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ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  
du 21/06/2019 au 15/07/2019 

 
Cette information vous est proposée, afin de bien préparer vos prochaines semaines 

aéronautiques 
 

PERMANENCES DANS LE CLUB HOUSE 
 
 
Samedi 22 juin 2019 :  Alain MEYERE et Christian LACAN 
 
Dimanche 23 juin 2019 : Joseph MENUET et Alexandre LADET 
 
Samedi 29 juin 2019 : Patrick AUBRIOT et Gérard SEYTRE 
 
Dimanche 30 juin 2019 : Tristan XABADA et Andy DUPLISSY 
 
Samedi 6 juillet 2019 : Joseph MENUET et David AUROUSSEAU 
 
Dimanche 7 juillet 2019 : Patrice CHAT et Max LIGNIER 
 
Samedi 13 juillet 2019 : David AUROUSSEAU et Alain GAUZELIN 
 
Dimanche 14 juillet 2019 :  Jean-Luc FERRAGUTO et Richard FABRE 
 
 

 
 

VOLS DECOUVERTE 

Prix des vols découverte : 
 
Actuellement les prix sont les suivants : 
100 € pour 1 ou 2 personnes. / 135 € pour 3 personnes. 
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LA METEO 

 
Consultez les Temsi et Metar. 

Liens utiles : 
https://aviation.meteo.fr/login.php 

http://www.orbifly.com/member/met
map.php 

https://www.meteo60.fr/ 
https://fr.meteox.com/ 

http://aerometeo.fr/ 

https://www.ventusky.com/ 
Didacticiel à destination des usagers 

aéronautiques : 
https://aerodidact.enm.meteo.fr/ 

 

 

FETE DU CLUB 
 
La fête annuelle de l'aéroclub aura lieu samedi prochain 22 juin 2019 à 19H00 au 
club House. 
Cette soirée sera comme chaque année l’occasion de nous retrouver et ensemble 
partager un vrai moment de convivialité.  

 
 

JOUR LE PLUS LONG 

35ème édition !  le 23 juin 2019 

C'est dimanche, réservez dès maintenant vos vols sur le site Open flyers pour le 
jour le plus long en donnant la priorité aux navigations le matin à partir de 8h 
et vols locaux  l’après-midi.  
Si peu de nav sont programmées en matinée alors n’hésitez pas à programmer 
des navs l’après-midi selon les créneaux disponibles. Tout est ouvert, venez 
passer un bon moment avec vos familles, vos amis, des membres du club. 
N’hésitez pas à négocier un créneau dejà pris, le principal est que tout le 
monde puisse voler. 
Le vol en Double  Commande  est bien sûr possible avec Claire, Denis et moi 
qui seront présents. 
PROFITEZ-EN pleinement pour vous perfectionner, lever des doutes ou pour 
un exercice particulier ou une nav .  
Prenez rdv directement en ligne avec l’instructrice et instructeurs qui vont 
ouvrir des créneaux, rien que pour vous, une journée continue d’instruction y 
compris tous les élèves du club. 
Vous pouvez faire un vol sur chaque avion, il y en trois, vous avez de quoi 
faire.  
Au club, un tableau récapitulatif de cette journée est mis à jour en fonction des 
réservations en ligne. 

Jacques GENZA (jacques.genza@wanadoo.fr) 
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PORTES DU HANGAR 

Avec le vent, à manœuvrer avec précaution, évitez de les faire claquer, elles pourraient sortir 
de leur rail du haut.  
En ouvrant la porte d'accès au hangar, il est nécessaire, une fois la porte ouverte avec la clé, 
de la refermer avec la clé et d'ouvrir ou d'entrebâiller l'une des portes à glissière du hangar. 
Le fait, de la laisser ouverte et battre avec le vent, finit par dessouder les charnières. C'est le 
cas en ce moment. 
 

 
« Vous ne vivrez jamais assez vieux pour commettre toutes les erreurs 

vous-même ; alors apprenez avec celles des autres ». 
 

DISPONIBILITE ET UTILISATION DE NOS AVIONS  
et rappels 

 

Voir Open Flyer pour les détails et la priorité des réservations. 
 
Prendre le plus grand soin de notre patrimoine et entre autres : 
 
1 : Il est important de maintenir les avions propres et donc de les nettoyer après les vols. Les 
caches Pitot doivent être remis en place. 
2 : Le remplissage des carnets de route doit être fait correctement à l'encre indélébile  noire. 
3 : Le remplissage du carnet de la pompe doit être fait correctement.  
4 : Les pilotes de permanence doivent, à la fin de celle-ci, vérifier la cohérence entre les 
totaux des heures de vols marqués sur les carnets de route des avions et celles marquées sur 
l’ordinateur, de manière à corriger les éventuelles erreurs. (CF : Check-list de la 
permanence). 
5 : La porte du hangar, celle du groupe électrogène et celle du coffre à clés doivent être 
fermées avant de quitter le Club. 
 
