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Elle est pas belle la vie ?

CEILLAC

Pourquoi ?
La vallée de Ceillac est une vallée façonnée par les
glaciers et traversée par un affluent du Guil, le
Cristillan. Le village compte 300 habitants la plupart
de l'année. Trés apprécié pour les sports d'hiver et
d'été, il attire de nombreux touristes et sportifs en
saison.
Au coeur du Queyras, le site de vol de Ceillac
posséde le petit quelque chose d'attachant. On y vient
pour apprendre, on y revient avec l'ambition de
découvrir la région en vol. Pour le loisir ou le cross, le
coin est polyvalent !
Il offre également l'intérêt d'un abri et d'un refuge,
lorsque le vent de nord ou nord-ouest souffle ailleurs.

Quand
Le site de Ceillac fonctionne dans la brise, la période
estivale est donc la plus propice au vol.

La preuve que la vie est belle !!!
Où

Le village de Ceillac se trouve sur la D60. Depuis la
vallée de la Durance, Guillestre se trouve à 1 4km.
C'est le seul accés car Ceillac se trouve dans une
vallée sans issue ....
Altitude

Ceillac : 1 640m
Déco: 1 830m

Prét pour le vol ?

Le charme du coin ? Ici la cession de parapente commence presque obligatoirement par un échauffement des
guibolles. Rassurez-vous, pour se rendre au "launch" il ne s'agit de parcourir seulement un dénivelé de 200m. C'est
l'affaire d'une petite demi-heure. Une sorte de pèlerinage, ou un chemin de croix pour ceux qui charrient un sac de
25 kg. Les écoles ont le droit d'utiliser la route pour se rendre au décollage.
La brise est là, c'est parti ! Vous ne serez pas seul tant le coin et bien populaire. Et le ciel est grand. Lorsque l'on
extrait sur la crête, le panorama est exceptionnel.
Chacun choisira son parcours en fonction de son ambition et de son niveau. Au cours de l'été, il arrive fréquemment
que les ascendances s'élèvent jusqu'à 4000m voire plus. Cela permet aux plus ambitieux de s'ouvrir de jolis
horizons....

Un entrainement sympa si vous faites ça trois fois par
jour !

L'aire d 'atterrissage est le grand carré vert situé à gauche des voiles jaunes. En face du camping. A
Ceillac, on peut passer un séjour sans avoir besoin de son véhicule !
A noter qu'en soirée, il peut se produire une sorte de cisaillement sournois entre la brise de vallée qui monte
et celle qui commence à descendre de la montagne.
Observez les autres parapentistes !
De la rando aussi

En début de journée ou en soirée, on peut s'offrir une belle rando vol, parmi un grand choix:
Tête de la Saume 3043m den: 1 300m , par GR58E et le vallon des Pelouses
Magnifique randonnée qui débute en forêt, pour finir sur une ligne de crête, dominant la plaine de Ceillac. Par temps
clair le panorama est exceptionnellement étendu.

