
Une grande balade aérienne, tel était notre projet aéronautique en ce début d’année
2019. L’envie de grands espaces, de traverser plusieurs pays nous motivait.

Nous sommes 4 pilotes de Graulhet LFCQ volant régulièrement ensemble. Guy Taron,
cuisinier retraité, breveté LAPL, Sébastien Valenza, enseignant, breveté PPL et FI, Guy
Jarry,  entrepreneur  retraité  vauréen,  breveté  PPL  et  Renaud  Dzielicki,  ingénieur
architecte breveté PPL FCL055VFR.



Après quelques virées en France métropolitaine, en Espagne, en Corse et après avoir
rêvé  de  plusieurs  grandes  navigations,  nous  choisissons  Oslo :  2000  nautiques
aller/retour,  4  frontières  avec  autant  de  plan  de  vol,  un  survol  maritime  et  des
communications en anglais.

A quatre, le choix de la machine est important et l’aéroclub de Graulhet a tout ce qu’il
faut  : un magnifique piper L4 de 1942, un DR401 tout neuf, un HR200 affuté pour
l’école et un PA28 IFR, taillé pour le voyage avec lequel nous irons rejoindre les côtes
nordiques.

Pour une navigation de cette ampleur, la préparation est capitale, nous avons dessiné
les  premiers  tracés  en  mars  via  SkyVector  et  commandé  les  cartes  papiers  de
l’Allemagne, du Danemark, de la Suède et de la Norvège. Les contraintes sont surtout
liées au fuel, au changement d’équipage et au dépôt des plans de vol pour le passage
des frontières.



Suite à la réception des cartes papiers, nous arrêtons une navigation avec des points
de ravitaillements réguliers :

Decollage de Graulhet (  LFCQ) pour ensuite réaliser des arrêts  refuel  à Saint Flour
(LFHQ),  Chalon (LFLH),  et Nancy (LFSN) ou nous avons prévu de nous arrêter pour
déposer le plan de vol avec franchissement de frontière.

En Allemagne nous avons prévu un refuel et un arrêt pour la nuit sur le terrain de
Reichelsheim ( EDFB) via TAI suite au franchissement de frontière en évitant les zones
de fort trafic dû à la proximité de Francfort.

Le terrain suivant  sera JadeWeser (  EDWI)  au nord de l’Allemagne pour refueler et
déposer le plan de vol pour passer au Danemark jusqu’au nord à Randers (EKRD).

Même programme, fuel et plan de vol avec en plus gilets de sauvetage pour décoller
vers la Suède avec un point tournant en survol maritime au dessus de l’ile de Laeso
(EKLS) puis vers Goteborg-Save (ESGP). Ensuite, dernière branche, on refuele et on
dépose un plan de vol pour passer la frontière vers la Norvège par un transit côtier par
l’ouest de la Suède pour arriver à Kjeller (ENKJ) à coté d’Oslo.

Le tracé théorique est validé. Il permet de belles branches de 2 à 3 heures, de ménager
l’équipage et d’avoir une grande marge carburant. 

Une fois la route tracée sur les cartes, on récupère les cartes d’approche des terrains
prévus pour les étapes ainsi que tous ceux qui sont de part et d’autre de la route et qui
peuvent permettre un déroutement. 

On peut passer à leur étude : vérification du type de piste, de sa taille, des fréquences,
des  espaces  aériens,  des  points  de  report  éventuels,  des  possibilités  de  fuel,
d’hébergement, de PPR. On double ces données par des mails aux gestionnaires pour
recouper les  informations.  Un travail  long mais  qui  permet  vraiment d’anticiper,  et
d’avoir des informations récentes et fiables.

Le départ  approche,  l’avion est  prêts,  la documentation,  les gilets,  l’équipage,  tout
prend forme. Notre départ est prèvu la deuxième quinzaine d’août, reste à croiser les
doigts pour la météo.

Enfin, le départ ! Rendez-vous à l’aube à Graulhet. L’avion est prêt depuis la veille.
Préparation classique, devis masse et carburant, dossier météo, notam, répartition des
rôles de chacun. Le moteur ronronne et c’est parti pour la première branche du périple.
On  traverse  la  France  du  sud  au  nord  niveau  95  jusqu’à  Nancy  avec  une  météo
parfaite. Quel bonheur après toute cette préparation. Changement d’équipage et on
passe en Allemagne. C’est grisant, on passe la frontière sous plan de vol et premier
contact avec le contrôle allemand. On contourne les espaces de Frankfort par l’ouest et
le nord pour être tranquille. Chacun a son rôle à bord. A l’avant, c’est pilotage et radio,
à l’arrière c’est backup gestion carburant et navigation. Cela chambre aussi pas mal,
l’ambiance est super et le PA 28 est réglé comme une horloge.





