
Où ?

On accéde à Moustiers par l 'ouest et l 'A51 via Valensole et

Puimoisson (49km). Par l 'est, Castel lane et les gorges

(45km) ou par le sud et Saint Paul les Durance D952 (53

km)

Quand ?

On vole toute l 'année à Moustiers ! En hiver les

locaux privi légient, par commodité, Aiguines et le

col d'I l loire

Pourquoi ?

Lorsque l 'on parcourt la route des Gorges du Verdon, de

Castel lane jusqu'à Moustiers Sainte Marie, on ne cesse

d'être émerveil lé de virages en virages par l 'ambiance qui

y règne, des falaises vertigineuses, le vols des rapaces

que l'on observe lors des pauses aux points de vue.

Le vol en parapente s'est instal lé sur ce site classé

merveil le naturel le pour offrir deux facettes à ce joyau .

Que ce soit le survol du vil lage de Moustiers en volant

depuis Courchon ou le vol à l 'entrée des Gorges du

Verdon d'une part ou bien l 'exploration des crêtes du

Montdenier, lorsque l 'on s'instal le pour un jour ou un mois

du coté du camp Indien sur le plateau de Venascle. . . .

On ne se lasse jamais de ce site méridional tant i l procure

de sensations, quelque soit son niveau de vol ou

d'ambition, la satisfaction et l 'éblouissement sont toujours

au rendez-vous et la fin d'un séjour n'est jamais

mélancolique. . . . . Car l 'on pense déjà à y revenir.

Moustiers-Sainte-Marie

Grandiose !
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Prêt pour le vol ?
Part 1: Vue sur lac et Gorges

A 8km de l'entrée des Gorges se trouve le vil lage d'Aiguines, si l 'on poursuit un peu on atteint le col d'I l loire (909m)

deux grands lacets plus loin on gare son véhicule et en suivant un sentier on rejoint le décollage du Puits (1 075m)

SO. I l est possible de décoller en mil ieu de matinée, en contournant le rel ief par la droite une belle ascendance

propulse au dessus de la créte de l 'entrée des gorges. L'occasion de survoler le déco du Col d'I l loire

(1 000m) O-NO, l 'aire de décollage est relativement petite, i l faut s'élancer dans le bon cycle. Pour ces deux vols on

pose sur la plage Galetas 43°48'04''N-6°1 4'49'E - 480m

Part2: Sur le plateau de Venascle

Changement de décor et d'ambiance, depuis Moustiers et 30' plus tard on rejoint Vincel et son camping. Cent

mètres plus loin à gauche se trouve le camp de base Indien! (tipis, totem, buvette, bonne humeur). Le week end et

en saison une navette (4X4obligatoire) propulse vers le déco de Montdenier (1 450m) de S à NO. L'activité

thermique commence tôt en matinée. . . . .Pour du grand vol ! Au final le posé se fait au bas de la pente école,

attention au lavandes ! Cela peut être turbulent en aprés midi à cause des déclenchements thermiques.

En soirée ça recommence, du Montdenier ou de Courchon O-SO 43°50'35''N-6°1 3'48''E, à 20' de marche du camp.

On peut aussi rejoindre Courchon depuis Moustiers et la voie romaine en 30'. A Moustiers, i l n'y a que la nuit, et

encore, qui met un terme aux vols de restitutions. On peut reposer à la pente école aprés avoir fait le tour par Grand

Tourbe, l 'entrée des gorges et Montdenier, ou bien à proximité de Moustiers, l ieu dit Reine Jeanne.
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