VOLER AUTOUR de
La BRESSE
La Bresse est située au cœur du massif des Vosges, à une heure
de route de Colmar, d'Épinal ou encore de Mulhouse.
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PlU/Dt poU\Tf! qu~ 1'(JI"t ».
telle est la de\'ise de La Bresse
forgée lors de la lune contre
l'annexion des forêts bressaudes en biens
nationaux. Avec son carrefour de l'allées
en (( Y )1, ce spot est idéal pour rayonner
dans le Parc naturel régional des ballons
des Vosges avec ses montagnes arrondies.
ses pâturages d'altitude. ses forêts de résineux, ses lacs ct ses activités sportives.
Chacun y l'erra. la vie en Vosges!

LES VOSGES OU VOL LIBRE
Pour pratiquer le vol libre, les Vosges
ont plus d'un atout: douceur des monJuin 2011

tagnes. orientation globaJe du massif sur
un axe Nord-Sud. accesslbililé des sites.
confort des décollages et aérologie frequentable.
C'est une région propice au perfectionne·
ment des techniques de \'01. Elle est repu·
tée pour former de fins pilOies capables
d'analyser les subtilités de la masse d'air
el d'effectuer de beaux vols de distance,
La topographie donne des brises de pente
peu marquées. Comme les décollages sont
aux sommets de ces montagnes arrondies,
le choix du site se fail en fonction du vent
météo. Par ordre de fréquence, les vents
dominants sont de Sud-Ouest lorsqu'une

dorsale s'installe entre deux perturbations,
Est-Nord-Est en flux anti-cyclonique.
Nord-Ouest en traîne des perturbations ct
quelques fois Nord.
Les cross, en circuit. se font essentiellement dans la vallée de la Thur sur le
triangle Grand Ballon, Rainkopf, Drumont. Le secteur Drumont· RemiremontLongemer el l'axe de la crete principale
allant du Markstein au Bonhomme sont
exploités par les plus expérimentés.
La massed'airde la plaine d' Alsacecst souvent plus stable que celle du côté vosgien,
elle rentre par les vallées dans le' massif
donnant souvent des conditions moins fa-
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vorables au cross sur la panie Est. Pour
voler loin, il faudra bien observer le ciel
et rester là ou se fonnent les cumulus. Les
vols s'y font prioritairement en fonction des

nuages, le relief importe moins.
Cinq écoles professionnelles : Bol d'Air il
La Bresse. Dans l'vent à Gérardmer. Cumu-

lus à Fellering et Gérardmer. Ascension 'ailes
à Bussang et le Centre École du Markstein
il Oderen opèrent sur ce massif dans une
bonne Ct intelligente entente. Leur clientèle
est constituee majoritairement des gens du
Grand Est désim01 souvent bien plus qu'une
simple semaine de decouvenc. Dans le Nord
de l'Alsace, Air Aile CI Grand Vol sont deux
écoles de clubs.
Au niveau espaces aériens contrôlés, la situalion s'est nettement améliorée depuis la fermeture de la base militaire de Meyenheim.
Mais il reste nécessaire de prendre connaissance des zones aériennes en vigueur dans les
Vosges, des restrictions de vol dont la limite
du vol à vue (FL 11 5 - 3500 m), sont applicables au.I[ sites indiqués ici ou lors des cross.
Les sites sont classés par proximité avec La
Bresse. Le point névralgique pour les parupcntistes est situé dans la vallée voisine, à
Fellering. au pied du Markstein, à 20 minutes
de La Bresse.

Roche de Minuit
Altitude: 1000 nI
Orient l lion : No rd il No rd-Est
C PS: 47° 59' 21" N-06° 51' 36" E
l>é nh'eli: 0 (repose II U déco)
Inli rêt : resl ite, SOli rin g, t hermique,
un des rlffS sites en No rd

Infos

Le site surplombe la panic Ouest de La
Bresse. Prendre la direction du Brabant
Au col. se garer en face du restaurant, puis
suivre 5 minutes le chemin qui part dans
les pistes de ski. Le décollage est une belle
pente douce située dans le parc. Bien refermer la barriêre!
Attention. il n'y pas d'aueTTO officiel en
vallée. L'atterrissage se fait au déco ou un
peu en arrière. JI vaut mieux éviter de pe>ser dans le grand champ sommital. Si en vol
vous descendez plus bas que le déco, posezvous dans la pente. En fin de journée, il y a
souvent une rcstite pennettant de se promener dans la vallée el même de survoler le lac
des Corbeaux dans son écrin de forêt.
Le sÎte est situé en dehors des R164 B et C.
Il est donc possible d'y faire le plein et de
partir en cross vers le Sud. Ne pas décoller
... _ •• _wn...

