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Les sites du Puy-de-Dôme



Les sites du Cantal

Puy de Dôme

28

Chabraire

39

Saint-Sandoux
Puy de Corent
Puy St-Romain
Le Pic St-Pierre

28
28
29
29

Cheylade
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Dienne - Pierre de Labro
Rocher de Laqueuille
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Valbeleix La Roche Nité
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Le Cacadogne
Le Cliergue
Les Eggravats
Le Roc de Cuzeau
La Perdrix - Puy Ferrand
Le Chambourguet
Le Paillaret
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Puy de l’Angle
La Mareuilh
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Engolneuf
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Vic sur Cère
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Les sites de Haute-Loire
Chaspinhac Est
Chaspinhac Nord Lavoûte s/ Loire
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L’Alambre
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%$)4/
Chers pilotes, vous voici en possession de la nouvelle édition d’AVL, la 19ème incluant le
catalogues des sites d’Auvergne mis à jour !
Avant d’aller voler, surtout dans le Cantal et le Puy de Dôme, penser à vous informer
sur les zones aériennes réglementées qui régissent notre activité (voir page 10 à 13 à
ce sujet).
Quel que soit le site où vous allez décoller ou vous poser, vous serez toujours sur un
terrain appartenant à quelqu’un, donc soyez-en respectueux, que le site soit conventionné ou non !
Certaines autorisations ont souvent nécessité de longues heures de négociations, de
palabres, d’arrangements entre pilotes et propriétaires, donc pensez aux bénévoles qui
ont œuvré pour vous aﬁn que vous puissiez décoller et vous poser en toute sérénité et
sécurité.
Dans ce catalogue vous trouverez tous les sites principaux de la région mais n’hésitez
pas à contactez les responsables locaux, ils vous en indiqueront sans doute d’autres
plus conﬁdentiels si besoin et surtout ils vous renseigneront sur les possibilités et
conditions de vol du jour.
Consultez aussi le site de la CAD cad.parapente.free.fr toutes les infos sont réactualisées en cas de changement ou de modiﬁcations temporaires voire déﬁnitives.
Jacques FAURE

"/.36/,3!4/53%.!56%2'.%Ő

LIGUE D’AUVERGNE DE VOL LIBRE
20, rue Gabriel Montpied - 63200 PONTGIBAUD
06 22 72 31 65
ligue-auvergne.ffvl.fr
ligue-auv.vollibre@wanadoo.fr

Retrouvez l’intégralité des sites et leurs descriptifs sur :
cad.parapente.free.fr



059DEDÅME
Puy-de-Dôme

Saint-Sandoux

Alt. 1465 m

Alt. 800 m

Puy de Corent
Alt. 600 m

N / NO / O / SO / S / E

N / NE / E

S / SO / O / NO

3)4%/&&)#)%,

3)4%/&&)#)%,

3)4%././&&)#)%,

A 15 km à l’ouest de Clermont-Fd

A 15 km au sud de Clermont-Fd

A 15 km à l’ouest de Clermont-Fd

Balise FFVL Réseau Fédéral 143.987.5 Mhz
Balise OPGC www.obs.univ-bpclermont.fr/
atmos/don-tem-reel.html

Dénivelé : 230 m à 370 m (au
plus bas)
Atterros :
- FFVL le long de la D 791
- Au sommet
- Chemins au nord de Plauzat

Dénivelé : 250 m
Atterros :
- Jachères au pied
- Chadieu
- Nombreux chemins
- Au sommet

Record : 194.3 km le 25 juin 2014
par Nicolas Treins

Record : 116 km le 11 juillet 1998
par Eric Lecorché.

Accès :
De Clermont-Ferrand prendre l’A75
direction Issoire, sortie 6 jusqu’à
Plauzat, puis à droite St-Sandoux,
suivre les panneaux jusqu’au décollage.
Se garer au parking en veillant
à ne pas le saturer !
≈ A pied depuis l’atterro par un sentier
balisé (30’).

Accès :
Sur l’A75, sortie 5 aller aux Martres
de Veyre ou sortie 6 jusqu’à Veyre et
ensuite suivre les panneaux « Site
Archéologique », passer devant et
traverser tout le plateau jusqu’au déco.

Dénivelé : 400 à 550 m
Atterros :
- La Taillerie - Alt. 900 m
- Laschamps - Alt. 940 m
- Ceyssat - Alt. 1000 m
Record : 171 km le 17 juin 1999
par Eric Lecorché.
Accès :
De Clemont-Fd, suivre « Puy de Dôme »,
puis se garer soit au parking du train
à crémaillère, soit au col de Ceyssat.
Par le Panoramique des Dômes :
Q Saison [octobre à mars]
Ouvert de 9h à 18h. Fréq. : 40 mn
QHaute Saison [avril / mai / juin]
Ouvert de 9h à 19h. Fréq. : 40 mn
QTrès haute saison [juillet / août]
Ouvert de 9h à 23h. Fréq. : 20 mn
Tarifs : 6 € / 6,50 € / 7 € la montée
29.80 € abon. annuel.
A pied : Depuis le col de Ceyssat
toute l’année, de 30 à 45 mn.

Particularités :
- Site praticable toute l’année (sauf
si le chemin est fermé l’hiver par la
municipalité).
- Site très sain aérologiquement,
écouter la balise FFVL du St-Romain.
- Déco nord petit, prendre soin de
préparer sa voile sous les sapins.

Particularités :
- Site praticable toute l’année, écouter
la balise FFVL du St-Romain.
- Turbulent par vent de O et NO fort !
- Site non ofﬁciel (tout se passe bien
depuis 1995). Pas d’atterro ofﬁciel
- Prendre soin de poser dans un
champ non cultivé ou sur un chemin.
- Situé dans la TMA 1 la hauteur maximale est de 300m/sol ou 840m/mer

Particularités : seul site de France
permettant toutes les orientations de
décollage !
Attention à respecter
les TMA et la CTR de Clermont
très proche à l’est.
#/.4!#43
École Flying Puy de Dôme - La Font de l’Arbre
06 86 90 57 98 - www.ﬂying-puydedome.fr
Gîte-Auberge Archipel des Volcans-Laschamps
04 73 62 15 15 - www.archipel-volcans.com
École Freedom Parapente à Fontanas
07 62 18 03 60 - www.freedom-parapente.fr



#/.4!#43
Club VLV - vollibrevolcans@yahoo.fr
Club LAV - jean-yves.gardon@wanadoo.fr
Club Les Polyvolants - aroblet@free.fr
Club Paraplaineair - paraplaineair@gmail.com
Café Restaurant Le Chalet - 04 73 40 08 61

059DEDÅME
Puy St-Romain

Le Pic St-Pierre

Trossagne

Alt. 780 m

Alt. 990 m

Alt. 1120 m

S / SO / O / SE / E

S /SE / N / NE

N / NE / E

3)4%/&&)#)%,

3)4%/&&)#)%,

3)4%././&&)#)%,

A 15 km au sud-est de Clermont-Fd
au-dessus de St-Maurice-ès-Allier

A 5 km au NE de Besse, au-dessus
des Grottes de Jonas

A 5 km au NE de Besse, au-dessus
des Grottes de Jonas

Balise FFVL 143.987.5 Mhz et sur le
réseau fédéral

Dénivelé : 320 m

Dénivelé : 350 m ou 420 m
Atterros :
- FFVL entre Cotteuge et Verneuge,
le long de la petite route (deniv 420m)
- A Lomprat grand pré au sud de
l’Etang (déniv 350 m)

Dénivelé : 420 m
Atterros :
- Stade de rugby des Martres
(ﬁnesse 5.5)
- Mireﬂeurs
- Stade de St-Maurice
- Au sommet
- Sur le chemin du plateau, sous la
croix coté sud (dénivelé 150 m)
Accès :
De Clermont-Ferrand prendre
l’A75 direction Issoire, sortie 5, les
Martres de Veyre, puis Longues,
prendre à gauche St-Maurice ès Allier,
traverser le village et à la sortie
prendre chemin à droite jusqu’au
plateau, ensuite soit accéder au
sommet en 4x4, soit se garer et ﬁnir
à pied, 150 m de dénivelé (15’).
Particularités :
Situé dans la TMA 1 la hauteur maximale est de 300m/sol ou 840m/mer

Atterros :
- FFVL entre Cotteuge et Verneuge,
le long de la petite route
Accès :
De Champeix ou de Besse, à Lomprat
prendre la D619 direction
« Grottes de Jonas », ensuite soit
se garer au col de la Feuille et suivre
à pied le chemin jusqu’au sommet
(deniv 110 m - 15’) ou continuer en
direction des grottes sur 400 m, se
garer et prendre le petit sentier sur
la droite (10’) jusqu’au sommet.
Particularités :
Au sommet magniﬁque petite
chapelle restaurée et cimetière
ancien ! Décollage S/SE très vaste
et facile, déco N/NE très technique
déconseillé aux débutants.
Si l’herbe est haute à l’atterro ou
en présence de vaches, choisir un
autre pré.
Possibilité d’aller se poser après
Cotteuge.

