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Avant-première 
Ils se sont posés sur le terrain de Budaörs le mercredi midi. Le coup de fil de Claude Delluc 
m’annonçant la nouvelle a rendu la chose indéniable. Quand nous en avons parlé pour la 
première fois lors du rassemblement ULM d’Avoriaz, cela me semblait si peu probable. 
Qu’ils descendraient en vol, une douzaine, pour participer au raid "Les Carpates", en suivant 
le Danube. De la source au Delta. Quelle belle idée… Si invraisemblable. 
 
J’ai proposé de m’occuper d’eux en Hongrie et je ne pensais pas avoir à le faire. Même quand 
j’ai pris rendez vous pour eux avec la douane de Győr, je n’y croyais pas encore. Et ils étaient 
bien là. Arrivés sur le terrain de Budaörs, en deux jours, avec des étapes de 600 km par jour 
derrière eux. Venus de la région de Lyon, de Paris, même de Nantes. 11 machines étaient 
éparpillées sur le gazon, sous les ailes des Antonov 2, Lisounov et autres Cmelak. 
Pendulaires, trois axes, même un gyro : quand les employés du hangar m’ont vu arriver, ils 
ont compris avec résignation leur malheur. "Il va falloir mettre tous ces tas de feraille dans le 
hangar ?" Me lançait le chef des manut avec un semblant de colère. Mais oui, bien sûr, et avec 
plaisir en plus, je lui répondis, faisant allusion au prix que la direction nous a demandé : 12 
euros par nuit et par machine, plus 4 euros de taxe par décollage, prix hors taxes bien sur. 
 



Avant-pre / P5294675, P5294678, P5294682, P5294683 
Les braves "Blériots" et leurs accompagnateurs, 25 en tout, ont passé 3 nuits dans un hôtel 
tout près de l’aérodrome de Budapest, pour un prix défiant toute concurrence. Et pour cause, 
il a fallu libérer les chambres à lit double, qui étaient utilisées entre 10 et 19 heures... Pendant 
ces 2 jours, les baroudeurs ont pu faire connaissance avec les trésors touristiques de Budapest, 
tels que le château, les bains thermaux et les restos. 
 
Samedi matin l’équipée étoffée de 2 pendulaires hongrois est parti pour la Roumanie. Le ciel 
était couvert, la plafond bas, a postériori on dirait : rien de bien méchant, quoi. Décollage 
presque en formation. Cela m’a tout de suite surpris. J’avais une expérience plutôt négative 
dans ce domaine et je m’attendais à ce que nous soyons dispersés dès le début. Mais nous 
avons pu voler en formation, ce qui est bien plus excitant et convivial. 
 
Dès que nous sommes passés au dessus de la casse des Míg, Yak et Sukhoi de Alsonémedi, 
j’ai dû me rendre compte de l’importance de l’avertissement de Bruno Picot figurant dans 
chaque flight book : "attention au radada, lignes" En effet, une bonne majorité des pilotes ont 
rarement été à plus de 20 m de hauteur sol. Je dois avouer, même le pilote sage que je suis, 
j’ai fait l’expérience, lors de l’étape Oradea-Arad, le dernier jour du raid. C’est quand même 
quelque chose. Même d’un paysage, à priori banal et monotone, j’ai pu tirer une exaltation 
frénétique. 
 
Au bout de 2 heures, nous sommes arrivés tous en même temps à Szeged, ou les Hongrois ne 
nous ont pas loupés pour le coût des formalités de douane. 47 + 11 € par machine et ceci HT 
bien sûr. Heureusement, tout comme à Budaörs, il y a eu moyen de négocier un peu et au bout 
d’une heure de tracasserie nous avons pu redécoller sous plan de vol vers Arad. Peu avant de 
passer en Roumanie et sur la fréquence d'Arad, un cb nous barrait le chemin. En tant que 
leader de la formation à ce moment là, j’ai du prendre une décision et je ne comprends pas, 
comment j’ai eu le culot de contourner vers le sud, le sens de déplacement du nuage. Nous 
sommes passés près, mais c’était la bonne décision, car au nord, d’autres géants gris foncés 
étaient cachés derrière le premier, seul les trois axes ont pu se faufiler entre eux, avant qu’ils 
ne se soudent. 
 
Sur la fréquence d'Arad, c’était la voix de Bruno Picot qui nous attendait. 
Dès que nous nous sommes posés, nous avons du démonter nos ailes, cérémonie qui est 
devenue notre quotidien par la suite. 
Sur le gazon de l’aeroport international de Arad, nous avons pu compter 44 ULM en tout, y 
compris des machines de fabrication locale, trois axes tout métalliques et motoplaneurs de 
forme assez curieuse, avec des pilotes qui allaient partager le tour avec nous. 
 
Arad le / P5304686, P5304687, Portrait / P5304693, machines / P5304691, P6055222 
Ce soir, nous avons pu faire la connaissance de Bruno et de son équipe.  
Bruno est une force de la nature. Un génie indomptable. Il a une sorte de magnétisme. Il est 
plein d’énergie, qu’il est capable de redistribuer sans compter. Il a une capacité inouie pour 
souder, solidariser des gens. Sous sa main, même des individus foncièrement différents sont 
compactés en une troupe, en une collectivité, en une bande de copains. 
 
Les règles du jeu sont fixées immédiatement. Ici, ce n’est pas le Club Med, chacun gère sa 
merde. Cette expression est très efficace pour décrire le concept de raid de Bruno. Elle sous-
entend qu’il ne faut pas faire chier le monde avec des questions du style : où sont les toilettes, 
et elle veut dire aussi, que dans des situations délicates, voir dangereuses, chacun doit faire 
face et vaincre les difficultés, y compris sa peur. Et je dois le dire tout de suite, des situations, 



où l’on pouvait chier dans son froc, il y en avait. Mais nous avons su gérer nos sphincters, si 
ce n’est pas pour autre chose, au moins pour prouver à Bruno, que l’on était capables. 
 
Les participants ont pu choisir entre hôtel ou camping. Bruno n’a pas pu s’en empêcher de 
parler d’emblée de riches et de pauvres : c’était caustique, mais tout le monde l’a pris à la 
rigolade. Il faut le dire que Bruno a partagé la plupart du temps le logement de pauvres. Le 
principe des amendes et des dénonciations a été mis en application de suite. Ce concept 
Vichyen consistait à dénoncer les participants qui ont fait des conneries ou qui ont commis 
des erreurs ou des fautes professionnelles d’aviateur. Un qui a démarré son moteur en 
soufflant les pendulaires parqués derrière ou l’autre qui a atterri à contre QFU ou encore celui 
qui a fait attendre tout le monde, ils ont du payer des amendes de 5 €, qui étaient collectées 
dans une cagnotte, destinée à être versée à celui qui allait être le plus malhereux du raid. La 
force du destin ou plus probablement la conséquence d’un mauvais choix a fait que je suis 
l’un des deux qui en ont profité, car ma camionette d’assistance au sol a été victime d’un 
accident routier pas plus tard que le lendemain. 
 