Les plafonds entre 2 500 et 3 000 m, cela
existe aussi dans les Vosges 1Ici devant
le nuage au-dessus du Markstein.

en haut des pistes par Nord-Est, J'agnculteur le refuse.
Si le \'ent tourne au Nord-Ouest, aller sur le
site des Bouchau.I[. Il suffit de fuire 500 m sur
la roule au col du Brabant qui mène au lac
des Corbeaux. Le site est sau\'lIge. À chacun
de tmu\'Cr sa place parmi les brimbellim.
c'est-à-dire les myrtilles. Depuis ce site. il est
possible de rejoindre l'atterre du « stade des
champions» mais il risque d'M turbulent
dans ces conditions. Espace ablen : 3500 m
(FL 115).

De l'autre côté de la 'l3l1ée, lesitc de Moyenmont est pratiqué essentiellement par les biplaceurs et les écoles locales. Rendement
thermique faible sauf en automne quand les
feuilles sont tombCes. Accès par 'l3l1ee du
Chajoux. En face de l'auberge des skieurs
prendre chemin des Champis puis, il la première épingle, chemin de terre du tremplin.
L'intérêt? Il est décollable par toutes orientations sauf Est pour un dénivelé de 640 m.
GPS: 48° OO'31"N-06°54'1 l''E. Gestionnaire: Bressaudc Vol Libre

Les Champis
Altitude : 120f) m
O rlt' nt lillon : Sud à Sud-Est
C PS : 48" 2' 2" N_O{j° 56' 48" E
1)e nh'e l~

: 450 m

Intérêts: cross, "01 rando. tra nquillilli.
sOllring, site sau" age et calme

•

Infos
On accède à ce chaume depuis la 'l3l1ée du

Chajoux par un long chemin forestier (chemin des Champis) sur le versant NordOuest. L'accès à pied est possible, pour les
braves, depuis l'atterrissage du pont de Bramont par les nombreux chemins du \'ersant
SE, Compter 2 heures Si les champs sont
coupés, rien n'erhpêche de partir de plus
près. Le site est propice a l'activité thermique! C'est la premierc pompe de service pour les pilotes panis en cross depuis
le Rainkopf.
L'a llerro est situé en a\'al du golf. Attention ft la ligne électrique dans la 'l311éc. Selon fréquentation, l'atterrissage sur le golf
est parfois loléré, Voir a\'ec Bol d'Air. Le
décollage est tres raide, style fa laise. Gonflage à plat et bonne prise de vitesse avant
de se jeter dans le trou. En \'01, il est aisé de
Juin 2011

suivre la crête 3 la recherche des thermiques
ou pour simplement profiter du dynamique.
Pour le cross, il est préférable d'être au déco
assez tôt pour bénéficier des appuis Sud permettant de voler jusqu'3 Remiremont.
Attention: le déco est dans la RI64C, une
zone qui peut être autorisée au vol libre sur
demande. Le Centre Ecole du Markstein
gère ces demandes d'ouverture en fonction
de la météo! Si la Ri 64B qui jouxte la C est
active (en semaine) il vaut mieux partir du
Drumont pour les cross.
Espace aérien: 100 mlsoi du lundi au \'endredi ou 3500 ln (FL 115)si la RI64C est ouverte, 3500 m (FL 115) le week-end et jours
fériés. Gestionnaire: Bressaude Vol Libre

Rothenbachkopf-Rainkopf
Altitude 1200- 1280 ni
Orientallons; Esi-Nord-Est ~ Sud-Esi
GI'S: 48 0' 33" N-06° 58' 58"
Dénivelé: 0 m (repose au sommet)
Intérêt du sile: cross, soaring

Infos

Un site magique où il est possible de
voler extrêmement tard par vent d'Est.
A la sortie de La Bresse, en direction des
JuIn 2011

Le décollage du Treh au Markstein, magnifique,
facile mals très connu et fréq uenté",

pistes de Vologne, tourner à droite vers
Wildenstein. Après la première épingle du
Col du Bramont, prendre la première route à
gauche (route des Américains) pour rejoindre
la route des Crêtes. Faire 300 rn et se garer sur
le parking. Seulement 14 h!
Le décollage se fait fréquemment dans le
col pour les meilleurs. Mais il est possible
de décoller en toute sérénité depuis le Rainkopf (sommet au Nord du col) ou derriere
le sommet du Rothenbachkopf (à droite). Il
n'est pas rare que le vent forc issant en soirée
rende le poser dans le col délicat en raison du
venturi. Poser au sorrunet du Rothen est alors
plus sage. Vu l'absence d'atterro, ne pas hésiter à reposer dans le col dés qu'on est bas.
La face Sud du Rainkopf donne naissance à
un bon thennique. S'avancer sur l'arête boisec pour le trouver.
Danger: le venturi dans le col réduit fortement le rouleau. C'est ce qui pennet d'y p0ser. Mais cela devient de moins en moins vrai
au fur et à mesure que l'on s'éloigne du col.
Particularite: ce site est autorisé par le propriétaire de la fenne-auberge du Steill'vasen (côté Est du Batteriekopf) contre l'avis
du maire de Wildenstein. Il convient donc
40 PlRlHNTI+

de prendre soin des clôtures de ce paysan.
Comme sa table est bonne, nous vous invitons à réserver. Pas d'atterrissage de sccours. Essayez de sortir de la vallée en prenam appui sur les pentes.
Espace aérien : plafond à 3 500 m (FL 115)
24 h/24 h. Attention: il est interdit de p0ser dans la réserve naturelle située du côté
Ouest de la elôture ct du chemin reliant le
Raînkopf au Rothen.