Record : 39.3 km, le 22 avril 2013
par René Belin
Accès :
En venant de Champeix ou de Besse,
à Lomprat prendre le D619,
direction « Grottes de Jonas ».
Au Col de la Feuille, prendre à droite
et monter jusqu’à Trossagne.
Se garer à la table d’orientation et
rejoindre le déco qui est le magniﬁque
dome herbeux 40 m plus haut en
prenant le chemin en face.
Particularités :
Site non ofﬁciel, autorisé
de novembre à ﬁn avril !
Décollage très vaste. Attention à la
ﬁnesse pour rejoindre l’atterro de
Verneuge en cas de vent soutenu
d’est.L’atterro de Lomprat pouvant
être turbulent par vent de nord.
Ne pas voler par vent fort (-> 20 /
25 km/h).

#/.4!#43
Hotel-Restaurant MAGNE à Saurier - 04 73 71 22 76
Club ASBF Vol Libre - jackasbf@free.fr
Walter Magne : 06 63 11 93 39
Pascal Perchat : 06 08 34 50 54
Club Air Bouz Band - airbouzband@yahoo.fr
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Puy de
Rochecourbière

La Chapelle
de Brionnet

Plateau
de Lachaux

Alt. 870 m

Alt. 930 m

Alt. 840 m

S / SE

O / N/ NE / E

S / S0

3)4%/&&)#)%,

3)4%/&&)#)%,

3)4%././&&)#)%,

Au nord au-dessus de Saurier

Au sud au-dessus de Saurier

Au nord est au-dessus de Saurier

Dénivelé : 320 m

Dénivelé : 380 m

Dénivelé : 300 m

Record : 108 km par Jacques
Gibert, le 27 mars 2007.

Accès :
À Saurier prendre la D28 pendant
4 km, puis prendre à droite un chemin
qui mène au pied de la chapelle,
se garer au parking et monter
par le sentier (5’)

Accès :
De Saurier rejoindre Creste par la
route, traverser le village et suivre
le chemin de crête jusqu’au bout,
se garer, le déco est au dessus du
chemin.

Particularités :
Décollage petit, débutants s’abstenir.
Déco en ouest très technique !
Le décollage N-NE se trouve en
contrebas de la chapelle.
Ne pas voler par vent fort du Nord.

Particularités :
Déco non ofﬁciel, thermiques assez
forts. Repose en arrière du déco
aisée.

Accès :
De Saurier rejoindre Creste par la
route, se garer au parking (panneau
FFVL) puis prendre à pied le sentier
jusqu’au déco (10’)
Particularités :
Site à excellent rendement thermique
dès le matin.
Départ des vols de plus de 100 km !

#/.4!#43
Hotel-Restaurant MAGNE à Saurier - 04 73 71 22 76
Walter Magne 06 63 11 93 39
Club ASBF Vol Libre - jackasbf@free.fr
Club Air Bouz Band - airbouzband@yahoo.fr
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059DEDÅME
Le Pic d’Ysson

Valbeleix
La Roche Nité

La Montagne
de la Plate

Alt. 850 m

Alt. 1180 m

Alt. 1535 m

O / NO / N / SO SE / E

SO / O

N / NE

3)4%/&&)#)%,

3)4%/&&)#)%,

3)4%././&&)#)%,

A 10 km à l’ouest d’Issoire

A 10 km au sud-est de Besse

Dénivelé : de 150 à 350 m

Dénivelé : 420 m

Atterros :
- FFVL coté ouest (déniv 200 m)
- Au sommet
- Au pied coté nord (déniv 150 m)
- Antoingt (déniv 350 m)

Atterros :
- FFVL à 1 km au sud du village,
le long de la D26
- Au déco

Record : 56 km, le 30 juillet 1997
par Eric Lecorché
Accès :
D’Issoire prendre la D32 et rejoindre
Solignat.
À Solignat, tourner à droite direction
le Pic D’Ysson, continuer la petite
route jusqu’au sommet.
Se garer au parking en faisant
attention à son stationnement
(parking petit et limité).
Ou se garer au niveau du coin
piquenique et monter à pied
par le sentier balisé (15 mn).
Particularités :
Magniﬁque point de vue à 360°
sur une très grande partie du
département !
Repose au déco (ou juste en-dessous
si ça ne tient pas) aisée.
Décollages possibles sur toutes les
faces !
Contact :
Charles Brun : 06 99 62 42 99

Au nord de Super-Besse, au-dessus
de l’entrée de la vallée de Chaudefour
Dénivelé : 630 m
Atterros :
- Aux environs de Voissières choisir
un pré libre et fauché.

Accès :
De Besse, de Murol ou du MontDore rejoindre le Rocher de l’Aigle,
Accès :
se garer au parking et rejoindre le
De Saurier prendre la D26 et rejoindre sommet en suivant la crête (déniv
Valbeleix (vous passerez devant
350 m - de 45’ à 1 h de marche)
l’atterro) de Besse prendre la
Particularités :
D36 puis à gauche la D127 jusqu’à
- Magniﬁque vol rando !
Valbeleix. À Valbeleix prendre la
- Après décollage tourner tout de
D127 puis ensuite la 1ère à gauche
suite à droite aﬁn de ne pas pénétrer
direction Roche Nité.
dans la vallée de Chaudefour
Une fois arrivé sur le plateau, soit
dont le survol est interdit à moins
se garer au parking et ﬁnir à pied
de 300 m !
par le sentier (5’),soit continuer
- Pas d’atterro ofﬁciel, ne pas se
et prendre le 1er chemin à droite
poser n’importe où dans la vallée
jusqu’à 200 m du déco.
de Voissières !
Particularités :
Magniﬁque site à waggas et repose
à gogo au déco !
Attention par fort vent d’ouest, site
très turbulent, très sain par SO .
Si l’herbe est haute à l’atterro, se
renseigner pour autre atterro.
Record : 65 km, le 9 juillet 2009
par René Belin

Contacts :
Hotel-Restaurant MAGNE à Saurier
Tél. 04 73 71 22 76
Club ASBF Vol Libre - jackasbf@free.fr
Club Air Bouz Band - airbouzband@
yahoo.fr
Pascal Perchat : 06 08 34 50 54
Charles Brun : 06 99 62 42 99
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Puy de Sancy

Le Téléphérique

Le Cacadogne

Alt. 1886 m

Alt. 1740 m

Alt. 1785 m

N / NE / S / SO

NE / E

O / NO

3)4%/&&)#)%,

3)4%/&&)#)%,

3)4%././&&)#)%,

Au sommet de la station du Mont-Dore

A l’arrivée du télephérique

Dénivelé : 700 m

Dénivelé : 380 m

Atterros :
- FFVL ofﬁciel du Mont-Dore, le long
de la route menant a la station,
après la Prade-Haute
- A la station

Atterros :
- A la station (attention aux cables).

