
Départ de l’aéroclub de Saintes le samedi 8 
octobre après-midi vers le terrain privé de 
Condat-sur-Vézère avec 2 avions, à leur bord 
4 pilotes et 4 passagères. Survol de la 
Dordogne suivi de la remontée de la Vézère 
jusqu’à Montignac et Condat.

Après le déchargement des avions, petites 
visite à Montignac, ville célèbre pour la grotte 
de Lascau.

Tard dans la nuit, après la ballade digestive le 
long de la piste, il était temps de «bivouaquer» 
et de profiter du calme relatif de la nuit.

Accueil par le propriétaire des lieux, quelques 
amis et aussi... les gendarmes en visite sur le 
terrain. Tout cela sous un soleil très chaud 
imposant de se désaltérer.

Puis retour sur l’aéroport qui possède un 
ancien restaurant, parfait pour organiser un 
dîner! L’apéritif fût le bien venu après cette 
longue marche dans les rues de Montignac où 
la fraicheur commençait à s’installer.
Nos cordons bleus avait préparé un superbe 
menu, difficile de quitter la table à une heure 
raisonnable!

Week-end en Dordogne
Condat-sur-Vézère et Périgueux
Octobre 2016



Lydie, Béa, Christelle, Emma, Valérie, Pascal, Richard, Jean-Philippe, Joël, Brice et Alex.

Et vous c’est pour quand ?

Le copieux petit déjeuner pris vers 9  heures a 
fait vite oublier les bruits bizarres de la nuit. Il 
était temps de tout remballer, nettoyage de la 
salle du restaurant et il fallait maintenant 
s’occuper des avions.

Survol du château de Hautefort vers 
Périgueux.

Retour sur Saintes après ce super week-end 
convivial entre amis.

Le brouil lard s’est lentement dissipé 
permettant le départ. Après les différentes 
checklist, remontée de la piste 17 pour le 
décollage dans la descente de ce grand 
tobogan.

Escale à Périgueux, pour le déjeuner dans un 
restaurant situé au nord de la piste. L’Écluse 
est un établissement très sympa et le patron 
n’hésite pas à faire des allers-retours avec son 
véhicule pour nous récupérer à l’aérogare.