Par ailleurs, il semble opportun de procéder à quelques rappels de base sur l'utilisation des 
avions : 
 
- Ne pas utiliser  les dossiers des sièges (notamment ceux des DR400) pour s’assoir dessus, 
au risque de casser les armatures tubulaires des sièges, les fesses se posent  sur l’assise, le 
dossier étant réservé au dos… (d'autant que c'est le seul avion au monde où l'on peut se tenir 
debout...). 
- Rouler doucement sur l’aire de manœuvre,  à la vitesse d’un homme qui trottine.( cailloux, 
vitesse rotation hélice ...) 
- Manœuvrer les verrières avec délicatesse, sans forcer et  en les maintenant parallèle aux 
rails de glissement. 
- Rentrer les volets lors des phases de déplacements entre le parking et le point d’attente, ou à 
la sortie de la piste jusqu’au parking ou la pompe. 
- Suivre la checklist et notamment pour l'arrêt des avions. 
 
Merci de bien vouloir respecter ces consignes pour la préservation de notre bien commun et 
ne pas surcharger en vain la mécanique . 
 

 
NETTOYAGE DES AVIONS 

N'oubliez pas de prendre le temps de nettoyer 
correctement nos machines dessus et dessous. Faites de 
préférence le nettoyage à la descente de l’avion, plus les 
tâches sont fraiches, plus elles partent facilement… 
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LE PLEIN DES RESERVOIRS 
 
C'est un point de sécurité important pour éviter le phénomène de condensation de 
l’eau dans les réservoirs. Le soir, avant de rentrer les avions, faire le plein total. 

 
 

ETAT DE LA PISTE 
Soyez prudent sur les taxiways. 

Et pour faciliter la repousse, évitez dans la mesure du possible de décoller et d'atterrir 
sur l'axe, déportez vous légèrement à gauche ou à droite selon les conditions. 

 
 

VOLEZ A DEUX 
N'hésitez pas à voler à 2, tout est à y gagner : Cela crée du lien, cela fait des économies, tout 
en allant plus loin. Les manœuvres au sol en sont facilitées, les jeunes brevetés sont rassurés 
et mis en confiance et cela permet de faire connaître la région aux nouveaux. Et point 
important, cela accroît la sécurité. 
 
 
De plus, dans un souci évident de maintien des compétences et de sécurité des vols, le CA ne 
peut qu’encourager tous les pilotes à voler fréquemment. 
De toute façon, seul vous ne pourrez pas rentrer l'avion dans le hangar... Y en a qui ont 
essayé... 
 
Vous êtes seuls ?  Envoyez un mail à tous les membres, il y aura bien quelqu'un qui se fera un 
plaisir de vous accompagner et c'est aussi un bon moyen de faire connaissance. 

 
Respectez les riverains. 

Attention aux trajectoires désignées. 
 

 
 LE PONT DU GARD 

 
Si vous survolez le Pont du Gard, prenez garde d'éviter le 
village de Collias, trop de survols gênent les riverains.  

 
 

PROROGATION DES LICENCES 
Il n'est pas nécessaire d'attendre le dernier moment pour effectuer sa prorogation de licence. 
Afin de lisser la charge des instructeurs, il faut absolument que les pilotes prévoient suffisamment tôt leur 
prorogation et fixer une date possible avec les instructeurs. 
Le vol de prorogation peut être réalisé avec l’instructeur dès le 1er jour de l’année de la prorogation, la prorogation 
peut être demandée à la DGAC sans attendre le 12éme mois dès lors que les conditions sont réunies (12 heures de 
vol dont 6 heures comme commandant de bord, 12 décollages et 12 atterrissages et 1 heure de vol avec un 
instructeur. D’autre part, la DGAC peut exiger la présentation de la visite médicale classe2.  
 
Pour une meilleure gestion de vos demandes "Licences et Qualifications", adressez SYSTÉMATIQUEMENT vos 
courriels à  
dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr (aucun autre destinataire ne devra être mis en copie). 
- l'accueil Licences est ouvert au Bâtiment Éole à BLAGNAC (Centre Examens Théoriques) les lundi, mardi, jeudi 
de 14h à 17h et le vendredi de 09h à 12h. 
 
- la prorogation de SEP par expérience peut se faire par internet, avec validation par votre FI: 
  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-sigebel 
 
- Pour la constitution de vos différents dossiers Licences et Qualifications  (délivrance  
prorogation,renouvellement), merci de préparer vos demandes en consultant :  
  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/personnels-navigants 

 

 



 

 
 

 
Fort Simpson, Territoires du Nord
à pic : justement, nous avons du courrier qui attend depuis plus d'un mois
empochons
l’ouest du Grand Lac des Esclaves.

Notre Cessna 206 monté sur flotteurs, C
un bateau en caoutchouc, un moteur hors
un treuil, deux ancres marines, des sacs de couchage, et de la nourriture. Avec trois hommes 
à bord et les pleins complets, l’hydra

 Le Canada

Fort Simpson, Territoires du Nord
à pic : justement, nous avons du courrier qui attend depuis plus d'un mois
empochons les cinq ou six lettres et décollons de Fort
l’ouest du Grand Lac des Esclaves.

Notre Cessna 206 monté sur flotteurs, C
un bateau en caoutchouc, un moteur hors

uil, deux ancres marines, des sacs de couchage, et de la nourriture. Avec trois hommes 
à bord et les pleins complets, l’hydra

LA NAHANNI, son or et ses morts

Le Canada  

Fort Simpson, Territoires du Nord
à pic : justement, nous avons du courrier qui attend depuis plus d'un mois

les cinq ou six lettres et décollons de Fort
l’ouest du Grand Lac des Esclaves.

