LA PRATIQUE DU PARAPENTE EN VALLEE DU LOURON

Types de vol dans la Vallée du Louron
Glissades, vols thermiques, cross tous Niveaux et vols montagne.
Le télésiège de Val Louron (du lundi au jeudi, juillet et aout) facilite
l'accès à certains décollages montagne (pas de manches à air).

Réglementation aérienne
S’informer auprès des moniteurs locaux des spécificités liées à la
présence de l’altiport sur le versant Peyragudes.

Protection rapaces
Vautours, gypaetes, aigles, ainsi que de nombreux autres rapaces sont
présents sur le site et les alentours. Nous sommes habitués à partager
l’espace aérien avec eux.

Cependant, il est préférable d’éviter certains secteurs en période de
nidification. Au terrain d'atterrissage (partie nord du Parking), un
panneau présente une zone sensible avec un cylindre d'interdiction de
vol pour préserver l'aire de nidification des gypaètes.

Consignes
Il y a souvent confusion sur la zone précise du terrain d’atterrissage. Il
convient de respecter les terrains privés qui bordent le terrain
officiel, notamment le pré qui se trouve au Sud du chemin reliant le
parking à la piscine.
Voir panneau explicatif à proximité de la manche à air de la partie
nord du parking.

Club
Pol’Air – 65240 Adervielle

Avec qui voler
Le plus simple est de prendre contact sur place avec les écoles et le
club local.

Conditions météo favorables

Les conditions de vols dans la vallée sont généralement très
favorables, il faut cependant se méfier des vents de secteur
sud à Sud-Ouest, la manche à air située en haut de l’altiport permet
d’anticiper la plupart des entrées de Sud en basse couche.
Les jours qui précédent les épisodes de secteur Sud sont souvent très
favorables aux vols de performance
Attention ! S’abstenir par vent de secteur Sud ou s’informer auprès
des écoles locales en cas de doute.

Infos météo
Météo France bulletin local ou montagne
(Hautes-Pyrénées)
Météo Parapente
Météo Blue

Meilleure Période
Pour les vols en thermiques ou en cross : le printemps et parfois
septembre-octobre
La saison d’été présente des masses d’air assez différentes entre les
basses et hautes couches séparées par une couche d’inversion qui
flirte souvent avec l’altitude des décollages.

Précautions particulières
Attention au vent du Sud!
Ne pas stationner en dehors des chemins et rouler
doucement! (relations fragiles avec les éleveurs)

Ecoles
EPVL (Ecole Parapente du Val Louron)
située à Adervielle :
05-62-39-96-29 ou 06-88-52-85-99
www.epvl.fr
Virevolte située à Loudenvielle :
05-62-99-61-31 ou 06-81-54-79-52
www.virevolte.net

