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Saint Vincent les Forts

Magique !

Pourquoi ?

Quand ?

....Les humains ne sont pas égaux entre eux, certains ont plus
de chance que les autres alors ils sont beaux, intelligents,
forts et riches !
La nature en fait de même, certains coins de la planéte
parapente ne se suffisent pas de beauté naturelle, ils ont
quelque chose de .....Magique !
Saint Vincent les forts fait parti de ce cercle trés restreint, non
pas parceque son décollage , atterrissage et le parking se
trouve dans un rayon de 1 50m mais parce que le vent du nord
ouest ici fait un détour par on ne sait où, afin de laisser les
parapentistes jouer tranquillement !

Ca vole toute l'année à Saint Vincent les forts, à
condition que la brise s'installe !
Néanmoins les conditions les plus favorables au
vol en local ou le cross sont du printemps à la fin
de l'automne.
Comme le site est très bien protégé du vent de
nord, il arrive fréquemment que le site de vol de
Saint Vincent soit le seul volable, avec Courtet
ainsi qu'Orciéres-Merlette.
La rançon de ce succès est la sur-fréquentation
qui peut en résulter ...

PHOTO :
Le décollage
l'atterrissage
et le parking
en un coup d'oeil

Orientation

Altitudes

:

Saint Vincent 1 280m
Le lac 780m

Où ?
L’accès au site de vol de Saint Vincent les Forts se fait
par l'est et la D900, Barcelonette se trouve à 30 km. Par
le sud et la D 900, Digne est distant de 58 km. Enfin
l'accés par le coté ouest, l'autoroute et Tallard qui est à
35 km, on rejoind le village par la D900B

Prét pour le vol ?

La balise FFVL de Laragne vient d'annoncer des valeurs de vent de nord importantes en vallée de la Durance, ce
qui ne semble guére soucier les parapentistes qui vont et viennent devant le décollage.
Vous avez dit abrité du vent !
Saint vincent les Forts est placé sur un promontoire avec vue directe sur le lac de Serre Poncon, au nord le Morgon
(2340m) qui offre ses faces sud au bonzage et coté sud c'est le bout de la crête de Dormillousse (2500m) autant
dire que l'endroit offre un panorama et un décor grandiose !
On s'y installe pour quelques heures ou quelques jours, on pose la voiture et l'on a plus qu'à profiter du vol, décoller
et voler, replier l'aile.... ou pas, et recommencer.

Aérologie

Le site de vol de Saint Vincent les forts supporte mal les entrées de vent de sud ainsi que le vent d'ouest rentrant
par le col Saint Jean, alors la manche à air gigote du nord au sud de façon désordonnée. Il est très rare de voler
seul ici et les pilotes locaux vous feront facilement remarquer ces indications.
Pour qui ?

Le décollage de Saint Vincent est technique, en saison
chaude les brises peuvent être soutenues, la repose au
sommet peut être compliquée pour un pilote débutant,
alors ceux ci privilégieront pour le vol la fin de matinée ou
le soir. Il est possible de poser au bord du lac, lorsque le
niveau de l'eau le permet (Photo)
La station du Col Saint Jean offre aux parapentistes
débutants plus de tranquillité, décollages et atterrissages
trés grands et orientation plus large (SW-W-N)
"Pour un vol en local ou un cross
Pour un vol du matin du midi ou du soir
Ambiance "plein les yeux" garantie "

44°26'34''N  6°22'18''E
Coordonnées GPS unique pour le site
Parking  Aires de décollage et
atterrissage
.....Et même la buvette !
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