Record : 79 km, le 25 juillet 2006
par Jacques Gibert.
Accès :
Prendre le téléphérique, puis rejoindre
le sommet du Puy de Sancy
(dénivelé 120 m, compter entre 15
et 20’) aﬁn de prendre les infos sur
le vent météo.
Le décolagee en nord est une
plateforme située 20 m sous le sommet,
en sud déco dans la combe opposée.
Particularités :
Le Puy de Sancy est le point
culminant du Massif Central, au
sommet table d’orientation !
Attention à ne pas voler par un vent
trop fort en nord et attention aux
cables du télephérique.
L’atterro est à ﬁnesse 5, possibilité
de se poser en dessous de la station,
dénivelé 530 m.
En sud pas d’atterro ofﬁciel, le vol
s’effectuant sur le cirque de la
Fontaine Salée, en cas de vache il
faudra beaucoup marcher sinon la
face est un magniﬁque tremplin
pour les départs en cross.

Accès :
Prendre le télephérique, le déco est
à la sortie sur la gauche.
On peut aussi décoller du Pas de
l’Ane 70 m plus haut.

Versant est de la vallée
du Mont-Dore
Dénivelé : 650 m
Atterros :
- FFVL ofﬁciel du Mont- Dore ou à
la station
Record : 38.4 km le 3 septembre
2010 par Jacques Faure
Accès :
Prendre le téléphérique, puis suivre
le sentier qui passe au pied du Sancy
jusqu’au Pan de la Grange et ensuite
continuer par le GR4 jusqu’au sommet.
Compter entre 25 et 35 mn.
Particularités :
Magniﬁque vol rando, le déco au
sommet est un grand dome herbeux !
Si ça ne rentre pas à l’atterro, possibilité de se poser dans un pré endessous
en l’absence de vaches.

#/.4!#43
Club Air Bouz Band - airbouzband.free.fr
airbouzband@yahoo.fr
Gilles : 06 82 44 02 13 - Antoine : 06 62 57 70 73

Webcam : m.webcam-hd.com/mont-dore/sommet
Tarifs Parapente sur présentation de la licence.

3ANCYPARADAYS
RENCONTREAMICALE

LEJUILLET
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Le Cliergue

Les Eggravats

Le Roc de Cuzeau

Alt. 1690 m

Alt. 1450 m

Alt. 1730 m

E / NE

O / NO

NE/ E

3)4%././&&)#)%,

3)4%/&&)#)%,

3)4%/&&)#)%,

Versant ouest de la vallée du
Mont-Dore

Versant est de la vallée du Mont-Dore

Versant est de la vallée du Mont-Dore

Dénivelé : de 350 à 650 m

Dénivelé : 500 m

Atterros :
- FFVL ofﬁciel du Mont-Dore
- Tout au long de la crête
- Au col de la Croix St-Robert

Dénivelé : de 280 à 860 m
Atterros : pas d’atterros ofﬁciels
- Au col déniv 280 m
- Aux environs de Monneaux déniv
600 m - Fin 5
- Aux environ de Voissières déniv
810 m - Fin 6
- Aux environs de Chambon/Lac
déniv 840 m - Fin 7
- Au Lac Chambon déniv 860 m, Fin 8

Atterros :
- FFVL ofﬁciel du Mont-Dore
Accès :
- Soit prendre le télephérique et
suivre les crêtres par le GR 30 jusqu’au
sommet (45 mn), le décolage est
40 m plus bas !
- Soit du parking de la station monter
par le Val de Courre (déniv 400 m)
- Soit depuis le Salon du Capucin
suivre le sentier qui va rejoindre le
GR 30 et continuer jusqu’au sommet
(déniv 230 m).
Particularités :
Quelque soit l’accès choisi, superbe
vol rando. Décollage immense et
herbeux !

Record : triangle de 58 km, le 21
juillet 2013 par JB Landry.
Accès :
Du col de la Croix St-Robert,
prendre le sentier en direction du
sud puis bifurquer à droite après la
manche à air, traverser le plateau
aﬁn de rejoindre la cassure (10mn).
Décollage possible tout au long de
la cassure jusqu’au Cuzeau !
Particularités :
Magniﬁque site à soaring, possibilité
de remonter jusqu’au Cacadogne en
suivant les crêtes.
Repose tout le long de la crête aisée,
herbe à gogo !

Accès :
Du col de la Croix St-Robert, suivre
le GR4 en partant au sud jusqu’au
sommet, 30’ à 40’ de marche.
On peut décoller du sommet, voire
d’un peu plus bas selon le vent, vol
possible avec du SE ou du N faible.
Particularités :
Magniﬁque vol rando sur des espaces
totalement vierges et belles ﬁnesses
pour aller le plus loin possible!

#/.4!#43
Au Mont-Dore
Gilles : 06 82 44 01 13 - Antoine : 06 62 57 70 73
Club Air Bouz Band - airbouzband.free.fr
airbouzband@yahoo.fr
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La Perdrix
Puy Ferrand

Le Chambourguet

Alt. 1820 m / 1850 m

Alt. 1520 m

Alt. 1720 m

S / SO

O / SO / S / E

O / NO / S / SO / SE

3)4%/&&)#)%,

3)4%/&&)#)%,

3)4%/&&)#)%,

Sommet de la station, au-dessus
de la gare d’arrivée
Dénivelé : 530 m ou 660 m
Atterros :
- Ofﬁciel de Super-Besse
- Le Gelat (ﬁnesse 7.5)
Record : 63,8 km, le 9 sept. 2012
par Patrick Léoty.
Accès :
Depuis la gare d’arrivée des télécabines, le déco de la Perdix est 30m
au-dessus, continuer le sentier pour
rejoindre le Puy Ferrand (1850 m)
magniﬁque dôme herbeux.
Attention le survol de la vallée de
Chaudefour derrière le déco est
interdit à moins de 300 m sol !

En arrivant à Super-Besse, le
Chambourguet est la montagne sur
votre droite au-dessus de la station
Dénivelé : 230 m ou 340 m
Atterros :
- Ofﬁciel de Super-Besse
- Au pied
- Le Gelat
Record : 58.5 km, le 19 juillet 2003
par Jacques Faure.
Accès :
Depuis Super-Besse,
- soit monter à pied depuis la station
(dénivelé 230 m)
- soit en voiture, rejoindre le chateau
d’eau au-dessus du VVF, se garer et
continuer à pied par le chemin puis
bifurquer à droite jusqu’au sommet
(déniv 100 m - 15 mn)
Particularités :
Du sommet magniﬁque vue
panoramique sur le massif !
Site excellent en thermique !
Attention lors du survol de la
station.

Le Paillaret

A l’ouest de Super-Besse, au dessus
du Col de la Geneste
Dénivelé : de 360 à 540 m
Atterros :
- Ofﬁciel de Super-Besse (déniv
430 m)
- Au col (déniv 360 m)
- Le Gelat (déniv 540 m - ﬁnesse 8)
- Au sommet
Record : 92.10 km, le 18 avril 2011
par Jean-Yves Figon
Accès :
- Du Col de la Geneste monter à pied
par le GR (déniv 360 m, 45 mn).
- De Super-Besse monter par les
télécabines puis redescendre
jusqu’au col de Couhay et rejoindre le
déco en traversant le plateau (20 mn).
En décollant de la Perdrix on rejoint
facilement en vol le Paillaret !
Particularités :
Rendement thermique excellent,
paradis du wagga, du soaring et de
la repose au sommet !

Video 360°
www.sancy.com/dyn/index.php
Webcam
www.sancy.com/pratique/webcams
Tarifs Parapente sur présentation de
la licence. Attention au câble de la
tyrolienne qui traverse le lac !
Atterrissage interdit sur les pistes de
ski pendant la saison.
#/.4!#43
Club Air Bouz Band - airbouzband.free.fr
airbouzband@yahoo.fr
Pascal Perchat : 06 08 34 50 54
Eric David : 06 10 39 09 76



059DEDÅME
Chastreix
Le Mont-Redon

Puy de l’Ouire

Puy Gros

Alt. 1580 m

Alt. 1505 m

Alt. 1485 m

O / SO / S

O / NO / N / SO

O / SO / S / SE

3)4%././&&)#)%,

3)4%/&&)#)%,

3)4%/&&)#)%,

Versant ouest du massif du Sancy
Dénivelé : de 250 à 480 m
Atterros :
- Au parking
- En fond de vallée, entre Reboison
et Chastreix choisir un pré libre et
fauché

Entre Orcival et le Mont-Dore,
au dessus du lac de Guéry
Dénivelé : de 250 à 500 m
Atterros :
- Au pied, au-dessus de la D983,
coté est (déniv 250 m)
- Au village du Cros atterro ofﬁciel

Au-dessus de la Bourboule et de
Murat le Quaire à proximité de la
Banne d’Ordanche
Dénivelé : 580 m
Atterros :
- Derrière l’usine d’eau du Mont-Dore,
le long de la voie ferrée, grand pré
en longueur.
Du 15 mars au 15 nov., contacter
impérativement Mr Ramade, au Café
des Planches, afin de demander
l’autorisation O4 73 81 00 83
- Au déco
- A la voiture !

