passons aux Pays-Bas… canaux, 
cités de pavillons géométriques autour 
d’étangs, éclairées par des taches de so-
leil. Bientôt nous passons en Allemagne, 
toujours aussi plate, toujours pigmentée 

d’éoliennes. De gros ensembles indus-
triels crachent des volutes de fumées et 
les cités qui les entourent sont grises et 
laides. Le soleil disparaît, il crachine et 
le plafond baisse, nous obligeant à passer 
sous des barbules de nuages parfois infé-
rieures à mille pieds. D’étranges landes 
noires à l’infini sont exploitées, grattées 
par des bulldozers qui remplissent de 
petits trains traversant ces exploitations. 
C’est de la tourbe. Bientôt Dankern 
Haren, la base sélectionnée sur notre che-
min, apparaît. Nous nous y posons avec 
la pluie. Olga et Athi nous y accueillent, 
nous invitent à prendre un café et nous 
promènent dans la base. Le lendemain, 
nous nous réveillons sous la grisaille, des 
nuages bas et une pluie fine. Nos hôtes 
nous ont préparé un petit-déjeuner com-
plet. Décollage vers midi pour Saint 
Michaelisdom, escale nécessaire avant 
le passage au Danemark. Le ciel reste 
chargé. Nous passons entre plusieurs 
orages et essuyons quelques pluies vio-
lentes. Parfois, une trouée bleue colorie 
les champs verts. Les éoliennes tour-
nent vite sous un vent nous poussant 
vers le nord. Très sympathique accueil 
à la tour de Saint Michaelisdom : café 
et gâteaux. Nous laissons passer une 
pluie et redécollons pour l’île d’Aereu 
où nous atterrissons après 1 h 12 de vol 
dont 20 minutes au-dessus de la mer, 
avec un gros grain au milieu. Jolie piste 
en herbe éclairée la nuit, avec toilettes 
et douches à disposition comme nous 
le verrons souvent ici. Nous prenons un 
peu d’essence et poursuivons. Un sur-
vol magique sous le soleil s’impose et 
nous dévoile des paysages si colorés, 
des rivages dentelés, des bras de mer 
parsemés d’îlots. Nous atterrissons à 
Endelave, minuscule île où la piste 
s’arrête à dix mètres de l’eau, vraiment 
magique. Pas un chat, mais une salle est 
ouverte pour les visiteurs de passage : 
cuisine aménagée, WC douche, appa-
reils électroménagers, tout est à libre 
disposition. Tout respire la tranquillité, 
des centaines de lapins gambadent sur 
la piste. Ils ont tous le dessous de leur 
queue blanc. Vert de l’herbe, vert des 
arbres, nous partons jusqu’à la mer 
écouter le clapotis doux de l’eau et sen-
tir le soleil nous réchauffer. Quel bon-
heur et quelle beauté, sérénité, quelle 
liberté ! Nous revenons sur le tapis vert 
de la piste, les lapins détalent à nou-
veau. Débriefing. Flo travaille son théo-
rique, je consulte les cartes. Minuit, la 
nuit tombe mais le ciel reste clair.
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Lente mise en route après une bonne nuit. 
Décollage vers midi de cette jolie base. 
Tout est gris, cela crachine et se trans-
forme en pluie. Nous nous posons pour 
faire le plein d’essence avant de couper 
la mer passant par l’île d’Anholt. Je fais 
de l’auto-stop et c’est un tracteur qui 
m’amène à une station-service. La pluie 
s’intensifi e, elle ne s’arrêtera pas de toute 
la journée, avec du vent du nord-ouest 
assez fort. Le terrain de Grena et sa pe-
tite base déserte, avec comme toujours 
ici sa salle commune et sa cuisine, sera 
notre base pour la nuit. Nous passons 
la journée à écrire, travailler à l’ordina-
teur, lire, sous la pluie désespérante qui 
tombe à n’en plus fi nir. Finalement, je 
passe deux heures à compiler l’annuaire 
des aérodromes suédois et norvégiens et 
cherche à les localiser sur les photocopies 
des cartes aéronautiques.
Dès 5 heures du matin, j’ouvre l’œil. Le 
silence n’est pas voilé par le grésillement 
de l’eau du ciel. Je m’extirpe rapidement 
du duvet, vais fouler l’herbe détrempée. 
Le ciel est gris, le plafond à 500 pieds, 
mais au moins il ne pleut plus. J’ai le 
pressentiment que la pluie va reprendre. 
« Flo, il vaut mieux partir maintenant, car 
si on attend, la pluie risque de revenir ! » 
Un grognement diffi cilement classable 
dans une famille animalière me revient. 
Je commence à ranger sans perdre de 
temps, puis répète mon message à l’at-
tention de Flo. « Tu me l’as déjà dit ! » 
Le café chauffe, l’ULM est bientôt prêt, 
mais la pluie se met de nouveau à tom-
ber. Tant pis, nous tentons quand même 
de passer : Une heure de traversée avec 
l’île d’Anholt au milieu, c’est jouable s’il 
n’y a pas de stratus. Courte prière à Saint 
Rotax, et nous décollons. Nous nous sta-
bilisons à 500 pieds, au ras des barbules. 
La pluie fi ne limite la visibilité à quelques 
kilomètres, mais devant, c’est pire car le 
plexi est constellé de gouttelettes. Flo, 
inconsciente des dangers de l’aviation, 
reste zen. Pas facile, pour elle, de s’y re-
pérer pour apprendre, car aujourd’hui je 
lui dis le contraire d’hier : « Ne regarde 
pas l’extérieur mais seulement l’horizon 
artifi ciel et le cap ». Tout est gris mais 
la mer nous donne néanmoins l’horizon. 
Bientôt, nous descendons à 300 pieds 
pour éviter des nuages plus bas. L’île 
d’Anholt apparaît, magique, superbe et 
au-dessus, les nuages sont à 800 pieds. 
Je décide de continuer pour la côte sué-
doise. Après quelques kilomètres, un 360 
s’impose pour redescendre à 300 pieds 

sous la couche. Nous croisons quelques 
navires. Verberg apparaît bientôt, le ter-
rain en croix est localisé aisément grâce 
au GPS, pas d’antenne ni d’éolienne. En 
fi nale, je zigzague afi n de voir où est le 
début de la piste et son orientation, car 
il est impossible de voir devant avec 
la pluie abondante qui s’écrase sur le 
plexiglas. Le poser est correct, mais il a 
tellement plu que la piste s’est transfor-
mée en marécage. L’hélice et les roues 
projettent des gerbes d’eau de tous côtés. 
Le freinage est brutal et je dois rouler 
avec beaucoup de gaz pour ne pas rester 
collé dans le marais. Il est 7 heures du 
matin, nous avons volé une heure. Nous 
restons assis dans l’ULM sous la pluie 

battante. Au bout d’une demi-heure, 
quelqu’un vient nous ouvrir le bar et la 
salle de briefi ng. Nous nous retrouvons 
au sec. Flo s’endort sur un sofa. Sur l’or-
dinateur, nous constatons que la pertur-
bation passe, que nous sommes au bord. 
Au nord, il fait beau. Je fais les pleins, 
réveille Flo et nous repartons. Bientôt, 
le soleil éclate les nuages, tout est vert 
et bleu de lacs. C’est magique, étince-
lant. Des milliers de lacs, des fermes, 
un habitat dispersé… Nous atterrissons 
sur une longue piste déserte au milieu 
de la campagne, pour une pause « petite 
fringale » de Flo. Grand soleil, chaleur, 
nous nous allongeons dans l’herbe haute. 
Autour de nous, des forêts de sapins. Sur 
les haubans sont mis à sécher chaussettes 
et sacs, pendant que nous dévorons un 
paquet de chips. Nouveau décollage pour 
presque trois heures de vol absolument 
magiques, inoubliables. Nous traversons 
un grand lac, véritable mer intérieure, 
bordé d’une myriade d’îlots de rêve. 
Ensuite, la forêt s’impose, recouvrant les 
collines. Milliers de lacs où se nichent 
ça et là de petites maisons rouges. Quel 
bonheur. Le ciel se couvre et nous atter-
rissons à Siljansas. L’escale commence 
par un sauna, puis nous papotons avec 
les pilotes présents : des Autrichiens, 
dont un qui a fait le tour du monde avec 
un Glazair, un couple de Norvégiens en 
Lancair, qui construisent une maison 
sur une parcelle de l’Airpark en cours 
d’aménagement. Ici, le terrain ne coûte 
rien, c’est la viabilisation qui constitue le 
prix. Les Norvégiens nous invite à parta-
ger leur repas. Le cubitainer de vin rouge 
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français descend et, après les schnaps 
autrichiens, un sommeil de plomb s’abat 
sur moi dès que la position horizontale 
est adoptée. Minuit, le ciel reste bleu. Le 
lendemain, nous nous réveillons sous la 
pluie. La météo est mauvaise pour toute 
la journée, comme prévu. Heureusement 
que la base est très sympathique, avec son 
club house et son sauna. On nous prête en 
plus une voiture avec laquelle nous nous 
rendons en ville, à 13 km. Au retour, nous 
montons au sommet de la colline qui do-
mine le lac, où un musée de l’environne-
ment a été créé. La guide nous explique 
les efforts pour maintenir la biodiversité. 
Une tour nous permet de contempler le 
lac qui s’étend de tous les côtés. Nous 
partons ensuite pour deux heures de pro-
menade forestière, visitons une maison 
de rondins, cueillons des quantités de 
myrtilles qui passent directement dans 
nos estomacs. À marcher ainsi, nous re-
venons trempés jusqu’aux cuisses. Nous 
reprenons ensuite la voiture, longeant à 
nouveau ça et là de jolies maisons de bois 
dispersées. Détente au sauna et soirée au 
club clôturent la journée.
Il pleut encore le lendemain matin, que 
faire ? La météo n’est guère encoura-
geante. Les nuages accrochent souvent 
le relief et il nous faudra passer les mon-
tagnes pour gagner les fjords de Norvège. 
Flo se lance dans la rédaction à l’ordina-
teur de son journal de voyage et je tourne 
un peu en rond en regardant la pluie tom-
ber. Je me pose des questions : gagnerons-
nous le Cap Nord ? Plusieurs fois dans la 
journée, je retourne voir les prévisions 
météo, et cela ne change guère. Demain 
sera pareil, voire pire. Dans l’après-midi, 
je remarque que le plafond monte, je 
propose à Flo d’aller un peu plus avant, 

