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Un rendez-vous qui s'adresse à tout les pratiquants, au monde associatif (les Clubs, lesUn rendez-vous qui s'adresse à tout les pratiquants, au monde associatif (les Clubs, les

Comités Départementaux de la Région Occitanie, la Ligue Occitanie de Vol Libre) et à tousComités Départementaux de la Région Occitanie, la Ligue Occitanie de Vol Libre) et à tous

les acteurs professionnels tels que les fabricants, les importateurs, et les écoles deles acteurs professionnels tels que les fabricants, les importateurs, et les écoles de

parapente. Ainsi qu'à toutes les personnes curieuses voulant obtenir des informations.parapente. Ainsi qu'à toutes les personnes curieuses voulant obtenir des informations.

  

La Route du Vol Hivernale, c'est l'unique événementLa Route du Vol Hivernale, c'est l'unique événement  

de parapente réalisé en hiver et en France !de parapente réalisé en hiver et en France !

A l'origine du projet : le club Luchon Vol libre, club affilié à la FFVL et l'école de parapenteA l'origine du projet : le club Luchon Vol libre, club affilié à la FFVL et l'école de parapente

professionnelle Soaring. Ils fédèrent autour d'eux Nouvel'air et les ailes du Mourtis, clubs duprofessionnelle Soaring. Ils fédèrent autour d'eux Nouvel'air et les ailes du Mourtis, clubs du

Haut-Comminges et les professionnels de la vallée de Luchon.Haut-Comminges et les professionnels de la vallée de Luchon.

Les clubs Toulousains les Toiles du Sud et le TCMS Vol Libre les assisteront dansLes clubs Toulousains les Toiles du Sud et le TCMS Vol Libre les assisteront dans

l'organisation. Au total 36 bénévoles seront présents.l'organisation. Au total 36 bénévoles seront présents.

Tous s'unissent autour de cet événement pour apporter leur expérience et savoir faire.Tous s'unissent autour de cet événement pour apporter leur expérience et savoir faire.

Chacun dans son domaine, dans sa spécialité, apportera ses compétences et sa dynamiqueChacun dans son domaine, dans sa spécialité, apportera ses compétences et sa dynamique

pour offrir un grand événement dont l’objectif est de promouvoir l'activité parapente et lapour offrir un grand événement dont l’objectif est de promouvoir l'activité parapente et la

vallée de Luchon.vallée de Luchon.

L’esprit de la Route du Vol Hivernale repose sur la convivialité et le partage qui sont desL’esprit de la Route du Vol Hivernale repose sur la convivialité et le partage qui sont des

valeurs fortes dans l'activité.valeurs fortes dans l'activité.



Sur 3 jours (les 18, 19, 20 février), il y aura une compétition de précision d'atterrissage,

une compétition marche et vol, un atelier pour enfants de fabrication de cerfs-volants,

de l'initiation au gonflage de parapente, des baptêmes en parapente, de la voltige,

un salon de constructeurs et importateurs offrant la possibilité d'essayer les

nouveautés. Il y aura également des conférences et des projections de films.

Tout cela sera adaptable au vu des restrictions qui pourraient nous être imposées en

fonction de la situation sanitaire à ces dates.

Il aura sur 3 sites : 

Le Casino de Luchon : là, c'est le cœur de l’événement. Avec le salon des exposants (salle

de la verrière), l'atelier cerfs-volants (dans le halle d'entrée du casino), les conférences et

les projections (salle Henri Pac).

L'aire de décollage de Superbagnères dénommée la Chapelle : c'est la zone de

décollage de la compétition de précision d'atterrissage, un des points de passage de la

compétition de marche et vol, et la zone d'essai de matériel.

Ce site fait partie de l’histoire du vol libre. A partir de 1975, Superbagnères a vu se dérouler

le deuxième championnat de France de delta. Luchon-Superbagnères est le site de vol qui

offre un des plus grands dénivelés de France : 1200 m. 

L'aire d'atterrissage : zone située aux abords de l'aérodrome, elle verra se poser sur cible

les compétiteurs de la précision d'atterrissage et l'arrivée de la compétition marche et vol.

PRESENTATION DE L'EVENEMENT : 

LES SITES :



Atelier cerfs-volants : destiné aux enfants il sera situé dans le hall du casino de Luchon. La

fabrication des cerfs-volants encadrée par un animateur est totalement gratuite et

financée par le comité départemental de la Haute-Garonne.

Atelier initiation au gonflage de parapente : il sera situé à proximité de l'atterrissage et

sera encadré par des animateurs bénévoles des différents clubs toulousains.

Baptême biplace : les biplaceurs, essentiellement des pilotes de clubs luchonnais et

toulousains assureront les baptêmes.

