Site de St Antonin Noble Val
Décollage du Roc d’Anglars
Orientation
Utilisation
Particularités

Atterrissage conseillé
FFVL Delta / Parapente
Décollage de La Marche

Accès : sortie St Antonin direction Vaour D19, en haut de la côte prendre à droite sur 1km environ,
le décollage se situe juste avant le Roc d’Anglars sur la droite.
Plein nord à nord ouest léger.
Dynamique et thermique. Niveau débutant brevet initial par temps calme.
Décollage parapente à droite de la bute de castine ; au décollage, aller tout droit jusqu’ au niveau
du rocher puis y tourner devant pour tenter de passer au dessus.
Par léger vent de nord ouest un rouleau latéral est provoqué par le rocher. Il est conseillé d’aller
chercher plus à droite après le décollage.
La zone d’atterrissage se situe en bordure de la D115 et le chemin d’accès au lotissement.
Itinéraire : en direction de Lexos, prendre le chemin à droite juste après l’usine d’eau.
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Accès : sortie St Antonin direction Vaour D19, en haut de la côte prendre à droite puis suivre le
premier chemin le plus à droite (sans issue)
Plein ouest accès vallée.
Dynamique et thermique. Niveau Brevet de pilote.
Gonflage par vent soutenu conseillé, stabilisation de l’aile, décollage.
Après le décollage aller chercher sur la gauche dans le creux du relief en effectuant des aller
retours en dynamique et tenter d’accrocher le thermique.

Atterrissage conseillé
FFVL Delta / Parapente

La zone d’atterrissage se situe en bordure de la D115 et le chemin d’accès au lotissement.
Itinéraire : Prendre le chemin à droite juste après l’usine d’eau en direction de Lexos.

Décollage du Clos de
Mérigot

Accès : sortie St Antonin direction Mérigot. Après la gendarmerie suivre la route la plus à gauche,
tout en haut de la côte encore à gauche jusqu’au prochain chemin le plus à gauche entre deux
haies (chemin sans issue).
Sud est axé vallée
Dynamique et thermique, Débutant niveau brevet initial par temps calme.
Large zone, après le décollage, suivre le relief sur la droite en dynamique.
Attention : si plus de dynamique et que l’on se trouve au même niveau que les deux crêtes sur la
droite du déco, rentrer immédiatement sur la zone d’atterrissage en longeant le relief.
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Atterrissage conseiller
Atterrissage Parapente

Accès : sortie St Antonin direction Mérigot, après la gendarmerie suivre la route la plus à droite sur
800m environ, sur la gauche parait une vieille bâtisse en pierre au milieu d’un grand champ. Le
posé s’effectue autour de la bâtisse hors culture uniquement.
Attention : Pas de véhicule autorisé à l’intérieur de cette propriété.

Décollage de La Pelouse

Accès : direction le collège Pierre Bayrou, tourner à gauche juste avant le collège. Monter la côte à
moitié jusqu’ au château d’eau (citerne en béton) en voiture, au dessus du château d’eau prendre à
droite le sentier accès à pied jusqu’au bout de la dernière crête.
Ouest, nord / ouest axé Vallée.
Dynamique et thermique, Débutant niveau brevet initial par temps calme.
Large zone, après le décollage, suivre le relief sur la droite, aller retour en dynamique sans trop
aller dans la combe de droite.
Attention : risque de gros thermiques provoqués par la ville située juste en dessous, qui renforcent
considérablement la brise de pente.
Accès : même accès que le décollage, environ 200m dans la montée après le collège à gauche, un
champ en contrebas avec une vieille bâtisse au centre du terrain, le posé se fait en direction de la
vallée dominante autour de cette bâtisse.
Attention : Pas de véhicules autorisés à l’intérieur de cette propriété.
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Atterrissage conseiller
La Prairie

Site de Cazals
Décollage de Cazals
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Atterrissage à la carrière
(bas)

Accès : Direction St Antonin D115. Après la carrière, prendre le prochain chemin sur la droite
direction champ de tir ; suivre le chemin le plus à droite jusqu’ en haut. Une fois en haut, au
croisement forestier, prendre à droite jusqu’ au plus grand dégagement servant de parking, puis
finir les 100 derniers mètres à pied.
Attention : le chemin n’est praticable qu’en 4X4 à certaines saisons.
Ouest, nord / ouest.
Dynamique et thermique, Fortement déconseillé au débutant en milieu de journée.
Site à grand rendement, très thermique en journée avec souvent une bonne restitution du soir.
Décollage facile, atterrissage technique par vent soutenu.
Accès : Garer les véhicules au pont suspendu. L’accès à la carrière se fait à pied. Pas de véhicules
autorisés à l’intérieur de cette propriété.
Le poser s’effectue sur un terrain en pente dans le sens de la montée.
Attention : Par vent fort il y a une forte probabilité de se retrouver sous le vent des arbres situés au
vent de cette zone. Il est fortement conseillé de poser sur la partie la plus haute du terrain.

