
n’a pu être avancée. Le pittoresque 
village de Sidi Bou Saïd, les souks 
et le centre ville nous plongent dans 
cette atmosphère particulière des pays 
maghrébins : ruelles étroites, épices 
colorées, nonchalance spirituelle, 
cuisine relevée, fumeroles d’encens, 
marchands affables et tapis (non 
volant) bigarrés !

Entrée en Libye 
très contrôlée…

Un vent froid et un ciel brumeux 
nous réveillent de notre torpeur à 
l’issue d’un vol sans encombre entre 
Tunis et Tripoli Mitiga. L’accueil sur 
le sol libyen est renforcé et a pris la 
couleur de la météo ! Nous sommes 
attendus par les services de l’aéro-
port, les contrôles douaniers, la police, 
diverses personnalités aéronautiques 
et militaires et aussi par Karim, notre 
organisateur. Tout ce petit monde 
s’active pour nous acheminer au bus 
après plus d’une heure de démarches 
administratives.

À 120 km à l’est de Tripoli, le site 
romain de Leptis Magna est le plus 
vaste en dehors de l’Italie ; il est aussi 
très bien conservé. Nous découvrons 
tous les charmes et les coutumes de 
cette cité abritant au début de notre ère 
plus de 80 000 âmes : arcs de triom-

phe, entrées monumentales, théâtre 
antique, forum, termes… Les murs de 
pierres ocres, les colonnes blanches, 
roses, vertes, pourpres confectionnées 
d’Istanbul à Alexandrie, les arches 
et les sculptures de marbre blanc de 
Carrare sur fond de mer azur font de 
cet ensemble historique un joyau de 
la civilisation romaine.

Le lendemain, le véritable tour 
aérien de Libye est presque prêt à 
décoller. Une dernière difficulté 
est à résoudre : en plus de Karim 
et du reporter français prévus dans 
le Bonanza, les autorités veulent 
« scotcher » dans nos MCR bondés 
un guide, deux policiers et une per-
sonne de l’aviation civile… C’est trop 
d’honneur ! Le guide et un policier 
nous accompagneront au détriment 
d’une partie du matériel technique, les 
deux autres tenteront de nous suivre 
en 4x4 !

Jolis survols 
maritimes

Nous décollons avec deux heures 
de retard et, trente minutes plus tard, 
nous survolons le site magnifi que de 
Leptis Magna. Notre direction plein 
est nous mènera à Benghazi et la tra-
versée en direct du golfe de Syrte 
nous oblige à deux heures de survol 

maritime. Ce vol en altitude au niveau 
95 est agrémenté par la beauté des 
cumulus étincelants se détachant sur le 
bleu profond de la mer : la quiétude de 
se trouver au-dessus d’un tel spectacle 
dissipe totalement le stress que peut 
engendrer un vol maritime en mono-
moteur. Les dieux nous protègent et 
Eole nous gratifi ent de deux petits 
turbos sous les ailes : avec une vitesse 
sol de 150 à 160 nœuds, la traversée 
a été presque trop rapide !

Nous sommes contents de nous 
retrouver sur un aéroport normal que 
nous quittons rapidement sans con-
trainte administrative. Exceptés les 
détritus qui jonchent le sol, la ville 
de Benghazi ne présente pas d’autre 
intérêt et nous sommes heureux de 
repartir tôt le matin à la découverte 
des premiers déserts.

Chaque matin, un briefi ng nous 
réunit avant le décollage. Rien n’est 
laissé au hasard : météo et conditions 
de vent à différentes altitudes, plan de 
vol, point de report GPS, fréquence 
radio à contacter, zone à contourner, 
formation des patrouilles… Il s’agit 
de mettre tous les atouts de notre côté 
lorsque l’on survole le désert. Ensuite, 
le bonheur nous attend au bout de 
la piste.

Pour cette étape qui nous conduira 
à Waddam, une toute petite ville du 
désert au cap 200, mon équipier et moi 

Aviation & Pilote n° 390 — 2006www. aviation-pilote. com

PAR PIERRE VAN DE VYVÈRE, PHOTOS D.R.