Compétition marche et vol : baptisée “la Cremaill'air”. Prévue sur 2 jours, le parcours sera

défini en fonction de la météo et se situera dans les environs de la vallée de Luchon.

C'est Fabrice Iché, le président du club Nouvel'air, qui en assure l'organisation.

Compétition de précision d'atterrissage : 5 manches au programme avec décollage de

Superbagnères et atterrissage à l'aérodrome. (La montée par le télécabine s'effectue en 8

minutes). C'est Joël Amiable, cadre technique de la FFVL qui en assurera le déroulé. Il y aura

un bénévole (starter) au décollage et 2 juges bénévoles à l'atterrissage.

Conférences : elles auront lieu dans la salle Henri Pac du Casino. (400 places assises).

Elles seront animées par Marc Boyer, directeur technique de l'école Soaring sur le thème

des parachute de secours, par Charlotte Roura, psychologue sur le thème de la préparation

mentale, par Thibault Wargas, compétiteur sur le thème du cheminement dans les Pyrénées.

Projection de films : une séance (gratuite) prévue salle Henri Pac présentera une sélection

des films qui ont été primés lors de la coupe Icare à Saint Hilaire du Touvet.

Acrobaties aériennes : 2 pilotes locaux assureront le spectacle en effectuant des séries

de figures en parapente.

Lâchers de ballons lumineux : 100% biodégradables, le samedi soir ils illumineront le ciel

de Luchon.

Les exposants, fabricants ou importateurs de parapentes ou d'accessoires, auront leur salon

dans la salle de la verrière du Casino. Ont déjà répondu présents : Supair, Syrid, Stodeus,

Gin, Skywalk, Néo, Mac Para, Kortel, Davinci Gliders, Airdesign, XtrimFly, Phi, Tripleseven,

MCC Aviation, SkyParagliders, Sol, Dudek, ITV, Nervures, Flymaster, Scorpio, Flow, Woody

Valley.

Dans un cadre chaleureux, ils pourront présenter leurs nouveautés en avant première et les

visiteurs auront la possibilité d’essayer du matériel et toutes les nouveautés du moment. Des

navettes gratuites (chauffeurs du club des Ailes du Mourtis) assureront les liaisons entre le

salon, le télécabine et le terrain d'atterrissage.

LES INTERVENANTS:

LE SALON :



CONFERENCES

ATELIER 
CERF-VOLANT

CINEMA

PRÉCISION
D'ATTERRISSAGE

INITIATION
GONFLAGE

BIPLACE

SAMEDI
19/02

VENDREDI 
18/02

 

DIMANCHE
20/02

MARCHE ET VOL

SALON

DÉMO
D’ACROBATIES

8H - 17H 8H - 17H 8H - 15H

17H - 19H 16H - 18H

10H - 16H 10H - 15H

18H - 20H

10H - 16H 10H - 16H

9H - 15H 9H - 15H

10H - 15H 9H - 15H 9H - 13H

9H - 17H

10H - 16H 10H - 12H

CE PROGRAMME EST SOUMIS AUX CONDITIONS METEOROLOGIQUES ET
AUX CHANGEMENTS DE DERNIERE MINUTE.

9H - 17H



Sans eux la route du vol hivernale ne pourrait pas voir le jour.

Merci :

Aux 36 bénévoles,

A la ville de Luchon qui met à notre disposition les structures fixes et mobiles et le

personnel municipal nécessaire à la mise en place,

A la commune de Saint Aventin pour son soutien logistique,

A Soaring,

A Green Activity et sa fondatrice Virginie,

A Haute-Garonne Montagne pour son offre commerciale sur les remontées mécaniques,

A Enedis et RTE via le CDVL31,

Au Conseil Départemental de la Haute-Garonne pour sa subvention et son don de

goodies, 

Au Comité départemental de Vol Libre de la Haute-Garonne pour ses aides financières,

matérielles et humaines,

A la Ligue Occitanie de Vol Libre pour sa subvention,

A la FFVL pour sa subvention,

Aux Clubs Profils, les Toiles du Sud, TCMS Vol libre,

Aux constructeurs et aux professionnels du vol libre pour leurs dons.

Un apéritif de bienvenue sera organisé le vendredi à 19h.

Une buvette (boissons chaudes, boissons fraîches) sera installée à proximité du salon

durant toute la durée de l'évènement.

Une restauration simplifiée (foodtruck) sera disponible aux abords du casino.

A l'atterrissage, sous barnum des boissons chaudes seront offertes aux compétiteurs

et biplaceurs.

RESTAURATION :

LES PARTENAIRES :