Le premier jour c’était le ciel bleu et le vent du nord qui nous attendaient. Nous devions 
suivre la rivière Mures jusqu’à Deva, puis le chemin de fer jusqu’à Sibiu. De toutes façons, 
avec la chaîne des Carpates à notre droite, on ne risquait pas de s’égarer. Nos plus de 40 
aéronefs ont mis moins de 10 minutes pour décoller et nous sommes restés groupés pendant 
tout le trajet. C’était grandiose. Une aussi grande formation d’avions n’a pas volé au dessus 
de la Roumanie depuis la deuxième guerre mondiale. Participer à cette équipée, procurait une 
sensation rare. La vision des dizaines de machines aux alentours donnait un sentiment qu’un 
homme ne peut avoir la chance de ressentir qu’une ou deux fois dans sa vie. 
Le paysage était valonné, puis les collines ont cédé la place à de vraies montagnes. 
 
Paysages / Le mures / P5304697, P5304702, P5304706, P5304711, P5304726, P5304727, 
P5304745 / Másik cd-ről P5304750 
A Déva, nos hôtes ont bien fait les choses pour nous accueillir. Adel Stef, le chef de l’aéroport 
a accompli un quasi miracle en montant une structure tip-top avec très peu de moyens. Pour 
lui, c’était la consécration de nous inviter à un festin grandiose, accompagné de parade et de 
démonstrations aériennes. Le patron de Cosmos, Renaud Guy nous a gâtés par un solo 
spectaculaire (qui lui a coûté des remarques acerbes et insolentes de la part d’un Ulmiste) 
 
Vie aprèe Deva / P5304757, P5304758, P5304759 
Les Cunimbs commençant à s’intéresser à notre petite fête, nous avons plié bagages et 
sommes repartis vers Sibiu où l’avenir paraissait plus prometteur. Les paysages qui se 
suivaient devenaient de plus en plus variés, ainsi que le ciel... A un tel degré qu’après un 
certain temps le plaisir du tourisme s’est trouvé remplacé par une seule préoccupation : 
prévoir la meilleure façon de contourner les orages. Les optimistes, ayant jugé suffisante pour 
cette étape d’à peine 40 minutes la quantité de carburant restant dans leurs réservoirs après la 
matinée, ont commencé à douter. Et oui, malgré toutes les théories bien sages concernant les 
méthodes de calcul du carburant à emporter, encore une fois la vie nous a prouvé que le seul 
moyen fiable était d’avoir un réservoir plein à craquer. Effectivement, l’orage nous guettait 
au-dessus de Sibiu. Mais tout est bien qui finit bien, nous avons réussi à atterrir sous la flotte, 
accompagnée cette fois de relativement peu de vent. 
 
Paysages / Deva as / P5304762, P5304765, P5314767, P5314768  
Le Cunimb disparu, les vols ont repris de plus belle, jusqu'à la tombée de la nuit, que nous 
avons passée, les "riches" à l’hôtel, les "pauvres" dans le hangar ou dans la salle de classe. Le 
matin, nous nous sommes levés de bonne heure pour attaquer la vallée de la rivière Olt sous 
un vent de Nord fort et rafaleux. Les pilotes des Alpes bien expérimentés nous ont rassurés : 



ils ont juré que par pareil temps, ils n’enverraient personne au-dessus de la montagne, même 
pas leur belle-mère. Les cumulus fleurissaient en toute beauté et au-dessus des cimes nous 
avions le droit à des spectaculaires lenticulaires. Pour couronner le tout, Bruno nous 
annonçait, qu’à notre destination, à Ploiesti il pleuvait des cordes. Tout le monde était rongé 
par le doute. Nous savions, que pendant au moins une heure de vol, nous serions dépendants 
de nos moulins. Dans la vallée, pas de vache possible en cas de panne. 
 
Ceux qui disposaient de parachute de secours avaient au moins une chance, mais le destin des 
machines (au moins) était certain en cas de défaillance moteur. Ce qui me préoccupait, c’était 
le givrage carbu. L’écart entre la température de l’air ambiant qui nous attendait à 2.000 m et 
la température du point de rosée était de l’ordre de 2-3 degrés, juste ce qu’il faut pour un bon 
givrage comme on aimerait en voir moins souvent. Le hic, c’était que mon splendide 912 
flambant neuf n’était pas équipé de réchauffe carbu. J’ai trouvé qu’il était déjà suffisamment 
sophistiqué, je n’avais pas envie de le transformer encore plus en usine à gaz. Erreur... Seul 
remède, j’ai chargé dans mon chariot une bonne bouteille d’eau de vie de prunes, de la 
Slibovita, pour le verser sur le filtre à air, dans l’espoir d’un dégivrage maison. J’ai même 
essayé les gestes, pour être entrainé au cas où... 
 
Vers 11 heures, coup de fil de Bruno : le col est dégagé, Pitesti reçoit, tout le monde en l’air 
en 30 minutes. Moins de 20 minutes plus tard, nous étions tous en train de gagner de l’altitude 
vers 2.000 mètres. Dix minutes plus tard, j’étais déjà sur le chemin du retour. Evidemment, 
vers 1.400 mètres mon Rotax s’est mis à tousser, perdre les tours, se gigoter dans tous les 
sens, en un mot : givrer. Givrer a 4.800 tours, c’est quand même inouï, me suis-je dit, mais le 
destin c’est le destin… Pendant un moment, j’ai tenté de gaver le filtre à air de Slibovita, sans 
résultat. J’ai réussi à regagner l’aéroport et continué à faire tourner le moteur, histoire de faire 
fondre la glace. Les pilotes locaux m’ont passé le tuyau comme quoi il suffisait de monter à 
800 mètres pour traverser la vallée si on avait les couilles pour passer en frôlant les rochers. Je 
m’y préparais avec une douce résignation. S’il faut se scratcher contre les parois des Carpates, 
tant pis. Comme le disait un grand homme d’état : quand le temps est venu, le moment est 
arrivé. 
 
Mais comme le moteur ne voulait toujours pas se remettre à tourner rond, j’ai fini par appeler 
le grand gourou des Rotax, Pierre Pouchez, qui fonctionnait comme le Saint-Bernard des cas 
perdus. Il a écouté par téléphone le bruit de mon moteur pour diagnostiquer. Une demi-heure 
après il s’est apparu avec son "ambulance", un Mercedes Vito avec remorque. Il a mis 5 
minutes à resserrer l’écrou de fixation de l’aiguille tombée dans la cuve du carburateur 
gauche, à synchroniser les carburateurs et à régler le moteur, à l'ouïe et odorat des gaz 
d’échappement et m’a donné le feu vert pour Pitesti. J’ai atterri deux heures et 10 minutes 
plus tard à Ploiesti, après avoir reçu le message par SMS disant qu'ils étaient déjà repartis de 
Pitesti. A un moment donné, j’étais à 2.200 m QNH, mon GPS indiquait 187 km/h. Les 
derniers 50 kilomètres ont été les plus longs, sous la pluie battante, à zigzaguer entre les puits 
de pétrole. En arrivant, nous avons fini la bouteille d’eau de vie et nous avons constaté avec 
satisfaction que nous avons tous survécu la plus grande aventure de notre vie. 
 