Notre Cessna 206 monté sur flotteurs, C
un bateau en caoutchouc, un moteur hors

uil, deux ancres marines, des sacs de couchage, et de la nourriture. Avec trois hommes 
à bord et les pleins complets, l’hydra

UN PEU DE LECTURE

LA NAHANNI, son or et ses morts

  Territoires du Grand Nord

Fort Simpson, Territoires du Nord-Ouest, Juin 1966. «
à pic : justement, nous avons du courrier qui attend depuis plus d'un mois

les cinq ou six lettres et décollons de Fort
l’ouest du Grand Lac des Esclaves. 

Notre Cessna 206 monté sur flotteurs, C-
un bateau en caoutchouc, un moteur hors

uil, deux ancres marines, des sacs de couchage, et de la nourriture. Avec trois hommes 
à bord et les pleins complets, l’hydravion est certainement en surcharge. Ce n’est pas très 

UN PEU DE LECTURE
 

LA NAHANNI, son or et ses morts

Territoires du Grand Nord

Ouest, Juin 1966. «
à pic : justement, nous avons du courrier qui attend depuis plus d'un mois

les cinq ou six lettres et décollons de Fort

Le Département des Water Resources, 
représenté aujourd'hui par Yvan et
fait un circuit en hydravion vers le nord des 
Rocheuses pour mesurer le niveau des 
rivières et leur débit. Ce travail régu
se fait patiemment à travers tout l’Arc
permet d'accumuler des renseigne
pour d'éventuels barrages hydro
électriques. Il permet aussi aux compagnies 
de transport de déterminer le tonnage des 
péniches qui peuvent circuler sur le fleuve 
Mackenzi
le courant et la profondeur.
 

-FUEZ, est bourré de plus de 400 kilos de matériel : 
un bateau en caoutchouc, un moteur hors-bord, un réservoir d'essence, deux boîtes à outils, 

uil, deux ancres marines, des sacs de couchage, et de la nourriture. Avec trois hommes 
vion est certainement en surcharge. Ce n’est pas très 

UN PEU DE LECTURE

LA NAHANNI, son or et ses morts

Territoires du Grand Nord          

Ouest, Juin 1966. « Vous allez à Fort Liard ? Vous tombez 
à pic : justement, nous avons du courrier qui attend depuis plus d'un mois

les cinq ou six lettres et décollons de Fort-Simpson, sur le fleuve Ma

Le Département des Water Resources, 
représenté aujourd'hui par Yvan et
fait un circuit en hydravion vers le nord des 
Rocheuses pour mesurer le niveau des 
rivières et leur débit. Ce travail régu
se fait patiemment à travers tout l’Arc
permet d'accumuler des renseigne
pour d'éventuels barrages hydro
électriques. Il permet aussi aux compagnies 
de transport de déterminer le tonnage des 
péniches qui peuvent circuler sur le fleuve 
Mackenzie jusqu'à la côte arctique suivant 
le courant et la profondeur.

est bourré de plus de 400 kilos de matériel : 
bord, un réservoir d'essence, deux boîtes à outils, 

uil, deux ancres marines, des sacs de couchage, et de la nourriture. Avec trois hommes 
vion est certainement en surcharge. Ce n’est pas très 

grave pour un monomoteur, mais il 
faut le savoir.
 
En huit jours, nous avons
parcouru tout le nord
Canada : de Fort Smith, au Sud du 
Grand Lac des Esclaves, à la Camsell 
River sur le chemin du Grand Lac de 
l’Ours, puis Port Radium et ensuite 
Fort Franklin, à l’est et à l’ouest du 
Grand Lac de l’Ours, et enfin le fleu
Mackenzie River que nous avons 
remonté vers le sud le long des 
Rocheuses jusqu’à Fort Simpson.
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LA NAHANNI, son or et ses morts 

         Le Grand Lac des Esclaves et 

Vous allez à Fort Liard ? Vous tombez 
à pic : justement, nous avons du courrier qui attend depuis plus d'un mois

Simpson, sur le fleuve Ma

Le Département des Water Resources, 
représenté aujourd'hui par Yvan et
fait un circuit en hydravion vers le nord des 
Rocheuses pour mesurer le niveau des 
rivières et leur débit. Ce travail régu
se fait patiemment à travers tout l’Arc
permet d'accumuler des renseigne
pour d'éventuels barrages hydro
électriques. Il permet aussi aux compagnies 
de transport de déterminer le tonnage des 
péniches qui peuvent circuler sur le fleuve 

e jusqu'à la côte arctique suivant 
le courant et la profondeur.

est bourré de plus de 400 kilos de matériel : 
bord, un réservoir d'essence, deux boîtes à outils, 

uil, deux ancres marines, des sacs de couchage, et de la nourriture. Avec trois hommes 
vion est certainement en surcharge. Ce n’est pas très 

grave pour un monomoteur, mais il 
faut le savoir. 

En huit jours, nous avons
parcouru tout le nord
Canada : de Fort Smith, au Sud du 
Grand Lac des Esclaves, à la Camsell 
River sur le chemin du Grand Lac de 
l’Ours, puis Port Radium et ensuite 
Fort Franklin, à l’est et à l’ouest du 
Grand Lac de l’Ours, et enfin le fleu
Mackenzie River que nous avons 
remonté vers le sud le long des 
Rocheuses jusqu’à Fort Simpson.

