Au pays des Parapotes !!!

Col d'Ey & Soubeyrand

Quand ?

Pourquoi ?
Nous sommes en Drôme Provençale et les deux sites
du jour se trouvent de part et d'autre
du paisible
village de Sainte Jalle. Le col d'Ey est particulièrement
réputé pour l’abri au Mistral qu'il constitue. Alors on y
vient quand dans la vallée du Rhône ca souffle un peu
trop fort. Et de même à Séderon. On peut profiter alors
d'un agréable vol en local. En face du col d'Ey, de
l'autre coté de la vallée de l'Ennuyé, le Soubeyrand
permet de voler par orientation de vent de Sud à Ouest.
Et le dénominateur commun de ces deux "flying places"
est qu'ils se situent en plein territoire "Parapotes des
Baronnies", si vous êtes capturé par l'un d'eux, vous
risquez la condamnation......A la bonne humeur !

Toute l'année, dans le cas du Col d'Ey. Pour ce
qui est lors de tendance sud à ouest, les locaux
préférent en saison "froide" voler à Beauvoisin,
dont le rendement est particuliérement
interressant et l'accés plus simple.

Où ?

On rejoint le Col d'Ey depuis Buis les Baronnies par la
D546 et la D 1 08. Séderon se trouve à 30 km.
Malaucéne au pied du Ventoux coté nord est aussi à 30
km. Sainte Jalle peut être atteint depuis Nyons en
empruntant la vallée de l'Eygues, 1 8km par D94 et
D64. Pour ensuite rejoindre le décollage du
Soubeyrand, il faut prendre la D568 et passer par le
Poët Sigillat, puis rouler quelques km sur la D1 62 et
tourner à G sur une piste pour atteindre le décollage
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Altitudes

Col d'Ey: 800m
Soubeyrand: 1 200m
Sainte Jalle: 420m

Le col d'Ey

Vous venez de garer votre véhicule au col et pour rejoindre le décollage, il suffit d'emprunter la piste et se diriger
vers la manche à air, le dénivellé n'est que de cent métres. vous avez choisi de venir ici car il y a du vent de nord en
vallée du Rhône, il se peut que votre choix soit le bon, néanmoins vous pourrez également vous faire une idée de
la force du vent en écoutant les balises de Nyons, ainsi que celle du ventoux, en saison estivale, l'indicatif "les
Gravières". Si le vent est vraiment soutenu, vous risquez de le ressentir en atteignant la crête, sinon vous
poursuivrez allégrement vers l'est, c'est de toute beauté (photo du titre) Lorsqu'il est temps de se poser vous aurez
pris le soin de noter sur le panneau FFVL le terrain d'atterrissage en service en fonction des cultures, pour info: 44°
1 9’ 30’’ Nord – Long. : 05° 1 6’ 32’’ Est, il peut y avoir du gradient en finale.

Décollage du Col d'EY
Et le Soubeyrand

En juin 201 3, l'endroit a accueilli le Championnat de France de parapente. Ce n'est pas le fait du hasard. Comme dit
précédemment, le club local des Ailes Des Baronnies est très dynamique et aguerri par plusieurs organisations au
niveau inférieur. Le site de Soubeyrand propose des conditions aérologiques généreuses. Lorsque l'on arrive au
bout de la piste d'accès, on se trouve au décollage inférieur, utilisé lorsque ça ventile un peu trop. Sinon il faut
marcher et monter cinq minutes pour atteindre le déco principal 44°22’45’’N, 5°20'1 5''E. C'est grand et le sol est
parsemé d'un peu d'herbe, on peut éventuellement y reposer. L'orientation convient de S à O, lorsque la tendance
est SE, il vaut mieux s'abstenir, car c'est moisi.
L'atterrissage se trouve à Sainte Jalle, juste en sortie du village pour se rendre au déco 44°20’43’’N, 5°1 7'1 4''E.
Par rapport au décollage c'est donc à finesse 6,5 !
Un atterrissage "intermédiaire" est placé en bordure de la route: 44°21 ’1 2’’N, 5°20'36''E ,il est un peu en pente, mais
ce n'est pas gênant lorsqu'on le sait.

Le posé à Ste Jalle

Le décollage au Soubeyrand