Paysages / Sibiu pl / P5314771, P5314775, P5314776, P53147841, P5314782, P5314783, 
Paysages / Poliesti / P5314786 / Balázs cd-je 025 
Sous les tentes aménagées en bordure du terrain d’aviation, les même que celles utilisées par 
les allemands pour y loger des centaines de Messerschmitt et de Focke Wulf pendant la 
deuxième guerre mondiale, nous nous sommes gavés comme jamais. L’adrénaline, of course. 
Bien mangé, bien bu, le beau temps après la pluie, les pilotes locaux ont sorti trois Extra 300 
pour nous émerveiller avec un spectacle de voltige. Habitués à voir Péter Bessenyei, le 
champion hongrois dans cet exercice, nous les avons quand même honorés d’un sourire 



bienveillant et encourageant. Plus tard, leur chef s’est plaint du prix de misère que ses gars 
avaient eu pour leurs efforts. Je n'ai pas voulu le décevoir en lui révélant qu’à "l’Ouest 
développé" les pilotes doivent même payer si l’envie subite de voltiger les prend. Le soir, une 
fête d’enfer nous attendait, avec musique et danse jusqu’au petit matin. Les musiciens 
tziganes étaient excellents, le contrebassiste grattait et faisait tourner son instrument comme 
Willie Dixon au meilleur de sa forme. Notre musicien des alpages a squatté le piano pour un 
moment, tout le monde était ravi d’entendre des chansons françaises, y compris les locaux. 
Au réveil, pas de gueule de bois, ce qui prouve que même derrière les Carpates, les gens 
savent fabriquer du vin à partir du raisin. 
 
Balázs CD-je 033, 035, 038, 039,  
Bien que l’étape Ploiesti-Calarasi ait été plate, le vol au niveau des pâquerettes presque 
obligatoire a récompensé l’absence de relief. Nous avons attendu à voir de la pauvreté et de la 
saleté, mais au milieu des bidonvilles se dressent depuis peu de plus en plus de forteresses de 
luxe avec piscine et piste d’atterrissage pour hélico. Sur les routes qui n’ont jamais vu du 
goudron, les charrettes s’enfoncent jusqu'à l’essieu mais dans les jardins des riches nous 
avons vu des Mercedes et des Ferrari.  
 
Paysages / Poliesti / P6014790, P6014797, P6014802, 
Calarasi est vraiment au bout du monde. J’ai eu l’impression qu’en continuant sur 210°, on 
commencerait à revenir par l’autre coté. Des vrais baroudeurs, comme Andor Kántás, qui ont 
réellement été de l’autre coté de la terre vont rire en lisant ces lignes, mais je pense qu’ils me 
comprendront en voyant cette photo. 
 
Paysages / Poliesti / P6014808, 09, 10, 11  
Apres un refuelling, café et biscuits apportés par "Philippo Rhaluche" nous avons décollés au 
plus vite, car le vent du nord devenait de plus en plus fort et la chance de rencontrer des 
orages sur le chemin devenait de plus en plus menacant au fil des heures. En longeant le 
Danube notre ETA devenait de plus en plus pessimiste. Passé le pont de Fetesti – Cernavoda, 
notre vitesse sol est passé sous la barre fetidique des 50 km/h, malgré les 130 du badin. Les 
collines de Dobrogea se sont glissées sous nous, ce qui rajouté un peu de turbulence a nos 
peines. Pour pimenter le tout, des magnifiques cb de taille adulte sont venus nous barrer le 
chemin, heureusement, il y avait moyen de slalomer entre eux. Nous avons labouré ainsi 
pendant des heures. Heureusement le 912 et la Ixess ont pu résoudre le problème. Nous avons 
rejoint l’aeroport international de Tulcea avec un joli fond de reservoir et sans courbature. 
Finalement, le progres a du bon, quoi que l’on dise.  
 
Paysages / le Danube / P6014818, P6014820, P6014823, P6014831, P6014833 
Balázs CD-je 040 
Atterrissage facon porte-avion, (coup de bol, le vent de force 10-12, avec des rafales à 15 était 
bien dans l’axe du RW), barre tirée, gaz à fond. Un seul pendulaire s’est retourné au roulage. 
Les auvergnats manquaient à l’appel. Ils ont trop trainé en cours de route, le vent est devenu 
trop fort pour leurs deux temps, ils ont du se poser près d’une station service pour refueller. 
Bruno n’a meme pas voulu entendre parler d’une mission de sauvetage. Il connaissait ses 
clients, il savait quí’ils etaient capables de "gérer leur merde". Il va de soi qu’ils ont été 
présents au briefing du soir, ce qui leur a permis de prendre connaissance de l’amende de 5 
Euros qu’ils ont récoltés. 
 
Nous étions logés dans le meilleur hotel de Tulcea. Pour le jour de repos il n’y avait plus de 
riches ou de pauvres. Au cours du repas de soir, un ensemble folklorique s’est efforce a 
donner un spectacle entre les tables du restau, malgré les efforts acharnés et tout le bruit qu’ils 
ont pu faire, nous etions trop préoccupés par nos aventures pour apprécier leur show. Le 



lendemain matin, nous avons pu faire un magnifique vol dans le Delta du Danube. C’etait un 
paysage fantastique. Incroyable de voir cela en Europe. Je dois avouer que je n’attendais rien 
de particulier du Delta et le jour ou nous doutions de la possibilité de passer les Carpates, 
c’était moi qui tenait a rassurer tout le monde, comme quoi il n’y avait rien a perdre. Ce jour 
la, je me suis rendu compte, que l’on aurait pu passer la semaine entière la-bas, sans regret.  
 
Certains ont même poussé jusqu’à la Mer Noire et ils sont revenus fiers pour s’être baignés 
dedans, mais ceux-la n’ont pas pu profiter du voyage en bateau dans l’estuaire. Ce voyage 
reste un des moments les plus sympas du raid. Tassés tous ensemble dans un espace clos, 
nous avons pu partager un aprés-midi d’une rare intensité.  
 
Paysages / Tulcea / P6024841, P6024844, P6024845, P6024848, P6024863, P6024870 
Vie après Riverboa / P6024875, P6024883, P6024909,  
Portrait / P6024886, P6024887, P6024889, P6024894, P6024896, p6024897, P6024902, 
P6024903, P6024904, P6024906, P6024910,  
 Le matin de bonne heure, nous etions en l’air pour la nav la plus longue du raid. Vent nul et 
visi à perpète. En passant par Galati nous avons rejoint Bacau en moins de 3 heures de vol. 
Petit à petit, les cumulus se sont mis à bourgeonner autour de nous et quand nous nous 
sommes posés sur le tarmac l’usine des avions IAR et site d’entretien et remise en etat des 
Mig 21  
 
Lancer, le cb de service venait de se pointer au dessus de la ville, à quelques km à l’est. Ailes 
par terre et visite de l’usine. Toth Balazs, notre pilote hongrois constatatait avec horreur que 
l’axe de l’helice de son reducteur était cassé net. Chance de cocu, qu’il n’a pas perdu son 
magnifique tripale Neuform. Eh, oui, c’est la remorque pour rentrer, pensions nous avec 
timide résignation, mais Bandi Pethö, pilote roumain d’origine hongroise, qui pilotait un des 
motoplaneurs convoyeurs, a fait venir les mécanos de l’usine qui ont réparé la piece en 
suivant les instructions de notre ami Plisson. Le tube qu’ils ont tourné pour maintenir l’axe 
creux de l’intérieur, n’a pas été particulierement bien réussi, mais soudure et colle aidant cela 
a tenu jusqu’au bout du raid. Le repas de midi a été servi dans une énorme salle festive, 
rappellant les bons vieux temps de la guerre froide, ou l’usine tournait a plein pot. De nos 
jours, il n’y a que les Yak 52 (version et train classique aussi), des VLA tout métalliques de 
conception roumaine, nommées Festival, des Wild Thing, (copies conformes du Rebel de 
chez Murphy) et des répliques 1/1 de Focke Wulf 190 qui sortent de la chaine de fabrication.  
 
