
Longue navigation en Corse (Berre- Figari- Berre) 
25 juillet 2017 en Da20. Pilote : Ronan PITOIS 

 

 
Navigation prévue 

 
Au petit matin du 25 juillet, mon ami et moi sortons le bi-place sous un Mistral déjà bien établi et 

prévu pour durer encore 2 jours. Cela fait plusieurs jours que nous avons préparé ce voyage et notre 

ambition est de faire un tour du Sud de la Corse afin d’en admirer les plus beaux endroits. 

Avec ce mistral, la manche à air nous indique de son doigt d’aller nous positionner en piste 34. Avec 

25 nœuds de vent de face, les quelques 20 nœuds restant pour atteindre la vitesse de rotation  sont 

atteints en une cinquantaine de mètre, et le DA20 quitte terre. C’est le décollage le plus court de ma 

vie ! 

Montée rapide vers le niveau 080 puis 100 vers le Var. Nous quittons les turbulences du mistral par 

l’altitude mais sans trop sortir de l’axe car les quelques 30 nœuds de vent arrière pour rejoindre le 

VOR de Saint Tropez sont d’une bonne aide. 

Nous expérimentons le phénomène d’onde. A savoir, assiette sur l’horizon et paramètres moteurs 

pour la croisière, le vario et l’altimètre descendent fortement. Heureusement une vieille discussion 

avec Jérôme Truffert me revient en tête. Surtout, ne pas chercher à maintenir l’altitude. Sinon, c’est le 

risque de décrochage. On bloque l’assiette et on attend. Quelques minutes plus tard, c’est l’inverse, 

je monte tout seul et regagne mon niveau de vol.  

Le paysage est évidemment beau au niveau 100 mais la radio fourmille de message de départ de 

feux repérés par les pilotes, les Canadair et Tracker en action. Ce 25 juillet, le Var compte plusieurs 

feux actifs. Le mistral n’est pas bénéfique à tout le monde. 



La traversée maritime bénéficie toujours d’un bon vent arrière grâce à un niveau de vol 

judicieusement choisi sur les cartes WINTEM et sur Aeroweb/prévision modèle maille fine (qui donne 

des prévisions avec beaucoup plus de choix de niveau de vol). On joue un peu avec les nuages, mais 

ils nous offrent un horizon naturel qui nous évite d’utiliser l’horizon artificiel. 

Corse en vue ! L’amerrissage tant redouté et préparé sera pour une autre fois... 

Verticale CALVI au niveau 080. Un petit 360° pour des photos de la belle baie, et nous poursuivons 

vers le sommet de la Corse, le Monte Cinto. Les nuages nous obligent à descendre : FL080, FL 075, 

FL070 … ça ne passera pas pour le Monte Cinto, ou trop juste. Pas de prise de risque on prend les 

montagnes moins hautes, plus au Nord et on rejoindra la vallée de Corte pour départ vers le Sud-Est. 

La connaissance de la carte et de la topologie Corse est primordiale. 

Les reliefs montagneux sont dans une brume mystique et les Cima di Modico sont des aiguilles 

vraiment belles. La nébulosité est assez forte et face au soleil, on est loin d’avoir  300 km de visi. 

D’ailleurs ce jour-là, le Cap Corse est en feu, mais nous n’en verront rien. Mais avec 50 km mini, 

aucun risque. On continue ! 

Dans la vallée, le contact radio est perdu avec le SIV de Bastia. Heureusement ils avaient prévu le 

coup et nous avaient dit, en cas de perte de liaison, de contacter les militaires de Solenzara. 

Descente par la vallée de Corte. Les villages perchés sont dignes de carte postale. Nous contactons 

Solenzara Approche et tombons sur des militaires charmants nous autorisant un transit côtier vers le 

sud à 2000 ft. Nous voyons un Super Puma faire des exercices de  treuillage maritime. La piste de 

Solenzara est impressionnante sur ce bout de plat Corse. 

 
Base militaire de Solenzara 

Nous sommes encore le matin et le soleil à l’Est qui nous donnait une mauvaise visibilité de face 

nous offre dorénavant une bonne vision de la cote Est à la descente. C’est beau, mais à l’approche 

du point AS et du golfe de Pinarellu, ça devient juste magnifique. Les eaux turquoise, les plages, les 

cap et criques, les tourelles génoises confirment bien la réputation de la côte Sud Est. 