de voir si on peut se rapprocher des 
montagnes… Le plein d’essence fait, 
nous installons tout et décollons vers le 
nord, survolant tout d’abord le grand lac 
proche. Quelques rares taches de lumière 
trahissent des trouées dans la couche nua-
geuse et nous donnent de l’espoir. Mais 
parfois le contraire survient : de grosses 
masses noires descendent jusqu’à accro-
cher les collines. Par prudence, nous bali-
sons notre route d’un premier aérodrome, 
suivons ensuite la voie ferrée puis une 
route jusqu’à un deuxième aérodrome 
et allons atterrir à un troisième. Nous 
sommes parfois à 300 pieds (100 m) au-
dessus de la route, au ras des nuages et 
scrutons le paysage pour éviter une colli-
sion avec une antenne. Je trouve fascinant 
dans cette grisaille, les paysages couverts 
de forêts de lacs. L’habitat est de plus en 
plus dispersé dans une nature sauvage à 
souhait. Nous slalomons dans les vertes 
vallées entre des montagnes aux sommets 
accrochés dans les nuages. Nous essuyons 
plusieurs grains qui voilent les paysages. 
Étrange sensation. Je pense aux pionniers 
de l’aéropostale qui devaient traverser 
coûte que coûte pour livrer le courrier 
sans retard, bravant les conditions les plus 
diffi ciles au risque de leur vie. Hédé enfi n, 
où nous nous posons après le survol de 
la magnifi que petite bourgade nichée au 
bord d’un lac. La petite base déserte est 
splendide et accueillante. Nous sommes 
tentés d’y passer la nuit, surtout que Flo y 
a déniché une charmante petite chambre 
ouverte. Nous partageons un sandwich 
de saucisson en regardant la forêt de sa-
pins qui nous entoure. C’est si paisible 
ici. Une douce lumière pastel, légèrement 
orangée, nous émerveille. Elle vient de 
l’ouest, de la Norvège, semblant indiquer 

que la voie du ciel est ouverte. Nous dé-
cidons de poursuivre, inquiets du lende-
main qui s’annonçe médiocre. L’altitude 
monte peu à peu, les arbres disparaissent 
des montagnes. Nous virevoltons entre les 
masses de nuages bas, rasons les landes 
rocailleuses d’altitude où des névés bor-
dent de petits lacs. Parfois, une cabane 
isolée, mais le pays s’est vidé. Que c’est 
beau, même dans cette étrange lumière, 
ces pastels cotonneux qui se meuvent 
autour de nous. Roros se rapproche. La 
pluie recommence et les nuages tombent. 
Je descends, descends, pour rester des-
sous. La ville apparaît enfi n, signalée par 
ses lampadaires. Je distingue la piste entre 
des stratus qui courent. La masse grise 
de l’aéroport fermé nous paraît glauque. 
Impossible de faire un tour de piste tant 
le paysage est envahi de stratus. Je pique 
directement en fi nale et nous atterrissons. 
La pluie redouble, nous cherchons un en-
droit sec, plantons la tente sous l’aile et 
nous écroulons.

O9FH95*9V�h0AF�0+�+1AG
Je passe la tête par l’ouverture de la tente, 
il est 9 heures Tiens, j’ai fait comme une 
grasse matinée ! Je m’extirpe de la toile et 
vais vers un homme en gilet fl uo, proche, 
lui adressant : « Good morning ! » Il ne 
me répond pas. Je lui dis alors : « Do you 
speak English ? » Il me lance alors : « You 
did fi re with your cooking system near the 
petrol storage, you have done something 
forbidden. »
- « I am sorry, I didn’t know. »
- « You will move immediately ! »
Je réveille Flo et nous rangeons tout. Un 
autre homme, souriant, lui, vient pour 
nous emmener à la tour. Il nous demande 
si nous avons déposé un plan de vol, car 
nous avons atterri sur un terrain fermé ! 
Je commence à m’embrouiller dans une 
histoire où je dis que je sais qu’il y a 
eu un malentendu, que les contrôles de 
Stockholm et Oslo ne semblent pas au 
courant, que j’ai appris ça par un sms 
qu’on m’a envoyé… Je continue sans 
m’arrêter, sors mon livre, dis que je suis 
journaliste et photographe et répète la 
même histoire à la tour. Tout cela en sou-
riant. Je brode largement sur la météo qui 
nous bloquait depuis plusieurs jours et sur 
le fait que nous avons profi té d’une pe-
tite fenêtre. Les contrôleurs nous deman-
dent d’aller sur le balcon tandis qu’ils se 
concertent sur notre sort et nos trois in-
fractions : pas de plan de vol, atterrissage 
sur un aéroport fermé à minuit, camping 
et popote à côté d’un dépôt d’essence. 
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Finalement, ils nous sermonnent et nous 
souhaitent un bon vol. Nous déposons un 
plan de vol et partons pour la côte. Nous 
atterrissons à Namsos. Tout le vol se fait 
sous contrôle radio, passant d’une tour à 
une autre. Dès l’atterrissage, les pompiers 
viennent s’occuper de nous, nous offrent 
du café, nous emmènent à la station es-
sence faire le plein. Nous montons à la 
tour prendre des infos. Ici, pas de pe-
tits terrains privés qui jalonnent le pays 
comme en Suède, mais des aéroports avec 
AFIS ou contrôleur, et des horaires d’ou-
verture précis. Nous redécollons et, là, 
commence le spectacle sublime de la côte 
norvégienne : des milliers d’îlots et de ro-
chers qui émergent, des montagnes et pics 
où brillent des neiges éternelles, des en-
trées de fjords et, au milieu de ces décors 
dantesques, de petites plaines minuscules, 
enserrées dans les montagnes, taches 
vertes insolentes bordées de maisons co-
lorées, d’embarcadères où sont attachés 
de petits bateaux blancs. C’est tellement 
beau de tous les côtés que nous ne savons 
pas où filmer. Nous ouvrons les deux fe-
nêtres pour repérer chacun de notre côté. 
Flo lève le bras qui tient les cartes et le 
paquet entier, y compris le porte-cartes, 
s’envole immédiatement par la fenêtre, 
sauf la dernière carte, qu’elle a agrippée 
par réflexe et qu’elle contemple, hébétée. 
On en rigole tellement c’était brusque et 
cela m’est déjà arrivé. Nous passons sous 
contrôle radio, Rorvik, Bronneysund et 
atterrissons à Sandneschoen. La finale, 
au-dessus de l’eau, avec la piste tout 
éclairée spécialement pour nous, comme 
à Namsos, est magique. La contrôleuse 
nous reçoit à la tour, nous laisse photo-
copier les cartes que nous voulons. Nous 
dînons de pâtes et d’une conserve de 
poissons crus marinés, sur une table ex-
térieure, dans l’aéroport. 10 h 30, comme 
il est interdit de planter la tente dans l’en-
ceinte de l’aéroport, nous partons avec le 
minimum : tente, duvet, thermos et allons 
nous installer sur une colline dans la forêt, 
surplombant l’aéroport. Nous contem-
plons le soleil de presque minuit plonger 
dans la mer. Demain, nous passerons le 
cercle polaire, et il ne se couchera plus.
Dans la nuit, une pluie fine se met à 
tomber. Elle continue au matin et nous 
paressons au chaud dans nos duvets. 
Quand la pluie s’arrête, nous regagnons 
l’aéroport en contrebas et décollons dans 
la grisaille et sous une pluie fine. Comme 
la veille, de sublimes paysages défilent. 
Quelques trouées illuminent un grand 
glacier proche que nous ne pourrons 

survoler à cause des nuages. Nous pas-
sons sur la fréquence de Bodo contrôle, 
quand nous entamons la traversée vers 
l’île de Rost, la dernière de l’archipel des 
Lofoten, perdue sur l’océan, à 80 km de 
la côte. Nous survolons un banc de stratus 
qui s’effilochent sur la mer. Enfin appa-
raissent au loin Rost, ses énormes îlots, 
masses rocheuses compactes et l’île plate 
où est implanté le village, le port et la 
piste, dont le balisage lumineux est déjà 
allumé à notre intention. La contrôleuse 
nous indique des oiseaux sur la piste et 
envoie une voiture pour les éparpiller. 
Nous survolons le port et les maisons 
multicolores du village, puis nous ali-
gnons en finale entre les rangées de lu-
mière qui bordent la piste. Durant le long 
hiver, cela doit être encore plus féérique. 
Visite à la tour où la jeune AFIS travaille 
ici dans son île natale. La personne qui 
s’occupe de nous, concernant le parking, 
est tout aussi sympathique. Tout deux 
nous convainquent de rester ici pour la 
nuit. Six-cent cinquante habitants vivent 
ici et chaque hiver, les effectifs augmen-
tent car des bateaux viennent de partout 
pour la campagne de pêche. Les tem-
pératures adoucies par la mer et le Gulf 
Stream oscillent entre 5 et 15 degrés sui-
vant les saisons. Nous partons à pied visi-
ter l’île, empruntant des sentiers pédestres 
balisés, longeant de petits lacs de pluie. 
L’habitat est constitué de maisons de bois 
aux fondations en dur. Elles sont peintes 
de multiples couleurs vives. Des quantités 
d’oiseaux piaillent un peu partout. Il fait 
bon, autour de 18°, même si le soleil est 
masqué par des cirrus. Le niveau de vie 
est très élevé en Norvège et tout respire 
une certaine opulence : voitures neuves, 
maisons cossues, pistes cyclables. Nous 
demandons où nous pouvons acheter du 
poisson frais et du pain. Les épiceries sont 
déjà fermées et une femme nous offre un 
pain. Une autre téléphone pour qu’on 
puisse acheter un poisson frais. C’est 
ainsi que nous rencontrons une femme 
qui était fille au pair en France lors de ses 
études. Nous gagnons la pêcherie où son 
ami nous vend un énorme poisson évidé, 
sans tête, pour 3,50 euros. Nous rentrons 
avec notre dîner, croisons un groupe de 
Français en camp d’ado itinérant, et arri-
vons à l’aéroport juste avant la fermeture. 
Le pompier nous coupe le poisson, il est 
ainsi prêt à cuire. Il veut jeter la moitié, 
celle qui contient les arrêtes : « Ici on le 
donne aux chats », dit-il, mais nous in-
sistons pour tout garder. On s’installe sur 
le tarmac de l’aéroport fermé et désert 