L’accueuil fut strict mais amical. Sans pouvoir dire exactement pourquoi, nous aurions aimé 
etre ailleurs. Mais la chaine des Carpates Oriantales, que nous devions traverser dans le sens 
est-ouest, était bien bouchée et il pleuvait. Ce n’était pas une petite pluie passagere, mais du 
stratus bas, qui s’installait de mieux en mieux. On se voyait déja cloués sur place et cela nous 
donnait le blues. Les reservoirs etaient full-full, les prévols faits et refaits, nous attendions 
tendus sur le tarmac, tout équipés, tout penauds. Peu avant 17 heures, Sylvie Delluc nous 
transmettait le message de Bruno : à Brasov, la pluie s’est arreté, la montagne devrait se 
dégager. En route. 15 Minutes plus tard, nous avons effectué un "rolling take off" en 
formation de toute beauté. Sur notre fréquence habituelle, la 123,6 on entendait le leader de la 
formation, Gaetan de Truchis, donner la situation devant. Je lui faisais entiere confiance et je 
me suis engagé derriere lui dans la vallé de l’Oituz, tout en étant près de faire un demi-tour 
serré, si les choses devaient se gâter. Mais le petit Bon Dieu des ULMistes etait avec nous et 
ça passait. A peu de chose près, mais ça passait. 
 
Paysages / Bacau Brasso / P6034938, P6034939, P6034940, P6034942, P6034943, 
P6034944, P6034948, P6034951, P6034952, P6034953, P6034954, P6034957, P6034959,  
Machines / P6034961 



De l’autre cote de la crete, c’était le grand beau temps. On aurait meme pas pu imaginer 
métafore aussi forte pour montrer la différence entre la Transsylvanie et la Moldavie. Pendant 
des longues minutes j’ai attendu les autres arriver de ce cote ci. Ils surgissaient d’en dessous 
du nuage un par un, cela devait etre la délivrance pour eux. Les prendre en photo a ce moment 
la, m’a procuré un immense plaisir. Finalement, ils ont tous réussi, sauf Luc Goovaerts, un 
transporteur belge, qui a jugé qu’il était plus sur de faire demi-tour. Personne ne l’a critiqué 
pour sa décision. Le lendemain matin il a pu nous rejoindre à Brasov.  
 
J’ai mitraillé les miraculés de la montagne, jusqu’a ce que mon wingman Balázs arrive. Il n’a 
pas pris de risque, il a traversé à 3.500 m QNH, bien au dessus de la couche. Euphorisés par la 
traversée, nous avons pris la décision de faire un petit détour, pour visiter le lac Sainte Anne, 
en pleine territoire Sicul. L’escapade d’une heure au dessus des paysages ou vive encore 
aujourd’hui une minorité hongroise, etait un accomplissement pour moi. Pas seulement pour 
la beauté des monts et vallées, pour le charme des villages, mais surtout pour la raison 
totalement subjective, que j’ai eu l’occasion de vadrouiller pendant des mois au cours de ma 
jeunesse dans ces endroits-la, regardant les aigles et a essayer de deviner ce qu’ils pouvaient 
avoir comme perspective de là-haut. Là, j’ai pu me rendre compte que le paysage etait encore 
plus majestueux que ce que je me suis imaginé à l’époque. 
 
Le fait que nous soyons les premiers à nous rendre compte de cela du point de vue d’un 
pendulaire, aéronef qui permet d’être en contact vraiment intime avec l’environnement, n’a 
fait qu’intensifier notre extase. Quand je me suis posé sur le petit terrain de Brasov, j’étais 
comme un drogué, qui vient d’avoir sa dose. Moi, j’ai eu la dose pour une vie ce jour-là. 
 
Paysages / Bacau Brasso / P6034967, P6034968, P6034973, P6034979, P6034998, 
P6035002 
Ce soir la, c’était la grand fete a chier partout dans la cave de la pension des riches. J’oserais 
dire, c’était plus qu’une bringue, c’était un rituel d’initiation. Le vin rouge coulait a flot, nous 
pataugeaions dedans, comme dans le sang a l’abattoir. Au pays de Dracula, c’étai symbolique. 
 
Je me permets un petit détour sur ce point : 
Le personnage de Dracula et du vampire en général est assez mal connu. En Transsylvanie, 
ou au cours de l’histoire trois réligions se sont empressés d'interdir tout ce qui etait proche 
de la liberté personnelle, les gens ont inventé un personnage, qui symbolisait la liberté 
absolue. Ce personnage était forcément immortel, noble, un rien pervert, sexuellement 
déviant et surtout, il avait la capacité de voler. Et c’est là où cela devient touchant : dans les 
années 1500, un roumain qui volant en VFR de nuit, (hélas seulement de nuit), cela relègue 
Lilienthal ou les frères Wright au rang d'imposteurs. Sans instrumentation, avec une seule 
cape comme voilure, l’ancêtre voir l’archétype de tous les ULMistes est sans nul doute le 
vampire. Voilà pourquoi ce pellerinage en Transsylvanie fut avant tout un retour aux sources. 
 
Le matin, c’était un ciel de traîne, visibilité de plusieurs centaines de km et évidemment, un 
vent d’est d’une rare brutalité. Cela tombait mal, car nous devions voler dans les rouleaux des 
montagnes de plus de 2.300 m pour aller jeter un coup d’œil sur le chateau de Bran, dernier 
domicile connu du sublime comte. J’ai pris quelques photos, mais l’esprit du grand maitre ne 
devait pas aimer cela, car même l’Ixess, réputé trés stable et coopérative dans la turbulence, 
avait tendance a vouloir passer sous le chariot.  
 
Paysages/vol vers/P6045007, p6045011, P6045013, P6045018, P6045020,  
Paysages/brasso-kolozsvar/P6045024 
Aprés le chateau nous avons soigneusement contourné la zone de la base militaire de Brasov 
Ghimbav et nous nous sommes laisses pousser par le vent. Des vitesses de 170 km/h au GPS 



ne nous impressionnaient plus. Nous avons grimpé à 2.000 m pour voir toute la chaine des 
Carpates de l’intérieur, c’était grandiose. J’ai compris, pourquoi nos ancetres appellaient ce 
pays : "Tündérkert", le jardin de fées. Arrivés au dessus de Sighisoara, ville saxonne plus ou 
moins désertée par la minorité allemande dans les années 70, nous sommes redescendus pour 
immortaliser le chateau et la ville historique l’entourant.  
 
