Gréolières

Promenade matinale pour rejoindre le décollage du 700m

Pourquoi ?

B

lotti contre la montagne en face sud, le site de vol de Gréolières
est en perpétuelle séance de bronzage . L’endroit est idéal car le
coin est protégé du vent de nord par la barre du Cheyron qui s’élève
à 1 778 m et la brise canalisée par la Vallée du Loup contre la brise
d’ouest, les jours non volables sont plutôt rares.....

RELAX !
Quand ?
On vole toute l'année à Gréoliéres !
Neige ou pas, l'accés au décollage
du 300 est praticable, et les
thermiques ne prennent jamais de
vacances...

Où ?
On accéde à Gréoliéres par le sud
et les gorges du Loup.Nice se
trouve à 45km et grasse à 26km.
On accéde également par l'ouest et
la D2 (en passant à coté du Col de
Bleine) et l'est toujours la D2 et
Goursegoules.

Gréo en un coup d'oeil: le déco, l'attérro, le village....Manque le Cheiron !

Prêt pour le vol ?

La barre du Cheyron, poudrée !

Le décollage du 300
Accessible depuis l'atterrissage en seulement 30' de marche ou en 4X4, c'est l'aire d'envol la plus utilisée. Exposée
S-SE elle est situé à une altitude de 1 050m. Compte tenu de son exposition, on peut décoller tôt en matinée, et en
milieu de journée pour du cross. La barre du Cheyron constitue une belle ballade et l'aller-retour jusqu'à
Goursegoules est classique. La cime du Cheyron offre un joli panorama sur le Mercantour. A gauche du décollage,
lorsque l'on s'envole, une belle zone d'ascendance, dans un cirque rocailleux, tremplin pour rejoindre le relief
derriére (photo ci-dessous).

Les autres déco

Par la route via la station de Gréolières les Neiges ou par le GR pour les plus courageux, on peut rejoindre les
décollages les plus haut sur la barre du Cheiron. Avec 700m de dénivellé pour une altitude de 1 550m c'est orienté
S-SE.GPS 43°48'35''N-06°57'32''E On peut descendre également d'une centaine de mètres si nécessaire. Comme
vu précédemment, la balade sur le Cheyron est sympathique mais il est difficile de "sortir" du site ( TMA limitant
l'altitude à 2000m).
Pour le cross, le site tout proche du Col de bleine est plus favorable.
Orientation: S
GPS: 43°48'50''N - 06°48''40'' E
Alt: 1 525m dénivellé: 400m

Aérologie

Il peut arriver que le site de Gréo soit soumis à
des entrées de vent d'ouest qui remonte alors la
vallée du Loup. C'est plutôt désagréable.
L'augmentation de la force du vent à la balise
FFVL du Lachens est une information à prendre
en compte.
En aprés midi, des déclenchements thermiques
peuvent se produirent, en phase d'atterrissage...
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