Accès :
Depuis Super-Besse, Le Mont-Dore
ou La Bourboule, rejoindre
Chastreix, ensuite suivre la D650
direction Station de Chastreix/Sancy
pendant 3 km, se garer au parking
du Roc de Courlande sur la droite
et monter à pied au sommet (déniv
250 m - entre 20 et 30 mn)

Record : 28.5 km, le 27 mai 2006
par Walter Magne.
Accès :
Du Mont-Dore ou Clermont, rejoindre
le col de Guéry, se garer au parking
et prendre le GR qui part à l’est,
jusqu’au sommet déniv 250 m
(35’ à 45’)

Record : 66.5 km le 6 septembre
2014 par Sébastien Zanoletti

Particularités :
Possibilité de décoller tout au long
de la montée !
Extraordinaire pentes herbeuses !
Site à wagas et gonﬂages de partout !

Particularités :
Très beau vol rando. Le déco est un
vaste dome herbeux !
Du sommet magniﬁque panorama
sur la chaine des domes et le massif
du Sancy.
En vol le survol des roches Tuillères
et Sanadoire est fabuleux !
On peut aussi décoller en surplomb de
la D683 exclusivement avec du NO

Accès :
Du Mont-Dore ou de la Bourboule
rejoindre Murat le Quaire et prendre
la route de la Banne d’Ordanche.
Se garer au départ d’un chemin
forestier 600 m avant le parking
de la Banne.
A pied prendre le chemin puis suivre
le sentier jusqu’au sommet 45 mn
(déniv 250 m).

Contact :
Eric David : 06 10 39 09 76

Particularités :
Décollage superbe sur toute les faces.
Vue magniﬁque depuis le sommet.
Site excellent en thermique, même
en hiver !
Possibilité de décolller du Tenon
en O / SO. Alt. 1400 m.
Décollage interdit sur la Banne
d’Ordanche.

#/.4!#43
René Belin : 06 99 53 90 70
Club Air Bouz Band - airbouzband.free.fr
airbouzband@yahoo.fr
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Puy de l’Angle

Le Mareuilh

Alt. 1730 m

Alt. 1560 m

Alt. 1630 m

S / SO / O / E

O / NO

E / N / SE / NO

3)4%/&&)#)%,

3)4%/&&)#)%,

3)4%/&&)#)%,

Au-dessus du Mont-Dore, à l’est.
Dénivelé : de 280 à 830 m
Atterros :
- FFVL du Mont-Dore (déniv 600 m)
- Au col (déniv 280 m)
- La Ferme de l’Angle (déniv 470 m)
- Monneaux (déniv 600 m)
- Voissières (déniv 830 m)
- Lac Chambon (déniv 860 m)
Record : 117 km, le 21 avril 2007
par Lolo Coutarel.
Accès :
Du Mont-Dore, monter par la route au
Col de la Croix St-Robert, se garer et
monter au sommet à pied par le GR.
Dénivelé 280 m, compter entre 30’
et 40’.
Particularités :
Magniﬁque décollage offrant la
possibilité de décoller en est, en
ouest ou en sud selon le vent !
En ouest le vol s’effectue coté
Mont-Dore.
En est magniﬁque vol jusqu’à
Voisières, pas d’atterros ofﬁciels,
choisir un pré fauché.
Site à excellent rendement thermique
et à départ de cross.
Au col poser impérativement au sud
de la route et près de la manche à air !!

Puy de la Tache

Au-dessus du Mont-Dore, au pied
de l’Angle.

Entre le lac Chambon et le Mont-Dore.

Dénivelé : de 300 à 470 m

Dénivelé : de 230 à 500 m
Atterros :
- Au col (déniv 230 m)
- Aux environs de Surains ou
d’Intérioux (choisir un pré fauché,
se renseigner auparavant)

Atterros :
- FFVL du Mont-Dore (déniv 430 m)
- La Ferme de l’Angle (déniv 300 m)
- Au sommet
- Au col (déniv 280 m)
Record : 73 km, le 4 sept. 2010 par
Jean-Yves Figon.
Accès :
Idem que pour l’Angle, prendre le
même sentier, au petit col tourner à
gauche jusqu’au sommet.
Accès rapide (15’) déniv 110 m
Particularités :
Décollage autorisé seulement en
l’absence de moutons, sinon ﬁnir de
monter à l’Angle !
Site permettant souvent de raccrocher
l’Angle et à excellent rendement !

Balise FFVL 143 987.5 Mhz

Record : 208 km, le 25 juillet 2004
par Jean-Yves Figon.
Accès :
Du Mont-Dore ou du Lac Chambon
rejoindre le col de la Croix-Morand,
se garer au parking et monter au
sommet par le sentier (de 25’ à 40’).
Déniv 230 m.
Particularités :
Site du record d’Auvergne et du
Massif Central lors des Sancy ParaDay 2004. Vaste décollage herbeux
permettant de jouer à ras du sol !
En Est magniﬁque soaring jusqu’à
l’Angle.
Vol possible en SE si le vent n’est pas
trop fort.
Atterrissage strictement interdit
sur tout le domaine de la Ferme
de Dyane.

#/.4!#43
Le Buron du Col
Tél. 04 73 22 14 25 - www.buronducol.fr
Au Mont-Dore - Gilles : 06 82 44 01 13 - Antoine : 06 62 57 70 73
Club Air Bouz Band - airbouzband.free.fr - airbouzband@yahoo.fr



059DEDÅME*/"
Le Mont Chouvé

Le Cornillon

Le Bien

Alt. 1460 m

Alt. 1130 m

Alt. 1000 m

O / SO

O / NO

O

3)4%/&&)#)%,

3)4%/&&)#)%,

3)4%/&&)#)%,

A l’est de Job, sous Pierre sur Haute

Au nord de Job

Balise FFVL
www.balisemeteo.com/balise.
php?idBalise=30
143 987.5 Mhz

Dénivelé : 480 m

Dénivelé : 800 à 880 m

Record : 82 km, le 11 juillet 2003
par Christian Sergère

Atterros :
- Ofﬁciel à Job

Atterros :
- Job - Déniv 800 m
- La Forie - Déniv 880 m

Accès :
À la sortie de Job, prendre à droite
la D 255 direction Col du Chansert;
1.5 km avant le col, prendre à
gauche un très bon chemin,
(en suivant les panneaux),puis à
nouveau à gauche jusqu’au déco.

Record : 132 km, le 15 juin 2011
par Christophe Fulchiron
Accès :
À la sortie de Job, prendre à droite
la D 255 direction Col du Chansert ;
au col du Chansert, tourner à droite
et suivre la petite route goudronnée
jusqu’au sommet.

Au-dessus de Job, sur la route du
col du Chansert
Dénivelé : 350 m
Atterros :
- Ofﬁciel à Job
Accès :
À la sortie de Job, idem que pour le
Chouvé et le Cornillon, arrivé aux
Clalet des Blancs, se garer, le déco
est juste au-dessus sur la droite.

