Reportage Mont-Blanc en biplace

Survol du MONT BLANC - EN BI
En juin 2014, Guillaume Chatain et sa
passagère Pauline ont survolé le Mont Blanc.
Ils ont même salué le sommet avec un
toucher du stab'...

On traverse sur le versant Est des Aiguilles Rouges, on raccroche sous le Brévent, et on
trouve de suite un bon thermique...+2…+4…+6…qui nous catapulte quasi directement à
4 650 m… Ouaouhhh… énooorme… Du jamais vu !!!! Ça s’annonce bien ;-)
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À cette altitude, on en prend déjà plein les
yeux, et on commence déjà à avoir froid aux
gambettes... J’ai oublié qu’en biplace on n’a
pas de cocon… Et l’équipement Jeans/baskets
est un peu léger ;-)

Photo prise par mon ami Seb.
Pauline et moi-même sous le Bi Sky Metis 3 flambant
neuf… (j’ai arraché l’étiquette au déco, ça c’est
bon ;-))
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J'y vais mais j'ai peur...

Dôme du Goûter et Aiguille de Bionnassay. Je rate un, puis deux thermiques. Tous
les autres pilotes sont satellisés sur les dômes de Miages, tandis que je fais un bon
point bas au niveau du glacier de tré la tête… Grrrrrrrr :- (:- (:- (
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Dômes de Miage

Cheminement sous des séracs suspendus… Ça ne monte pas, mais c’est grandiose !!!
Je vais vers le dernier endroit ou l’on peut espérer monter pour sortir le sommet : la
crête du Brouillard. Je croise Stéphane Boulenger qui en vient et qui n’a pas pris un
mètre ! Bon, ce n’est pas gagné ! Au début, on ne trouve presque rien, mais j’insiste,
car je sais que si ça doit sortir, c’est ici que ça sortira. En insistant, le +0.5 se transforme en +1… +2… Yeeeeeeesss !!!!!! Celui-là,
On le travaille bien et surtout ON NE LE PERD PAS !!! Le thermique est un peu sous le
vent de la crête, mais reste très doux.

Le sommet...
Un peu plus tard, un parapente monoplace atterrit au sommet. Personnellement je ne me
pose même pas la question. On n'a pas le matos d'alpinisme pour redescendre à pied si
besoin, les cunimbs qui se sont développés au loin vers la Vanoise se rapprochent de nous
assez rapidement, et l'aérologie peut vite changer...Je ne prends donc pas le risque de rester
coincé là haut.
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Puis on reste une dizaine de minutes en se maintenant au niveau du sommet, dans un
mélange thermique/dynamique d’une douceur remarquable. On savoure ce moment… Je
réalise que l’on est en train de réaliser un énorme HOLD-UP… !!! C’était totalement imprévu
et inespéré. J’ai déjà volé quatre fois du Mont Blanc, toujours en biplace, dont une fois ou
on était passé au dessus en soaring, mais là, le fait de monter en volant apporte une saveur
très particulière !!! Avec le froid, on ne sent plus nos jambes mais ce n’est pas bien grave !
Je suis quand même déçu que Seb n’a pas pu sortir, j’aurais bien partagé ce moment avec lui
et sa passagère.

Je m’offre quand même une petite session de waggas : tout en
rase-mottes, un petit bare-foot et quelques posés de Stab' symboliques… (je n’ai pas voulu poser mais il fallait quand même
que je touche le sommet !!! ;-))

En détail : le tracé au niveau du sommet...
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J’aurais également bien aimé finir le tour du massif en passant par les Grandes Jorasses, le
Dolent et le Glacier du Tour, mais les conditions commencent à dégénérer, alors tant pis, il
ne faut pas être trop gourmand. On vient déjà de se faire un vol mythique, ce sera pour une
prochaine fois !!!

Le ciel se couvre, il n’y a presque plus de thermique…
Alors on tournicote et slalom au raz des Aiguilles des
Périades… Après la session waggas du sommet, encore
un moment ludique et bien sympa du vol…
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On finit en beauté par un bon run d’acro de 600 m
Je remercie ma passagère en or qui a bien tenu le choc tout le
long du vol !
Le Mont-Blanc en thermique, ça, c’est fait ;-) Encore un vol bien
scandaleux… Ça, c’est bon !!! ;-)
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Le tracé du vol est disponible sur le serveur de VictorB :
http://www.victorb.fr/visugps/visugps.html?track=http://www.victorb.fr/visuigc/13062014_135031_Vol_Mont-Blanc_9_juin_igc

http://player.vimeo.com/video/98164987

Courrier d'un lecteur (avec le pseudo "MichelThe"), juste après notre publication sur le vol biplace de Chrigel Maurer au-dessus
du Cervin :

❝

Maurer Vs Chatain...
Bon ok, Chrigel est le boss de la X-Alps, mais Guillaume a gagné la CFD 2013...
Bon ok Chrigel a volé plus de 5 h, mais Guillaume a volé 3h30...
Bon ok Chrigel a volé en Bi au dessus du Cervin, mais Guillaume a volé en Bi au dessus du MontBlanc...
Bon ok Chrigel a fait de belles images, mais Guillaume a aussi fait de belles photos,
et en plus il a fait une trace de stab dans la neige!!! Et ça... C'est la classe!!!
Alors Guillaume aussi mérite un article :-D

❞

Michel a 100% raison - c'est avec plaisir que VOLER.INFO publie ce récit sympa de ce vol visiblement extraordinaire...
Textes et photos: Guillaume Chatain
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