
Un café de bienvenue était proposé. 
L'ensemble des sites de la vallée 

d'Ôo étant maintenant conventionnés, 
le CDVL 31 avait fait imprimer à cette 
occasion des tee-sliirts offerts par le 
Conseil départemental, dont chaque 
participant a été doté. 

M. le maire d'Ôo a pu préciser les 
limites géographiques du terrain d'atter
rissage et nous demander de respecter 
les règles d'utilisation établies. 

Les représentants de RTE et 
d'ENEDIS, partenaires du CDVL 31, 
sont intervenus sur les risques des 
lignes électriques. Les nombreuses 
questions démontrent l'utilité de cette 
sensibilisation auprès des pratiquants 
du vol libre. Cette intervention fut suivie 

par une distribution de tee-shirts. 
Le temps était venu aux activités aéro
nautiques. Une petite dizaine de pilotes 
sont montés à pied au décollage des 
antennes tandis que les autres optaient 
pour un décollage du 600. Une navette 
avait été mise en place pour monter les 
pilotes vers les trois sites de décollage. 

À midi un pique-nique offert a 
permis à chacun de mieux se connaître 
tout en se restaurant sous un soleil bien 
agréable ; à noter la visite du président 
de la Ligue Occitanie de vol libre. 

À partir de 14 h, un atelier boo
merang et cerf-volant était proposé aux 
plus jeunes. En fonction des caprices 
du vent, ils ont pu alternativement 
s'initier au lancer du boomerang et à la 

construction d'un cerf-volant. 

Pendant ce temps les rotations conti
nuaient pour les parapentistes désireux 
de voler. 

Malgré des nuages bas vers 
1 600 m jusqu'à 11 h, la journée s'est 
poursuivie sous un soleil radieux. La 
dernière rotation s'est faite vers 16 h 30. 

Inscrit dans une démarche de 
développement durable et de préserva
tion de la nature, le CDVL 31 proposait 
des toilettes sèches et des couverts et 
assiettes biodégradables. 

Une journée sous le signe de la 
convivialité et du partage. 

Jean-Luc Lomon "VT 