pour se bâfrer de poisson cru, puis cuit : 
il y en a bien 1,5 kg. Cru avec du pain et 
du sel, c’est délicieux. Cuit avec un sa-
chet de pâtes instantanées, un régal. Nous 
n’en venons pas à bout et il en restera une 
boîte plastique pleine pour le lendemain. 
Des nuages de pluie arrivent et nous finis-
sons de manger sous les ailes de l’ULM. 
Vaisselle faite, nous mettons les duvets, 
les matelas et la tente dans de grands sacs 
poubelles pour les protéger de la pluie et 
partons sur la lande pour chercher où éta-
blir notre campement. Des moutons gam-
badent, des oiseaux s’envolent à notre 
passage. Nous arrivons près d’une cabane 
d’observation des oiseaux, face à la mer. 
Par chance, elle est ouverte et nous nous y 
installons pour la nuit, remplissant le livre 
de passage mis à la disposition des obser-
vateurs. Bonne nuit reposante en écoutant 
la pluie crépiter et les oiseaux piailler. 
Ce sont eux qui nous réveillent au matin, 
alors qu’il pleut toujours. Dehors, une 
mère oiseau nage avec ses trois petits qui 
suivent en file indienne. Nous gagnons 
la tour. Petit-déjeuner, douche, lessive, il 
y a même un séchoir pour le linge et les 
chaussures. Je passe mon DVD, prends 
toutes les infos aéronautiques nécessaires. 
Le temps s’éclaircit en milieu de journée 
et nous décollons, cap sur Svolver. Nous 
slalomons entre quelques stratus, puis 
le soleil s’impose. Nous atterrissons au 
bord de l’eau, en plein soleil, sans vent 
et avec 20° de température. Sympathique 
accueil, comme d’habitude, des pompiers 
de l’aéroport. C’est notre premier jour de 
grand beau temps alors nous redécollons 
pour un vol local ! Le survol à 300 pieds 
des îles Lofoten est véritablement inou-
bliable : criques, plages, montagnes, né-
vés, nous réalisons une véritable moisson 
de photos et vidéos. Patrick Dupont, Dan 
et leurs amis arrivent pour nous emmener 
à l’appartement qu’ils ont loué au bord 
d’un fjord, face aux neiges éternelles. 
Soirée arrosée, au soleil, et par 20°, la 
température ne baissant guère, puisqu’il 
n’y a plus de nuit.                À suivre 
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UN DÉFI EXTRAORDINAIRE
350 heures de vol, 40 000 kilomètres par-
courus, 18 pays traversés, 209 jours de
voyage en solitaire. C'est en quelques chiff-
res un rapide résumé de l'odyssée volante
entreprise par Thierry pour rejoindre la
France en partant de Madagascar. Au
départ l’aventurier est rejoint par deux amis,
Pierre Chibrac et Daniel Mora, qui l'aident à
monter son Skyranger, arrivé en kit. Pour lui
l'ULM est "l'engin volant le plus sûr, car il
décolle et atterrit sur une très petite distance
et à une vitesse d'environ 65 km/h".

Thierry s'équipe (canot de survie, trousse de
secours, gilets, parachute, radio GPS,
caméra numérique, appareil photo) et se
présente face à l'immensité du territoire.
L'aventure est planifiée globalement. Dans
ce genre de périple "on ne prépare pas dans
le détail".

UN HOMME
FACE A UN CONTINENT
Durant près de six mois notre explorateur ne
traverse pas moins de seize pays africains
(dont la Tanzanie, le Kenya, la Zambie, …).
Thierry se retrouve face aux populations
locales et s'intègre, "il faut y aller au feeling",
ne pas être avare d'un "sourire". Il s'enrichit
de cultures et se sent "citoyen du monde".
A bord de son ULM, il peut tenir environ
neuf heures de vol à 120 km/h et admirer
des paysages sauvages d'une grande beau-
té. Il est libre, seul avec le ciel.

Mais étrangement "on souffre plus facile-
ment de la solitude dans les pays riches que
dans les pays pauvres". Thierry ne craint pas
la mort non plus : "on ne peut pas avoir peur
de la mort quand on est passionné". 

L'AVENTURE CONTINUE  
De ce long voyage, il a ramené son livre
"Carnet de vol : l'Afrique vue du ciel" publié
aux Editions Alternatives. Ses photographies
sont affichées dans de nombreuses exposi-
tions, ses articles et notes alimentent les
magazines des compagnies aériennes.
Mais l'aventure n'est pas finie, les projets ne
manquent pas. Thierry rêve déjà d'un tour
du monde en ULM, avec un modèle amphi-
bie. "J'ai pris goût à l'aventure, c'est-à-dire
cette sensation grisante de ne pas savoir ce
qui va se passer chaque jour, qui on va ren-
contrer, le contraire de la routine."

Maxime Petit

Kenya,  ULM  devant  le  Kilimandjaro

CARNET DE VOYAGE

TRAVERSÉE DE L'AFRIQUE EN ULM
Thierry Barbier a déjà traversé le Tibet, l'Inde et
l’Afrique à moto, le Canada-Chili en Traction-avant
Citroën, le fleuve Congo sur un convoi fluvial.
Cette fois-ci il s’est lancé un défi de taille :
traverser l'Afrique en ULM.

Thierry  Barbier  en  vol

Contact :
http://thierry.barbier3.free.fr
ou Tél. +33(0)6-74-65-20-67

Possibilité de se procurer des livres
dédicacés par Thierry BarbierMadagascar,  piste  de  brousse  au  bord  de  la  Manambolo

Rizières  des  Hauts  Plateaux,  Madagascar
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La douce température du matin nous 
permet de prendre le petit-déjeuner sur 
la terrasse et de nous préparer sous le 
soleil, au vol jusqu’au Cap Nord, car 
aujourd’hui la météo s’annonce des 
plus favorables. Faux départ, Patrick 
part seul, car j’ai une panne radio. Zut et 
zut ! Cela tombe mal avec la météo qui 
n’est donnée bonne pour le Cap Nord 
que pour aujourd’hui. J’inverse les ra-
dios, les casques, les antennes et vérifi e 
ainsi que c’est un court-circuit concer-
nant l’intercom qui bloque l’émission. 
Pensant à la pluie qui mouillait réguliè-
rement de petits fi ls et à un interrupteur 
prévu pour alimenter un walkman, je 
décide de retirer ces câbles inutiles. Par 
chance, c’était bien cela et tout rentre 
dans l’ordre. Le décollage est tardif. 
Les paysages ensoleillés sont tout aus-
si magnifi ques. Au-dessus de la grosse 
ville de Tromso, la radio de la contrô-
leuse est inaudible. Deux avions de 
ligne sont en approche et je n’arrive pas 
à comprendre les ordres qui me sont 
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donnés. Je poursuis avec mon transpon-
deur, qui me permet, de toute manière, 
d’être évité par les avions de ligne. 
Nous poursuivons jusqu’à une piste 
au fond d’un fjord puisque l’aéroport 
d’Hasvik, prévu initialement, est main-
tenant fermé. Des bulldozers sont sur la 
piste et l’AFIS nous demande 10 min 
pour les évacuer. Elle parle français et 
nous invite à poursuivre sur Hasvik, sa 
ville natale, téléphonant à son collègue 
pour qu’il ouvre l’aérodrome spéciale-
ment pour nous. 
Nous repartons pour un inoubliable vol 
du soir au-dessus d’immenses fjords, 
de grands glaciers bleutés, d’arêtes ro-
cheuses dressées vers le ciel. C’est le 
Grand Nord, sauvage, blanc, extrême. 
Le petit port d’Hasvik nous apparaît 
plein de charme. Le soir, nous partons 
contempler le soleil de minuit, au bord 
de l’eau, entourés des cris des oiseaux. 
Le vent se lève, je fais cuire des pâtes 
minutes aux œufs et aux oignons der-
rière la toile de la tente et le sommeil 
nous saisit le ventre lesté. Je me ré-
veille tôt. Un vent violent, accompagné 
de pluie, a souffl é presque toute la nuit, 
malmenant la tente. 7 heures du ma-
tin, un avion atterrit. L’aérodrome est 

donc ouvert et j’en profi te pour mettre 
mon ULM dans le sens du vent. Je reste 
longtemps à discuter avec le contrôleur, 
qui me raconte sa vie de pêcheur, puis 
d’AFIS. Je rejoins Pat et Dan pour un 
petit-déjeuner pantagruélique : saumon, 
poisson cru mariné, fromage et charcu-
terie. Par la fenêtre, des gens rient en re-
gardant notre petite tente secouée par le 
vent, Flo est à l’intérieur et dort, insen-
sible. À midi, elle se réveille quand la 
pluie cesse. Je suis convoqué à la tour 
pour m’expliquer sur mon problème 
radio au-dessus de la ville de Tromso. 
Tout rentre dans l’ordre et je suis auto-
risé à poursuivre mes vols. 16 h 30, nous 
décollons pour un vol mémorable, in-
croyable de beauté : immenses falaises, 
îles pelées et rocailleuses, innombrables 
traversées maritimes. Parfois, des mai-
sons isolées dans des coins perdus ou 
des petites villes nichées autour d’un 
port attirent notre regard. À deux en-
droits, un champ d’éoliennes les ali-
mente. Nous sautons d’une île à une 
autre, passons au large d’Hammer-
fest, la ville la plus septentrionale, où 
se trouve le siège de la société Findus. 
Nous rentrons en contact radio avec 
Honningsvag, l’aéroport desservant le 
Cap Nord. Celui-ci apparaît bientôt de 
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loin, trahi par son immense parking à 
camping-cars et ses grosses bâtisses 
d’accueil des touristes. Ce n’est vrai-
ment pas le plus joli lieu. Encore deux 
traversées maritimes et je me mets sur 
la fréquence de Méhamn, l’aérodrome 
le plus septentrional au monde. Vidar, 
l’AFIS, me donne les conditions et me 
souhaite la bienvenue. Je lui réponds :
- « I was told that you speak French.
- Oui, oui, bienvenue à Méhamn ! »
Je lui annonce que je vais effectuer 
quelques tours pour photographier la 
ville avant d’atterrir. Je prends aus-
si des vues de son campement touris-
tique : joli petit ensemble constitué 
d’une auberge de jeunesse et de bun-
galows donnant sur le port. La lumière 
est véritablement superbe, faisant res-
sortir les couleurs avec un filtre pas-
tel. Nous atterrissons, les ULM sont 
attachés, nous prenons un casse-croûte 
en plein soleil, par 18°. Vidar nous in-
vite dans son campement touristique en 
échange de mes photos aériennes et de 
publicité dans mes articles. Nous arri-
vons ensuite à son petit paradis : petites 
chambres de deux ou trois lits donnant 
sur une cuisine commune et sanitaires 
confortables. Une soirée dansante est 
organisée, mais nous préférons gagner 
l’aéroport où Vidar m’a autorisé à faire 
un vol. Minuit, nous sommes en l’air, 
sous le soleil, dans cette lumière du 
couchant qui ne disparaît pas. 
C’est simplement l’heure à laquelle le 
soleil est le plus bas, ensuite il com-
mence à remonter. Nous survolons ce 
qui, d’après Vidar, constitue l’authen-
tique Cap Nord du continent européen, 
l’autre étant situé dans une île. C’est 
magique, merci Vidar pour ce moment 
exceptionnel. Nous atterrissons com-
blés et épuisés par cette journée riche 
en émotions.

