C o m m e u n re fu g e

L'aire d'envol de l'Agaisen, derriére le Monte Grosso et le Mercantour

Pourquoi ?
Au carrefour de la vallée de Moulinet, du col de
Brouis et de la rivière Bévéra s'est installé le village
de Sospel. Jadis place stratégique militaire, le site
Maginot de l'Agaisen domine le bled. C'est l'endroit
qu'on choisit les mordus du parapente pour y
dérouler une moquette d'envol.
Le coin est protégé du vent de nord par le massif du
Mercantour. Et c'est une perle de plus à accroché
au collier des nombreux sites des Alpes Maritimes et
de l'Italie toute proche. On peut y venir pour réaliser
un "premier grand vol", ou simplement pour
s'extraire de la foule présente sur le site de
Roquebrune, en pleine saison. Un coin bien
tranquille .....

Quand ?

Toute l'année ! L'hiver est frisquet, printemps et
automne idéales. En été le mélange des trois
vallées rend les aprés-midis turbulentes. Un peu de
patience pour attendre le vol du soir, ca vaut le
coup .....

Où ?

Menton se trouve à 1 8km par la D2566. On peut
également rejoindre la vallée de la Roya et l'Italie
par le Col de Brouis D2204 ou Olivetta par SP73.
Tout autre accés reléve de la promenade !

Altitude

Décollage Aguaisen: 731 m
Sospel : 340m
l'Agaisen
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Prét pour le vol ?

On rejoint le décollage en 1 5' en voiture (suivre direction Agaisen). Les plus sportifs, si ils sont équipés d'un sac au
poids raisonnable pourront effectuer le trajet à pied, cela prend une heure. Suivre alors la route goudronnée qui
s'élève gentiment ou le chemin qui raccourci, au prix d'une pente plus radicale.
Juste avant d'arriver au sommet, on découvre les ouvrages Maginot, forts en béton. L'aire d'envol est plutôt grande,
en arriére une partie plus plate peut servir à la repose. Ou pour des gonflages. L'orientation du déco est S,
SSE,SSO, SO. Une tendance E trop marquée est dangereuse. Coordonnées GPS: 43°53'22"N - 07°27'23"E
Quand la tendance est légérement E ou O,aprés l'envol, on peut contourner le relief pour se trouver dans le flux
idéal.
Lorsque l'on fait un gain sur le décollage on peut rejoindre, en arrière, les pentes du Monte Grosso 1 245m. La
réglementation limite l'altitude du vol à 1 980m. Plus au nord, c'est le Parc du Mercantour. Interdit de survol.
Pour terminer le vol, le site de Sospel propose un terrain d'une taille bien confortabe. GPS 43°52'42"N-7°27'28"E.
Repérable en vol par la présence en sont extrémité d'un pigeonnier surmonté d'une manche à air. En période
chaude, le posé en aprés midi n'est pas agréable, et un certain gradient peut s'inviter.

To u t s i m p l e m e n t S o s p e l
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Sinon...

Le décollage depuis le Monte Grosso est également possible, une route y conduit.
Un autre site à proximité, celui de la Lavina 43°52'01 "N - 07°24'1 8"E Orient: E,ESE,SE. alt 11 00m.
A noter que le terrain d'atterrissage de la "Fighiera" est une propriété privée.
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