
 

 

 

 

 



UNE JOURNEE TYPE 

8h15 : RDV du matin: Débriefing et annonce des résultats de la veille (remise des prix aux vainqueurs 

de la manche), petit déjeuner à la maison de Pays sauf jeudi au boulodrome. 

9h00 : Départ vers le site du jour  (Soubeyrand / Col d’Ey à Ste-Jalle ; Bergiès à Séderon ; Mt 

Ventoux). 

10h45 : Tous les pilotes sont au décollage : préparation du matériel de vol, repas et annonce de la 

manche. 

11h30 : Ouverture de la "fenêtre" de décollage. 

12h30 : Départ de la manche. 

16h30-17h30 : Arrivée des pilotes, fin de la manche. Retour à Nyons. 

17h30-19h30 : Club house du tennis : local informatique - déchargement des traces GPS -    Accès 

centre aquatique avec tarifs réduits ; bars et restaurants à proximité etc. 
 

 

PLANNING PREVISIONNEL DE LA SEMAINE 

Dimanche 9 : Nyons 

- 16h00  -  19h30 : Accueil des participants, inscription et chargement des GPS au club house du 

tennis. 

- 19h30 : Informations ornithologiques par l’association Vautours en Baronnies.  

- 20h00 : Mots d’accueil des élus - Pot d’accueil. 

Lundi 10 :Briefing général et point sécurité - Manche 1 

Mardi 11: Manche 2 

Mercredi 12: Manche 3 + soirée dégustation de produits locaux à côté du club house du tennis  

Jeudi 13: Petit déjeuner au boulodrome et non pas à la maison de Pays - Manche 4 

Vendredi 14: Manche 5 

Samedi 15: Manche 6 + démo de vols sur Nyons de 18h00 à 19h00 si la météo le permet + apéro en 

musique  + 20h30 repas autour de la découverte des  « produit locaux » offert par l’organisation au 

boulodrome de Nyons. 

Dimanche 16 matin : 

- 11h00 : Remise des prix, Mairie de Nyons : Discours de remerciements des partenaires, 

discours des élus locaux et du Président de la Fédération Française de Vol Libre. 

- 12h00 : Pot de clôture offert par la mairie de Nyons. 

Fin du Championnat 2013 

 

 



 

 

Loisirs / activités / logements / infos 

 

Les activités sur Nyons et dans les vallées ne manquent pas en cas de mauvais 

temps. Les pilotes seront redirigés vers l’office de tourisme du Pays de Nyons. 

Un ensemble de documents leurs sera remis le jour de l’inscription (Office de 

Tourisme, Drome Provençale.) 

 

------------ 

Où voir les pilotes voler ? 

 

Chaque matin en fonction de la météo nous choisirons un site de vol. L’office 

de tourisme du Pays de Nyons pourra orienter les intéressés :  

OT du Pays de Nyons : 04 75 26 10 35. 

Les sites de vol ne sont pas accessibles au public. Toutefois, il est possible de 

voir le départ depuis l’un des villages « étape » à la terrasse d’un café par 

exemple : 

 

Ste-Jalle, Le Poët Sigillat, Mévouillon, Séderon,  

Villefranche le Château, Beaumont du Ventoux. 

 

 

Actualités sur Facebook : 
https://www.facebook.com/pages/Championnat-de-France-de-
Parapente-2013-Nyons-Baronnies-Provencales/553362234685603 

 

Site web du club :http://ailes-baronnies.sytes.net/cdf.htm 

  



NOS PARTENAIRES 
 