*�����������	8���
���������
Le soleil a continué à tourner autour 
de nous sans jamais disparaître. C’est 
curieux, il faut prendre d’autres re-
pères. Le mot « nuit » ne doit plus exis-
ter. Il faut se dire : « Maintenant on va 
dormir ». Notre horloge biologique ne 
fonctionne plus. Ce matin, Vidar nous 
emmène remonter les nasses à crabes 
qu’il a posées dans la baie, derrière 
le village. Dix minutes de hors-bord 
et nous y voilà. Sur les trois nasses, 
quatre crabes de 2 kg ont été capturés. 
Ce sont des King Crabs, les plus gros 
peuvent peser jusqu’à 8 ou 9 kg. Leur 
introduction dans la région est récente 
et leur impact sur l’environnement 
n’est guère connu. Ce sont les Russes 
qui les ont importés de la presqu’île du 
Katchamka, tout au bout de la Russie, 
face au Japon. Ils les ont transportés par 
le transsibérien pour les relâcher en mer 
de Barents, vers Mourmansk dans les 
années soixante. Et maintenant ils ont 
colonisé toutes les côtes jusqu’au Cap 
Nord, n’ayant pas d’autres prédateurs 
que les pêcheurs. Très appréciés au 
Japon et aux USA, ils se vendent à prix 
d’or et constituent un revenu consé-
quent pour les pêcheurs qui ont un per-
mis de pêche : ce sont ceux qui ont été 
lésés par le crabe qui détruit leurs fi-
lets et mange leurs poissons. Bouilli à 
l’eau, le crabe dont on ne se nourrit que 
des pattes nous est servi avec des crudi-
tés et de la mayonnaise. Un délice. Le 
temps s’est couvert, le vent est tombé et 
une brume silencieuse a envahi le pay-
sage, estompant les habitations mul-
ticolores de cette petite bourgade de 
huit cents âmes. Un paquebot, l’express 
côtier qui dessert en six jours plus de 
trente ports de Bergen à Kirkenes, ar-
rive en remontant. Celui qui redescend 
arrivera vers une heure du matin, il y 
en a deux par jour. Ils transportent pas-
sagers et marchandises. Le soir tombe, 
le temps passe à travailler sur l’ordina-
teur et méditer sur les lumières. Je de-
mande où je peux acheter du poisson, 
Vidar me dit que nous allons le pêcher 
nous-mêmes ! Dès que quelqu’un vien-
dra pour tenir son gîte, nous pourrons 
partir. Le crachin cesse et nous filons 
sur le petit hors-bord vers le large, cap 
sur le pôle Nord. Tout est gris, estompé 
par la brume. Vidar nous a fait enfiler 
des combinaisons de survie matelas-
sées et flottantes. Nous avons embar-
qué deux cannes avec des hameçons si 

gros qu’il n’y a aucune crainte de se les 
planter dans les doigts. Les appâts ont 
la taille de bananes, parfois constitués 
d’un gros bout d’acier en L. Premier ar-
rêt, aucun poisson ne prend. Deuxième, 
non plus. Troisième arrêt, un aiglefin 
mord à ma ligne. Ensuite, c’est Flo qui 
pêche tour à tour deux grosses morues 
de 5 kg. Enfin moi, une dernière morue 
que je n’avais même pas sentie au bout 
de ma ligne, tout cela en l’espace d’une 
demi-heure. Autour, sur la mer sans 
vent, quelques mouettes de différentes 
espèces flottent en attendant un repas 
qui ne viendra pas. Silence, grisaille, 
étrange lumière, étrange sensation. Je 
regarde ma montre, il est minuit dans 
la brume. La technique de pêche est 
simple : on laisse filer la ligne jusqu’au 
fond de la mer. On remonte et on tire de 
temps à temps pour faire bouger l’ap-
pât. Quand on sent mordiller, on tire 
un coup sec et voilà, le tour est joué ! 
Retour. Nous partageons notre copieux 
dîner de poisson avec une voyageuse al-
lemande qui débarque de l’express cô-
tier. 2 h 30, nous trinquons au porto sur 
la terrasse, avant de nous écrouler de 
sommeil.
Grasse matinée, travail à l’ordinateur, 
promenade du milieu de journée, à 
l’heure où le soleil fait de fugitives ap-
paritions ne parvenant pas à dissiper la 
brume. Sur des claies, des têtes de pois-
son sèchent par milliers. Elles partiront 
ensuite pour le Nigeria où c’est un plat 
national. Superbes photos du port, des 
maisons, puis la brume retombe totale-
ment, enveloppant tout. 16 heures, fes-
tin de crabe à la mayonnaise, aiglefin et 
morue aux légumes. Enfin, l’après-midi, 
je file à la tour, m’échappant du travail 
d’écriture. La météo ne laisse aucun es-
poir d’amélioration rapide. Nous tra-
vaillons jusqu’à très tard, complètement 
déréglés par la lumière permanente.
Le lendemain, la brume ne se lève pas. 
Journée à travailler, entrecoupée d’une 
petite promenade et d’une révision mé-
canique. Un vent violent s’est ajouté à la 
brume épaisse, interdisant doublement 
un décollage. Quand partirons-nous ?
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7 heures du matin, le soleil est radieux. 
Je bondis et commence à m’affairer. 
Branle-bas de départ. Patrick émerge 
difficilement, Flo aussi, les yeux gon-
flés par une courte nuit : à 3 heures 
du matin, elle cherchait à trouver le 
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sommeil en parcourant un journal. Elle 
ne grommelle pas car il fait beau et 
que je ne l’ai pas réveillée sans raison. 
Entre deux crêpes, la chambre est ran-
gée, mais comme Vidar pense qu’il vaut 
mieux attendre que le vent baisse – il 
souffl e à plus de vingt nœuds avec des 
rafales – nous prenons à nouveau notre 
temps. Flo part se promener pendant 
que je consulte les cartes de Finlande 
que Patrick a sur son ordinateur. Je 
sors ensuite dépenser les 80 dernières 
couronnes norvégiennes (10 euros) en 
courses utiles. Dehors, des risées pas-
sent sur l’eau du port, dessinant des 
ondulations scintillantes. Ce n’est fi na-
lement que, passé 14 heures, que nous 
nous rendons à l’aéroport pour prépa-
rer le décollage : dépôt des plans de vol 
directement pour Ivalo en Finlande, 
sortir les ULM des hangars aux portes 
étroites, ce qui ne va pas sans ressembler 
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à un jeu de logique, la routine des ba-
gages qu’il faut répartir et fixer… ce 
n’est finalement qu’à 16 h 30 que nous 
décollons, commençant un magni-
fique survol des landes pelées du Grand 
Nord, où glaciers et névés mêlent leurs 
teintes à celles des roches changeantes. 
C’est saisissant de beauté et j’en ai 
même des bouffées d’émotion. Cette 
austérité majestueuse intense du Grand 
Nord est indescriptible. Nous volons les 
deux fenêtres ouvertes tant c’est beau 
ce qui nous permet aussi de photogra-
phier et de filmer. Pour la première fois, 
nous sommes saisis par le froid. Faute 
de gants, Flo met son bob sur la main 
pour tenir le manche. Nous passons 
la frontière finlandaise, la végétation 
réapparaît, des sapins rabougris dont la 
taille augmente au fur et à mesure que 
nous descendons vers le sud. Entre les 
arbres, des lacs innombrables et des 
marécages, qui semblent parfois occu-
per la plus grande partie de la surface. 
De temps à autres, surgissent quelques 
petites montagnes arides. Le soleil est 
là, faisant scintiller l’eau, magnifiant 

les nuances de verts des arbres et des 
landes marécageuses. Nous atterrissons 
à Ivalo, la grosse piste du Nord, après 
avoir contourné des pluies d’orage. 
Patrick et Dan s’impatientaient à nous 
attendre. Ils voulaient savoir si nous 
voulions les accompagner à un cam-
ping en ville où ils avaient retenu un 
bungalow. La météo du lendemain 
étant prévue dégradée, ils préféraient 
rester dans une ville plutôt que de ris-
quer d’être bloqués dans un coin isolé. 
Le contrôleur, qui avait fini son travail, 
nous donne les informations suivantes 
sur les pistes : la météo est bonne, que 
nous pouvons atterrir 24 heures sur 24 
même si l’aéroport est fermé. Et dans 
ce cas, pas de taxe d’atterrissage, c’est 
ce qui nous fera d’ailleurs maintenant 
gagner 38 euros. Nous redécollons pour 
près de deux heures de survol au-dessus 
des forêts, landes, marécages et lacs qui 
s’étendent à l’infini. Nous nous posons 
vers 21 h 30 sur une piste isolée dans 
la nature. Beauté de la lumière du soir 
sur les sapins qui nous entourent. Nous 
redécollons et soudain les rennes que 
nous espérions voir depuis longtemps 
sont là, en trois troupeaux qui patau-
gent dans les marécages. Atterrissage 
à Haaveluka, juste avant une pluie 
d’orage qui obscurcissait le ciel, sauf à 
l’ouest où le soleil rougeoyait au-des-
sus des sapins. 
Waouh ! Nous sommes conquis, saisis 
par la beauté du lieu et son calme. Nous 
faisons le tour du propriétaire : cabane à 
bois, cabane à vélo, sauna, WC à com-
post, et le club house dont on nous a 
indiqués par SMS que la clé se trou-
vait au-dessus de la porte. Magnifique 
chalet de bois à la grande pièce cen-
trale, équipée d’un coin cuisine, d’une 
chambre et d’un bureau. Pour l’eau : 
un puits muni d’un système de ba-
lancier avec contrepoids. Les mous-
tiques attaquent en rang serré. C’est 
incroyable comme ils sont nombreux ! 
En transférant les bagages de l’ULM 
au club house, je dis à Flo : « T’as fer-
mé la porte pour que les moustiques 
ne rentrent pas ? » Effectivement, elle 
a bien fermé la porte et si bien qu’elle 
ne s’ouvre plus, car c’est une serrure 
comme celle d’une porte d’apparte-
ment. J’ai hélas laissé la clé à l’intérieur 
sur la table. Zut et zut. Nous envoyons 
un SMS : « The key is inside and we 
are outside, help ! Mosquitoes attack 
». Mais il est presque minuit et per-
sonne ne viendra. Nous dînons d’un 