  



Enfin en vue, le point bas de notre parcours : les iles Cavallo et Lavezzi. Le dernier bout de France 

avant la Sardaigne. Cette dernière est d’ailleurs parfaitement en vue. Encore quelques milles et nous 

serions de l’autre côté de la frontière. Mais pour l’instant c’est ces iles sauvages avec une ancienne 

piste d’atterrissage sur l’ile de Cavallo (une hérésie pour les fortunés d’avant) qui nous en mettent 

plein les yeux. La mer est bien formée … 

 
Ile Lavezzi 

 
Nous ne sommes pas seul. Le vent est bien là depuis quelques milles. Il est fort (20-30 nœuds) et 

turbulent au-dessus des terres. La vitesse sol s’écroule à 80 nœuds pour rejoindre Bonifacio. Pas 

grave, c’est une occasion d’admirer les fantastiques falaises avec le village qui les surplombe. Un 

visuel sur le port à l’intérieur des terres complète un panorama époustouflant, tout comme le vent qui 

nous attend à Figari ! 

  
Le « grain de sable » de Bonifacio   Bonifacio 

 
  



« Figari Tour ? Dernier vent svp ? », « 20 à 28 nœuds du 270. La piste en service est la 23 (225°) ». 

« OK, bien reçu ! ». Ça fait quand même du 15 à 20 nœuds de travers. C’est bon, on est dans les 

limites du Da20 (20 nœuds), mais mes limites à moi ?? Je crois n’avoir jamais posé un avion avec 

autant de vent de travers… Mais ce n’est pas une surprise. L’étude depuis plusieurs jours des 

prévisions météo m’avait préparé à cet atterrissage. Je l’avais répété plusieurs fois en simulateur 

(Xplane) sur la piste de Figari dans les mêmes conditions. La consigne est claire, je me fixe 2 

tentatives et si échec, déroutement vers Ajaccio ou les prévisions météo donne un vent calme. Le 

carburant avait été prévu pour ce scénario. 

Aligné en finale, la concentration est maximale. Ouais c’est clair, je suis bien « en crabe ». La piste 

est longue, je vise après le seuil, ça me donne de la marge en cas de cisaillement de vent. On se bat 

pour garder plan, axe, vitesse, mais c’est gérable. Et puis l’arrondi : décraber doucement, un peu de 

manche dans le vent, capot sur l’horizon et attendre … Touch !! Contrôle de la trajectoire … c’est 

bon, contrôlé. Je m’autorise à pousser un grand ouf de soulagement !! La tension retombe … 

Arrivé au parking. Temps de vol : 2H45. On sécurise le retour en faisant le plein tout de suite. On va 

garer l’avion à la main. Ca souffle, le vent fait bouger le Da20. On trouve des pierres pour caler les 

roues. Mais quelle erreur de ne pas avoir pris les cordes d’amarrage des ailes. Ça me rassurerait … 

J’ai encore en mémoire le Rallye garé dehors qui s’était fait retourner à la Fare par gros mistral. Je ne 

fais pas le fier … 

Après un repas, des souvenirs et une taxe d’aéroport tous très chers, nous retournons pour faire la 

mise en route. Au passage par l’aviation générale, nous constatons avec amusement que sur la TV 

annonçant les départs, notre avion F-HGOO est indiqué à destination de LFNR. Magie du plan de vol 

déposé. L’avion est là, intact. Le ballet des avions commerciaux et des jets privés avec leur riche 

clientèle est assez surprenant. 

  

Le Da20 et son pilote sur le tarmac de Figari 

  



Le décollage est plus tranquille. Nous 

quittons la zone venteuse du Sud Corse et 

arrivons vers Ajaccio par la côte. La côte est 

belle, mais ce n’est rien comparé à ce qui 

nous attend à partir de Cargèse (NW 

d’Ajaccio). Les hautes falaises, rochers et 

calanques d’un rouge ocre et vif sont tout 

simplement d’une beauté rarement 

rencontrée.  

 

Calanques de Piana 

On ne veut pas quitter cette zone et 

plusieurs 360° sont réalisés pour profiter de 

la vue et faire le maximum de photo. Cette 

dernière vision de la Corse est assurément 

la plus magnifique du périple. 

  

Golfe de Girolata 

Puis vint le départ vers le continent. Le ciel est complétement dégagé et nous voyons assez 

rapidement la côte Française bien que toujours en vue de la Corse. On a l’impression que les deux 

terres sont proches. Mais non ! Et on surveille attentivement le moteur dans l’éventualité d’une panne 

et d’un amerrissage. La traversée s’effectue au niveau de vol 065 qui avait été choisi à Figari sur 

Aeroweb car il offrait une couche d’air ou le vent serait neutre ou faible de face. Bingo ! Nous avons 

même 5 à 10 nœuds de vent arrière. 

