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Attention les yeux !

Pourquoi ?

Quand ?

....Rarement ! Et comme ce qui est rare est bon,
ici c'est trés bon !
Sur ces deux sites de l'Estérel, il faut conjuguer
avec l'aérologie et l'orientation du vent, jusque là
nous sommes dans la constante du vol libre. ici
s'ajoute la fréquentation de la plage qui sert de
piste d'atterrissage. Elle est toute petite et priorité
à ceux qui se font bronzer !

Altitude

Rastel : 220 m
Dramont: 32 m

Pour le plaisir des yeux!
Pour avoir l'impression de voler dans un décor de film,
en technicolor, dans le roux des roches et le bleu de la
méditerranée. Un soaring de 32m de dénivellé pour le
vol du Dramont. Et un grand vol du Rastel, l'altitude du
décollage passe à 220m et le thermique s'ajoute au
dynamique pour explorer la Baie avec un grand B...
Où ?

A l'est de Saint Raphael (Var)

Prét pour le vol ?

Michel et ses copains ont bien de la chance d'habiter à Saint Raphael, c'est juste à coté.
Le frémissement d'une fleur dans le jardin ou un nuage qui se déplace dans la bonne direction et c'est l'alerte
générale.
Pour le Dramont, c'est du vent d'est qui est nécessaire pour le soaring. En quantité suffisante, mais pas trop. D'une
manière globale le vent d'est est synonyme de l'arrivée d'une perturbation. De quoi être nerveux. Après un échange
d'informations par téléphone, le mieux est quand même d'aller se faire une idée sur place.
Vous vous rappelez 32m de dénivelé ? Ce n'est quand même pas beaucoup ! Les moutons sont là, c'est bon
signe. On dirait que l'espace ou l'on étale le parapente a été fait sur mesure. Tiens, il faudrait voir si l'aile de Marion
peut être complètement déplié, c'est un biplace.
Autant être honnête, la mer et les rochers sont juste en dessous, on pourrait presque les toucher, autant l'éviter. De
quoi effrayer un pilote débutant. Ca y est le mot est laché, cet endroit est réservé aux pilotes expérimentés.
Alors les touristes regardent voler, avec admiration et envie......

Vers le Sud

Virage à 90°, lorsque la brise de mer s'installe, le terrain de jeu se déroule sur la barre ocre qui domine Agay. La
coloration rouge de la roche volcanique âgée de 250millions d'années est donnée par la présence de rhyolite. Face
à la baie, le décollage s'improvise au détour d'un virage.Un peu de brise afin de prendre l'air et des ascendances
thermodynamiques pour parcourir le relief où prône un étendard métallique, faisant office de girouette.
Quand les ascendances permettent de s'élever encore un peu, on peut aller flâner au dessus des voiliers au
mouillage, qui confirment la direction du vent.....
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