COMPIEGNE BASSE HAM EN PARAMOTEUR PAR ALEX ET GERARD

Ca y est, la décision est prise. La météo de samedi paraissant favorable, nous faisons impasse sur la
journée de vendredi et décidons notre départ pour Basse Ham samedi 23 juin.
Rendez-vous pris, je passe prendre Alex chez lui à 4h30, c'est tôt, mais quand on aime on ne compte
pas…
Je déploie ma voile sur le terrain de Margny lès Compiègne dans le grand noir. Vent = 0.
Le jour se lève, La carte sur le genou (PPgps sur mon tél au cas où…) je suis prêt. Décollage dos voile.
C'est parti. Cap vers Soissons une quarantaine de Kms. Le vent se lève un peu et je lis 75.7 km/h sol
Apco Trust HP M détrimée.
J'arrive à Soissons sur l'aérodrome à 6h10. J'aperçois la voiture d'Alex qui arrive. Approche, sous moi
un chevreuil et un lièvre affolés courent dans tous les sens. Attéro impeccable à côté de la voiture.
Alex se prépare. Le vent vient des hangars. Le décollage se fera donc en partant de l'autre côté de la
piste. 100m à pieds la sécurité n'a pas de pris!
Alex décolle pour Rethel. L'étape la plus longue 80 kms avec un bon petit vent sud-ouest qui pousse
bien.
J'arrive au petit aérodrome de Rethel ou une journée chute libre et parachute est organisée. Alex
n'est pas encore là. Je déballe mon matos. Les curieux s'approchent. Alex aussi. Ha! C'est vous qui
arrivez de Compiègne ? on passe pour des extra-terrestres. Forcément, on est des hommes volants…
Attéro impeccable d'Alex. Il a été retardé à cause d'un petit détour pour éviter une averse.
Le vent est tombé et ce sera un dos voile pour moi devant les parachutistes spectateurs. Nickel, c'est
parti au 92° direction Beauclair à côté de Beaufort en Argonnne. Une soixantaine de kms . C'est tout
droit d'accord, mais quand même, pour se repérer d'après la carte, c'est pas si évident. C'est ma
première nav. en terre inconnue. Et comme le dit Alex de là-haut, les routes nationales ne sont pas
rouges…
J'arrive en vue de la petite piste privée dite "aérodrome". Trois mètres de large, herbe grasse et
terrain gorgé d'eau. Une grande prairie la jouxte mais je vois la pellicule d'eau qui brille… Pas très
accueillant. Je décide donc de poser sur la "piste" . Le train d'atterrissage (mes pieds) s'enfonce dans
le sol mou et c'est sur les genoux que je termine ma course !!! Ca mouille. Pas terrible…
Problème pour Alex, de ou décoller sans être dans la flotte. Nous crapahutons avec le matos dans la
praire attenante gorgée d'eau ce qui a mis à rude épreuve l'étanchéité de nos croquenots (d’où
l'achat d'Alex de belles chaussures neuves "ÉTANCHES" à Basse Hamm sur un stand) moi ça va je suis
au sec (à part les genoux!)
Enfin au bout de 300m une partie un peu sur élevée. Ca sera là. J'avance sur la ligne de décollage
d'Alex et le préviens qu'un petit ruisseau coule à 20 mètres devant lui dans une petite dépression.
Qu'à cela ne tienne, je sauterai dis Alex. Pas de vent. Déco dos voile il court et… saute par-dessus le

ruisseau juste au moment où sa voile le prend en charge. Ouf c'était Ric Rac. En route vers Errouville
avant dernière étape.
J'arrive un peu après Alex à Errouville. L'aérodrome est compliqué à trouver du sol car pas indiqué et
au bout d'un chemin caillouteux de 1 Km.
Nous décidons de laisser la voiture ici et de repartir ensemble pour arriver à Basse Ham. Nous
reviendrons la chercher avec Alain cette après-midi.
Le vent c'est bien levé et les nuages à pompe arrivent il est 12h30. Déco face voile obligatoire. Nickel
pour nous deux. On aperçoit les cheminées de la centrale au loin. Ca aide sérieusement pour la nav.
Y'a de la forêt et nous montons sans trop de difficulté because y'a des pompes et ça bouge copieux.
Mais qu'est qu'on est bien!
Enfin on arrive à Bass Ham. Un petit tour de reconnaissance autour de la zone de Déco Attéro pour
voir où se poser. Approche et attéro comme des oiseaux.
C'est fait, et c'était pas gagné vu la météo des jours précédents et…à venir. C'était juste la bonne
fenêtre.
Alain et Emeric sont la pour nous accueillir et pour la photo.
On retrouve Yves sur son stand entrain de ripailler avec toute sa bande, Mika, Nadine, Michel etc.
Tout le monde est heureux, il fait beau.
Vivement la mise au point d'une prochaine expédition à plusieurs du même acabit.

Gérard Marrant et Alexandre Ciolkovitch

