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Avant tout, il nous faut remercier 
Jacky COLIN pour sa confiance et toute 

l’équipe qui organise le Salon du Vé-
hicule Aventure  pour son accueil 

chaleureux. 
 

Remercions, Hervé et Stéphane pour avoir fait le déplacement de St Brieuc 
avec la Coccinelle et Fabien pour nous avoir fait découvrir son miel, et mis à 
disposition sa montgolfière de 3000m 3. A noter que ces pilotes, ont fait ce 
geste généreusement, gaz propane compris.  
 

Un réel plaisir d ’avoir le solide soutien des associations GrHandiose  et 

Comme les Autres  ainsi que leurs membres hyperactifs.  
 

Ces 3 jours nous ont donné l ’occasion de « nous voir en vrai !  », 
de valider qu ’en étant motivé, imaginatif et attentif aux autres nous pouvons 
ensemble vivre ce qui aurait paru improbable il y a quelques mois.  
 

Difficile de résumer 96 heures = 3 jours sur site + montage/démontage . 
 

Nous nous sommes levés tôt pour envoyer de la toile, voler ou faire voler les 
copains, nous nous sommes relayés dans la journée pour échanger avec les vi-
siteurs, nous nous sommes couchés tard (voir tôt) pour débriefer … 
 

En conclusion :  
 Nous avons validé «  l’esprit bivouac  », savoir être et valeurs communes 

pour vivre ensemble de futures aventures.  
 Nous avons contribué à changer les regards sur le handicap en montrant 

aux nombreux visiteurs qu ’avec de l ’ingéniosité, de la complémentarité 
au sein d ’une équipe et de la bienveillance, nous pouvons ensemble aller 
loin et haut.  

 Nous avons recruté de «  sacrés talents » qui apporteront leur énergie et 
compétences au projet Side Fly.  

Lancement du Projet : 

mailto:contact@audace-handi-evasion.org
https://www.instagram.com/audace.handi.evasion/
https://www.youtube.com/channel/UCjgxLMbtqj28nbQVWdm9LQg
https://www.facebook.com/audace.handi.evasion
https://www.linkedin.com/company/audace-handi-evasion
https://audace-handi-evasion.org/
https://www.helloasso.com/associations/audace-handi-evasion/adhesions/adhesion-association-audace-handi-evasion
https://salon-vehicule-aventure.fr/
https://salon-vehicule-aventure.fr/
https://www.grhandiose.com/page/220545-accueil
https://www.commelesautres.org/
https://salon-vehicule-aventure.fr/
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13 avril, 
Départ pour le Salon du Véhicule d’Aventure 10e édition. Le camion Samfaitrouler est 
un tétris géant pour quelques jours, trois grands tableaux, une vingtaine de petits formats, et 
notre manutention habituelle faite de valises et de bouteilles d’eau. La route est dévorée tran-
quillement, halte au bord du canal du Berry. L’eau est plate, les poissons et les oiseaux cares-
sent la surface plastique, des vélos et des promeneurs passent. 

 
14 avril,  
Arrivée sur le site du salon. Jacky Colin nous accueille et nous présente l’espace qui nous sera alloué pour ces 
trois jours d’exposition, un carrefour sur le site de l’événement. 
Je découvre Pascal, retrouve Philippe que nous avions rencontré sur ce même salon 
l’année dernière, puis rencontre Thierry. Notre campement se constitue. Installation du 
barnum puis premier barbecue avec Paola et Fred. 
 

15 avril,  
Le salon commence. Les tableaux sont disposés et nous accueillons les premiers visi-
teurs sur nos stands. 
Adhésions à l’association, premier achat d’un tableau et dons, la journée ensoleillée fut 
excellente ! 
 

Le campement se grossit de l’arrivée de Thomas puis dans la soirée d’Hervé et Sté-
phane. Mélanie nous a aussi rejoint. 
 

« A votre droite, le « Relais & Château » de Samfaitrouler, à votre gauche, l’auberge de jeunesse de 
Thierry, au centre, l’hôtel logis de France de Philippe, 

derrière et devant, les campings by Pascal, Thomas,  Hervé et Stéphane »,  
diantre… mais quelle équipe ! 

 

Restauration by Philippe. 
J’apprends que je vais faire mon premier vol en montgolfière demain matin aux aurores ! 
Belle soirée légèrement arrosée qui se termine par une dégustation de miel par Fabien. 
 

16 avril,  
Levé au chant du coq. 7H, montage de la montgolfière de Fabien; la montgolfière coccinelle se prépare aussi au cœur du 
site. 
Fabien et Pascal briefent au montage les trois passagers, Emmanuelle, Luc et moi. L’enveloppe géante se gonflent, on 
grimpe et hop, dans les airs sans s’en rendre compte. Je me sens léger, je suis dans les vapes d’un sommeil éveillé. Les cou-
leurs de l’aurore inondent les champs et la forêt de lumières dorées. Presque une heure de vol qui m’ont paru quelques 
secondes. J’en redemande et je pourrais en bouffer des journées ! 
 