#/.4!#43
Club DCLF
boulanger.antoine@wanadoo.fr - www.dclf.free.fr

,ESCLUBSDU0UYDE$ÅME
Air Bouz Band - www.airbouzband.free.fr

Walter MAGNE - airbouzband@yahoo.fr

06 63 11 93 39

ASBF Vol Libre

Jacques FAURE - jackasbf@free.fr

06 86 69 15 29

Delta Club Livradois Forez - www.dclf.fr

A. BOULANGER - boulanger.antoine@wanadoo.fr

06 72 31 86 45

Flying-ligou.net

Laurent GAUME - laurentgaume@free.fr

06 73 99 44 47

LAV

J-Y GARDON - jean-yves.gardon@wanadoo.fr

06 22 72 31 65

Paraplaineair - paraplaineair.wordpress.com

Charles BRUN - paraplaineair@gmail.com

06 99 62 42 99

Les Polyvolants de St-Sandoux

Arnaud ROBLET - aroblet@free.fr

06 64 71 55 65

Volcan Parapente

Bernard AMBRE - volcan.parapente@laposte.net

06 60 67 68 86

Vol Libre des Volcans

Christophe DE MARTRIN - vollibrevolcans@yahoo.fr

04 73 62 12 51
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Les 3 Capitaines
(Liaison Super Besse)

La pente école
du Sancy

Le Mont-Dore
Les Coulées

S

S / SO

N / NE

3)4%/&&)#)%,

3)4%/&&)#)%,

3)4%/&&)#)%,

Dénivelé : 200 m

Dénivelé : 100 m

Dénivelé : 350 m

Atterros :
Au téléski du « Ferrand Sud »,
hors des pistes balisées.

Atterros :
En amont de la piste « Cabane »

Atterros :
La zone d’atterrissage se fait exclusivement en zone piste non balisée,
sur la ﬁn des coulées « au pied de la
A » avant le croisement des pistes
« Isards » et « Dore » (UTM
X : 485686, Y : 5042775 31T).

Accès :
Prendre le téléphérique du Mont
Dore puis le téléski du « Ferrand
Nord ». Au sommet, descente possible
parallèlement à la piste des
« Trois Capitaines » (à droite de la
piste), hors du balisage.
Particularités :
Le forfait « Speed Riding» est délivré
sur présentation d’une licence
« volant » et donne accès, en fonction
du vent, aux remontées mécaniques
suivantes : Téléphérique, Téléski du
Pas de l’Ane, Téléski du Ferrand
Nord et Téléski du Ferrand Sud. Le
règlement intérieur de la pratique
du Speed Riding au Mont Dore est
afﬁché dans la gare du haut du
téléphérique.

Accès :
Prendre le téléphérique du Mont
Dore puis le téléski du « Pas de
l’Ane ». Redescendre sur l’épaule
en contrebas du sommet du Sancy.
Particularités :
Toute pratique (décollage, ski sous
voile, atterrissage ou gonﬂage...)
doit se faire impérativement en
dehors des pistes balisées.
Le forfait « Speed Riding» est délivré
sur présentation d’une licence «
volant » et donne accès, en fonction
du vent, aux remontées mécaniques
suivantes : Téléphérique, Téléski
du Pas de l’Ane, Téléski du Ferrand
Nord et Téléski du Ferrand Sud. Le
règlement intérieur de la pratique
du Speed Riding au Mont Dore est
afﬁché dans la gare du haut du
téléphérique.

#/.4!#4
Bourgeade Frédéric
06 61 24 11 45



Accès :
Prendre le téléphérique du Mont Dore.
L’aire de décollage ofﬁcielle est située
sur la partie haute des coulées, au
nord de la piste « Sancy », entre les
voies dites « A prime » et « Mucken »
(UTM X : 485588, Y : 5042150 31T)
En orientation de vent Est faible, le
décollage sous la terrasse du bar, en
amont de la piste « Sancy » assure un
décollage plus aisé et plus sécuritaire.
Ce décollage est toléré à condition
que la piste « Sancy » ne soit pas
utilisée par les skieurs.
Particularités :
Toute pratique (décollage, ski sous
voile, atterrissage ou gonﬂage...)
doit se faire impérativement en
dehors des pistes balisées. Le forfait
« Speed Riding» est délivré sur
présentation d’une licence « volant »
et donne accès, en fonction du vent,
aux remontées mécaniques suivantes
: Téléphérique, Téléski du Pas de
l’Ane, Téléski du Ferrand Nord et
Téléski du Ferrand Sud. Le règlement
intérieur de la pratique du Speed
Riding au Mont Dore est afﬁché dans
la gare du haut du téléphérique.

#!.4!,
Chabraire

Cheylade

Col d’Aulac

Alt. 1530 m

Alt. 1250 m

Alt. 1200 m

O / NO

O

SO

3)4%/&&)#)%,

3)4%/&&)#)%,

3)4%/&&)#)%,

Au-dessus du village du Claux

Au-dessus du village de Cheylade

Au nord du Falgoux sur la D 63

Balise FFVL 143 987.5 Mhz
www.balisemeteo.com/balise.
php?idBalise=46 ou Tél. : 04 71 78 94 96

Dénivelé : 250 m

Dénivelé : 410 m
Atterros :
- La Morethie
- En arrière du déco

Dénivelé : 480 m
Atterros :
- D’Enchaniers à l’est du Claux
Alt. 1050 m
Record : 105 km, le 28 juillet 2003
par Olivier Rodde
Accès :
Au départ du Claux, direction la
Jarrige jusqu’au relais télévision,
suivre le chemin forestier jusqu’au
« parking inférieur » qui se trouve
presque à la lisière supérieure de la
forêt. La dernière partie du chemin
est très difﬁcile et seulement
accessible en véhicule 4X4 jusqu’au
« parking supérieur ». A peine 10 mn
de marche permettent de rejoindre le
décollage depuis le « parking inférieur ».
Conditions de vols :
Bonnes conditions thermiques mises
en valeur avec un vent météo faible à
modéré de sud-ouest à nord-ouest.
La repose sur le plateau derrière le
décollage est facile et sans grosse
turbulence même par vent fort.
Dangers et difficultés :
En cas de vent de nord-ouest,
préférez l’aire de décollage qui se
trouve 200 m plus au nord, à coté
du « Parking supérieur ».

Atterros :
Cheylade - Alt. 1000 m
Accès :
Au départ de Cheylade, prendre la
rue qui monte en face l’Hôtel de la
Vallée et suivre la voie principale en
direction de Codebos. Sur 2.5 km,
la route est goudronnée, puis les
derniers 500 m sont plus accidentés,
mais toujours accessible en véhicule
de tourisme. Laisser les véhicules
dans le dernier lacet qui se trouve
juste sous le décollage que l’on
rejoint à pied (50 m).
Conditions de vols :
Bonnes conditions thermiques
mises en valeur avec un vent météo
faible à modéré d’ouest à sud-ouest.
La repose sur le plateau derrière et
au sud du décollage est facile et
sans grosses turbulences. La grande
combe, au nord du décollage face à
Cheylade est souvent généreuse en
thermique et en restitution.

Record : 78.8 km, le 19 mai 2009
par Nicolas Treins
Accès :
Accessible en voiture. Le décollage
est à 300 m de l’Auberge du col
d’Aulac, direction Trizac, puis 1er
chemin à droite.
Conditions de vols :
Bonnes conditions thermiques
mises en valeur avec un vent météo
faible à modéré de sud-ouest.
Dangers et difficultés :
Brise souvent forte en milieu d’après
midi. La repose sur le plateau derrière
le décollage (et la clôture) est facile
et sans grosse turbulence même par
vent fort.
Important : bien refermer les clôtures.

Dangers et difficultés :
Par vent de nord ouest, le décollage
est sous le vent de la forêt.
Respecter les troupeaux et refermer
systématiquement les clôtures.

#/.4!#4
École Parapente Puy Mary au Claux - Tél. : 04 71 78 95 21
www.parapente-puy-mary.com - info@ parapente-puy-mary.com
Club Puy Mary Poppins - vincentfabre@live.fr
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Pierre
de Labro Nozières

Rocher
de Laqueuille

Embec

Alt. 1340 m

Alt. 1280 m

Alt. 1420 m

S / SE

NE / O

E / SE

3)4%/&&)#)%,

3)4%/&&)#)%,

3)4%/&&)#)%,

Entre Murat et le Pas de Peyrol, au
nord de Dienne

Entre Murat et le Pas de Peyrol, au
sud de Dienne, en face du village

Dénivelé : 290 m

Dénivelé : 230 m

Atterros :
- Las Tauves : toujours contacter
Mr Pissavy (06 82 62 70 56) avant
chaque atterrissage pour demander
quelle partie du terrain est dispo.
- Au sommet : facile
- A l’atterrissage ofﬁciel de Dienne,
à côté de la station d’épuration

Atterros :
Atterrisage de Dienne,
à côté de la station d’épuration
de Dienne.