Ready to take off ? Le vent 
souffle fort à Calvi et la 
météo va se dégrader dans 
les prochaines heures… Le 
temps sur la France et sur 

l’Europe en général est mauvais et 
les organisateurs nous ont demandé 
en dernière minute de rejoindre avec 
48 heures d’avance Calvi, le point 
de départ de notre périple en Libye. 
Heureusement, tous les participants 
sont là. Premiers contacts, premiers 
échanges entre pilotes, premières con-
versations ayant pour objet le MCR : 
l’osmose se crée… Nous sommes 

tous réunis pour réaliser un challenge : 
un tour complet d’un des plus beaux 
déserts du monde, celui de Libye, 
avec huit MCR et un Beech Bonanza 
d’accompagnement. L’organisation 
s’active au maximum pour effectuer 
le changement des dates d’autorisation 
de survol du territoire tunisien, les 
nouvelles réservations de bus, hôtels 
et restaurants… Finalement, le départ 
est donné ce samedi 8 avril 2006 à 
15 heures avec deux jours d’avance : 
sage décision car, à la date offi cielle 
du départ, Calvi a été balayé par des 
vents de plus de 60 nœuds !

La côte ouest de la Corse nous offre 
toutes les couleurs de son splendide 

apparat : le gris de la fi ère citadelle de 
Calvi se détachant sur un bleu Médi-
terranée, le rouge des calanques de 
Piana, le pourpre des îles Sanguinaires 
au large d’Ajaccio et la blancheur 
des falaises de Bonifacio. Premiers 
plaisirs des yeux, la Corse mérite bien 
son nom d’Île de Beauté.

Trois heures trente plus tard, entre 
deux avions de ligne, la double piste 
en croix de Tunis Carthage nous 
accueille sous un coucher de soleil 
magnifi que. Les formalités sont lon-
gues et fastidieuses, mais nous avons 
le temps : nous resterons près de trois 
jours à visiter la capitale tunisienne 
car notre autorisation pour la Libye 
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Le désert en MCRkiss fl ying en Libye

Aviation & Pilote n° 390 — 2006 www. aviation-pilote. com 37

En avril dernier, une escadrille de MCR est partie à l’assaut de la Libye, 
le pays de Mouamar Khadafi , à l’est de l’Algérie et de la Tunisie, qui 
n’est pas réputé pour son ouverture au tourisme. À bord des huit kits 
Dyn’Aéro, qui ont montré leur fi abilité dans ces conditions particulières, 
les pilotes privés ont succombé au charme du désert libyen.

CARNET DE VOL

Une oasis à bout 
d’aile. Ces points 
d’eau entourés 
de verdure 
attirent l’œil au 
milieu du vaste 
paysage orangé.

Au sol, les 
habitants 
enchaînent 
les danses 
guerrières au son 
des tambours.

Arrivée en 
patrouille serrée 
de MCR sur une 

piste militaire 
désertique.
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avons décidé de faire le vol seuls. Le 
parcours côtier de plus d’une heure 
est riche de sensations : quel plaisir 
de voir à 250 km/h les plages et les 
vagues défi ler à trois mètres du sol ! 
C’est une nouvelle ivresse de vitesse 
et d’immensité : ces dunes à l’infi ni 
qui viennent fl irter avec la mer dans 
le concert incessant des vagues et 
de leur refl ux… Nous avons partagé 
l’écume de cette odyssée dans l’éclair 
de notre passage. Cela a été un bon 
bain d’adrénaline sans prendre le 
bouillon !

Ce type de vol interdit n’engage 
que la responsabilité du pilote et de 
son copilote sur des régions déserti-
ques. Il se fait seul et il était hors de 
question d’entraîner d’autres avions 
dans notre sillage. Je ne conseille pas 
au lecteur d’imiter cet exemple car 
les risques et les pièges dans ces vols 
extrêmes sont évidents.

Waddam au cap 
et à la montre

À peine après avoir quitté les fl ots, 
un autre challenge nous attend : nous 
avions décidé de rejoindre Waddam 
en plein désert sans l’aide du GPS. 
Le VOR n’étant pas d’usage dans ses 

régions, les contrôleurs trop lointains 
étant inaccessibles et inaudibles, il 
nous restait le cap et la montre.

Pendant 1 h 30 de vol, les indices 
sur une carte non revue depuis 1992 
n’ont pas été nombreux : quelques 
reliefs au loin, deux ou trois oueds 
asséchés, le tracé d’un pipeline, une 
mini plate-forme pétrolière et une 
piste… La moisson des repères est 
maigre, mais suffi sante pour nous ras-
surer sur notre route et nous arrivons 
sans diffi culté à bon (aéro) port. S’il 
y avait eu du vent de sable pendant 
cette navigation, cet exercice sans 
GPS aurait été compromis, voire 
impossible.