taboulé, montons la tente et filons au 
sauna où les moustiques ne tiennent pas 
dans l’atmosphère humide et chaude. 
Nous nous y prélassons des heures du-
rant. Quel plaisir ! Difficile d’en sortir. 
La Finlande est un excellent lieu pour 
pouvoir tester les antimoustiques : ce-
lui de Flo est d’une efficacité ne dépas-
sant pas les trois minutes. Nous nous 
réfugions dans la tente et nous endor-
mons après les avoir tous tués. Il est 
trois heures du matin et la clarté n’a ab-
solument pas diminué, malgré la pluie 
qui se met à tomber avec abondance. Le 
front de pluie est en train de passer. Je 
me réveille plusieurs fois pour consta-
ter avec effroi que les moustiques fin-
landais disposent de dons uniques : il 
n’y a aucun trou visible dans les parois 
de la tente, et ces animaux surnaturels 
arrivent à rentrer en traversant la toile ! 
Au petit matin, Flo se réveille, iras-
cible, me montrant pour la deuxième 
ou troisième fois le mauvais côté de son 
caractère. Elle peste à cause de son du-
vet mouillé, parle de mes défauts réd-
hibitoires ! Je sors de la tente et tombe 
sur Péka, le responsable de la piste. Il 
nous ouvre et nous prenons enfin pos-
session du douillet club house tant es-
péré. Grasse matinée, feu de bois dans 
la cheminée, thé, pain et confiture… La 
mauvaise humeur de Flo a disparu ins-
tantanément, ouf ! Il pleut toute la jour-
née mais, avec le feu de cheminée, le 
travail de préparation des navigations, 
le sauna, les repas, la journée passe 
très vite. Qu’on est bien dans notre pe-
tit chalet ! A 17 heures, Péka nous em-
mène en ville pour l’essence et quelques 
courses. Nous avons retrouvé l’euro ici. 
Nous profitons des cartes aéronautiques 
et des bulletins AIP du chalet.
Le lendemain, Péka me réveille en nous 
apportant du renne séché (comme du sau-
cisson hyper dur, sans graisse), du renne 
fumé, des œufs et du lait pour faire des 
crêpes. L’après-midi, le vent se calme et 
le soleil se lève. Flo bosse sur les vols et 
nous faisons trois tours de piste. Courte 
promenade au bord de la rivière car les 
moustiques attaquent par escadrilles en-
tières, nous empêchant de rester im-
mobiles. Pour comble, mes chaussures 
restent collées dans les marécages et je 
rentre les pieds trempés. 
Le soir, un hélicoptère Robinson R22 at-
territ avec un couple de Finlandais qui 
passeront la nuit avec nous. Flo a termi-
né toutes les préparations de vol jusqu’à 
Stockholm.
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Lever à 9 heures pour faire un petit bap-
tême d’hélico avant de partir. Meikki 
veut devenir pilote professionnel et doit 
faire des heures avant de pouvoir inté-
grer son école. C’est la première fois 
que je vole en hélicoptère et c’est fa-
buleux de pouvoir vivre cette expé-
rience de liberté totale. Je lui fais faire 
un tour en Skyranger. Pat et Dan arri-
vent. Pause café. Puis nous repartons, 
commençant par un tour de piste pour 
que Flo s’entraîne et que Pat puisse fi l-
mer au sol le décollage et l’atterrissage. 
Joli vol jusqu’à l’île de Hailuoto avec 
une météo CAVOK. La petite piste en 
herbe de 500 m n’a pas vu d’avions de-
puis longtemps car les herbes y sont 
hautes et en fl eurs. Des voitures pas-
sent mais n’osent pas s’arrêter… Nous 
allons jusqu’à la plage en bout de piste 
et demandons de l’eau à un Finlandais 
qui nous propose ensuite le barbecue 
en bord de mer et le sauna de la pe-
tite maison qu’il loue. Nous installons 
le campement, révisons les ULM pen-
dant que Flo et Dan vont en ville chas-
ser le dîner. La soirée barbecue est des 
plus agréables, dans la tiédeur du soir, 
au bord de l’eau où le soleil refl ète sa 
robe rouge.
Réveillée par la chaleur du soleil, Flo 
trouve le courage de se lever pour dé-
placer la tente et la mettre à l’ombre 
pour poursuivre sa grasse matinée. Le 
départ est donc tardif, il fait beau et 
chaud. Nous atterrissons en fi n d’après-
midi, à Jamijarvi, la grosse base dédiée 
aux sports aériens. Les parachutistes se 
succèdent, ainsi que des deltaplanes et 
des parapentes treuillés. Je sympathise 
avec un pilote d’avion qui nous em-
mène à la station d’essence. Dîner arro-
sé avec Pat et Dan qui nous invitent. Un 
sauna vient clôturer la soirée. Surprise, 
hommes et femmes sont nus ! « C’est 
toujours ainsi en Finlande », nous ex-
pliquent-ils. Les saunas sont mixtes et 
cette nudité est ici vécue simplement et 
naturellement. Dans le sauna, c’est pe-
tit salon : certains boivent de la bière, 
font le point des sauts en parachute.  
Nous parlons des voyages en ULM… 
Quand un Finlandais verse de l’eau sur 
les pierres surchauffées, la température 
avoisine les 80 degrés et je vais alors 
prendre la fraîcheur dehors et sous la 
douche. C’est d’ailleurs ainsi que tout 
le monde fait.
Le lendemain, Flo réussit à se lever à 
7 heures, car, à la clé, il y a des tours 

de piste. C’est son dernier jour et elle 
voudrait bien fi nir sa formation en sa-
chant atterrir. Hélas, c’est un peu diffi -
cile en changeant chaque jour de piste 
et donc de repères. Nous décollons en-
suite, nous posons sur une piste inter-
médiaire, puis mettons le cap sur la 
piste de l’île de Kumilinge. Quel spec-
tacle que ces chapelets d’îles et îlots, 
c’est saisissant de beauté sous ce ciel 
bleu pur. Nous rejoignons Pat et Dan 
sur la piste de l’île pour un frugal dé-
jeuner puis une sieste dans l’herbe sous 
le soleil, à plus de 20 degrés à l’ombre. 
Le décollage, avec la mer en bout de 
piste, est saisissant. Je le fi lme intégra-
lement, ayant confi ance dans les capa-
cités à décoller de ma copilote. Nous 

mettons ensuite le cap sur la Suède. 
Après les îles, une demi-heure de tra-
versée et nous y voici. L’aérodrome de 
Barkarby est presque au centre-ville. 
Nous atterrissons après un chemine-
ment précis évitant les centres urbains. 
Nous établissons le camp pour la nuit. 
Pour Flo, c’est le terminus, car elle re-
prend demain Ryanair pour Paris. C’est 
Antoine qui arrive tout frais et motivé 
pour devenir mon copilote du retour. 
Flo tente de le décourager pour qu’il re-
parte avec son billet Ryanair ! Voyager 
ainsi est, en effet, une expérience mar-
quante et unique qu’on ne laisse pas 
passer. Le seul souci est que quand on 
y a pris goût, il semble diffi cile de s’en 
passer !                                 À suivre. 

Vos réactions : redaction@fl ying-pages.com







Croatie

LA TERRE QUI SORT DE L’EAU

T E X T E E T P H O T O G R A P H I E S : T H I E R R Y B A R B I E R
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Il était une fois, il y a plus de mille ans, un duc, le duc de Tomislav, fondateur d’un royaume, celui de Croatie...
Malgré ces origines lointaines, c’est néanmoins vers une toute jeune nation que nous mettons aujourd’hui le cap...



ROVINJ EN ISTRIE
La Croatie est découpée en 21 départements où se répartissent les 
5 millions d’habitants du pays. 80% d’entre eux sont des croates. 76% se
déclarent catholiques pratiquants. Intégré tôt au moyen âge sous
l’influence des francs et des byzantins, le christianisme est devenu tôt une
base solide pour la création de l’identité nationale croate. La population
urbaine approche les 60% et l’exode rural se poursuit. L’Istrie est la région
la plus visitée du pays car c’est la plus proche de l’Italie, de la France et de
l’Europe du nord. Les stations balnéaires se succèdent le long de la côte.
Elle doit son nom aux Histres, tribu implantée ici dès l’âge de fer. Province
romaine, elle est ensuite envahie par les Wisigoths, Huns et Ostrogoths 
et enfin les Francs. Les Lombards la contrôle puis Venise y étend sa
domination. Elle est cédée aux Autrichiens en 1797, devient quelques
années française pour revenir aux Habsbourg. Elle est ensuite italienne et
ne redevient yougoslave qu’en 1947.
Ce passé riche et tumultueux a laissé de nombreuses traces de sa
prospérité de jadis, comme les importantes ruines romaines de Pula.
Située à 43 kms, la vieille cité de Rovinj est construite sur un îlot rocheux,
enserrée entre ses murs en à-pic sur l’eau.

C’est en 1763 que le mince chenal qui la séparait du continent fut comblé.
Quelques heures permettent d’en faire le tour, le long de ruelles étroites
qui se transforment parfois en passages couverts aux voûtes décorées de
fresques. Ceinte de remparts, il subsiste encore trois des sept portes
initiales de la ville. En flânant, la vue change à chaque pas.
On découvre des mini palais vénitiens, et quelques beaux bâtiments de
l’époque austro-hongroise. Dominant la vieille ville de ses 61 mètres,
le clocher de l’église de Sainte Euphémie est le plus haut d’Istrie.
Il ressemble à  celui de la place Saint Marc à Venise. Le sarcophage de la
sainte, patronne de Rovinj, datant du 4ème siècle repose dans cette église
baroque du 18ème. L’arrière pays offre de jolis paysages de forêts
méditerranéennes de terres rouges et de vignobles réputés.
L’Istrie avec ses 10 000 ha de vignes compte d’excellents terroirs.
Vous pourrez y déguster le Porecki Cabernet ou Merlot, le muscat
Momjanski ou le rosé Hrvatica.