Paysages/brasso-kolozsvar/P6045028, P6045048, P6045066 
20 minutes plus tard, c’était l’arrivée à Targu Mures, ma ville natale. Je vous épargne de mes 
émotions. Le magnifique terrain en herbe ou l’activité planeur est en pleine effervescence 
encore aujourd’hui est voué a disparaitre sous peu. Une zone industrielle grandira a sa place, 
la logique implacable du capitalisme prendra le dessus dans quelque mois. C’est la raison 
pour laquelle nos amis pilotes roumains tenaient absolument à ce qu’il y ait une 
manifestation, que nous attirions l’attention des gens avec notre passage. Le vent nous a 
empeché de faire le max, quelque baptemes ont pu quand meme egayer la situation. Ma 
famille et des amis sont venus nous rencontrer au terrain, j’avais envie de les emmener tous 
faire un tour au dessus de la ville, mais j’ai osé baptiser que les plus hardis, qui ne risquaient 
pas de rester traumatisés par les figures de rock and roll acrobatiques que les rafales de vent 
m’obligaient à faire.  
 
Paysages/brasso-kolozsvar/P6045071, P6045072, P6045073 
Le trajet Targu Mures - Cluj etait rapide au dessus des dunes vertes de la region appelle 
"campie", c’est adire le pré. On dirait le sahara, mais couvert de paturages. L’aérodrome de 
Cluj Someseni se trouve juste a cote de l’aeroport international, seules la route nationale et le 
chemin de fer les séparent. Bruno craignait fort qu’un de nous se pose sur la piste en dure, 
c’est a dire le RW, mais finalement tout c’est bien passé. Certes en arrivant, sur la frequence 
de la tour, il a fallu attendre, que les cochers des liners arretent de jacasser, afin de pouvoir 
placer notre message. Le controleur de la tour semblait blasé, comme si c’était son pain 
quotidien de faire atterrir des pendulaires entre deux B737 ou autres ATR42. Ils nous ont 
simplement recommandé la piste en herbe. Nous savions, qu’au bout du terrain se trouvait la 
pension des riches, mais la veille Bruno nous a menacé d’amendes de 5 euros pour le cas ou 
nous irions en pendulaire. A ma grande surprise, dès que mes roues ont touché le sol, Bruno 
m’a invité sur la fréquence de la tour à taxier directement au parking de la pension. Je 
craignais une provoc, mais j’ai exécuté. Une immense table nous attendait sur le gazon devant 
la pension, croulant sous tout ce qui se fait de mieux en termes de délices en Roumanie. On 
aurait pu se restaurer étant assis dans nos pendulaires. 
 
Il n’y a pas eu d’amende, Bruno a toujour eu le sens de l’humour et de l’autodérision. Un soir, 
au moment des dénonciations, nous avons même voté une ammende pour Pierre Raymond, 
pour la bonne et simple raison qu’il ne faisait jamais de connerie. Etablir des lois pour les 
transgresser de temps en temps, y a t’il plus humain ?  
Se soir la, un match de foot devait avoir lieu sur le gazon du terrain d’aviation, les riches 
contre les pauvres. Malgré les émotions de la journée et le vin rouge dégusté sous le soleil, on 
se préparait avec une motivation certaine. Les pilotes roumains ont eu vent de l’évènement 
sportif et ils ont voulu faire partie de cette farce, évidemment. On ne sait pas trop comment, 
ils ont appris, qu’il s’agissait d’un match entre riches et pauvres. Il va de soi, qu’ils ont 
compris que nous autres riches les avons désignés comme pauvres. Ils se sont retirés fachés, 
le match a été annulé. Cela m’a pris plusieurs heures et plusieurs bouteilles d’eau de vie de 
prune pour expliquer la situation réelle et faire admettre, que les pauvres étaient parmi nous. 
(Tous les pilotes roumains avaient le droit tous les soirs à des couchages dans les dortoirs des 
aeroclubs visités, tandis que nous autres francais étions heureux de pouvoir dormir à même le 
sol des hangars par moment, et comble, les pilotes roumains étaient payés pour les heures de 
vol accomplies lors du raid)  



 
Le briefing fut court, le repas bien arrosé. Je me souviens vaguement d’une bataille de 
boulettes de pain et de papier distribués par l’organisation. Avant de sombrer dans 
l’infantilisme, j’ai sombré dans le sommeil. Je tiens à demander des excuses à mes camarades 
du raid pour les fois où je me suis assoupi à table. L’intensité des émotions durant la journéee 
ajoutée à la nourriture copieuse et à la force des vins roumains m’ont souvent fait disjoncter 
mais comme l’ambiance était toujour détendue et joviale, cela ne m’a jamais vraimant gêné. 
 
Paysages / brasso-kolozsvar/P6045075, P6045085, P6045086, P6045090,  
Le dernier jour nous a encore gratifiés de paysages somptueux. Aprés le contournement de 
Cluj, nous avons fait un petit tour au dessus du lac artificiel de Tarnita puis nous avons suivi 
la riviere Cris, descendant parfois au fond du canyon par lequel ce ruisseau traverse les 
Carpates occidentaux. Nous avons immortalisé les chateaux en construction perpetuelle des 
gitans à Huedin et nous avons visité quelques villages dans les vallées de la région appellé 
Kalotaszeg. Après le Col du Roy, nous avons apercu une demi-douzaine de pendulaires posés 
sur un champ assez peu fréquentable, j’ai même cru a une vache ou encore pire. En réalité, 
c’étaient nos auvergnats, qui ont pris l’habitude de se poser systématiquement entre deux 
aérodromes en pleine nature, pour manger le fromage, comme ils le disaient. C’est cela, la 
liberté du pendulaire. 
 
Nous avons fait du radada au dessus des digues des lacs artificiels avant d’arriver à Oradea. 
Pique-nique, petite fete aerienne improvisée par Renaud Guy et Franck Michel, le pilote de 
l’autogyre et c’était déja la derniere étape pour rejoindre Arad. Comme je le disais plus haut, 
lors de cette étape, nous avons nous memes rarement été au dessus de 20 m. C’est fou, 
comment un paysage a priori banal peut devenir excitant, quant on le gratte de prés. 
 
Paysages / Cluj Ora / P6055111, P6055113, P6055116, P6055124, P6055127, P6055133, 
P6055148, P6055153, P6055161, P6055169, P6055172, P6055181, P6055184 
Machines / P6055176, P6055189 – Paysages / Cluj-Ora / P6055206, P6055210, P6055212  
Arrivés à Arad, les machines ont été démontés et chargés sur des remorques a une vitesse 
inouie. C’est vrai que l’orage du jour était sur le point d’éclater. Les équipages qui rentraient 
en vol ont pu profiter des charmes d’une employée de l’aeroport aux formes avantageuses et 
douée d’un sens de l’humour typiquement roumain pour déposer le plan de vol pour le 
lendemain. Cela a pris des heures, mais il n’y a pas eu de regret. 
 