Quel accueil formidable à Wad-
dam ! Ils sont tous là : une trentaine 
de personnes parmi les responsables 
de l’aéro-club, les autorités de l’aé-
rodrome et de l’aviation civile, les 
élus locaux, les notables et les pas-
sionnés des histoires de l’air. Ils nous 
ont préparé une fête avec banderoles, 
musiques, discours de bienvenue et 
verre de l’amitié (sans alcool).

Après une petite sieste, la fi n de la 
journée est consacrée à la visite des 
remparts moyenâgeux et de la source 
immense qui débite chaque minute 
près d’un mètre cube d’eau chaude à 
70 °C. Grâce à cette ressource con-
tinue, la région est le premier pro-
ducteur de dattes en Libye et l’État 
investit sérieusement pour créer une 
station thermale dont l’ouverture est 
prévue en 2006/2007.

Au coucher de soleil, nous ne 
résistons pas à l’envie d’offrir à nos 
hôtes un ballet aérien de huit MCR 
au-dessus de la ville et nous terminons 
la soirée autour de la piscine privée 
du directeur de l’aérodrome : il nous a 
préparé un superbe méchoui et a invité 
une quinzaine de convives locaux. 
Tout a été prévu : orchestre, boîtes 
de dattes en cadeau et couvertures 
pour nous protéger du froid glacial 

des nuits dans le désert. Il manquait 
juste l’alcool (interdit dans les pays 
musulmans) pour réchauffer l’atmos-
phère.

En 4x4 avec 
les Touaregs…

Le lendemain, un petit vol vers le 
sud-ouest nous conduit à Sabhah en 
1 h 30. R.A.S. comme on l’écrit sur 
notre carnet de bord après chaque 
vol, excepté ses gigantesques ronds 
verts, perdus dans l’immensité déser-
tique, et visibles à une cinquantaine de 
kilomètres. Un petit point d’eau suffi t 
pour que le miracle de la nature offre 
une généreuse verdure domestiquée 
par l’homme en culture : la vision est 
surprenante !

L’après-midi, une belle surprise 
nous attend : après une longue route 
en car, nous sommes accueillis par des 
Touaregs et leurs 4x4. Nous embar-
quons immédiatement et commence 
alors une folle chevauchée dans les 
dunes sahariennes ; rien n’arrête ces 
monstres d’acier : 80 km/h à plat sur 
le sable et le confort est digne d’une 
autoroute ; 15 km/h sur les pentes des 
dunes à 30 ° (voire plus) et le spectacle 
est renversant !

La journée du lendemain est consa-
crée à la visite en avion d’une curiosité 
naturelle : il y a quelques millions 
d’années, un volcan en plein désert a 
craché une seule fois des tonnes d’une 
fi ne poussière de lave noire sur un 
diamètre de 10 kilomètres. À l’inté-
rieur des cratères se trouvent de petits 
lacs, quelques palmiers et des cases 
de bédouins sédentaires abandonnés 
à leur champ de cultures et quelques 
moutons. Ce spectacle de dégradés 
du noir au gris sur fond jaune ocre est 
à la fois surnaturel et lunaire. Nous 
arrivons à notre but au bout de deux 
heures d’un vol paisible (trois jours 

sont nécessaires pour une expédition 
en 4x4). Nos cerveaux ont totalement 
banalisé le risque que représente le vol 
au-dessus du désert. Vous connaissez 
le kiss landing ? Nous avons inventé le 
kiss fl ying… Un sport peu recomman-
dable, surtout en plein désert !

À l’approche du volcan, les 
conditions aérologiques changent 
totalement. Le relief accidenté, les 
différences de couleurs accentuant les 
thermiques, le vent qui se lève et le 
plein soleil donnent à nos MCR deux 
fonctions ménagères inattendues : 
celle de lessiveuse qui nous secoue 
comme dans un panier à salade et 
celle du barbecue qui transforme notre 
derme en mixed grill bien cuit. Les 
ailes du MCR ayant subi des tests jus-
qu’à 11 G, nous ne craignons rien.