Entre la méditerranée et l’Europe centrale, entre Venise et Vienne, la
Croatie a su conjuguer, au cours de son histoire, cette double influence qui
en fait cette terre de contraste, riche en monuments qui séduit le visiteur
curieux. Le pays compte parmi les plus anciennes régions habitées
d’Europe. Des fouilles effectuées près de Pula ont révélé un habitat
paléolithique vieux de 40 000 ans  C’est au 7ème siècle que les Croates
investirent la région et au 10ème que leur territoire fut unifié en royaume.
La population a su conserver malgré de nombreuses invasions son
patriotisme et son identité.Ancienne république de la fédération socialiste
yougoslave, elle a acquis son indépendance le 25 juin 1991. Suivirent 4
années de guerre contre la Serbie et la Bosnie.
Depuis 1995, la paix est revenue, le PIB a doublé et le cours de la monnaie

s’est stabilisé. L’adhésion à l’Union Européenne peut enfin être envisagée. La
Croatie est une république parlementaire multipartite. Le président de la
république, considéré comme le chef de l’État, est élu au suffrage universel
direct pour un mandant de cinq ans.C’est lui qui nomme le premier ministre
pour quatre ans. D’une superficie de 56 600 Km2, le pays a la forme d’un fer
à cheval, bordé par la Slovénie et la Hongrie au nord et la Bosnie
Herzegovine au sud-est. La branche septentrionale, au climat continental
compte de vastes plaines. Le long de la côte, s’étale l’extrémité des Alpes
dinariques slovènes dont les derniers plissements immergés ont donné
naissance à tant d’îles et îlots alignés en chapelets. Le climat méditerranéen
le long de la côte, est caractérisé par des précipitations abondantes. Cette
photo de la côte proche de Dubrovnik montre le relief accidenté et
l’abondance des forêts couvrant les pentes des montagnes  de Dalmatie. La
côte extrêmement découpée offre des mouillages dans un cadre naturel
préservé aux nombreux plaisanciers qui sillonnent  ses eaux en bateaux.BAIE VERS DUBROVNIK
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LAGON VU DU DESSUS
D’une superficie égale à un dixième de la France, la Croatie double presque
sa surface par l’étendue de ses eaux territoriales car elle est bordée de
1777 km de littoral et 4058 km de côte insulaire, rochers et récifs. 1185
îles et îlots sortant des eaux bleues de la mer adriatique prolongent ses
côtes. 50 seulement sont habités. La côte croate, avec la côte grecque,
compte le plus grand nombre d’îles et est aussi la côte la plus découpée de
la Méditerranée. Rares sont les plages de sable fin mais innombrables sont
les criques rocheuses aux tombants azurs qui révèlent alors leur limpidité
cristalline exceptionnelle. Revendiquant les eaux les plus pures de la
méditerranée, la Croatie compte une multitudes d’îles encore vierges de
toute habitation où l’on serait tenter de jouer à Robinson dans la chaleur

d’un été. La beauté sauvage du littoral croate et des ses îles, épargnés à ce
jour par le béton est l’atout majeur du développement touristique. Près de
50 marinas avec 13200 anneaux en mer et environ 4500 dans les ports,
offrent une capacité d’accueil importante aux adeptes de la navigation de
plaisance en plein essor. La plupart des marinas offrent la possibilité de
louer des yachts ; de nombreux stages de voile sont également organisés.
La mer Adriatique est désormais pigmentée l’été, de voiles de bateaux de
croisières qui slaloment entre les îles et mouillent, solitaires, dans
d’innombrables criques désertes.

Sur ce millier d’îles et îlots, bien souvent épargnés par le béton, se nichent
des hameaux préservés, offrant des décors semblables à ceux de films
italiens des années 50. Les murets de pierres sèches témoignent du labeur
des générations passées.
L’exode rural des îles vers la terre continentale se poursuit et  bien souvent
les champs et les maisonnettes de pierre sont abandonnés.

Au large de la côte dalmate échancrée, jaillissent des flots des archipels
composés de chapelets de centaines d’îles et îlots. Certains sont
recouverts de maquis d’arbustes, disposent de terres fertiles et d’eau
douce. On y découvre les ruines de villas romaines, de basiliques
médiévales montrant leur prospérité de jadis.D’autres offrent le contraste
de leur terre ocre sortant des flots bleus. Sommets de montagnes
dépassant des flots, leur relief est très accidenté. De grands parcs à
moutons et des cabanes de bergers témoignent de leur activité
économique passée. Ça et là quelques arpents de vignes ensoleillées.

VILLAGE L’EXODE RURAL
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• Formalités : une simple carte d’identité en cours
de validité suffit pour les ressortissants de l’Union
Européenne.Aucun visa n’est nécessaire. Les
dispositions douanières sont conformes aux normes
appliquées dans les pays de l’union européenne.

• La monnaie : le Kuna. 1 € vaut environ 7 ,5 Kuna.
Les cartes de crédits sont acceptées dans la plupart
des hôtels, marinas, restaurants et magasins. Les
devises étrangères sont en libre circulation mais il
est interdit de sortir plus de 15 000 Kn du pays.

• L’hébergement : l’infrastructure hôtelière croate
offre des chambres à tous les prix et standing, dans
de nombreux hôtels rénovés de fond en comble
depuis la fin de la guerre et qui sont désormais pour
la plupart adaptés aux standards internationaux,
compter entre 38 et 45 € pour une chambre dans
un hôtel trois étoiles. Le tourisme chez l’habitant,
formule plus conviviale et moins coûteuse (compter
20 € la nuit) est en rapide développement. Des
pancartes Sobe, Room ou Zimmer, signalent les
maisons et vous trouverez la liste dans les offices de
tourisme locaux.

• La nourriture : Outre la cuisine internationale
habituelle, la Croatie offre de nombreux plats
traditionnels. Jambon fumé de Dalmatie et d’Istrie,
fromage de vaches ou de brebis, Kulen, saucisson de
Slavonie, saucisses … Le long du littoral , les plats
sont à base de poissons et de fruits de mer, les plats
de  viande étant d’agneau ou de bœuf. Les vignobles
nombreux fournissent quantité de vins savoureux et
raffinés, résultat d’une tradition séculaire des
vignerons croates.

• Climat : L’intérieur des terres est dominé par un
climat continental alors que la côte adriatique jouit
d’un climat méditerranéen : les étés sont secs et
chauds et les hivers doux et humides.

• Monuments historiques et culturels : la Croatie
compte de nombreuses villes ayant un patrimoine
historique et culturel, allant de la période romaine
au 19ème. On distinguera notamment le palais de
l’empereur romain Dioclécien à Split, le centre ville
de Troguir, la basilique euphrasienne de Porec, la
cathédrale de Sibénik et bien sur la vieille cité de
Dubrovnik entièrement restaurée depuis la fin de la
guerre civile par l’Unesco.

• Parcs et espaces naturels : riche d’un patrimoine
naturel extrèmement varié pour la petite taille du
pays, la Croatie compte 450 zones protégées
différentes, d’une superficie de 6846 km2 soit 10%
du territoire national. Parmi les sites préservés les
plus importants, se comptent 8 parcs nationaux et
deux réserves naturelles strictement protégées.

• Santé : Hôpitaux et cliniques sont présents dans
toutes les grandes villes; services d'urgence et
pharmacies dans les plus petites. Les touristes
étrangers ne paient pas les soins médicaux si une
convention sur la protection de la santé a été signée
entre la Croatie et le pays dont ils sont
ressortissants. Les ressortissants des pays avec
lesquels une telle convention n'existe pas, paient les
frais médicaux conformément aux tarifs en vigueur.
Les patients dont la vie est en danger peuvent
bénéficier d'un transport en urgence par air
(hélicoptère) et mer (bateaux à grande vitesse).

• Adresses Utiles :
Office national de Tourisme croate,
48 avenue Victor Hugo, 75016 Paris,
Tél : 01 45 00 99 55 - Fax : 01 45 38 99 30 
www.ot-croatie.com
Association de tourisme nautique
Tél : 051 209 143 ou 209 111 
e-mail : hgkri@hgk.hr 

CROATIE GUIDE PRATIQUE

STAR AIRLINES DESSERT CETTE DESTINATION EN VOL DIRECT
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Texte et photos : Thierry Barbier 

En vol de la Californie au Québec
Thierry Barbier s’engage maintenant de la Guyane au Canada, en traversant 
les Etats-Unis de la Californie au Québec avec Claude Cordelle puis son fils 
Malik comme co-pilotes successifs.

Aventure Tour du monde

COULEURS 
de la TERRE
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Vos réactions : redaction@flying-pages.com

DE San DiEGo à LaS VEGaS
Les USA sont le premier pays du monde pour l’aviation 
légère : les parkings des aérodromes entourant San 
Diego sont remplis d’avions dans de multiples han-
gars ou stationnés à l’extérieur, des centaines de toutes 
tailles par terrain. Claude et moi décollons le surlende-
main pour la première étape de notre raid trans-USA. 
Nous gagnons la côte californienne que nous remon-
tons vers le nord avant de rentrer dans les terres arides 
où l’irrigation crée des taches vertes. Passant une barre 
de montagnes rouges, nous piquons dans l’immense 
oasis de Palm Springs qui étale sur des kilomètres ses 
dizaines de milliers de villas entourées de golfs, lacs, 
cours de tennis. Un luxe incroyable au milieu du dé-
sert. Nous poursuivons et atterrissons à Chiriaco Sum-
mit, hameau autour d’une station-service sur l’autoroute 

où nous faisons le plein avant de rejoindre la vallée du 
Colorado. Nous nous posons sur une piste désaffectée 
près d’un village de résidences secondaires presque 
désert et passons la nuit à Parker, la ville suivante. C’est 
ensuite un superbe vol survolant le Rio Colorado, ses in-
nombrables villages de résidences secondaires et puis 
ses parcs naturels vierges où le fleuve coule dans le dé-
sert, s’élargissant parfois, contenu dans un lac de bar-
rage. Je joue avec les thermiques pour nous hisser au-
tour de 2 500 m et basculer à l’ouest de la plaine de Las 
Vegas. L’atterrissage à l’aéroport réservé à l’aviation gé-
nérale est sportif entre deux rafales de 50 km/h. Le vent 
forcira ensuite jusqu’à plus de 70 km/h. Nous passons 
ensuite deux jours dans la capitale du jeu, de la fête… 
parmi les hôtels casinos incroyables et qui comptent 
des chambres par milliers : le Caesars Palace, le Louxor 
et sa pyramide, le Venetia et sa reproduction du palais 
des Doges, le Paris et sa tour Eiffel. Tout est ici démesu-
ré et grouillant de monde.

DE LaS VEGaS à SaLT LakE CiTy
Le vent s’étant calmé, nous repartons de très bonne 
heure. Le contrôle aérien me donne mes caps et me fait 
passer vertical de l’aéroport militaire. À peine quelques 
minutes plus tard, la contrôleuse me rappelle pour me 
dire : « Service de contrôle terminé, transpondeur 1 200 
et fréquence d’auto info. Bon voyage ».

En haut, Malik, 
le fils de Thierry 
mais aussi son 
copilote, n’a que 
16 ans !  

Ci-dessus, arrivée 
à Chiriaco Sum-
mit, petite ville 
dans le désert du 
Colorado.