Vie après / Arad / P6055219, 6055220 – Portrait / P6055217, P6055218 
Le soir, c’etait l’hotel de luxe pour tout le monde. La soiree d’adieu etait certainement a la 
hauteur de la semaine. Dommage, que j’étais encore a moitié dans le coltard. 
Le lendemain a 8h10 nous roues quittaient le bitume de l’aeroport d’Arad pour un vol sous la 
pluie et sous un plafond de moins de 100 m jusqu’a Szeged. Apres, c’etait plus serein, avec un 
rien de vent de face, et avec l’eclosion des cumulus tout autour. A 12h05 heure locale, nous 
nous sommes posés sur le splendide petit terain de Farkashegy, Le Mont Aux Loups, a un jet 
de pierre de Budapest.  
Moins d’une demi heure plus tard, l’orage battait son plein. 
 
Le bilan du raid : Nr. de participants 96, Nr. de machines 44 
Pendulaires 28 Trois axes 15 Autogyre 1 
 Dont l ' équipage polonais, 1' équipage japonais, 3 équipages belges, 2 équipages suisses, 2 
équipages hongrois et 7 équipages roumains  
Nr. d’heures de vol en moyenne et par machine : 32 
Km parcourus en Roumanie (sans compter les détours et les baptêmes) 2.700 (?) 
 



Remerciement à l’équipe d’organisation Raid Air Aventure avec : 
Marinel (administration roumaine) - Sylvie Deluc à la radio - Pierre Pouches a la mécanique - 
Florin a l’hôtellerie et restauration - Ralu philippe au ravitaillement essence - Cathy au bar et 
à la cagnotte - Letullier jp a la vidéo (bientot disponible) - Marc aux baggages - Esther au 
secrétériat - Bertrant michel au médical - Cosmos, la FFPLUM et Vol Moteur. 
 
Une chose est sûre :  
Dorénavant nous pouvons parler de notre vie d’avant et d’aprés le tour des Carpates. 
 

 
 



ROMANIA 2004 par Georges Qui Vole 
 
Le voyage en voiture ave le Sky au cul, déjà du Roumain, le Scaîocu, est long, départ de nuit 
le vendredi, arrivée le samedi 12 h, mais pas si pénible. Nous traversons l’Italie, morne et 
moche plaine du Pô, ça devient joli à partir de la Slovénie, des forêts immenses, peu de 
monde, de belles montagnes. 
Les forêts, y’en aura jusqu’en Roumanie, en Croatie. Tout plein, superbes, variées, hautes, en 
Hongrie aussi. En Croatie, des villages sont déserts, maisons détruites ou abandonnées, des 
traces de balles sur les murs… Ca a chié dans ce coin, on peut pas en douter, il doit pas falloir 
être pro-Serbe par là… Nous dormons en Hongrie près de la frontière Roumaine, hôtel tout 
confort, le gag c’est le resto typique recommandé par le portier. Très bon le gastos mais après 
avoir bouffé un plat, fini, les cuistots partis. Trop tard, même plus un dessert on peut avoir, la 
cuisine est fermée… 
Tout ça n’est pas grave, le lendemain nous entrons en Roumanie, aucun train à la frontière, les 
douaniers s’en tamponnent comme de leur première carte du parti du passage d’un ULM 
français. Aucun souci… 
 
Samedi  
Montage de l’ULM, Stan et Eric arrivent en vol depuis la France, c’était long pour eux aussi, 
mais plus mouvementé… 
Nous découvrons notre hébergement, un "gîte rural" à la Roumaine, chalets et chambres en 
bois, coin douche, mais pas mal, l’eau est chaude et les lits confortables. Tout ça au bord 
d’une rivière avec bar à lampions et musique. Tout bien sympa. 
La ville est grande, pas très belle, voire franchement moche, béton craquelé, des rues pas 
toutes goudronnées dans les banlieues… Partout, des immeubles année soixante encore plus 
hideux que les nôtres et ils tombent en ruine. Par contre, les gens sont très sympas, ouverts, 
parlent des langues, et le Roumain est presque compréhensible par bribes, c’est une langue 
latine et ça se comprend… 
 
Dimanche 
ARAD  DEVA  SIBIU 
C’est parti, nous volons et des beaux vols, les paysages sont somptueux, les campagnes sont 
vides, les forêts gigantesques, hautes, denses, sur des collines puis des montagnes de plus en 
plus hautes, rondes, de la neige sur les sommets les plus hauts, au loin. Nous survolons des 
villages vestiges de l’époque Ceausescu, planifiés, carrés, béton gris au milieu de la 
campagne, mais tout est abandonné, détruit, rouillé, tracteurs et machines agricoles à 
l’abandon. Pourtant l’impression de "richesse" agricole domine, la Terre est noire, belle, tout 
à l’air de pousser, les vaches sont grasses, les moutons itou… 
 
A Deva, l’étape intermédiaire, un super buffet nous attend. Tout est bon, il fait très beau, les 
Roumains sont ravis d’avoir autant d’avions sur leurs aérodromes, c’est nouveau pour eux, 
l’activité aérienne est réduite au minimum par ici. Y’a du public, des barbecues, ça fait 
kermesse, les télés nous interviouvent, des pilotes font des démonstrations en vol, entre autres 
le patron de Cosmos, Guy Renaud, fabricant de pendulaires français qui nous fait un petit 
show gentil… 
Pourtant ça a l’air de faire caguer un des pilotes, qui hurle « connard » quand Bruno Picot, 
l’organisateur du RAID, le présente au micro de la sono… Y’aura des suites… 
La deuxième partie de l’étape est mouvementée, ça turbule pas mal sur les montagnes (les 
Carpates) qui génèrent des gros remous dans le vent pas très fort, et ça devient orageux, nous 
nous posons sous la pluie à SIBIU, avec un gros vent de travers turbulent, sans visibilité, 
l’averse brouille tout mais nous nous amusons comme des bêtes, nous nous glissons entre 



deux machines en finale, la piste est super large, on peut s’y poser à trois de front… 
 
Quand tout le monde est posé, nous assistons à un superbe pugilat entre l’insulté de Cosmos, 
Renaud Guy et l’insulteur ( ?), qui s’en prend plein la gueule, en plusieurs fois car il en 
redemande… Chaude ambiance… Bruno Picot trouve ça très bien car parait-il que le mec en 
question serait un chieur de première… OK, tout est normal donc… D’ailleurs le fracassé 
continuera le raid les jours suivants… Sibiu est une super ville ancienne préservée grâce au 
fils de Ceaucescu qui empêcha le Papa de détruire le centre ancien car il vivait là… Merci au 
fiston… Les maisons ont des « yeux » dans les toits, des ouvertures en formes d’œil, c’est très 
joli, en plus c’est la fête, un festival de théâtre et musique, c’est super animé, plein de monde 
dans les rues, des charters de filles somptueuses, le beau pays ! 
Notre hôtel est en plein centre, rococo, super beau, avec argenterie aux tables, s’il vous plait !! 
Le soir, nous découvrons que dans les night-clubs "hot", on peut boire du … café !!! Et moi, 
je trouve ça pas si mal de prendre son petit-déj avec des filles nues autour… 
 