L’arrivée à Reichelsheim cloture notre première journée.  On déroule notre  todo list
prévue : fuel, parking, taxe payée. L’aérodrome est de taille moyenne. Il y a quelques
aéroclubs et une grosse école de pilotage hélicoptère avec un AFIS et une pompe BP.
Les premiers échanges avec l’AFIS sont plus compliqués que prévu car l’anglais n’est
pas son fort. On y arrive quand même et rendez-vous le lendemain matin pour repartir.
Entre temps, c’est taxi et hôtel à 5 minutes pour un bon repos et la préparation de la
suite.

Le lendemain, toujours à l’aube, on reprend notre fonctionnement. Todo list et chacun
son  rôle.  Météo,  devis  masse  et  centrage,  notam,  PPR,  prévol  et  c’est  parti  pour
Wilhelmshaven. Le moteur chauffe et contact radio… sans réponse. On  passe alors en
auto info comme on en a l’habitude en France. Erreur !! On roule vers le point d’attente
quand un message radio nous signale que n’avons pas le droit de décoller. Retour au
parking donc et on monte à la tour pour comprendre. La raison est simple, sur les
terrain avec AFIS, le service est assuré de 9h à 18h en général. Si on souhaite décoller
et donc le service de l’AFIS c’est 50 euros entre 8h et 9h et 150 euros avant 8h. On
réalise la simplicité de notre système qui permet de fonctionner en auto info quand
l’ATIS n’est pas présent. C’est écrit dans le code de l’aviation allemand nous indique
l’AFIS en nous montrant un classeur gros comme un annuaire. Effectivement, on n’a
pas tout lu. Ce n’est pas grave, café et on patiente jusqu’à 9h !



Arrivée  à  Wilhelmshaven  comme  prévu  après  un  vol  agréable  au  dessus  de  la
campagne  allemande.  On  survole  un  nombre  incalculable  de  champs  d’éoliennes,
d’anciens  aéroports  fermés,  vestiges  de  la  guerre,  tranformés  en  parking  de
contructeur automobile ou en ferme solaire. Le relief est plat et vert et nous change de
notre Tarn vallonné. Les communications avec les services sont toujours aussi claires et
les contrôleurs allemands sympathiques.

Wilhelmshaven se trouve au nord de l’Allemagne et forme une baie en bordure de la
mer du nord. C’est une étape pour nous de voir cette mer. On atterrit sur un aérodrome
très  sympa  avec  des  brebis  en  bord  de  mer.  Même  topo  pour  l’organisation.
Changement  d’équipage  et  on  redécolle  vers  Flensburg  Schaferhaus  (EDXF).  Le
paysage côtier est magnifique .



A Flensburg Schaferhaus, on refait  un point météo. Verdict : on peut atteindre Oslo
dans  la  journée  mais  les  prévisions  ne  sont  clairement  pas  bonnes  pour  les  jours
suivants.  On évoque ensemble la possibilité de remplacer notre objectif d’aller à Oslo



par un vol sur la coté ouest du Danemark. La décision n’est pas facile car c’est notre
objectif mais on a toujours évoqué la possibilité de ne pas l’atteindre.

Cela  a  son  importance  dans  la  gestion  du  groupe  et  tout  le  monde  l’accepte.  On
passera  la  frontière  dans  l’après-midi  pour  être  au  Danemark  et  ne  plus  avoir  la
contrainte du plan de vol pour être plus réactif si la météo évolue. En attendant, on file
se restaurer dans la ville voisine.

Decollage donc pour un saut de puce pour passer au Danemark et on se pose à Krusa-
Padborg (EKPB) avant l’arrivée de grains.



On rencontre Tom, un pilote avion et auto qui  nous a entendus à la radio et nous
accueille. L’avion est parké dans son hangar et Tom nous invite pour un café au club
house. On lui raconte notre périple et avec un œil vers la fenêtre, on comprend que l’on
va devoir rester ici quelques temps.





En attendant,  la météo évolue un peu sur l’ouest du Danemark et on profitte de ces
éclaircies pour décoller et remonter la côte danoise vers le nord. On slalome entre les
paquets de nuages pour suvoler des paysages côtiers magnifiques au dessus des îles
de Sylt, Romo, Mando et la pointe de Norby. Demi-tour pour garder du fuel pour le
lendemain car en plus de la météo, on ne peut pas refueler sur notre terrain de replis
(Krusa-Padborg EKPB).





Le flux d’ouest amène la pluie, le plafond devient bas et les éoliennes à l’ouest du
terrain qui culmine à 600 pieds ne sont plus visibles. On reste une nuit et on avise
demain pour la météo. Notre plan B, évoqué peu avant semble être la meilleure option.
Tom connaît une auberge-restaurant tenu par un italien à deux pas du terrain. Parfait,
on réserve et Tom nous dépose.