Grande photo : 
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Nous arrivons au-dessus du lac Mead, un des nombreux 
lacs artificiels qui ont été créés sur le cours du Colorado. 
Nous passons quelques marinas. Certains pontons ont 
des toits pour faire de l’ombre. Des bandes blanches et 
rouges de roches alternent contrastant avec les teintes 
de l’eau. Les méandres des canyons secondaires inon-
dés dessinent des formes incroyables dans la roche du 
désert. Nous restons là émerveillés par cette beauté et 
tournant, photographiant de tous les côtés. Le parc na-
tional du Grand Canyon commence alors et nous grim-
pons au niveau de la faille entourés par des hélicoptères 
effectuant des vols touristiques. Nous nous sentons mi-
nuscules dans ces immensités minérales, nous enfon-
çant plus profondément dans le canyon. Nous piquons 
ensuite sur le coteau nord pour atterrir sur une petite 
piste de sable mentionnée sur notre carte. Un ranger, 
garde du parc, nous rejoint à moto et nous offre des 
oranges. La piste étant fermée, nous devons redécoller 
pour celle de la vallée voisine jouxtant le ranch Bar Ten 
devenu touristique. Nous y restons pour déjeuner et dî-
ner. À 18 heures, la lune éclipse presque totalement le 
soleil ! Nuit à la belle étoile dans le désert sous les ailes 
de l’ULM avec un ciel étoilé et un silence absolu sans 
même une onde de portable ! Le lendemain sera notre 
deuxième journée aussi magique que la première au-
dessus du Grand Canyon puis du Marble Canyon où 
nous atterrissons pour y passer à nouveau la nuit à la 
belle étoile. Station-service et restaurant avec wifi sont 
à côté de la piste. La troisième journée au-dessus du 
désert nous conduit au-dessus du lac Powell tout aus-
si beau que les précédents puis nous piquons ensuite 
vers l’est gagnant l’immense plateau d’où émergent les 
fameuses tables de Monument Valley. Puis effectuant 
une petite halte déjeuner sur une piste isolée, nous re-
partons vers l’ouest à travers le désert incroyablement 
changeant, traçant d’innombrables dessins dans les 

roches et le sable. Nous nous hissons ensuite utilisant 
des thermiques puissants (j’enregistre mon record ab-
solu + 1 550 pieds par minute et aussi – 900 !) et mon-
tons à 10 000 pieds pour passer la barre ouest de mon-
tagnes. Le fort vent contraire fait tomber la moyenne à 
40 km/h et ajoute une heure trente de vol. Atterrissage à 
Salinas avec une dizaine de litres restants, le grand dé-
sert est terminé. Nous faisons de l’auto-stop pour la ville 
et, le lendemain, un routier mexicain nous ramène à la 
piste. Encore deux heures 20 minutes de vol dans de 
froides vallées d’altitude et nous atterrissons à Salt Lake 
City par 13° sous la pluie. Les sommets de montagnes 
sont recouverts de neige. Accueillis à l’école de pilo-
tage, nous y louons une voiture et allons en ville. Sieste 
et travail à l’ordinateur puis promenade en voiture dans 
les immenses avenues désertes et grises de la capitale 
de l’Utah. À 22 heures, tout est fermé et nous ne trou-
vons qu’un fast food drive in pour dîner ! Le lendemain, 
le soleil s’impose mais le fond de l’air reste très frais. 
Nous sommes à 1 500 m d’altitude.

yELLowSTonE
Nous décollons de Salt Lake quand la météo nous 
laisse un créneau favorable pour le nord. Nous sur-
volons d’immenses marais salants puis enfilons de 
froides vallées cultivées. Les trouées de soleil alternent 
avec des masses de nuages sombres que nous évi-
tons. Peu à peu l’altitude augmente et des plaques de 
neiges font leur apparition ça et là sur les crêtes de col-
lines entre de hauts plateaux. Nous longeons ensuite 
une chaîne de montagnes dont le sommet, le Grand 
Teton, culmine à 4 197 m. Nous enchaînons, au-dessus 
des champs de neige, ascendances et descendances 
(record – 6,5 m par seconde). C’est ensuite le grand 
plateau blanc de neige du parc de Yellowstone (plus 
grand que la Corse) ses lacs encore gelés. La tempéra-
ture est glaciale et le voyant de température d’huile mo-
teur est collé au minimum. Nous distinguons dans les 
immensités blanches les taches marron des geysers 
et sources volcaniques dont le parc regorge. Ouf, les 
nuages bas nous laissent entrevoir la piste d’atterris-
sage ouest déneigée. Un pilote nous dépose à l’hôtel 
Pioneer tenu par un couple de pilotes âgés. La neige 
commencera à tomber une heure après notre atterris-
sage et continuera pendant les deux jours suivants. 
Nous effectuons alors deux tours dans le parc avec 
une voiture de location nous arrêtant photographier les 
innombrables geysers et bisons comme des touristes 

Bilan uSA-Canada
122 h 48 min,
45 pistes différentes  

Le Grand 
Prismatic Spring 
est un énorme 
bassin d’eau 
chauffée à plus 
de 70 °C se 
trouvant dans le 
parc national de 
Yellowstone.
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du monde entier parlant toutes les langues. Le beau 
temps revenu, nous survolons le fameux lac prisma-
tique puis nous réussissons à passer à l’est de la bar-
rière des rocheuses, hissés jusqu’à 4 270 m sous des 
cumulus (privé d’indicateur de vitesse à cause de glace 
bloquant le tube pitot) et basculons dans le désert à 
l’est. Nous traversons ensuite le Wyoming cap à l’est, 
rencontrant des pilotes dont Tom qui, à 83 ans, recons-
truit entièrement un avion de collection. Étape à Cus-
ter, dans les Black Mountains, région marquée par les 
luttes indiennes pour garder en vain leur pays.

VErS L’EST à TraVErS LE payS LakoTa (SioUx)
Aupat was-te (bonjour en Lakota se prononce aopa-
tou ouaaachte).
Nous survolons les montagnes noires. Elles sont su-
perbes avec leurs pics rocheux (dont un ensemble 
sortant des forêts et prairies. Sur une des montagnes, 
ont été sculptés les portraits géants de quatre prési-
dents américains. Sur une autre, est en cours de réa-
lisation le chef Crazy Horse sur son cheval qui sera la 
plus grande sculpture du monde. Nous piquons ensuite 
sur les Badlands, des terres érodées où s’intercalent 
de vertes prairies. Au sud, la réserve indienne de Pine 
Ridge où nous atterrissons. J’explique que nous vou-
lons connaître un peu la réalité des Indiens aujourd’hui 
et, après quelques coups de téléphone, Henry Red 
Cloud, arrière-petit-fils du chef qui a signé la création de 
la réserve avec le gouvernement américain, vient nous 
chercher. Il nous emmène dans son campement fami-
lial où nous passons deux jours. Il travaille sur les éner-
gies renouvelables et a équipé plus de 1 000 maisons 
d’Indiens de chauffages solaires. Le soir, feu de camp, 
barbecue et champs traditionnels Lakota (Sioux) avant 
de dormir dans un grand teepee. Le lendemain, Hen-
ri nous emmène au mémorial du dernier massacre d’In-
diens en 1890 par la cavalerie américaine, puis interview 
à la radio, visite à un cousin, grande promenade dans 
les collines de la réserve. Nous connaissons bien mieux 
désormais le génocide des deux siècles derniers et les 
réserves (comme les camps de concentration, nous di-
sent-ils) dont ils n’avaient pas le droit de sortir et où ils 
mourraient de faim et de froid (de 10 millions en 1700, 
ils sont passés à 250 000 survivants en 1900), les inter-
nats forcés pour les enfants, et aujourd’hui tout ce qu’ils 
font pour sauvegarder ce qu’il reste de leur culture, pour 
survivre en temps que peuple. Pas évident ! Et bien com-
préhensible, l’état de pauvreté, les problèmes d’alccol...

Le jour suivant, nous quittons les collines et plateaux 
sauvages de l’ouest pour descendre, de l’autre côté du 
Missouri dans d’immenses plaines plates à l’infini, qua-
drillée de routes nord-sud et est-ouest à intervalles très 
réguliers. Le soir, étape à Spirit Lake, où nous sommes 
invités par Denny, pilote passionné et sa femme, dans 
leur maison près du lac.
Après un petit problème de ressort de carburateur 
ayant créé un déséquilibre entre les deux carbus et de 
grosses vibrations nous obligeant à un arrêt à Albert 
Lee, nous coupons le Mississippi coulant dans une 
large vallée entourée de collines boisées. Nous ga-
gnons ensuite Oshkosh, le siège de l’Experimental Air-
plane Association. Interview, visite et nous mettons le 
cap sur Chicago.

DE ChiCaGo à MonTréaL
Chicago s’avère une belle ville, propre où la vie semble 
agréable. Troisième ville des USA, ses banlieues inter-
minables étalent des milliers de zones pavillonnaires 
plus ou moins luxueuses. Innombrables piscines d’ex-
térieur pour les trois mois d’été ! Avec notre voiture de 
location, nous longeons le bord de lac, ses plages, ses 
joggeurs, promeneurs avec leurs chiens. De l’autre 
côté de l’avenue, le quartier des gratte-ciel entrecoupés 
de parcs, où, sous des jets d’eau, des enfants s’amu-
sent. Le lendemain, profitant d’une belle météo, nous 
gagnons les fameuses chutes du Niagara après 7 h 30 

Simaxima nissitae 
omnis ut fuga. 
Nulparciunto ius 
imag vvmdme  
cmnxnia dolo 

Petite pause 
avec Claude, son 
premier copilote.

Simaxima nissitae 
omnis ut fuga. 
Nulparciunto ius 
imag vvmdme  
cmnxnia dolo 
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de vol survolant notamment les berges du lac Eric, des 
campagnes plates ou boisées… Nous effectuons envi-
ron dix cercles au-dessus. Après Victoria et Iguaçu, j’ai 
désormais survolé les trois chutes les plus importantes 
du monde. Formalités de départ accomplies nous dé-
collons pour le Canada et atterrissons sur la piste du 
centre-ville de Toronto au ras des gratte-ciel, au soleil 
couchant. C’est magique ! Nuit dans une auberge rou-
tard du centre-ville très animée en ce début de la courte 
belle saison. Dans les rues, nous découvrons que toutes 
les races et couleurs se mélangent au Canada, pays de 
migrants et c’est bien agréable.
Nous repartons ensuite pour gagner la province du Qué-
bec. La région peuplée près du lac Ontario laisse vite la 
place aux paysages de forêts et lacs à perte vue, vides 
d’humains. Parfois une plaine et des champs, quelques 
hameaux et la forêt reprend. Après quelques heures au-
dessus de ces paysages, nous atterrissons à Maniwa-
ki, où Guy, sa femme et des amis québécois nous ac-
cueillent chaleureusement. Guy a vécu tous les débuts 
du deltaplane et de l’ULM en France et s’est retiré de-
puis dans ce fin fond du Canada. Les récits et rires rem-
plissent notre escale. Un dernier vol au-dessus de forêts 
et lacs, de plus en plus habités en approchant de Mon-
tréal et nous atterrissons à l’aéroport de Lachute ou Jan 
nous reçoit et abrite notre ULM dans un de ses hangars. 
Une soirée aux Francofolies et nous rentrons en France.
J’y passe deux semaines, entre ma famille qui ne m’avait 
pas vu pendant trois mois et demi, l’énorme travail lié au 
tour du monde et à mes activités professionnelles an-
nexes. Je reprends l’avion pour Montréal avec mon fils 
Malik qui sera mon quatrième co-pilote pour ce raid 2012. 
À presque 16 ans, il sait déjà bien piloter et a aussi appris 
à mes côtés à photographier et filmer. Comme il y a deux 
semaines, l’office de tourisme du Québec nous a offert 
une chambre à l’hôtel Delta au cœur de Montréal. Je re-
trouve avec plaisir l’accent coloré du français québecois, 
parlé par 25 % des Canadiens qui se battent pour le pré-
server à côté de la masse des anglophones nord-amé-
ricains. C’est l’été, il fait beau et chaud. Le lendemain, 
nous retrouvons l’ULM et regagnons après deux heures 
de vol au-dessus de forêts et lacs ensoleillés Maniwaki. 
Vidange, révision et contrôle de l’ULM avec Guy et nous 
voilà prêts à partir pour un tour aérien du Québec.

