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Canaries / Espagne

Quand ?

Pourquoi ?

Bienvenue dans l'ile du printemps éternel !
Ténérife est la plus grande iles des Canaries.
l'Archipel se situe au niveau de la latitude du
Sahara occidental, aussi son climat tropical en
fait une destination hivernale idéale. L'ile est
soumise au régime de l'Alizé, un vent de basse
couche qui vient du nord de maniére réguliére à
20-30 km/h. L'intérét majeur de l'ile se trouve
perché à 371 8m, le volcan du Teide offre un abris
au vent dont ne disposent pas les autres iles de
l'archipel. Les sites de vol les plus fréquentés se
trouve donc dans le sud de l'ile. Taucho (S, SE den 550m), à coté Los Pinos offre une belle
rando au départ d'Adéje. Ifonche (S-O) Jama
(den 900m)

C'est l'hiver.....Vite FUYONS !
Une petite faiblesse de l'anticyclone de
Acores et c'est toute l'Europe de l'ouest
qui est dans la grisaille, la solution ?
La fuite vers le SUD !

Comment ?

Victime de son succés, l'endroit est
beaucoup fréquenté en hiver, les
vols low-coast deversent en continue
les touristes d'europe, on trouve
alors des billets d'avion à prix trés
résonnables. L'offre concernant le
logement est nombreuse, auberges
simples ou hotels luxueux, pour tous
les budgets. Location de véhicules
ou
transferts
en
bus

Playa de
Las
Terezitas

Prét pour le vol ?

Comme indiqué plus haut, la météo est plus favorable au sud qu'au nord, la protection qu'offre le
volcan Teide fait qu'on vol trés souvent. Au départ de Taucho, les petits cross sont courant, dans
le grand bocal ou en direction des falaises de Los Gigantes. Pour finir, le posé sur la plage offre
un supplément de bonheur ! En direction du nord, le sommet du Teide est protégé (Parc
National), on peut néanmoins décollé d'Izana, coté N ou S. Un plouf monumental de 2250m de
dénivellée. Posé coté nord à puerto de la Cruz. Coté sud, on peut voler à Fasnia (dén200m) et
Guimar (dén:500m, posé plage). En se déplacant vers le nord, la météo est souvent humide et
le vent souffle "cash". Le paysage est verdoyant, les cotes déchiquetées, c'est à voir.....
A vous de voir

Le site d'Ifonche
Le TEIDE

Si vous étes assez libre de vos
déplacements et peu contraint par
une location, la solution consiste à
étudier la météo et lorsque le
temps est favorable au nord, s'y
rendre. Mais lorsque ce n'est pas
le cas le sud reste une valeur sûre

Un peu plus au nord

Autour de Santa Cruz plusieurs sites de vol sauvages à découvrir, lorsque le vent vient de
face. Playa de las Terezitas (SE), un soaring sympa et posé sur la magnifique plage. Le
décollage est évident, on le rejoint à pied en quelques minutes. Plus au nord Mesa del Mar et
encore plus au nord La Punta del Hidalgo, plutot sauvage, et repose au décollage obligatoire.
Sans aucun doute Ténérife est la destination proche la plus favorable en hiver (avec le Maroc)
La vie et le vol y sont agréables, la météo trés favorable au sud, des belles balades, le volcan
impressionnant et des jolis vols dans la douceur. Lorsque l'on veut trouver une ambiance plus
sauvage, loin de l'affluence touristique, une visite dans le nord s'impose. L'ile de 81 km de
long par 45 de large est facile à parcourir.
Alors pourquoi pas l'hiver prochain ? Et sur votre agenda, le carnaval au mois de février :-)

