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Le trésor du ciel ! Il existe. Fort peu de personnes le 
savent. Pourtant il est là, chaque jour au-dessus de nos 
têtes, largement délaissé, puisqu’ignoré.

Il sert depuis quelques décennies les adeptes du vol 
à voile à parcourir les contrées sans la moindre dépense 
d’énergie, toujours un peu plus loin et un peu plus haut.

Rares initiés, eux-mêmes à la marge de l’aviation et de 
l’humanité, ce sont les vélivoles.

Surprenant. Af� igeant aussi.
L’auteur, au travers de son expérience vécue et 

aventureuse sous divers cieux, nous donne accès à ce 
trésor en nous dévoilant ses nombreuses facettes.

Au � l du récit, on vit avec lui dans le cockpit du planeur 
en vol et dans sa tête de pilote au contact des éléments.

Il tente aussi d’expliquer pourquoi le vol à voile demeure 
une activité à part alors qu’il aurait pu, et pourrait encore, 
contribuer au développement d’une autre aviation.

Jean-Pierre Milan a organisé sa vie à l’aune de l’exigence de 
sa passion du vol à voile. Depuis 1965, il n’a cessé de voler à 
bord de planeurs, menant en parallèle une carrière de pilote 
professionnel pendant trois décennies. De ses cinquante 
années à courir le ciel, l’auteur livre avec Vol à voile, chemin 
d’aventures les plus signifi ants des vols qui lui furent permis 
par les largesses de l’atmosphère et de son aérologie.  

Illustration de couverture de l’auteur.
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Cette collection, consacrée essentiellement aux récits 
de vie et textes autobiographiques, s’ouvre également 
aux études historiques.
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