Rampes de lancement !

Bleine & Fourneuby

Pourquoi ?

Quand ?

L'endroit est calme et reposant. De la verdure et du
soleil, l'idéal pour un pique nique ! Mais les
vélivoles ne viennent pas ici pour le
tourisme!....Enfin si, plutôt du tourisme itinérant, ils
ne savent pas vraiment où ils vont mais souhaitent
que ce soit le plus loin possible et parfois même ils
en reviennent.
Bref, les décollages du Col de Bleine et du pic de
Fourneuby sont des points de départ de cross !

On peut voler toute l'année au Col de Bleine ainsi
qu'au Pic de Fourneuby, mais l'intérêt de ces deux
sites de décollage réside dans le fort potentiel pour
le vol de distance. Alors il y a de la fréquentation
principalement au printemps et en été.

Où ?

Le col de Bleine se trouve à 1 5 km à l'ouest de
Gréolières (06). Pour le rejoindre, prendre la D2
pendant 1 0km puis tourner à D direction St Auban.
Arrivé au col tourner à droite et suivre une route
plus étroite pendant 1 km, jusqu'aux antennes.

Altitude

Col de Bleine: 1 51 0m
Pic de Fourneuby: kifkif

Le déco du Col de Bleine
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Prét pour le vol ?

Le 6 mai 2011 , en décollant du col de Bleine à 9h02 UTC, Luc Armand s'est posé 9h1 9 plus tard en Suisse à
Martigny, soit un vol de 339 km ce qui doit être le record du site. Plus récemment, le 1 8 mai, Guillaume Chatain a lui
réalisé 277 km et atterri à Passy (74)
Le site de décollage du col de Bleine n'est pas le plus favorable au décollage tôt en matinée (Gourdon est meilleur
pour ça) mais la transition entre les deux n'est pas garantie. Alors va pour Bleine. Et quand ? On peut trouver
l'annonce de conditions fumantes sur l'excellent site: http://www.augredelair.fr et l'indication du vent grâce à la
balise FFVL de Gréoliéres.

C'est moi, dans un cross de 1 5km !!!

Benoit Morel réalise réguliérement des jolis vols au départ de Fourneuby

Fourne Quoi ?

Le Pic de Fourneuby se trouve sur le même relief que le décollage de Bleine mais 6 km en ligne droite, vers l'est.
Une belle raison donc de scorer 6km de plus, ont dû penser les "spécialistes" du cross dans le coin ! Je crois que
cette vision optimiste ne s'est jamais confirmée, les 339 km de 2011 tiennent toujours.
Vous pouvez toujours essayer, voici les coordonnés du déco 43°49'39''N- 6°53'35''E Pour le rejoindre, il faut prendre
la route de Gréoliéres les neiges et environ 300m aprés la quatriéme épingle, garer le véhicule et monter à pied,
plus le sac est lourd plus la ballade est agréable. Bon vol !

Il y a un grand atterrissage sous le col de Bleine 43°48'01 ''N 6°48'52''E
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