Le Grand Lac des Esclaves et 
Athabasca

Vous allez à Fort Liard ? Vous tombez 
à pic : justement, nous avons du courrier qui attend depuis plus d'un mois ». Nous 

Simpson, sur le fleuve Mackenzie, à 

Le Département des Water Resources, 
représenté aujourd'hui par Yvan et
fait un circuit en hydravion vers le nord des 
Rocheuses pour mesurer le niveau des 
rivières et leur débit. Ce travail régu
se fait patiemment à travers tout l’Arc
permet d'accumuler des renseigne
pour d'éventuels barrages hydro
électriques. Il permet aussi aux compagnies 
de transport de déterminer le tonnage des 
péniches qui peuvent circuler sur le fleuve 

e jusqu'à la côte arctique suivant 
le courant et la profondeur. 

est bourré de plus de 400 kilos de matériel : 
bord, un réservoir d'essence, deux boîtes à outils, 

uil, deux ancres marines, des sacs de couchage, et de la nourriture. Avec trois hommes 
vion est certainement en surcharge. Ce n’est pas très 

grave pour un monomoteur, mais il 

En huit jours, nous avons
parcouru tout le nord-ouest du 
Canada : de Fort Smith, au Sud du 
Grand Lac des Esclaves, à la Camsell 
River sur le chemin du Grand Lac de 
l’Ours, puis Port Radium et ensuite 
Fort Franklin, à l’est et à l’ouest du 
Grand Lac de l’Ours, et enfin le fleu
Mackenzie River que nous avons 
remonté vers le sud le long des 
Rocheuses jusqu’à Fort Simpson.
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Le Grand Lac des Esclaves et 
Athabasca  

Vous allez à Fort Liard ? Vous tombez 
». Nous 

ckenzie, à 

Le Département des Water Resources, 
représenté aujourd'hui par Yvan et Flash, 
fait un circuit en hydravion vers le nord des 
Rocheuses pour mesurer le niveau des 
rivières et leur débit. Ce travail régulier qui 
se fait patiemment à travers tout l’Arctique 
permet d'accumuler des renseignements 
pour d'éventuels barrages hydro-
électriques. Il permet aussi aux compagnies 
de transport de déterminer le tonnage des 
péniches qui peuvent circuler sur le fleuve 

e jusqu'à la côte arctique suivant 

est bourré de plus de 400 kilos de matériel : 
bord, un réservoir d'essence, deux boîtes à outils, 

uil, deux ancres marines, des sacs de couchage, et de la nourriture. Avec trois hommes 
vion est certainement en surcharge. Ce n’est pas très 

grave pour un monomoteur, mais il 

En huit jours, nous avons déjà 
ouest du 

Canada : de Fort Smith, au Sud du 
Grand Lac des Esclaves, à la Camsell 
River sur le chemin du Grand Lac de 
l’Ours, puis Port Radium et ensuite 
Fort Franklin, à l’est et à l’ouest du 
Grand Lac de l’Ours, et enfin le fleuve 
Mackenzie River que nous avons 
remonté vers le sud le long des 
Rocheuses jusqu’à Fort Simpson. 
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Fort Liard, situé encore un peu plus au sud, est un comptoir de la Baie d'Hudson sur la rivière 
Liard, un poste de la Gendarmerie Royale du Canada dont les deux mounties maintiennent la 
paix au village, et une petite chapelle à côté de laquelle habite le curé. L’infirmière est aussi 
assistante sociale et habite au bout du village, pas très loin d’un couple d’instituteurs. Le gros 
de la population, ce sont des familles des Premières Nations vivant de chasse et de pêche.  
 
« Voyez-vous, me dit à Fort Liard le Père Mary, parisien installé là depuis dix ans, nous leur 

avons construit des maisons en rondins, 
mais ils préfèrent vivre sous la tente 
pendant l'été ». 
 Il est 11 heures du soir mais il fait encore 
grand jour. Les familles sont accroupies 
devant leurs tentes ; les uns grattent des 
peaux, les autres font fumer le poisson. Le 
village mesure hors-tout 300 mètres sur 
50. Un petit sentier longeant la rivière 
permet de se déplacer d'une maison à 
l’autre.  
 
 « L'hiver est rude, me dit le Père. 
Pendant un mois ou deux, le thermomètre 

oscille entre -30 et -45. Mais les choses 
s’améliorent : il y a quelques années, nous ne 
voyions guère passer qu'un bateau l'été, et trois 
avions l’hiver. Maintenant, le courrier nous arrive 
presque tous les mois. Nous recevons même des 
visites impromptues : il y a quelque temps, c'est 
un hélicoptère qui s'est posé devant l'église, à bout 
d’essence ; il était piloté par un jeune Français 
nouvellement arrivé et complètement égaré. Il a 
longé la rivière jusqu'à ce qu’il tombe sur notre 
village ». 
 