  

Capo Rosso (Golfe de Porto) 

Réserve naturelle de Scandolla 



Arrivé sur le VOR de Saint Tropez, on voit que les effets des incendies sont bien présents. Un rideau 

de fumée partant du haut Var (Artigues) bouche complètement le passage jusqu’au large en mer. La 

radio crépite toujours de pompiers du ciel. La décision est simple, nous demandons successivement 

de monter au FL75 puis 85 et enfin 95 afin de passer ON TOP. Hors de question de passer dessous 

et encore moins dedans. Quels en seraient les effets sur le moteur (étouffement par manque d’air ?) 

et sur notre organisme (yeux, respiration ?).  

 
Nuage de fumée de feux de forêt au-dessus du Var 

 
Le passage ON TOP est dramatiquement beau et long tant le panache de fumée occupe un volume 

important. 

Puis vient le moment de la descente. Le mistral est prévu d’être toujours actif. Et il l’est !  Arrivée vers 

Cuers, la vitesse sol s’effondre : 80 nœuds, alors que la vitesse air est à 110. Ça promet … 

Au fur est à mesure de la descente, les turbulences se font de plus en plus fortes. Alors on négocie 

avec le contrôle pour rester en l’air le plus longtemps possible. Mais il va falloir y aller… 

Arrivé dans la CTR de Provence par Gardanne. Ca tape sérieusement. « F-HGOO descendez 

altitude de transit 1500 ft » « Heu … je peux garder 2000 ft mini ? Parce que la turbulence est 

forte .. »  OK de la tour. C’est toujours ça de gagné.  

« F-HGOO, passez avec la Fare, pas de trafic à vous signaler » Tu m’étonnes, je dois être le seul 

pilote de loisir dans ce secteur. Bon la procédure, c’est verticale terrain, reconnaissance du vent, etc 

… Je crois qu’il n’y a pas de doute sur le vent. Alors on va abréger le plaisir, on se fait une longue 

finale directement sur la 34. Je préviens longuement la fréquence que je m’intègre sans verticale 

terrain. Je demande s’il y a quelqu’un sur la fréquence. Personne ne répond. 



Il n’y a pas de dérive en finale, la vitesse air est à 75 nœuds, la vitesse sol à 40 nœuds. Pas de 

doute, c’est bien la 34 qu’il faut prendre. Les turbulences secouent beaucoup. Le petit avion de 700kg 

monte et descend comme un bouchon de liège sur des vagues. Je me bats littéralement avec la 

machine pour garder les paramètres. Le badin oscille entre 80 et 50 nœuds dans la même seconde. 

Tous volets sortis, je me fixe une vitesse air de courte finale à 75 kts compte tenu du fort vent de 

face. Le problème c’est que cette vitesse est déjà proche de la fin de l’arc blanc. A quelques reprises 

à cause des rafales, la VFE est emplafonnée avec volets tout sortis.  

Sur la fréquence, Christophe Skorlic qui trainait par-là en hélico m’encourage pour ce combat final. 

Le sol approche. La main est sur les gaz et prête à les remettre… C’est l’arrondi. L’effet de sol fait 

son effet de coussin, la machine remonte un peu sous l’effet d’une rafale. Nez bloqué sur l’horizon et 

on attend… Finalement ce sera un touché étonnement doux. Je préviens Christophe que la machine 

est intacte et ses occupants aussi. Ouf de soulagement... Heureux et fier d’être revenu à bon port 

malgré des conditions proches de mes limites. J’ai fait probablement aujourd’hui les 2 atterrissages 

les plus compliqués rencontrés depuis le début de mes 190H de vol.  

Nous avons mis 2H35 pour faire le retour, soit un total de 5H20 de vol. Soit 30 min de plus que prévu, 

liées à quelques altérations de route, de 360° panoramiques et d’un vent de face parfois très 

pénalisant. 

Je connaissais les conditions, j’ai choisi de partir. Je ne le regrette absolument pas car je m’en savais 

capable et la préparation était minutieuse. J’avais toujours un plan B, pour ne pas tomber dans l’effet 

tunnel. Ce jour-là, j’ai progressé dans mon pilotage. 

De retour chez moi, j’ai immédiatement prévenu le responsable maintenance (Eric) ainsi que le 

prochain pilote que j’avais dépassé l’arc blanc. La vérification a été menée dans la foulée et n’a rien 

révélée d’anormal. Mais il valait mieux signaler cette sortie du domaine de vol, même ponctuelle. Les 

pilotes suivants pouvaient prendre le Da20 en toute sécurité. 

 
Chemin suivi pour la navigation (aller en rouge et retour en noir) 