10h sur les stands, disposition des tableaux. 11H15, lancement officiel du projet Side Fly, une trentaine de personnes écou-
tent les prises de paroles successives suivies d’un pot en l’honneur de ces débuts. 
L’après-midi et la soirée se décorent de discussions et de rencontres bien hydratées. 
 

17 avril,  
Dernier jour et pas des moindres. Nous continuons sur notre lancée de rencontres et discussions. Thierry et Thomas vont se 
faire secouer dans le champ de 4x4. 
17h, fin du spectacle et démontage des stands. 20H, l’équipe du salon et une partie de notre groupe commençons les hosti-
lités d’une soirée d’adieu qui trouve son issue au petit matin, après quelques verres, un repas fondant, un feu revigorant et 
une omelette aux crevettes ! 
 

18 avril,  
Reprise de la route pour deux jours vers Grenoble, avec un arrêt fantastique au bord du Cher où nous admirons en silence 
l’eau entourée de verts, les cygnes qui volent, passent et se nourrissent, et un couché de soleil teintant de roses la rivière et 
les cieux. 
 

Ce fût une semaine intense, le projet Side Fly qui avance en pleine lumière et ma première rencontre concrète avec le 
monde de la montgolfière. 

Je rêve des perspectives tracées avec notre équipe,  apprendre à faire voler une montgolfière,  
le mondial de l’ULM, tourner autour du Mont Saint-Michel, voler au Maroc,  

remonter les méandres d’un fleuve mystérieux au cœur de l’Afrique… 
 

                                                                                                                                                         Clément pour Audace Handi Evasion     

Clément nous raconte... 
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http://samfaitrouler.fr/
http://samfaitrouler.fr/
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https://mieletgourmandises.fr/


Samuel MARIE ambassadeur SIDE FLY  
 

Interview—BFM du 04/04/2022 - 17h15 

Extrait :  https://youtu.be/qqT7p0SfjIY 

Bienvenus à Bord 
Au 26/04, 53 passagers ont pris place à bord du projet, soit 53 personnes qui ont 
adhéré via leur cotisation à l’association.  

Dès que nos moyens financiers le permettront nous pourrons via un accès sécurisé 
créer un trombinoscope  voir une cartographie des membres actifs. 

Mais dans l’attente de pouvoir présenter les 53 adhérents, voici quelques portraits. 

Thomas SOREL 

Une panne à quelques kilomètres du salon, un appel de Thier-
ry, et « ni une, ni deux », Thomas a posé en douceur son  tricycle et sa maison à 
roulettes dans le Bivouac SIDE FLY.  

Une très belle et improbable rencontre avec ce nouveau membre de l’équipe 
SIDE FLY ! 

Il ne va pas être facile à former comme pilote, car il est en permanence sur les 
routes ! Malgré une hémiplégie, il poursuit sa route à travers l’Europe et bientôt 
en Amérique du Sud ! 
 

Pour découvrir Thomas, pour soutenir son projet : 

 https://fr.tipeee.com/le-monde-a-tricycle 

 https://www.facebook.com/sorelorganisation 

 https://www.instagram.com/lemondeatricycle/ 

Premier debout, dernier couché ! Une volonté de fer, un sourire ravageur ! 
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https://youtu.be/qqT7p0SfjIY
https://fr-fr.facebook.com/groups/lemondeatrycicle/
https://fr-fr.facebook.com/groups/lemondeatrycicle/
https://fr.tipeee.com/le-monde-a-tricycle
https://www.facebook.com/sorelorganisation
https://www.instagram.com/lemondeatricycle/
https://fr-fr.facebook.com/groups/lemondeatrycicle/


Clément COSTARELLA 

Artiste peintre, poète, cuisinier spécialiste des omelettes/crevettes et du risotto, il accom-
pagne Samuel MARIE dans ses aventures.  

Les photos de tous ces voyages, il en tire une inspiration … 

Pour ces trois jours de lancement SIDE FLY, Clément a présenté 3 œuvres en lien avec le 
projet.  

Mises en vente au profit du projet sur le principe : acquérir une œuvre + un don pour 
l’association. 

 

 

 

 

« Emmenez-moi »,  

Peinture à l’huile, paillettes et terre 
pigmentée, sur toile, 80*80 ,  

a été naturellement emmenée !  

 

sa propriétaire  nous a fait un don tout en deve-
nant membre active ! . La boucle est bouclée 

(Caroline, prends soin de cette toile, elle rentre-
ra dans l’histoire des « plus légers que l’air »). 

D’autres œuvres  de clément seront présentées au public sous une forme ou une autre : 

Side fly,  

peinture à l’huile,  

sur toile, 100*100  

Pour découvrir l’univers artistique de Clément :  

Spont Art Spontané  

https://spontart.wordpress.com/ 

https://www.instagram.com/spont.art/ 
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https://spontart.wordpress.com/
https://spontart.wordpress.com/
https://spontart.wordpress.com/
https://spontart.wordpress.com/
https://www.instagram.com/spont.art/
https://spontart.wordpress.com/


Stéphane  et Hervé  

pilotes projet SIDE FLY. 

