COURTET

Pourquoi ?
Situé au bord des pentes de l'Obiou, le site de vol
de Courtet fait partie de ces endroits
incontournables de la planète parapente. Il offre
des réelles possibilités de jolis vols que l'on soit
débutants ou pilotes expérimentés. Son avantage
tient également du fait qu'il est particulièrement
abrité du vent du nord, lorsque cela est
nécessaire.

Quand ?
Le site le plus au nord de cette section consacrée
au quart sud-est. Un site particulièrement
intéressant du printemps à l'automne. Son accès
peut être perturbé par la neige en saison froide.

Où ?
44°46'29''N-05°46'51 ''E sont les coordonnées GPS de
l'atterrissage. Celui ci se trouve en bordure de la D21 6
entre Mens et Treminis (Isère). A 63 km au sud de
Grenoble et 52 km au nord de Veynes. Pour se rendre
à l'aire de décollage depuis l'attéro, rouler 500m sur la
D21 6 vers le sud puis tourner à G, pour emprunter la
route forestière de Saint Baudille et Pipet, pendant 5
km.

Altitudes

Atterrissage 895 m
Décolage 1 350m
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Prét pour le vol ?

En période de chasse, l'accès au décollage ne se fait qu'à partir de 1 3h, mais il est possible de monter avant ....à
pieds ! L'aire de décollage est recouverte d'une bâche synthétique, aménagée pour le décollage en fauteuil. Avec
son "launch" bien aménagé et son attéro spacieux, le site de Courtet permet aux pilotes en phase de progression
de faire tourner le compteur d'heures de vol. En après midi, le vol thermique permet d'aller visiter le massif minéral,
l'Obiou avec ses 2789 est le plus haut sommet du Dévoluy, suivi par le grand Ferrand 2758 m, dans le même
secteur de vol.

Sur les pentes du Ratier

De la rando aussi

Le site de Courtet est vraiment épatant ! Avant le vol d'aprés midi, le coin offre des belles randos- parapente. Le
sommet arrondi du Chatel (1 937m) permet plusieurs orientations pour le décollage. La rando depuis Longueville
jusqu'au dessus du refuge de Rochassac permet de redescendre en volant. Plus difficile enfin, Le Grand Ferrand...

L'aire d'atterrissage est bien grande. Gare au hors
terrain ...
Le Châtel a la tête dans les nuages ! A droite au premier plan l"Australie"
dans la lumière !
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