Record : 118.5 km, le 26 mars 2012
par Nicolas Treins
Accès :
Dans Dienne, prendre la direction
Nozières et suivre la route. À Nozières,
prendre à gauche un chemin
(4x4 conseillé) sur 3 km qui monte
sur le plateau du Limon.
Respecter l’emplacement prévu
pour les véhicules sur le plateau.
Possibilité à 1 km de Dienne de
stationner la voiture sur le terreplein
au dessus de Renouziers et de
monter à pied à travers pente (30
minutes).
Conditions de vols :
Grande pente herbeuse permettant
le soaring et les transitions vers le
sommet d’Embec et le Niermont.
La repose au sommet est facile et
sans grosse turbulence même par
vent fort.
Dangers et difficultés :
Attention au bétail.



Accès :
De Dienne, prendre la D680 puis
la D3 en direction de Murat. Juste
dans le premier virage, prendre le
chemin à droite sur 1.5 km.
Conditions de vols :
Falaise idéale pour soaring tout au
long de la pente. Pierrier en dessous
pour les thermiques l’après-midi.
Dangers et difficultés :
Falaise en sortie de décollage
et attention à la surfréquentation.
Repose au décollage délicate.

Entre Murat et le Pas de Peyrol,
au nord-ouest de Dienne, au dessus
du village
Dénivelé : 370 m
Atterros :
En bas, dans la vallée de la Santoire,
à côté de la station d’épuration.
Accès :
4x4 indispensable. À Dienne,
prendre la piste à côté du cimetière
et la suivre jusqu’au plateau du
Limon. Monter vers la croix du
gendarme, prendre à gauche et suivre
le chemin, se garer devant la cloture
et continuer 10 min à pied. Bien
refermer les clôtures, site délicat.
Conditions de vols :
Bonnes conditions thermiques à
partir de 11h grâce à l’orientation
du site. Cross facile entre Pierre de
Labro et le Puy Mary.
Dangers et difficultés :
Attention au vent O et NO (turbulences).

#/.4!#43
Ecole de parapente Thang-ka - Jo
Tél. : 06 62 18 82 60 - E-mail : thang.ka15@gmail.com
www.thang-Info-ka.com
Notams, activation couloirs, météo, sites aussi pour smartphones :
www.info-parapente-cantal.fr

#!.4!,
Plomb du Cantal
Engolneuf

L’Elancèze

Alt. 1800 m

Alt. 1550 m

O / NO/ N

O / NO / N (faible)

3)4%/&&)#)%,

3)4%/&&)#)%,

Alt. 1450 m
NO / N

3)4%/&&)#)%,

Entre Murat et le Pas de Peyrol, au
sud-ouest de Dienne
Dénivelé : 400 m
Atterros :
- L’atterrissage de Dienne, à côté de
la station d’épuration de Dienne.
- Repose au décollage possible.
Accès :
4x4 indispensable. De Dienne,
prendre la D680 et puis la D3 en
direction de Murat. Juste dans le
premier virage, prendre le chemin
à droite sur 1,2 km. Prendre le
chemin à gauche sur les estives (ﬁl
électrique qui passe au-dessus du
portail). Continuer sur cette piste,
passer 2 clôtures, monter fort entre
les genêts, se garer devant la clôture
et continuer 10 min. à pied.
Attention de bien refermer les clôtures.
Conditions de vols :
Bonnes conditions thermiques
l’après-midi et en restitution le soir.
Possibilité de raccrocher le Rocher
de Laqueuille.
Dangers et difficultés :
Attention au ﬁls barbelés juste en
dessous du décollage.

Sommet de la station du Lioran

Au sud, au dessus de Mandailles

Balise FFVL 143 987.5 Mhz
ou Tél. 04 56 38 60 80

Dénivelé : 620 m

Dénivelé : 570 m ou 840 m
Atterros :
- Prairie des Sagnes. Alt. 1230 m
- St-Jacques des Blats - Stade Alt. 965 m
Record : 161 km, le 9 juillet 2003
par JM Vigand
Accès :
Téléphérique de la station du Lioran
(contacter le 04 71 49 50 09
ou le 04 71 49 50 08 pour les heures
d’ouverture). Laisser les voitures
au parking. Portage des deltas par
l’escalier extérieur.
Conditions de vols :
Dynamique et surtout thermique.

Atterros : Mandailles
Accès :
Depuis le col du Pertus,
chemin en sous-bois (GR 400)
45 mn de marche environ, 240 m
de dénivelé.
Conditions de vols :
Bon site pour départ en cross par
vent d’ouest à nord faible.
Dangers et difficultés :
Turbulent par vent de nord fort
(rouleaux du Puy Mary).

Le Tal
Alt. 1200 m
O / SO

Dangers et difficultés :
Dangereux par vent de nord-est
et vent descendant la vallée de la
Cère. Attention aux câbles du
téléphérique.
WEBCAM : www.lelioran.com/index.php

Contacts :
Marc Faucher
Tél. 06 08 58 31 77
Jean Jacques Théodore
Tél. 06 85 32 50 21
Ecole CANTAL AIR LIBRE
Tél. 06 78 01 69 51
04 71 43 78 50
cantalairlibre@hotmail.fr
www.cantalairlibre.com

3)4%/&&)#)%,

A l’est, au dessus de Mandailles
Dénivelé : 270 m
Atterros : Mandailles
Accès : Au col du Pertus, 15 mn
de marche par le sentier en sousbois qui suit quasiment la courbe
de niveau en longeant le ﬂanc de
montagne.
Dangers et difficultés :
Turbulent par vent de S et N.
Contacts :
Michel Montimart
Tél. 04 71 47 13 13
ou 06 71 68 55 24



#!.4!,
Col de
Redondet

Puy Mary
Col sud

Pas de Peyrol

Alt. 1530 m

Alt. 1630 m

Alt. 1620 m

S / SE

S / SO

NE / E

3)4%/&&)#)%,

3)4%/&&)#)%,

3)4%/&&)#)%,

2 km à l’ouest du Puy Mary, sur la D17

Arête sud du Puy Mary

Au-dessus du bar-restaurant du col

Dénivelé : 190 m, 510 m ou 600 m

Dénivelé : 290 m, 610 m ou 700 m

Dénivelé : 210 m ou 570 m

Atterros :
- Gindrou - Alt. 1340 m
- Liadouze - Alt. 1020 m
- Mandailles - Alt. 930 m

Atterros :
- Gindrou - Alt. 1340 m
- Liadouze - Alt. 1020 m
- Mandailles - Alt. 930 m

Atterros :
- Buron d’Eylac - Alt. 1410 m
- La Maurinie - Alt. 1050 m

Record : 119 km, le 7 juin 2013
par Nicolas Treins

Record : 70.8 km, le 1er août 2004
par Sylvain Ridard

Accès :
D17 en direction d’Aurillac à
1,75 km du Pas de Peyrol.
Décollage en bordure de route.

Accès :
- Garer sa voiture au parking situé
sur la face nord de Roche Noire
(D17). Marcher sur la route 250m
vers le Pas de Peyrol et prendre le
sentier qui passe entre le Puy Mary
et Roche Noire.Longer la face sud
du Puy Mary jusqu’au col. 15 mn de
marche.
- Garer la voiture au Pas de Peyrol.
Suivre la D680 sur environ 300 m.
Prendre le 1er sentier à droite
(variante du GR4) vers la Brèche
de Rolland (20 mn de marche).

Conditions de vols :
Brise de vallée, soaring / vol
thermique.
Dangers et difficultés :
Turbulent par Vent Ouest. Décollage
situé dans un col : effet Venturi
Contacts :
Marc Faucher 06 78 01 69 51
Michel Montimart
04 71 47 13 13 ou 06 71 68 55 24

Record : 74.2 km par Vincent Fabre
le 11 août 2012
Accès :
5 mn de marche depuis le Pas de
Peyrol en direction du Puy de la
Tourte.
Conditions de vols :
Bonnes conditions en régime de
brises ou de vent de nord-est à est.
Dangers et difficultés :
Sans ascendance, la transition vers
l’atterrissage de la Maurinie ou du
buron d’Eylac nécessite une bonne
ﬁnesse !.

