
Stage Cross débutant 
à Saint Vincent les Forts du 1er au 5 octobre 
Jean‐François Chapuis – Glide Parapente 

 
 

Pour chacun d'entre nous un cumul d'environ 100km sur  les 4 derniers  jours et entre 8 et 

12h de vol. Tout  le monde heureux, pas de bobo et beaucoup de choses à apprendre dans 

tous les domaines. Grace à Jef, ce stage nous a à tous été très profitable. 

Nous  étions  5  à  partir  pour  ce  stage  cross  débutant  ; moi,  Philippe  et  Pierre  du  club O3 

Parapente, Eric et Simon du club des Piafs. Ce lundi 1er octobre, nous sommes partis en colo  

au centre de vacances de la ville d'Aubagne à Saint Vincent les Forts. 

ous  faisons  connaissance  avec  Jef 

notre  instructeur de vol et Jeff, notre 

pilote récup. Nous prenons  la direction du 

local  parapente  pour  un  briefing  sur  la 

météo  avec  le  site  rasp,  météo  ciel.  Jef 

nous propose alors  le  site de Colombis,  le 

plaf  est  bas,  environ  1.600m.  L'humidité 

est  encore  bien  présente.    Moi,  Eric 

sommes  inquiets  !  Allons‐nous  pouvoir 

tenir en l'air, ne pas faire un plouf ? 

 

 

Je décolle et finalement tout le monde se 

maintient.  Jef  nous  rejoint  avec  sa 

sigma 8.    Nous  naviguons  autour  du 

déco, Philippe perd son casque, certains 

villageois diront qu'ils ont vu un sanglier 

traverser  le  village  avec  un  chapeau 

orange sur  la  tête. Après 1h30 à  faire  le 

yoyo  entre  1.200  et  1.800m,  Jef  nous 

propose  d'aller  voir  en  direction  du 

village de La Bréole. 

Mais  alors  qu'il  part  en  éclaireur,  tous, 
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nous perdons le thermique et nous nous retrouvons 200m plus bas en un rien de temps. Jef 

nous demande alors de nous reposer en bas à  l'attérro. Nous terminons  la  journée par un 

briefing, discutons sur  les  thermiques,  l'importance de  la prise de décision et  regardons  la 

météo pour le lendemain. 

 

ardi  3  octobre,  rendez‐vous 

est  pris.  Une  inversion  est 

annoncée autour de 1.900m, Jef nous 

propose alors de décoller du col Bas 

sur  l'arête  de  Dormillouse.  Le  col,  il 

n'est  pas  si  bas,  il  est  au‐dessus  de 

l'inversion,  Jef,  toujours aussi  calme, 

nous aide pour certains à décoller. La 

brise  de  pente  est  bien  installée 

(environ 25km/h). Regroupement est 

donné autour du fort de Dormillouse.  

Une  fois  tous  en  haut,  Jef  nous 

demande  de  repartir  vers  le  Sud  en 

direction du pic des Têtes, je trouve un 

beau  thermique  au‐dessus  de  la 

Micheline qui me fait monter jusqu'aux 

barbules. Quel bonheur !   

 

  

Jef part  récupérer  Simon qui,  avec  sa Géo  III, est 

bien bas.  Il arrive à  le remonter, Philippe au nord 

de la crête trouve également un thermique et nous 

poursuivons  notre  vol  sur  la  Montagne  de  la 

Blanche.  15h30,  demi‐tour  à  cheval  sur  la  crête. 

Nous passons de nouveau au  col Bas, puis  le  fort 

de Dormillouse. Sur  le  retour  J'ai  froid aux mains, 

Simon me voit trembler comme une feuille morte. 

Respire  !  Et  là,  transition  vers  le Morgon  avec  la 

fameuse  "laisse  de  chien".  Arrivée  vers  1.600m, 

nous gratons pour atteindre le sommet du Morgon 

2.300m. Nous  reprenons  la  route  vers  St Vincent 

les Forts.  
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17h00,  Posé  à  St  Vincent  !  Apéro  ! 

Tout le monde heureux. 45km, 3h de 

vol  pour  certains,  moins  pour 

d'autres. 

 

 

 

 

 

ercredi,  les conditions météo nous  incitent à rester à Saint Vincent, nous préparons  

nos voiles et prenons  la  file d'attente pour  le décollage. Les pilotes avec  leur Rx et 

autres voiles ultraperf ont du mal à tenir, un seul arrive à s'extraire et à monter après moult 

effort au fort de Dormillouse. Les autres,  ils atterrissent au  lac ou bien "zérotent" au déco. 

Jef prend  la décision de remonter au col Bas. Bonne  idée! On aura plus de chance de faire 

quelques choses. Direction le camion puis le 4x4 et en route pour le col !  

Nous travaillons sur la recherche des thermiques en vallée ; objectif : pouvoir revenir sur le 

relief à temps si on ne trouve rien. Ensuite petite balade au Morgon afin que Pierre et Eric 

puisse approcher ce sommet, sommet qu'ils n'ont pas pu faire la veille. Magnifique sommet 

découpé, haché par de multiples gendarmes, roches multicolores qui s'avance  tel  la proue 

d'un navire dans le lac de Serre‐Ponçon. 

Je  teste  une  nouvelle  sellette  que me  prête  Jef  et  j'en  profite  pleinement. Ma  sellette 

montagne n'était pas trop adaptée au vol de durée.  