De Fort-Liard, j’allais faire deux vols spectaculaires : un vol pour remonter la Flat River, et un 
autre pour remonter la Nahanni dans laquelle se jette la Flat River. Ce sont les deux rivières 
sur lesquelles courent le plus d’histoires atroces dans les Territoires du nord-ouest. À Fort 
Smith, ma base de départ, un de mes collègues pilotes m’avait mis en garde en me montrant 
un article du Weekend Magazine sur la Flat River : cinq prospecteurs avaient été déposés 
quelques années plus tôt, à la fin de Septembre 1958, sur le lac McMillan à la frontière du 

Yukon, par un Otter de Wardair. C’est 
un tout petit lac aux environs de la 
source de la Flat River et près duquel 
on venait de découvrir du tungstène. 
Le pilote devait revenir les chercher au 
bout de cinq mois, au début de mars 
1959, mais les arrangements avaient 
été un peu nébuleux. D’après le 
président de la compagnie aérienne de 
Yellowknife, Max Ward, qui témoigna 
lors de l’enquête de Juillet 1959, tous 
ces arrangements avaient été faits et 
modifiés plusieurs fois au bar, souvent 
tard dans la soirée, et rien n’était 

vraiment définitif. Dans la montagne, en attendant d’être ramassés, les cinq hommes 
chassèrent un peu et tuèrent quelques caribous : cette viande séchée devait leur permettre de 
survivre sans problème.  
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Au début de Janvier 1959, un garde-chasse du gouvernement fédéral débarqua d’un Otter à 
skis de PWA et saisit la moitié de la viande de caribou comme « échantillon ». Il était 
accompagné de Gus Kraus, un trappeur local qui vivait dans sa cabane le long de la Nahanni, 
pas très loin de Nahanni Bute, et connaissait bien la région. Quelques jours plus tard, le 
même garde-chasse et Gus revinrent au lac McMillan, accompagnés en plus, cette fois-ci, 
d’un mounty qui s’empressa de confisquer le reste des caribous. Encore deux mois, au début 
de mars, et les cinq hommes avaient épuisé toute leurs réserves mais s’attendaient à être 
récupérés d’un jour à l’autre par l’avion de Wardair qui n’est jamais arrivé. Le 7 Mai 1959, 

Chuck et Jim McAvoy, deux 
pilotes de Yellowknife qui volaient 
dans la région pour leur propre 
compagnie, passèrent par là avec 
un Cessna 180 sur skis, suivant les 
recommandations du pilote 
original de Wardair qui s’étonnait 
de ne pas avoir revu ses passagers 
en ville depuis plus de sept mois. 
Ils aperçurent, sur le petit lac 
McMillan encore gelé, un SOS en 
branches de sapins, et trouvèrent 
deux hommes squelettiques dont 
l’un était très fortement 
traumatisé. Le troisième 

prospecteur, non loin de là, s'était pulvérisé à la dynamite. Les deux derniers avaient essayé 
de rentrer à pied mais avaient disparu à jamais. La conclusion de tous ces efforts, c’est qu’il y 
avait là assez de tungstène pour ouvrir la mine de Tungsten, qui fut construite en 1961 et 
devint opérationnelle en 1962. 
 
Quant à la Nahanni elle-même, un nombre étonnant d’histoires horribles y circulent : elle a la 
réputation de ne pas rendre ses pilotes. À Fort-Smith, quand j’ai annoncé à la bonne madame 
Lacombe, ma logeuse, que j’allais à la Nahanni, elle s’est inquiétée à l’idée de ma mort 
certaine et, plus prosaïquement, de la perte navrante des revenus réguliers de son locataire. 
J’aimais beaucoup madame Lacombe, très aimable et toujours souriante. Elle était bien en 
chair et, quand elle s’asseyait, elle enfilait d’abord son ventre sous la table et déposait ensuite 
par-dessus sa poitrine plantureuse. 
Elle avait eu récemment très mal au 
côté, et le médecin lui avait donné des 
médicaments pour son cœur bien 
malade. Comme ça n’avait pas l’air de 
s’améliorer, elle est allée le revoir, mais 
elle est tombée sur son remplaçant. 
« Ma pauvre dame, votre cœur va très 
bien : vous vous êtes cassé deux côtes, 
sans doute en roulant sur votre coude 
pendant votre sommeil ». Elle arrêta 
ses médicaments, porta grande 
attention à ses côtes et, huit jours plus 
tard, elle allait déjà beaucoup mieux. 
 
Elle m’avait mis en garde : « Attention, méfiez-vous de la Nahanni : aucun avion n’en est 
revenu ; un vieil homme habite là et protège, en abattant tous ceux qui s'y aventurent, la mine 
d'or qu'il a découverte ». Elle m’a raconté la légende du trappeur qui vivait le long de la 
rivière avec son épouse et son fils dans une petite cabane en bois. Il y a quelques années, le 
trappeur descendit en canoë à Nahanni Bute, où vivent cinq ou six familles des Premières 
Nations, gesticulant comme un fou et montrant une lourde stalactite en or massif : 
 
 « De l'or, de l'or partout ! Il y en a plein une grotte ! ». La nouvelle se répandit à travers les 
Territoires du Nord-Ouest, et de tous les coins de l’horizon les prospecteurs se précipitèrent. 
Mais la montagne avait tremblé, la grotte s'était refermée, et l'or y est toujours. 
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Une autre fois, avait ajouté madame Lacombe, c'est la femme du trappeur qui fit une 
découverte. Gambadant allègrement un jour dans la montagne, elle tomba en arrêt devant 
une crevasse qui s'ouvrait béatement le long d’une pente raide. Une stupéfiante lumière s'en 
dégageait. Incrédule, elle se pencha sur le bord : l'intérieur était couvert de diamants, 
d'énormes diamants étincelants qui tapissaient les deux parois de la crevasse. Mais le fond 
était plein d'une eau limpide et la femme du trappeur, ne sachant pas nager, n’osa pas s’y 
risquer. Elle rentra en courant vers sa cabane annoncer la nouvelle à son mari. Ensemble, ils 
remontèrent. Mais la crevasse s'était refermée, et les diamants avaient à jamais disparu. 
 
