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ALGARVE  PORTUGAL

Algodonales Levante
Quand ?

Pourquoi ?

L'Algarve, région la plus au sud du Portugal, est
réputée pour ses plages méditerranéennes et ses
parcours de golf. Sur des falaises peu élevées, les
parapentistes peuvent s'offrir un intermède hivernal
de soaring doux et de découverte d'un Portugal
extrêmement accueillant de Lagos à Faro. Et pour
changer encore, il suffit de parcourir quelques
kilomètres pour rejoindre d'autres falaises, bordant
aussi l'océan atlantique coté ouest, parfois beaucoup
plus hautes. Un vrai paradis pour les amoureux du
surf, quand au mois de novembre les belles vagues
déferlent, la discipline s'offre un joli pic de popularité.
Et si la brise est trop timide, il y a toujours la
possibilité de rejoindre l'intérieur des terres, et du vol
thermique.

On peut voler ici toute l'année, les
plages sont vastes et les baigneurs
ne seront pas génés par quelques
parapentistes. Cette destination
prend surtout une belle importance
en automne, et de fév à avr car l'on
trouve ici beaucoup de douceur et
toujours cette chaleur humaine.

Eglise à Lagos à
Gauche
Vol doux à Praya
de Cordohama, à
droite

Allons  y

L'aéroport international de FARO propose des vols en provenance des différents pays d'Europe
et nottament de France. Coté logement l'offre est diverse et variée. A proximité de Faro un petit
soaring à Praya de Falesia - située entre Vilamoura et Albufeira - 37.0825, -8.1 551 c'est orienté
S- SO, le denivellé est relativement modeste ( 25 m), on peut reposer au décollage ou sur la
plage. C'est une petite mise en jambe. En allant vers l'ouest la ville de Lagos, un vieux port
maritime dont l'histoire remonte à plus de 2000 ans. La visite est chouette, les promenades sur
la cote aussi, n'oubliez pas de prendre le sac pour rejoindre Praia Porto do Mos qui offre une
Praya de Falesia

Se déplacer sur place

Si l'on voyage à plusieurs,
l'option location de voiture
est la plus pratique. Pour
les expés en solo ou duo,
d'autres moyens comme le
scooter, le train et le bus
fonctionnent parfaitement.

orientation S-SE à S-SO, ce site est relativement abrité de l'Est, ca a son importance. La
dénivellé s'éléve à 50m, déco: 37.0858, -8.6920 posé sur la plage .....Et on recommence !
Toujours depuis Lagos, il y a de belles choses à voir et des visites sympas en bord de mer
comme Sagres, qui est la ville la plus à l'ouest de l'Europe continentale. En remontant par Villa
do Bispo, on rejoint le site de vol le plus joli de la région. Il s'agit de la grande falaise qui
domine Praia de Cordoama. La dénivellé s'envole à 1 20 m ici. 37.11 54, -8.931 0 . Le vol offre
un coup d'oeil spectaculaire sur l'océan. Il faut souhaiter de le vent soit bien orienté et pas trop
fort. Si c'est le cas on peut décoller plus bas.
Parfois, il arrive que globalement le vent et la brise soient faibles partout, alors il faut rejoindre
les sites en intérieur comme Loulé, Foia, Benafatima . Plus d'infos sur paraglidingearth.com
Histoire de vent

Le vent dominant au portugal vient du nord, lorsque l'on regarde la situation de l'Algarve sur
une carte, en théorie il n'y a pas vraiment compatibilité ! A moins que le vent soit trés faible et
la brise en place. Pour cette raison, et afin de réussir son voyage, il peut être utile de consulter
la météo avant son départ: meteoblue.ch fonctionne plutôt bien partout.
Ou alors de réagir sur place, pour changer de destination, le Portugal est vaste ....
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