
Salut à tous 

Voici (enfin dirons certains …) le dernier voler de notre périple tunisien. 

« Grâce » à l’annulation du bateau de retour de Bruno B et de franck, nous disposons encore tous de 

nos engins. 

Le rendez vous est donné a 6h au petit dej pour partie à 6h30 à la base. 

Les conditions sont idéales : pas de vent ou très peu. 

Le soleil se lève juste : quels jeux de couleurs 

Briefing des pilotes : alors on n’a pas de plan de vol pour aujourd’hui (le raid terminait hier) donc on 

reste entre la base et le fortin : pas vers le village ni la caserne ni vers les hôtels. 

Tout le monde n’a pas dû bien comprendre, car certains ont même refait la traversée vers le 

continent, d’autre ont crevé ou plutôt explosé le plafond … 

N’oublions pas qu’il faut être raisonnable et suivre les consignes si on veut pérenniser notre pratique 

… 

A par cela c’est un matin idéal : petit brise légère, la luminosité est top et les photos vont bien 

rendre. 

Les langues de sables, les lagunes se détachent d’un bleu ou miles nuances. 

On aperçoit même des zones de sel. 

La zone d’évolution n’est pas grande et  je me contenterai d’une heure de vol. D’autre se mettent à 

faire des séances de décollage- atterrissage passage les pieds frôlant le vol,  ou précision 

d’atterrissage … 

Bon il est tant de ranger le matériel et de charger le camion de Bruno. 

De retour à l’hôtel on prépare nos affaires. Et on lézarde un peu au soleil. 

Dernier repas puis farniente : discutions au soleil autour d’une dernière Cédratine, partie de billard 

ou bouquinage.  Sans oublier la photo de groupe.  Il manque François qui nous a déjà quitté en début 

d’après-midi. 

Ca y est il est l’heure de partir pour l’aéroport  de Djerba. 

Bruno B et Franck restent quelques jours de plus : prochain bateau prévu mercredi. 

Bruno L et sa petit famille restent encre une semaine en vacances (et lui une en plus avec des élèves 

qui viennent suivre leur formation a Djerba). 

Tous les autres partent ensemble : le vol pour Paris et celui pour Marseille sont prévus avec 5 minute 

d’écart. 



Une fois enregistrés, on apprend que le vol pour Paris a une heure de retard. Pas de jaloux, 

rapidement celui de Marseille est aussi retardé d’une heure. 

A part ça nous n’auront pas d’autres déboires. 

Le vol est musclé (nombreuses turbulences. Didier a pris un mer calme et attendu la fin pour manger 

son sandwich : tout va bien) 

Ca aurait pût être pire à Orly il y avait des grèves de bagagistes et  le lendemain un vol sur deux du 

fait des grèves des contrôleurs aériens. 

Vive la France !!! 

Voila une semaine de terminée. Un seul problème : va bien falloir y retourner pour faire ce que l’on a 

loupé : enfin, « inch’allah» 

 

Matthieu 

Dit le gourou 

 

Lever de soleil sur la plateforme 

 



 

On est parti 

 



Le pont sur la voie romaine se détache 

 

Le début de la voie romaine coté continent avec les plantations d’oliviers 

 



J’eux d’eau et de sable 

 

 



 

 



Le soleil s’en mêle  

 

Les oiseaux s’envolent à notre passage 

 



 

Maintenant, place aux paramoteurs  

Bruno B 

 



 

Jeu d’ombre 

 



Que de monde … LoL 

 

François 

 



Il fait la course avec son ombre … qui va gagner ? 

 

 



Maintenant c’est avec son reflet … 

 

De sel, en bordure du lagon 

 



Voire même dans l’eau … 

 

Mais ou est Didier ? 

 



Le voila 

 

 



Quelle lumière pour les photos 

 

 



Nous revoilà à la base 

 

 

Bruno L et Béa atterrissent en couple… 

Quelques 



photos au sol  

 

Jocelyne 

 



Patrick au décollage 

 

Alors Patrick content de ta semaine ? 

 



Pendant ce temps, les travaux de la base continuent 

 

Les normes de sécurités ne sont pas les même que nous : et je serre un boulon en montant sur la clef 

… au dessus du vide 

 



Patrick  donne une petite leçon de gonflage à Mohamed : un de nos chauffeurs : aller hop tu décolle 

… 

 

Farniente au soleil avant le dernier repas 

 

 



Aller une dernière Cédratine avant de rentrer 

 

 

La photo de groupe : de gauche à droite 

en haut : Philippe – un tunisien de l’organisation – Laurent – Moi (Matthieu) – Franck – Isabelle – 

Didier –Patrick – Michel – Bruno B 



En bas : Bruno L – Béatrice – Jocelyne 

 

Philippe dort comme un loir dans l’aérogare 

 

 

 



Quelques photos de moi en vol : merci Didier et Béa 

 

 

 



 

 



 

 


