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Fly Away Sabena 2011 

 

Jeudi 9 juin - Vannes 

Départ de Grimbergen; destination: Vannes (LFRV) avec une escale à Deauville (LFRG) pour 
manger. Nous sommes 14 participants répartis en 6 avions dont mon TB20 avec Myriam et 
moi. La météo est clémente; nous filons tout droit sur Abbeville via Lille. Nous montons au 
FL095 pour passer au-dessus des nuages et voler en air calme. Arrivés à la mer nous 
descendons à 1500 pieds pour admirer la baie de Somme puis les falaises d'Étretat, et nous 
longeons la côte jusqu'à Deauville. 

 
Etretat 

 
Le Mont-Saint-Michel 

Tout le monde finit par se retrouver sur la terrasse du restaurant de l'aérodrome où nous 
prenons un sandwich avant de reprendre l'air. Nous longeons les plages du débarquement, 
puis nous traversons le Cotentin pour arriver au Mont-Saint-Michel, que nous survolons 
brièvement avant de traverser la Bretagne et d'atterrir à Vannes. L'hôtel est à 3 km du terrain; 
nous y allons à pieds et nous y dînons avant de prendre un repos bien mérité. 

 
Au parking à Vannes 
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Vendredi 10 juin - Belle-Île 

Quelques cumulus égayent le ciel et nous décidons de faire une excursion à Belle-Île-en-mer 
où il y a un petit aérodrome (LFEA). Ce n'est pas loin (30 NM) et le vol est donc court. Nous 
survolons le golfe du Morbihan et la presqu'île de Quiberon: superbe!  

 
Le golfe du Morbihan 

La piste en dur est courte (660 m) et il faut bien maîtriser la vitesse et le plan de descente si on 
veut y arriver du premier coup. Serge a eu la bonne idée de téléphoner à un loueur de vélos, 
qui nous amène 14 bicyclettes avec sa camionnette.  

Nous roulons jusqu'à 
Sauzon où nous 
mangeons des galettes 
bretonnes sur une 
terrasse donnant sur le 
port. Après le déjeuner 
nous poussons jusqu'à la 
pointe des Poulains où 
nous admirons le phare 
du même nom et la côte 
de schiste très découpée. 
Le retour vers 
l'aérodrome s'effectue 
par une petite route qui 
nous réserve la surprise 
d'une forte côte qui force 
la majorité d'entre nous à 
mettre pieds à terre. Le 
vol retour vers Vannes est sans histoire. Le gros de la troupe décide d'aller dîner en ville, mais 
Myriam et moi préférons marcher jusqu'à l'hôtel pour une petite soirée calme. 

 
Le groupe au complet 
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Samedi 11 juin - Calais 

Les prévisions météo pour dimanche ne sont pas bonnes, ni sur la Bretagne ni sur les îles 
Anglo-Normandes. Nous décidons donc de supprimer l'étape prévue à Jersey et de remonter 
vers le nord. Nous faisons escale à Caen (LFRK) pour avaler un sandwich avant de poursuivre 
vers Calais. Là le groupe opte pour un retour en Belgique. Myriam et moi préférons passer 
une nuit à Calais, que nous rejoignons en prenant le bus à Marck. 

 
Saint-Malo 

 
Calais 

 

Dimanche12 juin - Retour 

Il fait toujours beau et nous faisons une agréable promenade sur la plage avant de prendre le 
chemin du retour. Nous appelons un taxi pour rejoindre l'aéroport car la fréquence des bus le 
dimanche est trop faible. Nous prenons le déjeuner (dîner pour les Belges) à la terrasse du 
restaurant du terrain. Le vol vers Grimbergen est effectué sans problèmes. A bientôt pour de 
nouvelles aventures!. 

 