SIBIU  PITESTI  PLOEISTI 
La météo est douteuse, le vent bien établi, des gros nuages accrochent les Carpates et il faut 
passer de l’autre côté des montagnes… Bruno nous a prévenus, y’a une vallée, très étroite, 
peu vachable à suivre…  
C’est parti et en effet, ça accroche les sommets, nous entrons dans la vallée, un bon vent nous 
pousse, accélère au fur et à mesure que la vallée se resserre, franchement en gorge, des parois 
presque à pic, couvertes de forêts, totalement imposable. Seuls quelques bancs de gravier, 
dans la rivière, au fond… Brrr… Et le vent forcit, ça turbule à chaque coude de la vallée… Et 
puis devant c’est plus un coude, un vrai méandre qui fait le tour d’un bloc rocheux à pic, plus 
haut que nous… Faut monter, virage face au vent, dans du dynamique d’enfer, le vario au 
taquet, nous prenons 5 000 pieds en deux tours, de quoi se jeter dans le courant et surfer 
jusqu’à la plaine, 30 km plus loin… Quel vol… Quels paysages… Pitesti est un aérodrome en 
bordure de grandes zones industrielles, avec des avions russes abandonnés, en lambeaux, des 
beaux biplans énormes, avec d’énormes moteur en étoile, colonisés par des milliards de 
guêpes… 
 
Le dernier tronçon jusqu’à Ploeisti est mouvementé, nous décollons sous du grand beau, bien 
turbulent sur les reliefs, pourtant modestes du début, mais le ciel se couvre devant nous, et le 
vent change, ça cisaille dur, pour finir dans le calme mais sous une pluie battante… 
L’aérodrome est loin de tout, nous y dormirons et mangerons, fort bien. Des musiciens 
virtuoses nous feront un show de jazz tzigane suivi d’un des membres des pilotes qui est 
chanteur. Ça swingue dur !!! 
Et nous ferons notre baptême en ANTONOV, le même avion que ceux qui pourrissent à 
Pitesti, mais flambant celui-là, drôle de piloter ça, un bateau volant, 5 tonnes et ça pose à la 
vitesse d’un ULM !!!! 
 
PLOEISTI  CALARASI  TULCEA 
Nous partons sur les grands plaines du Danube, bon vent de travers, et c’est parti pour des 
kilomètres de radada, des champs, des petites rivières, des bois, des gens qui bossent avec des 
chevaux et des bœufs, les machines rouillent dans les Kolkhozes abandonnés, saccagés, béton 
carré laissé au milieu des champs, habitations en ligne vides, les gens sont effarés de nous 
voir passer… Entre Stan et Eric et nous, c’est à celui qui volera le plus bas, quel vol !!! 
De Calarasi à Tulcea, ça se complique, le vent de travers du matin est maintenant de face sur 
ce tronçon et ça rame… Ca turbule aussi pas mal, les nuages grossissent et virent à l’orage… 
Mais rien de sérieux, nous suivons le Danube pendant longtemps, quel beau fleuve, plusieurs 
bras de la taille du Rhône s’entrecroisent, se perdent, dessinent des îles de plusieurs 
kilomètres, grandiose. Après le relief monte, en plateaux herbeux puis en forêts, profondes, 



variées, sous un ciel qui noircit avec une luminosité d’enfer en dessous… Waow… Le posé à 
Tulcea est génial, y’a 50 km/h de vent et la piste fait… 3 kilomètres ! Nous fignolons une 
finale aux petits oignons, bien haute et bien longue en passant au-dessus de tous les ânes qui 
ont posé au début et qui doivent se taper 2 km de roulage pour arriver au parking, nous posons 
nous direct juste à coté, arrêtés en dix mètres grâce au vent. La classe…  
 
La Roumanie c’est le pays des chiens, y’en a partout, plutôt gentils et en bonne santé, pas 
stressés… Ils adorent se faire grattouiller le bide, léchouiller les mains, jouer… Et la nuit, ils 
vivent !! Te foutent un bordel sous les fenêtres des hôtels… Du coup, il n’y pas de chats, très 
peu visibles en tous cas. 
C’est le pays du béton aussi, hélas. Béton minable dans les villes, des immeubles si moches 
qu’ils feraient trouver pimpants les quartiers nord de Marseille ! Béton détruit dans les 
campagnes, youpi, des Kolkhozes immenses à l’abandon, bâtiments éventrés, envahis par la 
végétation, les machines qui rouillent au soleil, putain de décor pour film, réjouissant.  
Surtout que les bouseux du coup utilisent des… chevaux, voire des bœufs, des charrettes 
superbes, des charriots far-westiens. Tu passes en radada, tout le monde te fais coucou, ravi, 
les gueules burinées par le soleil et le froid de l’hiver qui doit être rude par ici. Je sais, pour 
voir les gueules burinées par le soleil, faut voler très bas, mais de fait, on  
Entr’aperçoit même la couleur des yeux… Bas est donc un "understatment", si j’ose… 
 
TULCEA 
C’est la ville aux portes du delta du Danube et quel delta, la Camargue puissance 4, c’est 
immense, c’est peuplé que de bêtes ou presque, y’a des centaines de bras d’eau, étangs, lacs, 
marécages, quelques cultures, et nous volons à un mètre du sol pendant des dizaines de 
kilomètres. Les cigognes sont en bande comme les flamants chez nous, c’est spectaculaire.  
On survole tout ça, jusqu’à la Mer Noire, qui est… noire, vue de dessus car le fond est très 
foncé… René y retourne l’après-midi avec Stan pour se baigner !!! Nous frôlons l’Ukraine, de 
l’autre côté du dernier bras du Danube… C’est vachement comme la Roumanie, vue de 
haut… Plus raide peut-être… A midi, nous déjeunons sur un bateau qui nous promène sur les 
méandres du Delta, une autre perspective aussi spectaculaire défile, les hérons nous regardent 
passer, placides, les cygnes ne bronchent pas…  
Tiens, régulièrement des chiens courent sur les berges après le bateau, sans aboyer, juste 
curieux. Parait qu’il y en a des centaines dans le Delta… 
 
TULCEA  BACAU  BRASOV 
La première étape est la plus peinarde à ce jour, des grands plateaux, du vent arrière, pas de 
turbules… Nous finissons au-dessus des nuages pour profiter du vent assez fort en altitude, 
bien indiqué par les sommets de nuages en forme de virgule. 
Du coup, nous arrivons avant les machines rapides, trop fort le Sky ! 
A Bacau, nous visitons une fabrique d’ULM roumains, tout métal, ailes hautes ou basses, bien 
foutus, lourds ? Sûrement. L’usine fait aussi des répliques d’avions de collection ou des 
pièces pour Airbus et des Migs … Tout ça n’est pas passionnant, mais bof. Le rigolo, c’est la 
parano des responsables, nous sommes sur-encadrés, fliqués faut voir comme… J’oublie un 
sweat derrière moi. Pour aller du bus à l’usine, 200 mètres, ils me filent mon flic perso qui me 
colle aux basques !  
Nous déjeunons à la cantine, dans une grande salle à décor collectiviste avec petits ballons 
pendus au plafond pour faire joli. Ça sera la seule fois où nous sentirons vraiment l’ambiance 
"d’avant"… 
Nous poireautons des plombes après le repas, l’orage qui se formait au nord a éclaté sur nos 
têtes et nous sommes bloqués. Quand ça se dégage, il faut encore attendre que les montagnes 
sur la route ne soient plus accrochées… Nous décollons finalement en fin de journée pour 
Brasov. C’est beau, les nuages touchent les cimes de partout, et ça donne une impression de 



bien bouché tout ça… Y’a bien une lueur entre deux sommets, mais c’est juste un trou, à ras 
de la crête. 
 