Madame Lacombe connaissait encore d’autres histoires : le fameux vieux trappeur de la 
Nahanni alla un jour faire la noce en ville, à Nahanni Bute. Il y fit la connaissance d'une petite 
autochtone à son goût, et le récit de ses écarts a dû lui échapper à son retour chez lui car il 
reçut aussitôt dans la tête une balle de fusil qui se planta dans sa boîte crânienne et qui, 
d’après madame Lacombe, y est toujours. Enfin, il pardonna généreusement ce coup de fusil 
à son épouse qui lui pardonna à son tour ses incartades, si bien qu'ils coulent maintenant des 
jours paisibles au bord de la Nahanni. Il faut dire que vivant à trois dans cette petite cabane 
complètement isolée, avec leur fils d'une quinzaine d'années, ils sont bien obligés de faire la 
paix. 
 
Pour être sûr que je comprenais bien dans quoi je me lançais, un de mes collègues pilotes de 
Fort Smith ajouta qu’un pilote se perdit un jour un peu plus haut dans la vallée de la Nahanni 
et démolit complètement son avion en essayant de se poser sur le torrent. On le récupéra une 
semaine plus tard tandis qu’il descendait la rivière avec ses passagers sur un radeau primitif 
en troncs de sapin. 
 
Je finis par me dire que ma compagnie avait profité de mon innocence et de mon 
inconscience pour m’envoyer faire ces deux vols suicidaires vers la Flat River et la Nahanni. 
Maintenant que j’ai accepté le vol des Water Resources et suis déjà à Fort Liard, je suis bien 
obligé de continuer. Le mounty, pour mon premier vol au-dessus la Flat River, me retrouve à 
l’avion à deux heures du matin, comme prévu. Je laisse sans doute voir une légère hésitation 
à l’idée remonter d’abord le bas de la Nahanni puis la Flat River, et lui fait part des risques 
mortels que nous allions encourir d’après ce qu’on m’avait raconté à Fort Smith. Comme il 
tenait à son vol, il a essayé de me réconforter. Il avait effectivement entendu parler de 
l’homme de la Nahanni et de sa famille. « Ça doit être de Gus Kraus qu’on vous a parlé », me 
dit-il. « Mais c’est un trappeur : je ne pense pas qu’il ait jamais découvert d’or, et 
certainement pas de diamants. Je vous assure qu’il ne tire pas sur les avions qui passent ». 
Me voilà rassuré, on y va ! 
 
Nous survolons bientôt la « Vallée des Hommes Morts » où l’on avait découvert, en 1908, les 
cadavres sans tête de deux prospecteurs, les frères McLeod. Les montagnes sont de plus en 
plus élevées tout autour, et les sommets couverts de neiges éternelles. Le torrent est bien 
tumultueux et l’air dans la vallée est bien violent pour mon petit avion sur flotteurs. Voici la 
cabane de Gus, dans une région de la vallée qui est plus ouverte. Nous nous posons tant bien 
que mal entre les barres rocheuses et les bancs de graviers. L'hydravion, pris dans les 
tourbillons, est bousculé : il pivote, oscille, bascule d'un côté puis de l’autre. A grands coups 
de moteur je m'efforce de le contrôler. Nous accostons contre une plage de galets. Il faut 
quatre cordes solides pour l’amarrer face au courant. 
 
La cabane de Gus est sombre. Elle est construite en rondins auprès de sources chaudes, sur 
un bout de la rivière justement nommé Hot Springs. On ne peut s’empêcher de penser aux 
légendes grecques, aux dieux de l’Olympe, aux histoires de la Pythie. Gus et sa famille vivent 
là depuis toujours, très modestement, pêchant et trappant. J'aurais mauvaise grâce à les 
interroger sur leur or et leurs diamants. Sans doute ignorent ils l'étendue des légendes qui 
courent à leur sujet. 
 
Le mounty bavarde avec eux. Tout est en ordre. L'objet principal de notre visite est d’ailleurs 
le chien familial : la piqûre réglementaire contre la rage est administrée à cette vieille bête 
quelque peu fatiguée sans trop de protestations de sa part. Nous repartons : demi-tour parmi 
les tourbillons pour décoller vers l’aval où la vallée s'élargit.  
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À cinq heures du matin, nous remontons encore un peu la Nahanni, puis bifurquons sur la 
Flat River qui s'y jette. Encore deux heures de vol en plein cœur des montagnes, entre les 
parois rocheuses, au-dessus des glaciers et des séracs. La montagne est inondée de lumière et 
toute cette neige est éclatante au soleil. 
 
La Flat River devient de plus en plus étroite : nous devons approcher de sa source, et la mine 
ne devrait plus être loin. Nous longeons le flanc de la vallée, car le col qu'il va falloir traverser 
risque d'être une zone de rabattants ; il vaut mieux le passer en diagonale pour pouvoir faire 
demi-tour si la turbulence est trop violente. Un peu plus loin, à flanc de montagne, voici la 
mine de Tungsten. D'énormes camions s'y affairent, montant lentement la route en lacets. 
Nous survolons le camp, rasant les maisons pour prévenir de notre arrivée. Il est sept heures, 
le café devrait être prêt.  
 