On  a  un  appartement  gigantesque  et  le  restaurant  attenant,  propose  une  cuisine
italienne excellente. La nuit est courte, on est perturbé par ce changement de météo.
Au  lever,  on  comprend  sans  se  l’avouer  que  la  journée  sera  terrestre.  Tom  nous
récupère et nous amène au terrain. On a pris toute nos affaires au cas où une fenêtre
météo se dessine. Les fameuses éolienne au bout du terrain sont invisibles. On a du
temps libre et Tom nous propose de visiter le circuit auto qui est sur le terrain. Tiens,
on se croit presque à Albi. Ancien pilote auto, il nous embarque dans sa voiture pour
quelques tours de circuit, ça decoiffe ! La pluie persiste. Tom nous motive pour aller
visiter un camp de travail allemand de la seconde guerre. Puis passage chez un ami à
lui  qui  nous fait  découvrir  sa piste  privée et  son avion.  Un modèle Danois  d’avant
guerre, qui était interdit de fabrication par les allemands pendant la guerre, une pièce
rare !

Le moral est broken mais l’énergie de Tom nous booste. Le vol vers Oslo n’est plus
d’actualité.  Entre  temps,  la  météo  s’est  dégradé  même  sur  l’Allemagne.  C’est
carrement le retour qui est compromis !

Pour  le  lendemain,  les  prévisions  annoncent  une  météo  au  nord  du  Danemark
franchement  mauvaise  et  sur  l’Allemagne,  ce n’est  pas  mieux mais  avec quelques
éclaicies possible tôt le matin.

On décide donc de redescendre vers le sud tôt le lendemain matin.



Lever aux aurores à nouveau. Le ciel est morcelé. Tom s’est proposé à nouveau pour
nous conduire au terrain. On fonce. Préparation de l’avion, météo, notam plan de vol et
c’est parti  pour un saut de puce sous plan de vol  dans l’autre sens vers Flensburg
Schaferhaus (EDXF). En l’air, c’est chargé mais ça passe. Dans notre déception de ne
pas aller à Oslo, on est recompensé par cette rencontre avec Tom. Quelle générosité,
quel accueil, merci!





A Flensburg Schaferhaus, on recommence notre chorégraphie, fuel, météo, notam, PPR
et on choisit l’option de transiter par la côte au vent plutôt que dans les terres ou les
nuages  se  soudent.  Décollage  et  navigation  sous  la  couche  morcellée.  On  est
recompensé par des lumières magnifiques entre les nuages. Ca évolue dans le bon
sens et après avoir refuelé, on reprend notre route vers Reichelsheim. L’AFIS, que l’on
commence à bien connaître est toujours aussi peu bavard et le restaurant est fermé. La
journée bloquée au sol et la nuit courte ont laissé des traces. On décide alors de ne pas
passer la nuit et de rentrer  directement sur Graulhet.

La météo évolue très bien et le vol retour sera magnifique. Sur la France, on retrouve
un temps exceptionnel. Après plusieurs heures passées entre 1000 et 1500 pieds en
Allemagne,  on  repasse  confortablement  en  niveau  au-dessus  de  la  France  avec  le
Massif  Central  en dessous,  les Pyrénées devant et  le  Mont-Blanc sur notre gauche,
grandiose.







On pose à Graulhet avant le coucher du soleil. On est parti aux aurores du Danemark
pour se poser à Graulhet dans la soirée, quelle journée.

21 heures de vol aller et retour. Le bilan est plus que positif à tous les niveaux.

Sur le plan humain, une équipe de choc qui fonctionne très bien. Un aéroclub qui est
moteur et facilitateur.  Une confiance partagée et de belles rencontres, surtout avec
Tom au Danemark. Sur le plan aéronautique, c’est une expérience très enrichissante.
Bien sûr, au niveau navigation, dépôt de plan de vol, communication en anglais mais
aussi dans la gestion de l’aventure avec des prises de décission en groupe face à de la
météo capricieuse, mais surtout de beaux paysages, des vols magiques.

La  préparation  a  été  déterminante.  Le  choix  de  l’itinéraire,  des  terrains  et  surtout
d’avoir  discuté  à  l’avance  qu’Oslo  n’était  pas  l’objectif  ultime  si  la  météo  était
capricieuse. Cela permet d’éviter un « vol à tout prix » vers l’objectif.

On est déjà sur le prochain voyage. Portugal ? Grêce ? Ou même pique nique dans le
coin. On va essayer de motiver d’autres équipages.

Un grand merci à notre aéroclub qui nous
a  fait  confiance  et  qui  a  rendu  cette
aventure possible.

Un grand merci également à Tom qui, par
son acceuil,  sa générosité  a rendu notre
journée terrestre si légère.