Conditions de vols :
Brise de vallée, soaring / vol
thermique.
Dangers et difficultés :
Turbulent par Vent Ouest.

,ESCLUBSDU#ANTAL
ENVOL CANTAL

Gilbert DARGES - gilbert.darges@wanadoo.fr

04 71 64 56 77

PUY MARY POPPINS

Vincent FABRE - vincentfabre@live.fr

06 87 72 70 66

LES RATAPANADES

Gilles TROMBETTA - ratapanade@aol.com

04 71 20 80 50

RID’AIR TEAM CANTAL
cafcantaparapente.blogspot.com

Bruno NIGOU - bnigou@wanadoo.fr

06 61 19 16 28
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Puy de la Tourte

Brezons Rocher
de la Boyle

Vic sur Cère

Alt. 1700 m / 1680 m

Alt. 1300 m

Alt. 1080 m

SO / O

NO / N

3)4%/&&)#)%,

3)4%/&&)#)%,

NE

O

3)4%/&&)#)%,

En face du Puy Mary, par rapport
au col

Dans la vallée de Brezons,
au sud du Plomb du Cantal

(NE) Dénivelé : 290 m ou 650 m

Dénivelé : 480 m

Atterros :
- Buron d’Eylac - Alt. 1410 m
- La Maurinie - Alt. 1050 m

Atterros :
- La Boyle / Farreyre - Alt. 820 m
- Au déco

(O) Dénivelé : 630 m

Record : 101.50 km, le 17 mars
2010 par Nicolas Treins

Atterros :
- Pont des Eaux - Alt. 1050 m
Record : 96.7 km le 28 mai 2014
par Alain Capoulade
Accès :
20 mn de marche depuis le Pas de
Peyrol.
Conditions de vols :
Bonnes conditions thermiques en
ﬁn de matinée, sans vent ou vent
de nord-est faible à modéré.
Dangers et difficultés :
À partir du milieu de l’après midi
et sans vent météo, le décollage se
trouve fréquemment sous le vent
de la brise montante de la face
ouest.
Par vent d’Est fort, en ﬁn de journée,
il peut se produire un mouvement
ondulatoire, désorganisée et
turbulent.
Contact :
Parapente Puy Mary
Alain Capoulade - Tél. 04 71 78 95 21
info@parapente-puy-mary.com

Accès :
- De Murat : prendre Prat de Bouc,
par la D39. A La Sagnette monter
direction Vallée du Brezons puis
passer le col de la Grifoule,
et stationner dans le chemin sur la
gauche près du panneau FFVL.
- De Pierrefort : prendre Vallée du
Brezons par la D65 ou D265 passer
Brezons, puis devant l’atterro avec la
manche à air. En fond de vallée,
prendre la D39 pour remonter à la
Grifoule puis le chemin sur la droite
au panneau FFVL.
Conditions de vols :
Thermiques généreux par léger
sudouest.
Dangers et difficultés :
Éviter par SE fort, attention aux
troupeaux.
Contact :
Thang-ka - Jo
Tél. 06 62 18 82 60
thang.ka15@gmail.com
www.thang-ka.com

Au sud au-dessus de Vic/Cère
Dénivelé : 410 m
Atterros :
- Ofﬁciel de Vic sur Cère
- Au sommet
Record : 111.70 km le 24 Juillet
2004 par Jean-Luc Valadier
Accès :
Au col de Curebourse, prendre à
gauche la D 59 en direction de
Thiezac. 1 km plus loin, prendre
à droite la piste en direction de la
Tuillière sur 1,5 km. L’aire de
décollage se trouve à 200 m au
bout du petit chemin qui part sur
la gauche. L’accès momentané des
véhicules au décollage est possible
uniquement pour déposer le matériel.
Libérez le chemin et garez les
véhicules au bord de la piste principale.
Conditions de vols :
Bonnes conditions thermiques en
ﬁn de matinée, sans vent ou vent
de nord-est faible à modéré.
Dangers et difficultés :
Dangereux par vent de nord-est
(travers droit).
Contacts :
Ecole CANTAL AIR LIBRE
Tél. 06 78 01 69 51 - 04 71 43 78 50
cantalairlibre@hotmail.fr
www.cantalairlibre.com
Jean Jacques Théodore
Tél. 06 85 32 50 21
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Chaspinhac Est

Chaspinhac Nord
Lavoûte-s/-Loire

La Denise

Alt. 920 m

Alt. 900 m

Alt. 885 m

E / NE

N / N-NO

O

3)4%/&&)#)%,

3)4%/&&)#)%,

3)4%/&&)#)%,

Au nord-est du Puy-en-Velay
Dénivelé : 280 m
Atterros :
- Les Rouzeyroux
- Au décolage
Record : 63.3 km le 12 avril 2014
par Eric Vial

Au nord-est du Puy-en-Velay,
au dessus de Lavoute sur Loire

Au nord-est du Puy en Velay,
direction Clermont-Ferrand

Dénivelé : 340 m

Dénivelé : 235 m

Atterros :
- Lavoûte sur Loire
- Prairies à gauche du chemin
qui mène au relais (près du déco)

Atterros :
- Pré sur la route des Estreys
- Au déco

Record officieux : 90 km, juin
2002 par Laurent Valberg

Record : 90.5 km, le 19 avril 2002
par Michel Chazallon

Accès :
De Chaspinhac, direction Chassaure,
à 2 km, prendre à droite en
direction de la maison seule, puis le
chemin de terre à gauche (600 m).

Accès :
De Chaspinhac direction Chassaure,
à droite dans le village chemin de
terre (1.5 km) jusqu’au relais de
télévision,ensuite sentier (100 m).

Conditions de vols :
Thermiques généreux (1800 m de
gain réalisé), restits fabuleuses en
juin-juillet, et vols en dynamique
par NE. Allers-retours faciles de
10 km entre Lavoûte et Malrevers.

Conditions de vols :
Très bon rendement par vent de N,
NNO en thermique. Site complémentaire de Chaspi E.

Observations :
Ligne électrique HT à 600 m au
Nord. La repose au déco est facile.
Atterro des Rouzeyroux : Ce terrain
est petit et entouré de cultures,
ressources importantes par temps
chaud, soignez votre approche.
Possibilité de poser dans le grand
pré au-dessus, après les foins (début
juillet). Pliage sur l’atterro obligatoire.

Record : 72 km, le 23 juin 2007
par Pierre-Julien Jouve
Accès :
Du Puy en Velay, direction Clermont
par RN 102, dans la montée
(500 m) prendre à droite direction
Polignac par RD 13, ensuite
1ère route à gauche, direction La
Malouteyre et continuer jusqu’au
relais de télévision.

Conditions de vols :
Bon spot à l’arrivée d’une
perturbation.
Observations :
Vols en dynamique, repose
Le décollage est petit, ne pas décoller au déco facile dans la pente
par NO.
herbeuse.
À l’atterro de Lavoûte-sur-Loire,
Thermiques parfois généreux.
attention aux récoltes et aux
animaux, poser sur le terrain le plus
Dangers et difficultés :
à l’Est. Prairies au sud du relais,
Surveiller la vitesse du vent
ne pas poser en mai-juin (foins),
en vol (fortes variations), attention
turbulences en conditions fortes.
au relais.
L’atterro est dans le pré (NO du
déco) entre la route et la rivière.
Ne pas poser en mai-juin (foins) et
quand il y a des animaux, pas de
gonﬂages, plier en bordure.