aUToUr DU QUéBEC
Nous décollons avec le soleil pour revenir sur Mon-
tréal survoler le centre-ville en passant au-dessus du 
seuil de piste de l’aéroport international. Nous descen-

dons ensuite le cours du Saint-Laurent, et nous arrê-
tons sur une île où poussent des vignes. C’est ici le 
Québec peuplé et cultivé. En début d’après-midi, nous 
arrivons sur l’aérodrome de Saint-Lambert dans la pé-
riphérie de Québec où Jacques nous accueille. Il me 
corrige le déséquilibre de mes carburateurs et nous 
changeons également le pas de l’hélice. Soirée et nuit 
à l’aérodrome. La météo restant bonne, nous décidons 
de continuer directement sur la Gaspésie. Nous survo-
lons le centre-ville de Québec et nous enfilons la sé-
rie d’îles en aval de la ville. De jolis paradis avec des 
pistes d’atterrissage sur chaque. Pause à Rivière-du-
Loup pour déjeuner et nous piquons ensuite à travers 
les montagnes recouvertes de forêts épaisses jusqu’à 
la baie de chaleur nommée ainsi par Jacques Cartier 
arrivé ici au moment d’une canicule. Nous atterrissons 
sur la petite piste ULM de René, instructeur ULM qui 
nous a invités. Sympathique soirée et décollage le len-
demain pour compléter le tour de la péninsule de Gas-
pésie. Une route en fait le tour et tous les villages sont 
sur les côtes. La météo se dégrade et nous atterrissons 
sous un crachin à l’aéroport régional de Mont-Joli. Le 
lendemain, le brouillard épais ne se lèvera pas. Nous 
passons la journée chez Martin, un pilote de Gaspé-
sie dans une jolie maison de bois en plein nature près 
d’un lac. Le lendemain, nous passons plusieurs heures 
à trouver que la clé du contact général est défectueuse 
avant de pouvoir réussir à démarrer et décoller. La mé-
téo grise se dégage au milieu de notre traversée des 
eaux froides du Saint-Laurent. Nous poursuivons notre 
vol en remontant le profond fjord du Saguenay entou-
ré de montagnes et forêts jusqu’à Saint-Honoré où 
Jacques, président de l’association des pilotes nous 
accueille. La météo reste moyenne le lendemain alors 
j’en profite pour travailler.

JUSQUE ChEz LES inUiTS
Nous décollons pour le nord avec un fort vent contraire 
de 50 km/h. Nous passons le lac Saint-Jean et cou-
pons au-dessus des derniers champs cultivés. Ensuite, 
ce ne sont plus que lacs et forêts. Incendies et exploi-
tations forestières laissent de larges trouées dans les 
forêts mais, aujourd’hui, les reboisements sont obliga-
toires et les coupes à blanc interdites. Les turbulences 
importantes et le fort vent nous donnent mal au cœur. 
Atterrissage réussi à Chibougamau, avec 90° de vent 
de travers rafaleux. Nous passons la nuit en famille in-
vités chez Caroline, Gérard et leurs deux enfants. Gé-
rard travaille dans la grosse société forestière de la pe-

À gauche, le 
Grand Canyon.
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L’uLM, son équipement  
et les partenaires
Il s’agit du prototype du Nynja dont Best Off m’a donné la 
structure en échange de mon Skyranger exposé deux ans au 
musée de l’Air et de l’Espace de Paris-le Bourget.
Il est équipé d’un Rotax 912 S, avec lequel j’ai volé 
1 725 heures. Il est lubrifié par de l’huile Yacco. L’hélice est 
une Duc tripale Swirl inconel. Je dispose de deux réservoirs 
d’ailes qui ont une capacité de 110 litres. Le tableau de bord 
comporte un Efis, un GPS offert par la FFPLUM, un trans-
pondeur et une radio fixe. Pour pouvoir monter en altitude 
en Bolivie et décoller avec flotteurs sur l’Amazone, j’ai opté 
pour les ailes longues, augmentées encore en surface par 
les winglets. L’espace laissé libre derrière les sièges permet 
de charger les bagages de raid. Un parachute Junkers Profly 
est accroché également à l’arrière. Une batterie lithium Su-
perB hyper légère et des roues Beringer à freinage intégré 
haute technologie font gagner de précieux kilos. Il est assu-
ré pour le monde entier par Verspieren. Au niveau de la sé-
curité, il est équipé d’un parachute Junkers, et dispose d’une 
balise 406 fournie par Sierra Eccho qui a créé l’interface spot 
sur internet.
ULM Technologie a fourni des pièces. Le financement pro-
vient de l’argent des expositions, de ventes d’articles, livres 
et DVD, de divers dons, d’une bourse de l’aventure Direct 
Médica, de divers partenariats comme l’office de tourisme du 
Québec, www.bonjourquebec.com
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tite ville qui produit beaucoup de bois assemblés. Le 
lendemain, une nouvelle journée de vol avec, à nou-
veau, un fort vent de face qui nous conduit à La Grande 
Rivière après une halte dans la réserve d’Indiens Cree 
de Nemiscau. Dans cette région ont été construits 
d’immenses barrages hydroélectriques. Des accords 
signés entre Hydro Québec, les Cree et les Inuits ont 
amené beaucoup d’argent aux populations autochtones 
qui vivent plus confortablement que leurs cousins des 
USA. Le vol suivant nous conduit au grand nord. Les 
sapins, qui sont devenus minuscules, cèdent la place à 
la roche recouverte de lichens. Les bans de brouillards 
omniprésents sur la côte de la baie d’Hudson se dé-
gagent juste 2 heures pour nous permettre d’atteindre 
le village de Kuujjuarapik. Roland, chef de l’aérodrome 
et pilote, marié à une Inuit et vivant ici depuis 36 ans 
nous invite chez lui. Le village abrite à la fois des In-
diens Cree et des Inuits. Tous parlent leur langue res-
pective et il y en a ici quatre officielles : Inuit, Cree, Fran-
çais, Anglais. Nous apprenons beaucoup de la culture 
de survie des Inuits dont des pratiques étonnantes 
comme les échanges de bébés et d’enfants pour lut-
ter contre la consanguinité à l’intérieur de communau-
tés séparées de centaines ou de milliers de kilomètres. 
Le monde moderne a apporté un changement radical 
de leur vie et les problèmes d’alcool de drogue de sui-
cides sont réels. Nous rencontrons Jean-Marc, le Fran-
çais de Kuujjuarapik qui y a posé son sac depuis 4 ans 
et tient en ce moment le poste d’observation météo. 
Une bonne météo s’installe, nous permettant de repar-
tir en vol le long de la côte jusqu’à la pointe Louis 14 
qui sépare la baie d’Hudson et la baie James. La beau-
té de la toundra ensoleillée, des multiples îlots, est sai-
sissante, je photographie et filme sans cesse. Arrêt au 
village Cree de Chisasibi pour le déjeuner et nous pour-
suivons sur la côte, où les arbres reviennent peu à peu, 
avant de couper jusqu’à Chibou-
gamau, survolant plusieurs fois 
des orignaux au milieu de lacs. 
Nouvelle halte chez nos amis où 
nous essuyons de gros orages le 
lendemain. Un dernier vol nous 
ramène à Maniwaki avec une es-
cale à Parent, petite piste et vil-
lage dans les montagnes. Les 
brumes d’incendies se multi-
plient et les Canadair tournent 
sans interruption, causées par les grosses chaleurs et 
la sécheresse dans le sud.
Guy, qui suivait notre progression en vol sur internet 
grâce à notre balise spot, nous attendait à l’atterrissage 
avec une boisson fraîche. La soirée se termine dans le 
jacuzzi extérieur !

DU QUéBEC à oShkoSh (USa)
Mon ULM étant bien marqué par les dix derniers mois 
de raid à travers les Amériques, avec Guy, nous pas-
sons quatre jours à le réviser et lui refaire une beauté 
avec entre autres le changement complet de tous les 
plexiglass. Le Nynja est enfin prêt, tout beau et nous 
décollons à l’aube pour un long vol jusqu’à la frontière 

américaine. Le survol des forêts et lacs sauvages de 
l’ouest du Québec est véritablement magique à basse 
hauteur sous la douce lumière du petit matin. Nous re-
trouvons la civilisation en Ontario et longeons plusieurs 
grands lacs parsemés d’îlots rocheux jusqu’à Sault 
Sainte-Marie, ville frontière avec les USA. Après ap-
pel téléphonique à la douane US, nous apprenons que 
nous devons d’abord aller à la frontière terrestre en voi-
ture pour revenir ensuite décoller car les aéroports de 
la région ne sont pas équipés pour délivrer une certaine 
déclaration I94, obligatoire en plus du visa. Un élève pi-
lote nous emmène faire cet aller-retour. Les douaniers 
sont tellement secs et inquisiteurs avec leurs ques-
tions que nous n’avons pas envie de plaisanter. Nous 
savons qu’ils peuvent refuser très facilement. Tout se 
passe bien et nous retournons dormir montant la tente 
au bord d’un joli petit lac où pêchent des échassiers, 
en bordure de l’aéroport. Le lendemain, je remplis la 
déclaration d’arrivée aux USA eAPIS sur internet puis 
pose le plan de vol et enfin téléphone pour fixer le ren-
dez-vous avec la douane à l’arrivée. Nous décollons 
pour arriver à l’heure juste et restons quelques minutes 
dans l’ULM, sans poser le pied sur le sol US avant que 
les douaniers nous y autorisent comme c’est la règle 
ici. Tout est ok et nous redécollons pour 5 heures de 
vol à basse hauteur dont plus des deux tiers au-des-
sus du lac Michigan, superbe sous un magnifique so-
leil. Tous les vacanciers américains sur leurs petites 
plages disséminées sur des centaines de kilomètres 
de berges nous font de grands saluts. Nous atterris-
sons à Oshkosh sans souci après 5 heures de vol, en 
suivant la procédure d’arrivée qui permet à neuf avions 
d’atterrir en même temps toutes les 30 secondes. Nous 
plaçons l’avion sur l’espace France où il sera exposé 
toute la semaine. l

Simaxima nissitae 
omnis ut fuga. 
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