Le petit lac de McMillan, de triste mémoire à cause des cinq prospecteurs oubliés, va nous 
permettre d'atterrir. Il est court, et l’air raréfié à cette altitude nous donne une vitesse sol 
assez considérable, si bien que le brusque freinage des flotteurs sur l’eau fait aussitôt piquer 
l’avion qui risque de capoter ; en prévisions, nous arrivions très cabrés. 
 
Le minerai, concentré sur place, est acheminé vers l’ouest, au Yukon, par une route en terre 
longue et difficile qui mène à la petite ville de Watson Lake. Une équipe finit de construire 
une piste en terre de 1100 mètres qui permettra l’atterrissage d’un DC3. Les hommes sont 
fiers de leurs travaux et me font faire le tour du propriétaire. 
 
Le soir, mon mounty a fini de relever l’identité de la centaine d’hommes qui y travaillent et 
tout semble en ordre. Il est temps de rentrer. Décollage sur le petit lac. Nous avons allégé 
l’avion au maximum en pompant les flotteurs et en laissant derrière les petits fûts d’essence 
vides dont nous n’avons plus besoin. 

  
L'altitude double presque la longueur de 
l’envol, et la chaleur accentue le problème 
en diminuant encore la densité de l’air. 
L'avion quitte le lac à l’arraché, quelques 
mètres avant le rivage. Nous nous traînons 
dans le col, au ras des rochers et de 
quelques arbres rabougris. Deux heures 
plus tard, nous nous posons devant 
Nahanni Butte, refaisons les pleins et ren-
trons à Fort Liard à minuit. 
 
Pendant ce temps, Yvan et Flash ont 

travaillé sur la rivière Liard, près du village. Ils n’ont pas fini, si bien que le lendemain je 
décolle, seul, pour aller voir un camp préhistorique de pêcheurs situé à 15 kilomètres au 
nord-ouest de Fort Liard, sur Fishermen Lake. Le sol, en gradins, révèle les différents 
niveaux du lac au cours des âges. La fouille est d'une richesse prodigieuse. Un étudiant 
américain dirige une équipe d’hommes des Premières Nations qui grattent le sol avec des 
pinceaux, récupérant des pointes de flèches en os, des silex taillés et des morceaux de 
charbon de bois. Ces vestiges ont de 7 000 à 
10 000 ans ; certaines tribus, descendant 
d’Asie par le détroit de Behring, s’étaient 
arrêtées en cours de route et installées au 
bord des lacs, tandis que d'autres 
continuaient vers le sud. Les couches 
successives montrent que c'est pendant des 
milliers d'années que des pêcheurs ont 
habité là en s’adaptant au niveau des eaux 
de terrasse en terrasse. 
 
Mes coéquipiers ont maintenant terminé 
leurs mesures. Le soir même je repars, avec 
eux cette fois, pour Nahanni Butte où la femme de John le trappeur nous invite à dîner. Le 
village est très propre, les huttes en rondins sont entourées de pelouses. L'une des familles 
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des Premières Nations a une radio et la fait hurler à sa fenêtre pour que les autres en 
profitent. Pour construire sa maison, John est allé chercher, à des kilomètres de là, les troncs 
de sapins dont la grosseur, près de 40 centimètres de diamètre, est fort rare pour la région : il 
les a lui-même tirés sur la rivière, taillés, fait sécher et ajustés. Entre les troncs, il a bouché les 
fissures avec de la boue et de la mousse. Le voici qui revient et tire son canoë sur la berge. Il 
est bâti comme un hercule, marche comme un gorille, et parle fort ; d'un coup de poing il 
ouvre la porte, souriant, épanoui : 
 
« Holà, femme, à manger ! »  
 
Il jure comme un charretier, éclate de rire ; deux douzaines de cartouches pendent à sa 
bandoulière. Sur la table, il jette un colt énorme. Il s'amuse du voisin :  
 
« Ce bougre de trappeur vient de surprendre un jeune orignal qui traversait la rivière à la 
nage. Le rattrapant avec son canoë, il lui lie les cornes, lui prend les pattes de devant dans 
une boucle de lasso tandis que l’animal se débat, puis l'entraîne sur la rive et l'immobilise, 
toutes pattes liées, devant le village ; criant à la ronde pour appeler ses amis, il annonce son 
exploit :  
 
« S'il y a des amateurs de viande, j'en ai 200 kilos. Mais avant de la manger, il faut la tuer ! » 
Le lendemain, nous remontons la Nahanni, nous posant à nouveau chez Gus qui n’avait 
jamais reçu autant de visites. Mes passagers veulent mesurer le niveau de la rivière devant 
chez lui. Un peu plus tard, nous passons devant l’embouchure de la Flat River mais sans nous 
y engager cette fois-ci, et finissons par atteindre les chutes de Virginia. La cascade a près de 
100 mètres de haut, deux fois la hauteur des chutes du Niagara. Un énorme cône rocheux, le  

rocher Mason, se dresse au pied du milieu de la chute et fait éclater l’eau en gerbes fines 
scintillant au soleil. 
   
