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Parapente. Julien Dauphin a battu le record d'Europe de distance 
avec 305 km : 

«Ne pas quitter le ciel des yeux, sauter de 
nuage en nuage» 

 
Par Yohan BONIFACE  
jeudi 12 mai 2005 (Liberation - 06:00) 
 

port jeune et marginal, le parapente n'en a pas 
moins un véritable circuit de compétitions, avec 
ses coupes et championnats de France, d'Europe et 

du monde. Et ses records de distance âprement 
disputés. Mardi 10 mai, Julien Dauphin a effectué un 
vol de 305 km, décollant des environs de Paris pour 
atterrir à Redon, à portée d'aile de La Baule. Et sans 
moteur. Nouveau record de France et d'Europe de vol 
de distance en parapente. Il nous raconte comment on 
réalise un tel exploit. 

«17 h 40, 2 000 m d'altitude, j'aperçois l'Atlantique au 
loin. J'ai décollé il y a six heures d'un méandre de la 
Seine, près de Paris. Cette journée de vol, ça fait 
presque une semaine qu'on la guette. Confrontant 
toutes les prévisions météo les plus pointues, on 
pressentait une journée exceptionnelle. Dimanche déjà 
on y avait cru, on s'était retrouvés sur une aire de 
décollage en Normandie, mais le ciel n'était pas au 
rendez-vous. La météo aime poser des lapins !  

Mardi matin, j'étais allé au bureau. Mais, à la sortie de 
la première réunion, j'ai vu que le ciel était 
exceptionnel. Frais, bien bleu, avec quelques 
"nuelles" [nuages en train de se former, ndlr] qui 
annonçaient une forte activité thermique pour la 
journée. 

11 h 20, je décolle de Jeufosse, petite hauteur dans 
une boucle de la Seine, près de Mantes-la-Jolie. Tout 
de suite, je trouve une ascendance qui me monte 
jusqu'à 1 000 m d'altitude. Je me laisse pousser par le 
vent jusqu'à une prochaine ascendance. Ce sera le jeu 
de toute la journée : trouver les thermiques qui me 
maintiennent en l'air, tout en profitant au mieux de la 
vitesse que me donne le vent. 

Rester en l'air n'est pas la seule difficulté. Il faut aussi 
éviter les zones interdites de survol, à commencer par 
la base militaire d'Evreux, juste sur ma trajectoire. 

Après cette bifurcation de 40 km, j'aborde la 
campagne du Perche. Mais je ne quitte pas le ciel des 
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yeux. Sautant de nuage en nuage. Ils matérialisent les 
thermiques. Je monte en tournant à l'intérieur. Une 
fois arrivé à la base d'un nuage  1 400 m d'altitude 
maintenant , je file vers le suivant. Cap sur 
Châteaubriant, point de passage obligé entre les zones 
d'exclusion aérienne de Rennes et de Nantes. 

Là-haut, les températures descendent en dessous de 
zéro, et, même bien couvert, je commence à ressentir 
le froid. En parapente, comme on n'a pas d'habitacle, 
on est frappé par le vent en permanence. Mes deux 
paires de gants ne suffisent pas pour éviter l'onglée 
[engourdissement douloureux des doigts, provoqué 
par le froid, ndlr]. 

De temps en temps, dans un thermique, je croise des 
planeurs, mais ils vont si vite qu'on a juste le temps 
de se faire un signe. Mes autres compagnons de vol 
sont les martinets, qui chassent les moustiques dans 
ces courants chauds. 

Au kilomètre 194, je commence à descendre un peu 
bas, si bien que j'envisage un atterrissage. Je scrute 
dans les cultures les tourbillons révélateurs 
d'ascendances, et je finis par en trouver une, qui me 
remonte de 200 m à 2000 m. Je survole Laval. Puis 
j'atteins Châteaubriant. Une envie vraiment pressante 
se fait sentir. Il faut penser à autre chose. 

Les nuages s'enchaînent rapidement, alignés en rues, 
je peux faire des pointes de vitesse à 80 km/h. 260 
km me séparent de mon point de départ, le record de 
France n'est plus qu'à 10 km, mais une masse d'air 
descendante me rapproche de nouveau du sol à toute 
vitesse. Les yeux sur les cultures, je guette le moyen 
de remonter. Soudain, ma voile se cabre, et me 
propulse à 2000 m d'altitude. 280 km, c'est 
maintenant le record d'Europe qui est battu. Mais la 
barre mythique des 300 n'est plus très loin. Je dois 
m'accrocher. L'océan est maintenant à portée de vol, il 
m'appelle. Mais, sachant que j'approche d'une zone 
interdite de survol, et pour ne pas compromettre mon 
record, je décide d'atterrir. Après 6 h 40 et 305 km 
passés dans le ciel.»  
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