
Où ?

Séderon-Mévouil lon sont situées en Drôme

Provencales entre vallée du Rhône et cel le de la

Durance. Sisteron se trouve à l'est, à 47km, par la

val lée du Jabron ou celle de la Méouge. Coté Vallée du

Rhone, Orange est à 78km, via Vaison la Romaine et

Buis-les-Baronnies

Quand ?

Mévouil lon bénéficie de la douceur du sud de la

France. Néanmoins ce qui fait le charme de

l'endroit est la possibi l ité de s'y retrouver à

plusieurs afin de partager des bons moments de

vols et de l 'après vol. . . Alors on privi légiera la

période d'ouverture de l 'école qui s'étale de

Pâques jusqu'à la toussaint.

Pourquoi ?

C'est tout vert ? Je parle ici des deux indicateurs du

bas. Séderon fait partie de ces rares sites de vol en

parapente qui proposent toutes les orientations de

vent. Quatre sommets regroupés autour de l 'école et 9

launch, i l y en a forcément un (ou plusieurs) qui

conviennent à la météo du jour. Si l 'on ajoute à cela

une certaine convivial ité autour du gite communal,

sans aucun doute, un séjour ici laisse un bon souvenir.

Altitude

Sommet de Bergiés: 1 347m

Attéro Vil lefranche: 806m

Arbre à Jacques: 1 050m

SEDERON

C'est tout vert !

Un regard vers l 'est depuis Buc
Bergiés nord
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Prét pour le vol ?

A Mévouil lon, la journée commence souvent par un vol depuis le Fort 44°1 4'23''N - 5°28'57' ‘E. Ah le Fort ! ! l 'endroit

magique de notre premier grand vol ! Un bon échauffement, on y monte à pieds en 1 5' Exposé vers l ’est, ça tient

parfois très bien, déjà tôt en matinée. L'atterrissage se fait derrière l 'école. La suite de la journée consiste à écouter

le "Bla bla" de la balise FFVL située au sommet de Bergiés. Si c'est nord ou sud, ça vole donc de la montagne

précédemment citée. Pour rejoindre le sommet, i l faut la contourner en passant par Séderon, puis direction

Montbrun et au col à droite. Le posé coté nord se fait à Vil lefranche le château 44°1 3'1 2''N - 5°31 '1 8''E. Pour le coté

sud, c'est à coté du garage automobile aprés le vi l lage 44°11 '47''N - 5°32'1 2''E. Lorsque la tendance est sud, i l y a

une bonne alternative à Bergiés, el le s'appelle La trappe 44°1 5'1 0''N - 5°30'20''E. Pour le rejoindre, i l faut passer

par le vi l lage de Pellerey. Ce site est intéressant, si l ’on n’a pas de navette car depuis l 'attéro, à pieds, c'est

seulement 200m de dénivel lé. Pour la fin de la journée, si le vent est ouest à nord-ouest, rendez vous à Buc, le site

historique de Mévouil lon-Séderon ! Et comme vous êtes plutôt joueur, alors vous choisirez de décoller depuis

"l 'arbre à Jacques", avec un dénivelé de 1 00m, le challenge consiste à raccrocher le sommet de Buc . . . . .

Viendez !

Le site de vol de Mévouil lon-Séderon est l 'endroit idéal pour apprendre à voler, ou pour se perfectionner. Dans une

bulle aérologique l 'endroit est protégé du vent météo (dans une certaine mesure) Les sites de vol ne recélent pas

de piéges à conditions d'éviter de voler en aprés midi de Bergiés sud car les thermiques peuvent être rugeux, de se

poser en mil ieu d'aprem à Vil lefranche, car la brise peut être soutenue. Enfin éviter la Trappe par SE et Buc par SO.

Bons vols !

Le déco N de Bergiés lors d'une compète

En vol vers Sisteron

LE FORT

J'ADORE !




