L’Ile d’Yeu
 Rien que pour vos yeux. 
Vu le nombre de personnes intéressées par cette destination, nul doute que cette navigation
sera refaite avec un plus grand nombre de participants et d’appareils. Toujours est-il que le ZE nous
a mené à bon port (…), Pierre-Edouard et moi. Un vol sans encombre par une journée avec une MTO
favorable : CAVOK, 18°-26°, 1015-1017, vent faible.
L’aérodrome de l’Ile d’Yeu (LFEY)
Un terrain pratique avec une longue piste de 1000m en dur orientée 14-32 (préférentielle en
32 – car souvent du vent du Nord-Ouest) qui reste active si le vent de travers est faible (<15 Kt). Une
autre piste en herbe plus petite peut être utilisée sinon.
La navigation à l’aller depuis Chavenay (LFPX)
Nous avions prévu d’aller quasi tout droit avec 2 branches aller de façon à équilibrer le temps
de vol, éviter des temps de vol trop long, découvrir de nouveaux terrains, pouvoir avitailler et aussi
pouvoir enfiler les gilets, très seyants au demeurant, pour notre petite traversée maritime. Tout cela
donne la trace suivante, avec quelques points de passages et une taxe à acquitter à Ancenis (LFFI).
-

L’aller (Traces et Photos)
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Arrivée sur l’île et Survol de l’Île
L’approche est aisée par beau temps. Belles vues alentours sur la côte, complété un survol
de l’île en partant nous a permis d’avoir une vue d’ensemble de cet endroit préservé.
Se poser en ULM nécessite de prévenir avant et de respecter la règle (le dernier arrêté du 12 Juillet
2020 !). Un jour de beau temps, le nombre de mouvements est important, le parking aujourd’hui est
quasi-complet (environ 45 appareils), et l’agent AFIS bien aimable.

Sur l’île
-

-

Le déplacement sur l’île : plusieurs options s’offrent à l’arrivant :
o Le vélo, si vous avez réussi à avoir les loueurs et à réserver les quelques pièces
encore disponibles – ce ne fut pas notre cas et nous n’étions pas les seuls,
o Le covoiturage (pas beaucoup de trafic) ou le taxi,
o Le minibus, si vous arrivez à comprendre les trajets et les couleurs liés à des horaires
et des lieux de déposes espacés – nous l’avons utilisé 2 fois et avons dû à partir du
point de chute faire le reste à pied – mais grâce à lui nous avons visité une bonne
partie de l’île;
o La randonnée à pied, cela est toujours accessible et bien pratique. Dans notre cas,
cela nous a permis de faire le beau chemin côtier avec un peu d’air malgré la chaleur.
NB. : Afin de faciliter une prochaine préparation, un dépliant a été ramené au club.
Les paysages :
o Le circuit côtier, très agréable circuit à faire à vélo ou à pied. Et le fort, à visiter…
o La lande, A ne traverser sous aucun prétexte si vous tenez à votre peau, offre quelques
baies sucrées. Et les mouettes, toujours à regarder la mer sur leur rocher, ou quelques
badauds qu’elles survolent à tire d’ailes …
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-

La nourriture et les endroits où se poser :
o Le pique-nique : pourrait facilement s’envisager sur une des nombreuses plages de
sables ou criques facilement accessibles depuis le terrain après 20 à 30 minutes de
marche.
o Les restos du Port : au nord-est de l’ile, ils sont nombreux et environnés de pas mal
de magasins et boutiques souvenirs. Aperçu seulement à partir du minibus.
o Le resto du Port de la Meule : ce fut notre choix heureux, car c’est une partie de l’île
encore sauvage avec un hameau de jolies maisons blanches au volet bleues. Nous y
avons aussi retrouvé avec plaisir l’autre équipage, sous la houlette de Jacques et
Ludo. Un PA28 et des vélos leur ayant fait prendre pas mal d’avance sur nous.

La navigation retour vers Chavenay (LFPX)
Toujours 2 branches et une taxe à acquitter à Cholet (LFOU) où nous avons pu avitailler.

Et aussi quelques photos souvenirs (Le Mans, et à la recherche de l’eau ; étangs et châteaux).
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En définitive, une journée très agréable pleine de découvertes, bien remplie par les activités au sol et
les vols totalisant 6 heures de vol.

A la prochaine navigation.

Renaud Bevançon et Pierre-Edouard Cailliau
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