#/.4!#4
Hommes Oiseaux de la Haute-Loire - www.hommesoiseaux.com
Michel Chazallon : 06 88 29 48 58
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L’Alambre

Chaudeyrolles

Chaudeyrolles
Sud Déco Célie

Alt. 1580 m

Alt. 1380 m

Alt. 1320 m

S / SO

N / NE

S / SE

3)4%/&&)#)%,

3)4%/&&)#)%,

3)4%/&&)#)%,

Au nord des Estables

Au nord-est des Estables, au pied
du Mézenc

Dénivelé : 160 m
Atterros :
- Les Estables - Alt. 1420 m
Record : 54.5 km, le 1er avril 2013
par Dominique Lestant
Accès :
Depuis les Estables, direction Croix
de Peccata puis par un sentier (15’).
Observations :
Atterrissage restreint en période des
foins.
WEBCAM :
www.les3monts-restaurant.fr/index.php

Dénivelé : 140 m
Atterros :
- Le Marais - Alt. 1240 m
- Au décollage
Record : 66 km, le 3 mai 2009 par
Sebastien Harre
Accès :
- Par le Puy-en-Velay, prendre
direction Les Estables puis Croix
de Peccata.
- Par St Etienne, prendre la direction
Fay sur Lignon, puis Chaudeyrolles.

Au sud de Chaudeyrolles
Dénivelé : 140 m
Atterros :
- Les Narces
Accès :
Sortie de Chaudeyrolles première à
gauche et à droite 700 m parking à
gauche dans le terrain.
WEBCAM :
www.chaudeole.fr/pages/cam-1.html

Observations :
Thermiques parfois violents,
turbulences par vent de NO.
Site souvent très fréquenté,
attention aux priorités en vol !

#/.4!#4
École Altitude Parapente aux Estables - www.altitudeparapente.fr
Tél. 04 71 05 17 56 / 06 78 52 03 71 - Chaud’Eole - www.chaudeole.fr

,ESCLUBSDEHAUTELOIRE
CHAUD’EOLE - www.chaudeole.fr

Gabriel BOULET - club@chaudeole.fr

06 07 27 84 93

HOMMES OISEAUX DE LA HTE-LOIRE
www.hommeoiseaux.com

Michel CHAZAILLON - club@hommeoiseaux.com

06 88 29 48 58

LYCÉE ST-JACQUES DE COMPOSTELLE
(Club-Ecole UNSS)

Philippe GUILLAUD - bongui.43@wanadoo.fr

06 12 22 31 03

FLYING JOSIE CREW

Laurent HUGON - ﬂyingjosiecrew@sfr.fr

06 62 45 39 47
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Retournac

Roche en Regnier

Saint-Ilpize

Alt. 640 m

Alt. 860 m

Alt. 630 m

O

S / SO

N/ NE / NO

3)4%././&&)#)%,

3)4%././&&)#)%,

3)4%././&&)#)%,

Vols devant le village de Retounac
Dénivelé : 160 m
Atterros :
- Au décollage
- Sur la rive gauche de la Loire
près de l’espace caravaning
Accès :
Du Puy, prendre la RD 103 direction
Lavoute sur Loire, Vorey. À Retournac,
avant le pont prendre à droite
direction Yssingeaux, puis à 2 km,
1ère route à gauche direction
Chenebeyre, aller aux Revers,
prendre le chemin sur la gauche.
Terminer à pied juste avant la ligne
électrique.
Particularités :
Site abrité, petite crête à soaring,
vols sympas devant le village.
Observations :
Ligne électrique au Nord (100 m),
ne pas voler par NO.
Contact :
www.hommesoiseaux.com
Stéphane Liabeuf : 06 37 36 27 96

Au Nord de Vorey, face à la plaine
de l’Emblavez

Au sud de Brioude, dans les gorges
de l’Allier

Dénivelé : 335 m

Dénivelé : 250 m

Atterros :
- Dans le paturage sur la rive
droite de la Loire face au Chambon
de Vorey
- Au décollage

Atterros :
- Le long de la D16
- Au déco
- En dessous du déco

Record : 19 km par Armand Dard
en 2004
Accès :
Du Puy, prendre la RD 103 direction
Lavoûte-sur-Loire, traverser
Vorey, prendre la 1ère route à
gauche, direction Roche en Régnier.
À la sortie des bois prendre
le 1er chemin à droite sur 100 m.
Conditions de vols :
Bon rendement en thermique,
vols en dynamique.

Accès :
Par Brioude, Vieille Brioude
prendre la D585 (Gorges de l’Allier)
jusqu’à Villeneuve-d’Allier puis à
gauche St Ilpize, ensuite
- soit prendre la D22 puis un
chemin à droite (mauvais état)
jusqu’au sommet.
- soit remonter à pied depuis le
village par un magniﬁque sentier
(20’ )
- soit se garer au château et ﬁnir
à pied jusqu’au déco (10’)

Observations :
Surveiller la vitesse du vent (balise
Contact :
de Chaspinhac).
A Brioude, Fabien : 06 67 50 60 46
Atterrissage au bord de la Loire
parfois turbulent (gradient, inversion).
Vaches possibles au-dessus du déco.
Pas de vols en présence des moutons
et prudence pour franchir le barbelé
en attendant la mise en place d’un
escalier de franchissement.
Contact :
www.hommesoiseaux.com
Jean-Baptiste Cathaud
06 79 07 10 76 / 04 71 03 23 76



Record : 21.2 km, le 10 avril 2010
par François Bataille
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Lurcy-Lévis

Le Vernet

Alt. 230 m

Alt. 430 m

NE / SO

SO

3)4%/&&)#)%,

3)4%/&&)#)%,

À 34 km au sud-ouest de Nevers.
À 16 km au nord-est de Saint Pierre le
Moutiers.
À 35 km au nord-nord-ouest de Moulins.
À 50 km au sud-ouest de Montluçon.

Au sud-est de Vichy vers le relais TV

Plateforme treuillé
Record : 109.8 km, le 31 mai 2009
par Valentin De Brabender
Accès :
- Depuis Saint Pierre le Moutier par
la D 978A
- Depuis Moulins par la D1
- Depuis Montluçon par la D3 puis
D 978A
Observations et dangers :
Ne se poser en aucun cas sur le
circuit automobile.
Carte IGN : 2526 Ouest
Longueur de la piste : 800 m

Dénivelé : 50 m
Atterros :
- Au pied
- Au déco
Record : 70 km, le 18 sept. 2000 par
Christian Sergère
Accès :
De Vichy, aller à Abrest ensuite le
Vernet puis direction les Hurlevents
(table d’orientation).
Observations :
Pas de vols en présence des moutons
et prudence pour franchir le barbelé
en attendant la mise en place d’un
escalier de franchissement.
Contact :
Vichy Parapente
merlinclaude1@gmail.com

Contacts :
Club Fil d’Air
ﬁldair03@gmail.com
ﬁldair03.blogspot.com

,ESCLUBSDEL!,,)%2
FIL D’AIR - ﬁldair03.blogspot.com

Patrick CHARNET - ﬁldair03@gmail.com

06 51 28 93 27

VICHY PARAPENTE

Claude MERLIN - merlinclaude1@gmail.com

06 08 32 73 87
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Les courants vous portent, les vents vous emportent… et vous vous
rapprochez de plus en plus de la ligne électrique. Les distances de sécurité sont à adapter en fonction de votre vitesse d’évolution.
Des vents défavorables ou une mauvaise maîtrise technique de l’appareil peuvent vous faire dériver et approcher dangereusement d’une ligne
électrique ou heurter un pylône.
En phase de décollage ou d’atterrissage, et plus généralement près du
sol, si vous ou votre appareil approchez trop près d’une ligne électrique,
sans nécessairement la toucher, vous pouvez provoquer un arc électrique appelé amorçage : vous risquez alors l’électrocution.
Les lignes peuvent être peu visibles : masquées par des obstacles
(brume, fumée, poussière…). Vues d’en haut elles contrastent peu avec
le sol, la lumière peut être aveuglante (contre jour, fatigue oculaire), les
lunettes diminuent la perception des contrastes.

Soyez donc très attentifs !

Q Analyser et répertoriez avant le décollage le risque de croisement entre votre
plan de vol et les lignes électriques ;
Q

Intégrez la recherche visuelle de lignes électriques dans votre boucle de pilotage ;

Q

Demandez conseil à votre club ;

Q

Ne tentez jamais de récupérer un objet accroché à une ligne. Appelez le
numéro d’urgence dépannage indiqué sur votre facture d’électricité ;

Q
Q

Adaptez les distances de sécurité à votre vitesse d’évolution ;

Ne vous laissez pas distraire par votre environnement (communication radio,
cible en compétition…).



