O RAISON

Quand ?

Toute l'année ! En milieu de journée pour le cross
et le soir après le boulot.... Jusqu'à la nuit ....

Pourquoi ?
Le site de vol d'Oraison (04) se trouve juste à
proximité de l'autoroute A51 Val de Durance. De retour
de Grenoble ou Gap, à moins que ce soit dans l'autre
sens, ce n'est même pas un détour pour découvrir cet
endroit sympa. Avec son dénivelé de 1 80m, on se
retrouve au décollage en un rien de temps. Le vol du
soir est un vrai plaisir et si ca ne tient pas on peut y
remonter encore et encore !

Où ?

Le village d'Oraison se trouve dans la vallée de la
Durance, au Nord est de Manosque. Par l'autoroute A
51 , à 70 km au nord est d'Aix en Provence (45'), et
40km au sud de Sisteron (30'). L'action se déroule à
3km au sud du village Provençal, c'est là que se trouve
l'aire d'atterrissage. Pour rejoindre le décollage il faut
continuer vers le sud sur la D4 puis à G sur la D907. A
St Pancrace, c'est à G direction la chapelle puis
continuer jusqu'aux antennes.

Altitudes
Décollage: 540m
Attéro: 360m
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<--- Vue sur le déco. Au fond la crête de Montdenier (Moustiers)

Prét pour le vol ?

Vous avez trouvé l'aire de décollage ? Alors encore une indication N43°53'59'' E05°55'1 6''. Ici les cross ne sont pas
faciles à faire, c'est du vol de plaine ou de plateau.Mais des parcours sympathiques ont été réalisés. Avec des
plafonds à 2000m, ça aide. Le site d'Oraison est particulièrement intéressant pour voler lorsqu'il y a trop d'instabilité
à l'Est. Sinon, pour le vol du soir vous aurez souvent de la compagnie. Les pilotes arrivent de toutes parts aprés le
travail pour voler jusqu'à la nuit. Le site convient aussi aux débutants, la rapide rotation permet de faire plusieurs
vols.
En ce qui concerne l'atterrissage, l'espace se trouve entre deux champs, mais suffisamment long pour se poser
tranquillement (voir photo ci-dessous)
Il faut noter que la repose au décollage n'est pas autorisée

Vertical le village d'Oraison

Balise FFVL d'Oraison:
1 43,9875 Mhz
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