En amont de la cascade, à un ou deux kilomètres, la haute vallée de la Nahanni est large, et la 
rivière est très calme, barrée d'un câble servant à retenir le canot gonflable qu'on utilise pour 
mesurer d'une rive à l’autre le débit du courant et la profondeur de la rivière. L'approche est 
spectaculaire, face à la muraille d'eau, par dessus les volutes de gouttelettes. Les tons vifs de 
l’arc en ciel presque fermé se détachent sur un fond noir de sapins et de rochers. Il faut donc 
se poser entre la cascade et le câble, sans laisser caler son moteur une fois qu’on est sur l’eau 
en amont de la cascade. En hiver, les Water Resources sont retournés là quelquefois sur des 
avions à skis. En janvier 1962, un Beaver sur skis de Yukon Air Services avait accroché de la 
queue, au décollage, le câble tendu en travers de la rivière, et avait terminé sa course dans les 
sapins un peu plus haut après avoir décollé sans sa dérive. Denny McCartney a décrit la 
récupération de l’avion en six semaines durant février et mars dans son livre « Picking up the 
Pieces ». 
 
Sur la rive droite, à notre gauche pendant que nous atterrissons face à la cascade, un sentier 
serpente parmi les rochers. Chaque année, un vieil aventurier qui a passé toute sa vie à 
chercher de l'or le long de la vallée et vit des quelques pépites qu'il a ramassées, Albert Faille, 
remonte la rivière et grimpe le long de la cascade en portant son canoë sur son dos. Je suis 
allé lui rendre visite dans sa cabane de Fort Simpson pour longuement bavarder avec lui. 
C’est une légende dans le Grand Nord ; la Nahanni, c’est sa rivière. 
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Mais Flash a oublié le débitmètre. Un hydrographe sans son débitmètre, c’est comme un 
soldat sans son fusil ou un cavalier sans son cheval. Je retourne donc à Fort-Liard, revenant 
quatre heures plus tard. Ça me rappelle l’histoire de Samuel Hearn : en 1770, il partit à pied 
de Fort Churchill, sur la côte ouest de la Baie d’Hudson, pour traverser le Canada d’Est en 
Ouest jusqu’au Grand Lac des Esclaves, près des Rocheuses, et tourner vers le nord pour 
rejoindre la côte arctique à la recherche de cuivre dans la toundra près de l’embouchure de la 
rivière Coppermine. Au bout de quelques mois de marche à travers la forêt, il abîma son 
sextant. Qu’à cela ne tienne, se dit-il, je retourne à Churchill en chercher un autre. Il repartit 
peu après et rentra définitivement à Churchill en 1772 après un périple de 8000 km à pied à 
travers la forêt et la toundra jusqu’à la côte arctique. 
 
Nous arrimons solidement l’avion et gonflons le canot pneumatique. Le moteur hors-bord 
permet de lutter contre le courant. Nous nous déplaçons lentement le long du câble et, tous 
les trois mètres, Flash descend le débitmètre à différentes profondeurs au moyen du treuil 
qui repose sur le bord du canot. Une vis du treuil en perfore le flanc. L’air s'échappe, le bord 
gauche se dégonfle, le canot commence à basculer. La panique règne d’abord, puis nous 
éclatons tous de rire à la fois : c'est, plein moteur, une course éperdue vers le rivage dans 
notre bateau de plus en plus incliné et en train de couler juste en amont de la cascade.  
 
Le canot réparé, nous terminons les mesures et repartons. Un pan de montagne découvre, 
dans un éboulement, la glace éternelle : le pergélisol (« permafrost ») est gelé en permanence 
dans tout le nord sur un mètre ou deux de profondeur. On ne peut creuser dans ce mélange 
de glace et de cailloux dur comme du béton qu'au marteau piqueur et à la dynamite. Les 
habitants sont priés de mourir l’été parce qu’il n’y a qu’à ce moment-là qu’on puisse les 
enterrer.  
 
Juste en aval du câble, j'ouvre les gaz en grand. L'avion, docile, suit la rivière, prend le virage 
sur un flotteur et nous sommes en l’air deux cents mètres avant la cascade. Nous retrouvons 
l’embouchure de la Flat River que nous remontons, comme hier avec le mounty, mais 
seulement sur une dizaine de kilomètres. La Flat River est étroite, tumultueuse et peu 
profonde. Nous restons coincés sur un banc de galets pendant plus d’une heure avant 
d’arriver à nous dégager. Les mesures faites, et après un décollage vraiment très sportif qui 
m’a fait un peu peur, nous nous élevons en spirales dans la vallée, profitant à chaque tour 
d'un vent de pente favorable pour nous élever : impossible ici, en effet, de s'enfiler dans les 
étroits canyons. Cela me rappelle avec émotions de nombreux vols de pente en planeur, 
autrefois. 
 
La Flat River et la Nahanni avaient rendu leurs hommes cette fois-ci. Mais deux étés plus 
tard, en avril 1969, avec un autre Cessna 206 tout neuf sur flotteurs, les Water Resources ont 
voulu refaire des mesures dans ces vallées. J’étais à l’époque basé plus au nord, à Yellowknife, 
alors c’est le jeune Danny que ma compagnie a envoyé de Fort Smith, avec deux passagers, 
Dale, nouvellement fiancé, et Ian. Danny venait de se marier trois semaines plus tôt. Ils ont 
tous été tués. 
 
Pour madame Lacombe, je suis un revenant. Elle m’accueille avec d’autant plus 
d’enthousiasme que j’arrive juste à temps pour lui payer la location du mois prochain. 

 
Dominique Prinet   
Pilote dans le Grand Nord Canadien sur 
flotteurs et sur skis dans les années soixante 
puis VP à NORDAIR et à CANADIAN 
AIRLINES 
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BONS VOLS ! 

Par notre ami Philippe Foulon 


