Col de TENDE

GRANDIOSE !
Le décollage coté sud

Pourquoi ?

Quand ?

Parmi les sites de vol incontournables à explorer, il en
est un qui est certainement aussi méconnu que
merveilleux, je parle du col de Tende F.
A une altitude de 1 871 m, situé en partie supérieur des
Alpes maritimes, le col de Tende domine la vallée de
la Roya coté Français et la Valle Vermenagna,
Italienne, en son coté nord. C’était jadis le plus haut
point de passage de la route du sel allant d’Hyéres à
Cunéo. Pour protéger ce lieu hautement stratégique,
les Italiens construisirent six forts entre les années
1 881 et 1 883. Puis l’endroit fût rendu à la France, les
forts démilitarisés, mais les vestiges sont toujours là et
apportent une touche dramatique à cette féerie Alpine
locale.

Situé à une altitude de 1 871 m le vol en parapente
au Col de Tende se pratique principalement en
été. A l'altitude plutot élévé s'ajoute le vent qui
souffle réguliérement. Il en résute un froid qui
peut être intense , et comme l'intérêt de l'endroit
consiste à y camper plusieurs jours pour saisir les
moments idéals pour y voler.... En outre le coin
est une station de sports d'hiver et la neige
empéche l'accés au sommet en véhicule.....Mais
reste possible à pieds.

Où ?

Pour rejoindre le col de Tende depuis la France, il faut
emprunter le tunnel. Sitôt sorti, prendre à gauche pour
rejoindre la station de sports d’hiver Limonetto 1 400,
traversée la station et poursuivre jusqu’au col. A la fin,
la route fait place à une piste. Depuis le col proprement
dit, le décollage sud se trouve à coté du fort central et
de la table d’orientation (manche à air)

Altitude

1 871 m pour le col,
décollage et atterrissage

Mode d'emploi

Le fort central est installé grosso modo au niveau du col, à coté un bel espace en d’herbe plat occupe une surface
de deux terrains de foot. Cet espace représente à la fois le décollage nord, le décollage sud, l’atterrissage, un
endroit pour s’entrainer aux gonflages, utile car parfois ca ventile bien au déco.
Voila ce qui rend le col de Tende aussi attachant, c’est un endroit qui se pratique obligatoirement sur plusieurs
jours, il suffit de poser son véhicule et de l’oublier, déplier sa tente, voler, balader, et jouer .Parfois la nuit, le vent
s’énerve un peu et fait gigoter la tente ou le camper dans tous les sens. Peu importe, ce qui compte, c’est le
moment ou l’on met le nez dehors, un coup d’oeil à la manche à air ....8h du matin ou pas , c’est déja face alors
soaring coté sud pour un survol du fort central et repose, le petit déjeuné attendra. Parfois le vent est nord mais un
peu faiblard pour que ca tienne, alors il faut descendre au chalet “Le Marmote” boire le cappucinno, car nous
sommes là en Italie. Le temps de parler avec "la bella Donna" que le vent a tourné, le nord s’est changé en sud, et
ca repart. De toutes facons, ici on garde toujours la voile en bouchon, prête à décoller....
Pour être honnéte, je préconise de venir se poser au col de Tende pour plusieurs jours, car le temps est parfois
agité, les masses d’air qui se mélangent mal souvent histériques, et le vent imprévisible. Les orages en fin de
journées sont spectaculaires, mais le lendemain matin tout est oublié.
Ce qui fait le charme de l’endroit vient du fait que si d’aventure ca ne vole pas, il y a toujours une ballade à faire, un
fort à visiter. Les constructions sont délabrées et en principe l’accés au fort central n’est pas possible, mais en
cherchant bien... Et alors découvrir un lieu spectaculaire, chargé d’histoire: “vous avez le décor, à vous d’inventer
l’histoire qui va avec”

C'est parti

Si le vent dépasse 20-25 km/h, des rouleaux se créent sur la partie plate du déco, il suffit alors de décoller dans la
pente. La repose au sommet ne pose aucun problême. En milieu de journée, les thermiques sont généreux, c’est le
moment que choisissent les experts pour réaliser le grand tour de la vallée, en passant par la Roche de l’Abisse, le
Mont Chajol , puis traverser la vallée et retour au col. Soit l’option du décollage plus tôt au col de Peïrefique, exposé
Est GPS: N44°6’52’’-E7°31 ’20’’ La brise peut être assez importante en milieu d’aprés midi au niveau du col. Il y a
la possibilité de repose également en partie ouest du cirque, la brise y est moins présente. Pour les vols du matin
et du soir, il y a également un espace pour l’atterrissage en fond de vallée, au niveau du golf de Vievola GPS
N44°6’40’’-E7°33’35’’. Le vol par tendance Nord est bien sûr possible mais compte tenu du relief il faut que se soit
bien alimenté, certain volent réguliérement jusqu'à Cunéo ...
Autre possibillité et non des moindres. Dans la vallée, juste à coté du village de Tende, le site de vol de Cagnourine,
le vol dans la brise de vallée. On rejoind le décollage en empruntant la piste à coté du camping. Décollage GPS
N44°5’51 ’’-E7°35’51 ’’. La repose se fait au décollage et le jour où les conditions sont réunies......Ca remonte
jusqu’au col, voire plus !
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