
Où ?

Le Col Agnel est un col haut alpin qui marque la frontiére entre la

France et l 'I tal ie. On y accéde par Molines en Queyras et la distance

avec Gap est de 1 00km. Par l 'I tal ie Nice se trouve à 200 km et Cunéo

à seulement 80 km

Quand ?

Eu égard à l 'altitude du lieu et la

situation du col Agnel, i l faut reconnaitre

que les jours volables sont moins

nombreux ici qu'ai l leurs ! Néanmoins, en

conditions anticycloniques et absence

de vent, les parapentistes de la région et

d'ai l leurs s'y retrouve dés 9h30 !

Pourquoi ?

Avec une altitude au sommet de 2740m, le Col

AGNEL n'est pas seulement un haut l ieu géographique,

l 'endroit a été porté à la connaissance des

parapentistes depuis la belle série de vols de distance

et notamment de triangles, qui sont partis de là. Pour

les vélivoles plus modeste, l 'endroit vaut le détour

car le panorama franco-ital ien y est majestueux et

même sans avoir l 'ambition d'effectuer un virée de

plus de 300km, i l y a la possibi l ité de réaliser un jol i

tour des sommets environnants.

©
M
ic
h
e
l
F
a
rr
u
g
ia
-
R
e
p
ro
d
u
c
ti
o
n
in
te
rd
it
e
s
a
n
s
a
u
to
ri
s
a
ti
o
n

Le Col Agnel

U
N
H
A
U
T
L
IE
U
!



Prét pour le vol ?

En consultant les déclarations de vol au départ du Col Agnel pour le moins d'aout 201 6, on a un peu la tête qui

tourne ! Sur 29 vols déclarés, i l y en a 25 de plus de 200km ! Et 5 de plus de 300km réalisés au cour de jui l let et

aout ! ! ! ! Méme le vol de 22 km réalisé par Denis Gallego est une belle promenade en passant devant le Mont Viso.

Pas de doute ce coin là est surtout une rampe de lancement fumeuse pour faire tourner à fond le compteur de la

Coupe de france de Distance. Pour cela les champions sont sur le site dés 9h30 pour l 'envoler le plus tôt possible

avec au programme 1 0h de vol !

Si vous étes plus dans le vol loisir, cet endroit vous ravira aussi, la montagne est belle au départ du col à 2740 m et

même si vous ne faites que quelques minutes de vol, de bon matin, ou un petit tour du site, vous adorerez !

"la nebbia", ce brouil lard, qui,

chaque jour, monte de la

vallée du Pô, et qui nous

cache fréquemment les

sommets, se dissipe peu à

peu. Ca tombe bien car les

parapentistes qui décollent en

face sud sont impatients. Au

début i l faut même se battre

pour ne pas aller poser à

Chianale, petit bourg que l 'on

voit dans la vallée.

L'atterrissage est vaste

44.6496° - 6.9937°

alt : 1 830 m

Autres décollages

En traversant la route du col, on peut marcher sur l 'autre versant et s'élever d'une cinquantaine de mêtres. Ce qui

n'est pas négligeable si l 'on décolle avant 11 h en été, ou bien attendre encore quelques minutes que l 'aérologie

s'instal le.

(sur la photo de gauche, on voit le versant du décollage sud principal)
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