Comme le désert 
du Colorado…

Nous passons une deuxième nuit à 
Sabhah pour redécoller le matin vers 
Ghat. Nous prenons le cap 250 et, 
peu de temps après, un vent de sable 
nous enveloppe dans une demi-opacité 
jamais rencontrée auparavant. Ghat 
est le point le plus au sud de notre 
périple et se trouve non loin de la 
frontière algérienne. Cette magni-
fique région n’a rien à envier au 

grand désert du Colorado. La météo 
nous voilera en partie ses trésors 
de canyons grandioses envahis par 
des vallées de sables éblouissantes. 
La chaleur est torride (42 °C) et la 
sieste en chambre climatisée sera la 
bienvenue. La fi n de l’après-midi est 
consacrée à la visite de la vieille ville 
et nous partons le soir dans le désert 
au milieu des dunes. Des tapis sont 
étendus, des feux de camp allumés et 
un repas berbère nous est servi à la 
belle étoile. L’atmosphère est déten-
due et très sympathique ; le groupe 
fonctionne à merveille. Notre équipe 
(en dehors du staff qui nous a rejoints 
à Tripoli) est composée de quatorze 
hommes et trois femmes de différentes 
nationalités : cinq Suisses, cinq Bel-
ges, cinq Français et deux Anglais. 
Âgés de la trentaine à la soixantaine. 
Cette diversité a apporté au groupe 
une richesse incomparable et l’accep-
tation mutuelle des différences a été 
le ciment d’une cohésion sans failles 
pendant deux semaines.

Craignant pour nos fi dèles mon-
tures les chaleurs excessives de la 
journée, nous décollons le lendemain 
aux premières lueurs. L’opacité des 
vents de sable est toujours aussi tenace 
et ce n’est qu’au niveau 125 que l’on 
pourra sortir de cette brume. Nous 
longeons la frontière algérienne pen-
dant près de trois heures avec un cap 

plein nord pour atterrir à Ghadamès, 
une ville toute proche de l’Algérie 
et de la Tunisie. La ville ancienne a 
un passé historique plus que millé-
naire et est entièrement restaurée par 
l’Unesco. Avant le coucher de soleil, 
nous ferons une dernière incursion 
dans le désert. Nous serons invités au 
rituel du thé sous une tente de bédouin 
et nous assisterons à quelques danses 
folkloriques et guerrières.

Décollage délicat
par 35 kt de travers

Le vent s’est considérablement 
levé cette nuit et, arrivés à l’aéroport, 
la réponse est sans appel : 35 nœuds 
plein travers, rafales jusqu’à 45. La 
décision est vite prise : nous alignons 
sagement nos montures au pied de la 
tour et, devant le regard éberlué du 
contrôleur, décollons très court sur le 
taxiway… La visibilité est très médio-
cre et je me trouve aujourd’hui dans 
le seul appareil qui n’est pas pourvu 
d’horizon artifi ciel. Son propriétaire 
n’avait pas réalisé avant le départ 
que le survol du désert s’apparente 
souvent à une traversée maritime : 
l’horizon terrestre se fond avec le 
ciel sans aucune découpe franche. 
L’unique moyen d’obtenir un hori-
zon fiable a été de suivre un autre 
pilote sans le lâcher d’un saumon 
d’aile : cela a donné une navigation 
de 2 h 30 relativement éprouvante et 
nous étions contents d’arriver à Tri-
poli. Nous revoici au point de départ 
libyen ; demain, ce sera le retour vers 
l’Europe. En moins de 6 heures de 
vol, avec une escale à Monastir en 
Tunisie, nous rejoignons Figari en 
Corse. Déjà, je pense à la prochaine 
organisation : une vingtaine de MCR 
mettant le cap sur le Portugal pour 
inaugurer la nouvelle piste du centre 
de production de Dyn’Aéro. y

Parade à 
Benghazi suivie 

de la visite 
prévol des MCR.

Une étape 
d’autant plus 

importante que 
l’environnement 

peut s’avérer 
traître 

malgré sa 
beauté. 
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CARNET DE VOL

Le Colorado 
libyen à 
10 heures de 
vol de la France 
en MCR. Les 
appareils photo 
et caméras ne 
sont jamais bien 
loin des pilotes.

Ci-dessous, 
Kiss fl ying pour 
immortaliser le 
voyage. L’opacité 
brumeuse ne 
facilite pas le 
survol du désert.
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La fl otte était composée d’un MCR 4S, d’un MCR 01 
VLA, de deux MCR 01 Club, de quatre MCR 01 ULC 
(version ULM) et d’un Beech Bonanaza. Tous ces aéro-
nefs étaient bien sûr équipés de radio, transpondeur 
Mode C et GPS. La plupart avaient une radio et un 
GPS de secours. Le matériel technique à emporter n’a 
pas été trop conséquent. Sur l’ensemble du périple 
représentant au total plus de 350 heures pour neuf 
avions, il n’y a eu que trois pneumatiques à réparer.

La fl otte du raid


