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Or ci èr es
1 850 m

Quand ?

Pourquoi ?
"Station de haute montagne située en balcon
sud sur la vallée du Champsaur, Orcières
affiche un authentique caractère alpin mêlé
d’accents méditerranéens"

EVoila ce que dit la brochure à propos de la station.
Thomas Daniel, le DE de l’école locale Fusion, ajoute
que le massif des Ecrins et le col du Lautaret offre
une protection idéale lorsque le vent du nord a
tendance à s'énerver. Ces jours là les parapentistes
de toute la région et de bien plus loin encore se
retrouvent ici pour voler....Tranquilles !
Site de vol des quatre saisons, station familiale aux
multiples activités, le site de vol d’Orcières fait parti
des destinations incontournables ...
Avec le soleil du sud en prime !

Voler à Orcières-Merlette 1 850m, c'est toute l'année !
L'hiver pour du grand vol balistique de 1 400m de
dénivelé. En alternant avec des cessions de ski, pour
glisser dans les traces du double champion du
monde des Rallyes Seb Ogier (série en cours),
ancien moniteur de ski local, ainsi que Alizée Baron
(ski-cross) ou Valentin Giraud-Moine(ski
alpin)......Que des Champions !
En été, le site de vol d'Orcières est réputé pour être
un bel abris au vent de nord, lorsque ca souffle
partout. On y vole toute la journée, débutants ou
experts se retrouvent au Cairn avec différentes
ambitions, mais le plaisir et l'enthousiasme en
commun.

Où ?

Située dans le département des Hautes-Alpes, Orcières est facile d'accès.
La station d'Orcières Merlette 1 850 est à 45 min de Gap, par la D944.
Gap pour sa part est desservie par l'autoroute A51 (Marseille-La Saulce)

Prét pour le vol ?
En Hiver

Depuis la station, en deux coups de télémix, on se retrouve perché au sommet du Drouvet à 2655m. Le décollage
est orienté SE voire ESE, si l’on redescend un peu par la piste bleue. Grand vol jusqu’à la base de loisirs dans la
vallée du Drac GPS: 44°40'45"N -06°1 9'11 "E, alt1 300m.
Survol de la station et du village d’Orciéres, pour un dénivelé total de 1 400m.

En été

Le départ se fait toujours de la station pour rejoindre en 4X4 le fameux décollage du Cairn (2080m) l’orientation est
E ainsi que S , GPS: 44°41 '53"N -06°08'1 2"E. Depuis la station, on peut également rejoindre le site du Forest des
Marches S en voiture et cinq minutes de marches.
On vole du matin au soir, le site est parfait pour les débutants comme pour les pilotes de cross. La restitution
fonctionne ici à merveille. La repose au décollage du Cairn est possible. En milieu d’après midi les brises peuvent
être fortes à l’attéro de la base de loisirs, privilégier plutôt la repose en altitude. En fin de journée, possible
inversion des brises en phase finale d’approche.
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