 

 

eudi, rendez‐vous à 9h30 au local 

parapente,  Briefing  météo  et 

décision  est  prise  de  partir  à 

Saint André  les Alpes. Le plaf est bas 

et nous aurons plus de chance là‐bas. 

Des  camionnettes  de  toute 

nationalité  sont  déjà  là;  Suisse, 

Allemand, Polonais,… Plusieurs voiles 

sont  déjà  en  l'air.  Pierre,  motivé 

décolle  en  premier.  C'est  ensuite 

chacun notre tour. Nous thermiquons 

près  du  déco  tandis  que  Pierre  pars 
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en éclaireur et  se  trouve dans des dégueulantes avec d'autres voiles dont une R11.  Ils ne 

peuvent rejoindre  les antennes. Ils atterrissent en contre bas. Pas de chance ! Mais grâce à 

lui, nous prenons notre  temps et cherchons à pendre un bon gain avant de partir vers  les 

antennes.   

 

Retour  au  décollage  pour  faire  un 

gain,  transiter  au‐dessus  de  Saint 

André et rejoindre  la crête des Serres 

que  nous  survolons  pratiquement 

jusqu'au  Pic  de  Chamatte  à  45km/h. 

Nous  croisons  deux  planeurs.  Simon 

trouve  de  bons  thermiques  tout 

comme Philippe et Eric. Le  retour est 

bien  plus  lent.  Par  moment,  nous 

sommes  scotchés  dès  que  nous 

traversons  un  thermique.  Retour  à 

Saint André  et  posé  à  l'atterro  après 

plus de 2h30 de vol. 

Encore une très belle journée qui se terminera au resto… 

 

endredi, de nouveau Saint André, avec comme ambition de revenir à Saint Vincent  les 

Fort.  Tout  commence bien, nous  sommes en  l'air en même  temps. Philippe prend  la 

direction des antennes, nous le suivons. Il y a beaucoup de monde. Les thermiques ne sont 

pas encore bien  installés.  Je vois Eric  faire un vrac,  il est bien haut,  frontale, 3‐6, abattée, 

ressource, etc… Ouf ! Tout va bien pour lui. Transition vers le Meunier pour tout le monde, 

pas facile de faire le plaf. Nous voyons quelques voiles au bout de la crête qui sont dans un 

bon thermique. Nous essayons de les rejoindre, Philippe et Pierre y sont déjà. Moi, je suis à 

la  traine;  quand  nous  arrivons  au  bout,  je me  fais  enterrer  ;  Jef  nous  demande  alors  de 

revenir au milieu de  la crête,  là où cela monte et d'attendre que  le  thermique en bout de 

crête se réinstalle. Ouf, cela remonte. Philippe et Pierre, eux n'ont pas hésité; ils sont déjà au 

Cheval Blanc. Nous patientons, nous patientions, nous patientions, nous patientions, nous 

tournons, nous tournons, c'est long de patienter; je vous fais encore une ligne ? 
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Jef nous demande de rejoindre le Cheval Blanc dès qu'on aura fait le plaf. Je vois Eric, Simon 

partir. Je suis un peu plus bas qu'eux, j'y vais. Jef avec des yeux dans le dos m'indique que là 

c'est  pratiquement  impossible  pour moi,  plus  qu'à  poser  à  Lambrouille.  Je  dois  trouver 

quelque chose. La chance est là, 2 petits tours et hop un peu plus de 50m de gagné. 50m qui 

me permettront de remonter le long de la pente du Cheval Blanc. Eric et Simon commence à 

monter  au  plaf,  Philippe  y  est  déjà  depuis  pas mal  de 

temps. Moi, je traine, Pierre a posé à Lambrouille. Simon 

monte  et  Eric  se  prend  un  deuxième  vrac.  Jef  fait  un 

point et finalement nous décidons de rebrousser chemin. 

Je  trouve  le  thermique  qui me monte  à  2.600m.  Trop 

tard ! Je repars vers le Meunier. Jef après avoir récupéré 

Eric  part  vers  La  Reynière  avec  Simon.  Moi,  je  dois 

impérativement monter pour  franchir  le col au pied des 

antennes.  J'abandonne  après  quelques  tentatives.  Je 

pars rejoindre Pierre à Lambrouille. Eric décide de poser 

en chemin; il doit souffler après son dernier vrac. Simon, 

Philippe  et  Jef  continuent  jusqu'à  la  crête  des  Serres. 

Nous  n'avons  pas  réalisé  notre  objectif  mais  tout  le 

monde est  là à  l'atterro heureux, entre 2 et 3h00 de vol 

pour les uns et les autres. 

 

Ce  fut un super stage où nous avons appris beaucoup et avons vu que nous avons encore 
beaucoup à apprendre. Pour certains d'entre nous, nous avons explosé  le nombre d'heure 
de vols, fait des kilomètres que jamais nous n'aurions osé faire. 
 
Un grand merci à Jef, notre instructeur de vol, pour ses choix, ses explications, son calme. 
Un grand merci à Jeff, notre pilote récup, pour sa bonne humeur et nous avoir conduit à nos 
différents points de décollage et de récupération 
 
Pierre MCz 
 

Pierre à Lambrouille 



 

Trace du mardi 2 octobre 


