
Où ?

Située à seulement une heure de route de la Cote d'Azur, la

station de la Colmiane se trouve au col Saint Martin, entre

vallées de la Tinée et cel le de la Vésubie. En fonction de

l 'humeur du jour, ou pour varier le paysage, on peut la

rejoindre par la M2565 et Saint Martin Vésubie ou par la

M2205 puis Rimplas et la Boll ine.

Quand ?

Vous avez dit migration ?

A croire que le site de la Colmiane vit au rythme de

celui de Roquebrune-Cap Martin. Une sorte de

jumelage. Lorsque le second ouvre, i l s'opère une

migration vers le sud: la plage et une température

plus douce. L'école Imagina'Air prend également

son quartier d'hiver sur la Riviera. Et lorsque fin

avri l le site au bord de la méditerranée ferme son

ciel, alors tout le monde se retrouve dans la station

aux portes du Mercantour, jusqu'à Toussaint.

Changement de décor, plus de route ni d'autoroute,

plus de building. . . . .Ambiance vil lage, authenticité et

grandes montagnes. . . . .Tranquil le !

Pourquoi ?

La Colmiane-Valdeblore est une station famil iale

été/hiver aux multiples activités. Située à seulement

une heure de route du l ittoral, on est bien dans les

Alpes (Maritimes), mais ca ressemble à la Savoie !

Lorsqu'on découvre l 'endroit on tombe forcément sous

le charme. Le vol en parapente y est particul iérement

interressant, quelque soit son niveau. On peut varier

l 'activité aérienne par du vol au matin, du cross, de la

belle restitution en fin de journée ou du vol rando.

La Colmiane-Valdeblore

Alpin !Décollage du Pic



Prét pour le vol ?

Le décollage du Pic (1800m) est orienté SO, on le rejoint facilement par une piste en été ou le télésiége éponyme

en saison. On y vole dés la fin de matinée lorsque la brise s'instal le. Coté nord du col Saint Martin, le déco de La

Balme(2200m) orienté O et E. I l offre donc la possibi l ité de décoller plus tôt en matinée. On l'atteint en 4X4 ou

navette de l 'école, c'est de ce site qu'une compéte parapente a été organisée pendant de nombreuses années.

L'atterrissage commun est trés vaste. I l est situé à Saint Dalmas, à coté du camping l ieu-dit Soun dal Prat (1330m)

GPS 07°1 2'36''E- 44°04'06''N

D'ici même, en prenant la direction du Col Saint Martin, dans le premier virage à droite prendre direction Mil lefonts.

Quelques kilomètres plus loin on atteint Veillos (2050m) orienté S et SO. C'est le point de départ pour du cross, en

début d'aprés midi, lorsque l 'aérologie est bien en place.

Et des randos !

Avec son orientation E et O, la rando matinale de la Balme est une belle ballade pour un dénivel lé de 700m si on

démarre de la station. Suivre la direction Via Ferrata, puis Bau de la Frema. Les plus courageux pourront

poursuivre vers le Pétoumier (2604m) S , voire le Pépoiri (2674m) S-SO-SE.

Coté sud de la station, au départ de l 'atterrissage (den700) ou bien du Pic (den400m), le vol rando du Caïre Gros

(2087m) orientation E et O. Pour décoller coté E, avancer un peu sur la crête pour choisir un espace moins abrupte.

Pour le vol coté O, prendre à droite aprés l 'envol, pour poser au stade (Soun dal Prat)

La Balme sur fond de Mercantour L'atterrissage sur fond de Balme

Envol depuis Veil los
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