
TEXTE EXTRAIT DES PAGES CI-DESSOUS SUR L’HISTOIRE DU VOL LIBRE

Dans les années 1972 / 73... il ne sait plus, c'est tellement loin tout ça !...

Alain Guillou avait commencé à voler à Beyne, sur des collines proches du terrain de planeurs. Puis, il avait monté 
une école de vol libre qu'il baptisa "Air Libre". Alain utilisait le site de Villebon, près de l'autoroute, sous l'axe des 
pistes d'Orly. C'est là que Roland Magallon a appris à voler.

Alain Guillou et Roland Magallon se sont ensuite associés dans la construction des "Véliplanes"... qui étaient une 
copie des "Mantas", de Bernard Danis... que lui même avec copié des fabricants Américains. Un troisième associé 
M. Mougin avait un atelier d'usinage mécanique à coté
de la SOFREC, la société de Roland Magallon.

Tandis que Mougin fabriquait les pièces des Véliplanes, Alain et Roland les montaient. Ensuite, Alain Guillou les 
vendait dans son école de vol "Air Libre" (dans laquelle il a appris à voler à plusieurs centaines de pratiquants). 
Quelquefois, Alain emmenait son école dans la forêt de Fontainebleau pour voler dans les carrières de sable de 
Reclose... Plus tard, les déplacements d'Air Libre se firent en Normandie et dans toutes les Alpes où Alain 
organisait des stages de grands vols.

……………………………………………….

Inspiré par les essais de motorisation de la NASA... et par la rencontre d’un ami de l'époque, Jean Guerreux, pilote 
à Air France... Roland Magallon a décidé d'ajouter une motorisation au Véliplane.

Alain Guillou ayant participé au montage de la voilure était présent lors de son premier vol et il s'est même 
carrément "engueulé" avec Roland tant les conditions météo étaient mauvaises. Alain a tout tenté pour empêcher 
Roland de voler, vu les conditions de vent qui étaient abominables... Mais
rien à faire, "l'animal" avait une trop furieuse envie de voler. Pressentant un drame, Alain a seulement réussi à 
négocier... juste avant le décollage (en bord de route dans un champ agricole non loin de Beyne), une ultime 
modification : la mise en place d'un tube qui sauva la vie de Roland lorsque après un rase motte (au sens propre) 
digne des Pionniers de l'Aviation, il se posa et fut... comme l'avait prévu Alain immédiatement retourné par le vent 
qui était beaucoup trop fort pour ce genre d'essai. Le tube bloqua la descente du dos de Roland sur l'hélice en alu 
et lui sauva la vie !...

le site http://www.fabulous-pendulous.com n’existe plus 

Toutefois ce texte témoigne de l’histoire du Vol Libre et de L’ULM 
