Nous sommes d’autant plus heureux 
de compter Hervé parmi nous, qu’il a 
été le premier au monde à avoir con-
vaincu un fabriquant de nacelle, à avoir trouver un partenaire (la Mutualité Française) 
et à convaincre l’administration, afin que des personnes en fauteuil puissent vivre 
l’expérience d’une ascension en ballon libre. 

Dès 1988, il arpentait les meeting pour convaincre et en 1989 lors du meeting Fraterni-
té 1989, il présentait la première nacelle ouverte permettant d’emporter des per-
sonnes en situation de handicap. L’histoire de l’aviation est marquée de passionnés 
qui « Osent et Gagnent ». 

Hervé HARLET  

Stéphane  LE MEHAUTE    
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Agathe LEGENDRE et Ségal BEDEL 

Nous comptons désormais 16 pilotes pour accompagner le projet SIDE FLY ! 
 

Agathe : Pilote de montgolfière et gérante de la société les choses de 
l'Air (Formation et baptême de l'air),  

 

Segal : Pilote instructeur Examinateur ULM (toutes les classes), 

Pilote instructeur Examinateur montgolfière, Parachutiste professionnel.  

 

La société Les Choses de l’Air est située au cœur du grand site Occita-

nie "Bastides et Gorges de l'Aveyron"  

Agathe, Ségal et leur équipe volent en ULM, chutent d’avions, réalisent des ascen-
sions en montgolfière. Leur structure, leur expérience nous permettra d’organiser 
des formations pour les futurs pilotes SIDE FLY, des séjours de découverte de la 
troisième dimension pour toutes et tous. 
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https://www.chosesdelair.com/
https://www.chosesdelair.com/


Partenariat 

MOUVLY du groupe G2M, spécialisé dans la fabrication et la  com-

mercialisation de produits de sports et loisirs dédiés aux personnes à mobilité réduite a 
reçu Philippe LUSLEY le 28 février. 
 

Suite à la visite de cette entreprise aux multiples savoir faire, Philippe LUSLEY a pu 
reprendre la route avec à bord, un fauteuil TraceS !.  

Les échanges avec les équipes techniques de MOUVLY et  du groupe G2M,  nous permettront de 

trouver les solutions et passer  de l’imaginaire de nos premiers croquis à la modélisation 3D.  

www.mouvly.com/ 

Tout terrain,  

polyvalent et sportif, 

le fauteuil TraceS  

est une innovation 

« Made in France ».  

Quelques validations « terrain » avant les 
prochaines étapes de modélisation  3 D 
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https://www.mouvly.com/
https://www.mouvly.com/


Partenariat suite 
Un ULM Classe 5, bien que dirigeable, ne peut pas toujours, au vu de la surface de l’enve-

loppe exposée, revenir sur son terrain de décollage au-delà d’un vent supérieur à 7knts soit 

+/- 14 km/h. 

Fort de ce constat nous cherchions des solutions permettant à des personnes valides ou en 

situation de handicap, de suivre au sol les vols des SIDE FLY, avec un véhicule adapté pou-

vant tracter une remorque, évoluer sur route, chemin, sable, neige… Tout en tractant une 

remorque… 
 

Philippe BLANCHARD, dirigeant de l’entreprise 

SWINGO *, et inventeur sensible au handicap,  

nous a rejoint pour apporter son expertise. 

 

Ensemble au sein de la commission technique 

« Moyens Terrestre Adaptés » nous allons définir 

un cahier des charges, afin de concevoir un en-

semble autonome  matériel roulant porteur et tracteur/base énergie bivouac/stockage trans-

port matériel Side Fly permettant à toutes et tous, en situation de handicap ou non, de vivre 

des aventures improbables …  
 

* SWINGO c’est une gamme de véhicules 100% électrique sélectionnée pour s’adapter à 

différentes utilisations : déplacement intra site industriel, commercial, parc de loisirs, véhi-

cule complémentaire pliable (Camping car, bateau, golf...), sport… 

Si tu souhaites intégrer cette commission, n’hésites pas à nous contacter. 

TEST GRANDEUR NATURE : 

P’tit Louis (pas le Pilote, l’autre !), 

Mélanie et Thierry (GrHandiose), 

aux commandes ... 

13 

https://swingo.info/swincar/
https://swingo.info/
https://swingo.info/
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https://www.commelesautres.org/
https://www.grhandiose.com/page/220545-accueil
https://www.jaris.fr/
https://ffplum.fr/
https://www.ffaerostation.org/
https://oriolusfly.com/
https://www.africacoeursafaris.com/
https://ms-ballooning.ma/fr/a-propos/
https://audace-handi-evasion.org/
https://swingo.info/swincar/
https://www.groupe-g2m.com/
https://www.mouvly.com/
https://www.commelesautres.org/
https://www.grhandiose.com/page/220545-accueil
https://www.jaris.fr/
https://ffplum.fr/
https://www.ffaerostation.org/
https://www.chosesdelair.com/
https://oriolusfly.com/
https://www.africacoeursafaris.com/
https://ms-ballooning.ma/
https://audace-handi-evasion.org/

