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Leçons de glisse

à l’Alpe d’Huez

Entrée du Malaval, l’avion plonge dans la combe, s’engage au fond de cette vallée. Le pilote va-t-il faire demitour pendant qu’il est encore temps? Existe-t-il un passage entre ces parois qui se resserrent car la sortie vers
les sommets est impossible ? Cette photo illustre une situation fréquente à laquelle le pilote de montagne est
confronté.Avec Jack Porte, instructeur à l’aéroclub du Dauphiné sur la base de l’Alpe d’Huez, je me suis initié à
cette montagne qui recule les limites du pilotage, respectueuse de la nature avant tout, dans
un environnement aussi envoûtant que complexe. Par François Siegel.
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Un Mousquetaire de l’aéroclub du Dauphiné en
évolution sur la plateforme de l’altiport Henri
Giraud, l’homme qui posa son Piper Cub au sommet
de mont Blanc en 1960.
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VOL EN VALLEE ETROITE : VALLEE DU VENEON, MASSIF DES ECRINS
Savoir faire demi-tour lorsqu’on s’engage dans une vallée : il faut se rapprocher de la paroi afin
d’entamer son virage dos au soleil à 140 km/h et 20° d’inclinaison pour le finir face au soleil et profiter
d’ascendances en sortie.
PASSERA, PASSERA PAS ?
A 10 000 pieds environ, votre machine aura perdu 30 % de sa puissance. Ne comptez pas sur une
ressource conjuguée à une action sur le manche pour franchir le joli col qui vous fait face. La règle des
crêtes conseille de franchir un col toujours à 45° et jamais perpendiculaire. Méthode pour savoir si ça
passe : fixer sur le pare-brise le col à franchir en premier plan. Si la montagne en arrière-plan grandit,
on passe ; si elle se rétrécit ça ne passe pas. Enfin, préférer rendre la main et prendre de la vitesse.
Mieux vaut passer votre crête à 20 m du sol avec du badin plutôt qu’à 100 m manche en arrière et vitesse
en chute. Bas et vite sera toujours mieux que haut et lent.
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EN FINALE A LFHU-L’ALPE D’HUEZ
En approche, la piste d’un altiport ou d’une altisurface paraît toujours trop courte.
La pente se cale au vario et la vitesse avec les gaz (méthode SEFA en montagne), l’instructeur vous
indique les paramètres tours, vitesse, sortie des volets, un cran puis deux crans. Et l’on corrige les
variations de vitesse aux gaz.
Ensuite, si tout va bien, fixé sur son point d’aboutissement, la piste se rapproche. Reste à espérer
qu’ascendants ou rabattants ne viendront pas compliquer cette approche améliorée au fil des tours.
Mais pour le débutant un atterrissage réussi ne se limite pas à un toucher impeccable en seuil de piste
Il va falloir apprendre à remettre de la puissance avant que l’avion ne soit posé. Un contre-réflexe pas
évident, exercice rendu encore plus difficile par l’absence de freins sur un avion à skis.
Sachant que la remise de gaz est interdite, pour comprendre la situation il faut emprunter au maître
Henri Giraud l‘une de ses formules : « Au moment où un avion touche dans la pente, vous êtes dans la
position du skieur qui lâche le tire-fesses, l’arrêt est instantané, vous n’avez jamais vu un skieur
remonter la pente… ».
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Jack Porte, en pleine leçon
d’initiation au vol montagne.

L’aéroclub du Dauphiné organise du 18 au 22 avril un

stage de vol en montagne
au départ de Courchevel. Débutants ou
perfectionnement sur Mousquetaire équipé de skis
(2 élèves/1 instructeur par avion) à partir de 1 700 €
en pension complète. Inscriptions à
l’aéroclub de Courchevel
(tél.: 04 79 08 31 23).

LA QUALIF MONTAGNE - Ou plutôt « les » qualifications montagne puisqu’en fonction de la
saison et de l’enneigement, l’avion sera sur roues ou sur skis. Certains instructeurs de
clubs alpins s’accordent à dire qu’il faut une vingtaine d’heures de préparation avant de
passer le test. L’AFPM (Association française des pilotes de montagne) avance une
fourchette prudente de 15 à 40 heures… Durant la progression, vous appréhendez des
terrains et altiports de plus en plus pentus et compliqués. L’instructeur vous donne au fur
et à mesure les autorisations pour vous y entraîner solo, généralement après une
trentaine d’atterrissages. Vous apprenez la navigation en montagne, l’aérologie s’y
rattachant, la tenue de la machine très différente par rapport à la plaine. Par exemple, la
remise de gaz en courte finale est quasi-impossible. Pour ensuite acquérir la qualif skis
et connaître les pièges et les joies de la neige et de sa glisse sans freins, il faut encore
compter une bonne vingtaine d’heures selon l’aptitude du pilote.

LFHU–L’Alpe d’Huez

45 05 15 N - 006 05 01 E

Si cette expérience unique vous tente vous pouvez contacter de la part d’Info-Pilote :
A l’Alpe d’Huez : Jack Porte et Jacqueline (tél.: 06 88 48 70 49/ 04 76 11 35 81).
A l’Association française des pilotes de montagne : Noël Genet (tél.: 06 18 75 58 57).
A Grenoble Le Versoud : le chef pilote Serge Blanc (tél.: 06 88 16 57 63).
A Méribel : Jean-Christophe Lajoux
(tél.: 06 76 85 78 46).

L’aéroclub du
Dauphiné en chiffres :
613 membres, 8 200 hdv en 2010,
25 machines dont 6 dédiées à la
montagne, 4 plateformes (Grenoble Le
Versoud, Grenoble Saint-Geoirs, Altiports
de Courchevel et de l’Alpe d’Huez.)

Notre Mousquetaire posé sur le
glacier du Saint-Sorlin.

ENVERS DE LA BARBARATTE, 10 000 FT : CE CONFETTI BLANC, C’EST LA PISTE
Si la pose sur le glacier du Saint-Sorlin devient vite la destination courue des nouveaux
qualifiés de la montagne, l’atterrissage sur l’une de ses arêtes latérales, où l’aire ne
dépasse pas 50 m pour une pente à 30 % minimum, nécessite encore d’autres capacités.
Pour le passager, c’est le pincement au cœur garanti : « Non, on ne va pas se poser là ! »
Avec cette pente, l’avion est stoppé en moins de 7 m. Pleins gaz avant que les roues ne
touchent le sol, virage immédiat pour ne pas se laisser piéger par la pente, reprendre
de la glisse et redécoller. Novices s’abstenir.

La stèle dressée à la mémoire
d’Henri Giraud à l’altiport de
l’Alpe d’Huez.
Olivier Gerbier, chef pilote
à Lyon-Corbas.
Jacqueline, la « moitié sol » de l’altiport de
l’Alpe d’Huez, gère les réservations, l’accueil
et offre quelques douceurs gustatives et
digestives aux pilotes de passage.

Le D140 Mousquetaire,
l’irremplaçable avion de
montagne.

51