La vallée que nous suivons se resserre et monte, vers un col, c’est que des arbres, et pas des 
bébés… ! Et la route que nous devons suivre a disparu, ça devient un peu étrange, et Stan et 
Eric que nous avons aperçus devant ont viré à gauche, dans une autre vallée… Mais nos GPS 
sont formels, c’est droit devant vers la petite lueur, à ras des crêtes… Je pige, en fait, il y a 
deux vallées, une nettement plus basse au sud et la nôtre qui monte, monte… Tant pis, la 
tronche dans les nuages, les roues à raz des moutons qui broutent dans les trois prairies au 
sommet du col, ça passe et nous plongeons vers le soleil. Le Haut-plateau s’étend à perte de 
vue devant nous, ça charcle un peu sous le vent du relief mais c’est trop beau !! Ça c’est du 
vol… Le pauvre Gaëtan, un instructeur sur un clone de Zenair, panique un peu à la radio (et 
en l’air, on le découvrira après…) car il s’est fait enfermer dans les nuages en passant trop 
haut. 
 
Brasov est une ville aussi belle que Sibiu. Hélas, notre arrivée tardive nous la fait découvrir de 
nuit, mais c’est très joli. Le terrain est magnifique, en bordure d’un quartier de jolies maisons 
anciennes. Avoir sa piaule qui borde un terrain, le rêve… Et les prix de l’immobilier, c’est pas 
aixois par ici… 
La boîte de nuit indiquée par un roumain est en travaux, ce qui fait bien rigoler un ouvrier-
portier qui nous laisse gentiment entrer… Nous en trouvons une deuxième où nous 
consommons une bière, Corona, mais rien à voir avec la cochonnerie homonyme de chez 
nous, fabriquée en Roumanie, délicieuse… 
Comme nous déclinons toute offre d’accompagnement des canons dénudés qui dansent sur le 
comptoir et que nous sommes les seuls clients, ça dégénère entre les qui apparemment se 
rejettent la responsabilité de l’échec et, à peine sortis, nous percevons les échos de la dispute 
jusque dans la rue… 
Pendant ce temps, les gentils organisateurs, déchirés façon grâce aux alcools locaux, font un 
malheur au bas de l’hôtel. Tant pis, nous manquerons ça mais c’est difficile d’être partout… 
 
BRASOV  MURES  CLUJ NAPOCA 
Nous décollons de Brasov ave l’intention de musarder de châteaux en châteaux, relativement 
nombreux dans cette région de Roumanie mais un bon vent de sud-est, bien turbulent nous 
pousse vers Cluj Napoca, le terme de l’étape du jour, alors le peu d’entrain pour rester en l’air 
dans cette tabasse, chaque relief génère son système de rotor, tout nous incite à tirer droit. De 
toute façon, c’est beau, on dirait le massif central en moins peuplé, les villages moins jolis 
mais les montagnes ondulent tout pareil, avec forêts toujours aussi somptueuses et pâturages 
alternés. Nous ne nous posons même pas à l’étape intermédiaire, et nous arrivons bien avant 
tout le monde à Cluj Napoca, étrange et joli terrain en herbe, pour vélivoles et parapentistes et 
parachutistes à… 2 km d’un aéroport international. Etrange. Nous découvrons le stress des 
pauvres roumains face à la décontraction des ulmistes français. 
La chef de l’aérodrome est atterrée de nous voir atterrir avant les autres...  
 
- Mais vous deviez vous poser à Mures… 
- Mais non, on "devait" pas, pas obligés on est… 
- Mais le respect du plan de vol, des consignes de votre organisateur…  
- Oui, bon, les consignes, c’est décollez d’ici et allez là-bas, pas trop haut, c’est ce qu’on a 
fait… 
- Mais vous savez qu’ici, même pour un vol en parapente, faut prévenir la tour ? Vous avez 
contacté Bucarest pendant le vol ? 
- Contacté qui ? Nous ? Non, non, nous avons une fréquence attribuée pour notre rallye, nous 
ne contactons personne… 



 
Tout s’arrange quand ils découvrent que les contrôleurs s’en tapent : "ah bon, un ULM s’est 
posé ? N’a rien vu sur les radars"…  
La ville n’est pas mal mais sans plus, nous banquetons à l’hôtel avec tout le groupe et ça 
dégénère en bataille rangée, provoquée par Bruno qui a eu la bonne idée de nous pousser au 
crime en fournissant un arsenal complet de sarbacanes et boulettes à tout le monde ! 
Le lendemain, les proprios tirent une gueule, faut voir comme, le chef, très con, nous 
sermonne en disant qu’il ne veut pas que ça se reproduise (au petit-déj) ! Très drôle ! Bruno 
Picot s’en tape comme de sa première sucette ! 
 
CLUJ NAPOCA  ORADEA  ARAD 
Voilà, c’est déjà la dernière étape… De Cluj Napoca à Oradea, c’est encore très beau, un 
dernier petit saut de Carpates, pas très haut mais toujours plaisant… A Oradea, nous ne 
faisons vraiment que passer, pourtant c’est toujours l’accueil aussi sympa avec du café, des 
gâteaux… Les chiens habituels, gentils, flemmards…  
Le dernier tronçon vers Arad, en plaine nous pousse à un dernier radada, en manière de 
coucou d’adieu à ce pays, fait pour être survolé, en ULM c’est pas mal mais en hydro, ça 
serait carrément grandiose… Nous démontons à Arad, le Sky sur sa remorque est en route 
pour l’hôtel, "The Palace" de la ville, nickel chrome, propre avec la plus belle réceptionniste 
du monde, celle-là je jure qu’elle peut faire autre chose, elle a juste à se montrer, quelle 
bombe… 
Le soir c’est la soirée de gala, légèrement tristounette puisque c’est fini et qu’il faut être 
sérieux, y’a un ministre, tout ça… Après nous traînons une dernière fois dans les bars chauds, 
nombreux dans cette ville frontalière… Nous finissons la soirée dans un quartier plein de 
boîtes, au bord de la rivière, mais pas de tapineuses par-là, des vraies boîtes, pleines à craquer 
de jeunes, des milliers, pas chères les boîtes, techno à fond, très sympa mais nous sommes 
vannés. 
 
Tout à l’heure, c’est le retour, quelques milliers de bornes par la route, Hongrie, Autriche, 
Suisse à traverser, un peu d’Allemagne aussi. Nous arrivons à 5 heures du mat le lundi chez 
René, un café, une sieste et nous débarquons le Sky chez Zen. Un crochet pour laisser Stan à 
Romans récupérer sa caisse… Tiens une vitre est fracassée… Bienvenue en France… 
A 11 heures, nous sommes à Eyguières, le téléphone est plein de messages, il fait beau, faut 
déjà rebosser… Fait chier… 
 
 


