
Où ?

Véro et San Bastiano n'ont que le ho ! en commun.

Véro est distant d'Ajaccio de 30km, dans la vallée de la

Gravona, son décollage de Tartavello (880m) est

orienté sud. Ambiance pins et maquis. Au contraire, le

San Bastiano, plus à l 'ouest, est un balcon sur la

grande bleue, que l 'on vole de son coté nord ou sud.

Voila pour les principaux sites, mais ce n'est pas tout.

Dans un flux d'ouest plus marqué, on vole également

du coté de Cargèse, et le rocher du Gozzi offre l 'hiver

une belle alternative. Pour ces deux derniers sites de

vol, i l est nécessaire de se rapprocher des clubs

locaux, car i l y a des restrictions concernant les

propriétés privées et l 'espace aérien.

Quand ?

Toute l 'année !

Pourquoi ?

I l est diffici le de ne pas tomber dans les cl ichés

lorsque l 'on parle de l 'I le de Beauté. Une montagne

dans la mer dont le plus haut sommet, le Monte Cinto

culmine à 271 0m. Avec une longueur de 1 83km et une

largeur de 83km c'est la quatrième plus grande île de

la Méditerranée après Sici le, Sardaigne et Chypre. Sa

rare authenticité et son climat en font une destination

très prisée des amoureux de nature. On peut y voler

aux quatre coins, intéressons nous aujourd'hui à la

Corse du Sud. . . . . . . . .

Altitude
Véro-Tartavello : 880m

San Bastiano: 650m
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Autour d'Ajaccio

Une image vaut mieux

qu'un long discours !



Prét pour le vol ?

Les pilotes locaux ont l 'habitude de se retrouver à l 'atterrissage de Véro (42°02'47''N - 8°55'27'') pour covoiturer
jusqu'au col de Tartavello. Le site est orienté sud, aussi l 'activité débute tranquil lement en fin de matinée. En

attendant, on peut flâner et lézarder sur la moquette. Les débutants en profitent pour faire un premier vol, avant que

l 'activité thermique s'instal le. Lorsque ca tient, les "choses sérieuses" commencent. Le premier thermique est à

droite ! En s'élevant, en enroulant l 'ascendance, on découvre le paysage, toute la vallée jusqu'au col de Vizzavona

et le Monte d'Oro, le golfe d'Ajaccio et celui de la Liscia. Vero  la mer est le challenge local pour les touristes, ça
représente 1 4 km en ligne droite, décoller sur la moquette et poser sur le sable, pur bonheur ! Les plus ambitieux

partent dans la direction opposée, pour un grand tour de vallée, en passant par le Monte Renoso, ou pourquoi pas

basculer derrière le col de Vizzavone et voler jusqu'à Corte. Voila pourquoi les pilotes locaux emportent toujours sur

eux un horaire des trains . . . . .

Le San Bastiano

Pour rejoindre le site de vol depuis Ajaccio, i l faut prendre la direction de Cargése sur D81 . Au col de Listincone,

vous pouvez en profiter pour repérer l 'atterrissage du coté sud, et tourner à droite pour rejoindre Appietto. Terminus

tout le monde descend, la suite se fait par 30' de marche. Le départ s'effectue de la maison à l 'architecture

remarquable. Le décollage présente une orientation S et N. Coté sud, i l ne faut pas s'éloigner du rel ief car la TMA

est proche. En principe avec un peu de gain, on repasse coté N pour poser à la plage. En volant coté N, lorsque les

conditions sont au rendez-vous, i l est possible de rejoindre Vero.L'atterrissage se fait au niveau du mil ieu de la

plage, présence d'une manche à air.
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Vers le San Eliséo - Au fond le golfe d'Ajaccio

Vue opposée - le décollage se trouve à gauche sur la crête.




