
Paragliding world cup / Saint-Leu 

Weather forecast, Monday 3rd 

Overview for the event 

Wednesday :  

Dry conditions, sunny weather dominating all day long, with fewer clouds on the highlands than 

former days. High cloudbases, between 1500 to 1900m in general. 

Winds from NE 40°, leeside / protected area between St-Gilles to St-Philippe (no wind forecasted 

in St-Leu area). 

Thursday 

Strong winds from NNE 30°, lee side (protected area) from St-Gilles, then St Leu on the afternoon to St-

Philippe. 

St-Leu area should remain protected on the morning, but north winds may enter near St-Leu on the 

afternoon. Beware of the « vent de la plaine » above 500-600m in St-Pierre / Le Tampon area : numerous 

showers on the NE part of the island may cause a foehn effect in the south. 

Friday 

Non flyable conditions expected, because of north winds. 

Saturday 

Rather good conditions may return, with light E or ESE trade winds, allowing flights in the W and NW of the island. 

 

Aperçu pour les jours à venir 

Mercredi :  

Conditions sèches, temps ensoleillé dominant avec beaucoup moins de nuages l’après-midi que les jours 

précédents. Gros plafonds à 1500-1900m en général. 

Vents de NE, 40°, assez forts, zone protégée de L’hermitage à St Philippe (pas de vent prévu pour la région de St-

Leu). 

Jeudi : fort vent de NNE, 30°. Zone abritée allant de St-Gilles puis St-Leu à St-Philippe (risque de voir le vent de N 

rentrer en limite de St-Leu l’après-midi. 

Attention au vent de la Plaine au dessus de 500-600m sur le S de l’île (St-Pierre -  Le Tampon), de nombreuses 

averses sur le NE pourraient provoquer des conditions foehnées dans le S. 

Vendredi : non volable à cause du vent de N (à confirmer bien sûr !) 

Samedi : retour possibles de bonnes conditions dans un alizé d’E ou ESE faible. 



 

Detailed forecast for Tuesday :  

Trade winds from NE to NNE, moderate. It may turn NNE 25-30° on the afternoon, and N above 800m, penetrating 

on the highlands of La Saline / St-Leu on the afternoon. The risk of seeing the north winds arriving near St-Leu beach 

can’t be ruled out. 

Rather good conditions on the lee-side of the island, from St-Gilles, then St-Leu to St-Philippe. 

Cloudbase between 1200-1300m in general, but lower the afternoon because of local showers on the highlands. 

Sunny weather on the morning, becoming cloudy on the afternoon, with some showers possible on the highlands of 

the S and SO of the island (the air body is a bit dryer than Monday, but more unstable). 

Some sunny spells on the coast remains, allowing irregular thermal activity. 

Breezes install before noon, from S in general (10-20 km/h). It may blow from the W near St-Joseph area, at the 

same speed. 

 

Skew T – Log P diagram forecasted for Tuesday 

 

Forecaster : Loïc Abadie 



Paragliding world cup / Saint-Leu 

Weather forecast, Monday oct 3th. 

Prévisions détaillées pour mardi :  

Vent météo de NE à NNE, 40°, modéré. Le vent pourrait tourner NNE 25 à 30° l’après-midi, et même passer au 

secteur N au dessus de 800m, et rentrer temporairement dans les hauts au N de St-Leu l’après-midi. Le risque de 

voir le vent de N arriver en limite de plage de St-Leu l’après-midi ne peut être écarté. 

Assez bonnes conditions à l’abri du vent (de secteur NE 40° modéré), de St-Gilles puis St-Leu à St-Philippe. 

Plafonds attendus entre 1200 et 1300m en matinée, mais en baisse l’après-midi à cause des averses locales sur le 

relief. 

A l’abri du relief le temps est bien ensoleillé le matin, mais devient nuageux dans les hauts l’après-midi avec 

quelques averses possibles sur les hauts du S et du SO l’après-midi (la masse d’air est un peu plus sèche en basses 

couches que lundi, mais plus instable. Des éclaircies persistent par endroits sur la cote, permettant un maintien 

irrégulier de l’activité thermique. 

A partir de la fin de matinée, Les brises (10 à 20 km/h en général) se mettent en place, de secteur S dominant, aussi 

bien sur la région de St-Leu que sur les zones SO et S. Un retour de secteur O pourra se mettre en place vers St-

Joseph. 

 



Emagramme attendu mardi (zones littorales) : 

 

 

Emagramme attendu mardi après-midi (hauts du sud). On notera l’instabilité présente jusque vers 750-700 hpa. 

 

 

Forecaster : Loïc Abadie 