Markstein-Le Treh
OrientalÎons: S ud-Ou ~1 à Nord-Ouesl
Altitude: 1240 m

ClOS: 41" 55' 32" N - 07° 00' 42"' E.
Déni\"elé: 800 m. Balise FrVL au sommet
1nlért:1 du sile: inl'ontou rnable par
"enl de Sud-Ouest, des thermiques
Ioule l'annfl'.

Le site du Treh à la station du Markstein est
un site b'l1lnd par sa taille, par sa fréquen tation et par les beaux parcours qu' il penne\.
Le décollage orienté Sud-Ouest domine la
vallée de la Thur. Ce site majeur draine de
tres nombreux pilotes français et étrangers.
Le week-end y est souvent surfTéquenté. Il

vaut mieux alors partir en cross pour trouver un peu de tranquillité ! Le rendement
thennique est excellent en après-midi avec
4 vallées qui convergent vers l' immense
chaume sommital pennettant une repos~ aisêe, Les 2 crêtes ont leur pompe. En début
d'apres-midi, il vaut mieux choisir la crête
de droite. La brise rend la masse d'air généreuse ct propice au vol de distance audessus de la roUie des Crêtes. L'option vers
le Sud-Est conduit vers le Grand Ballon.
Celle vers le Nord en direction du col du
Bramont. Au retour. on peut atterrir soit au
sommet du Treh dans le secteur prévu derrière le déco. sbit à l'atterrissage de Fellering-Oderen.
•
In105
Environ 25 km sè'parent La Bresse du décollage du Treh si la route des crêtes n'est pas
enneigée. À la sortie de La Bresse en direction des pistes de ski. tourner à droite vers
Wildenstein. Peu après la première épingle
du Col du Bramont, prendre la première
route à gauche (route des Américains) pour
rejoindre la route des crêtes, puis direction
plein Sud. Au Markstein tourner à droite.
Juin 2011
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Après 2 km sur la 0 27, le deco. Sc garer
aux emplacements prevus. Le chemin de
terre qui monte sur les chaumes en contrebas du decollage est prioritairement réservé
aux écoles conventionl\.écs et aux deltistes.
La zone de manœuvre avant la barrière doit
impérativement rester libre de tout stationnement. Elle est réservéé aux secours! Pour
limiter le ravinement, :narchez imperativement sur le sentier balisé. '
Trois atterrissages possibles
• Aerotee-Fellering-Oderen, ait. 450 m GPS: 470 54' 05" N-06" 58' 58" E
Atterro privé, conventionné avec la FFVL.
Cet anerrissage du Treh et du Drumont est
aussi la base de la plupart des activités tournant autour du vol libre : école de parapente,
bputique, camping, restaurant et le siège
d'Advance France.
Remarques : l'aérologie est turbulente par
vent du Nord et par conditions thermiques
fortes.
Attention, ce terrain est aussi utilisé par les
élèves de nombreuses écoles de parapente
qui décollent du site du Siebach (220 ml.
Approche PTU obligatoire côté Est pour
les parapentes (côté voie ferrée), côté Ouest
pour les deltas (côté usine)
• Breymalf -La Carrie, ait. 460 m, OPS:
47" 52' 56" N-Q6" 56' 37" E
C'est le second atterra du Treh mais aussi
du Drumont.

Espace aerien : plarond à 3500 m (FL 115)
24 hl24 h gestionnaire: Ligue de Vol Libre
d'Alsace.

Chèvreroche (Vagney!
Altitude : 820 m
Orientation : Sud-Sud-Ouest
GPS: 48 0 2' 22" 1"-06" 42 ' 31 " E
Di nh'elé : 420 ni
Intérêt du site: fuir la foule du Treh.
site de repli (orage, "ent, "01 de pente)

Situé sous la LF-RI64 (polygone de Guerre
Electronique), ce site implique de voler à
moins de 150 mlsoi en dehors des week-ends,
des jours fêriés ou de fenneture du PGE.
Bien moins fréquenté que le Treh, il offre
moins de thermique que le Markstein, mais
permet des vols plus paisibles dans un cadre
bucolique que la famille appréciera.
C'est aussi un excellent choix quand la métco est orageuse. Cela permet de voler à
distance des cunimbs déclenchant plus volontiers sur les crêtes. Si le vent est limite
sur les plus hauts sommets c'est identique
400 m plus bas!
Il faut 35 minutes pour parcourir les 30 km
depuis La Bresse. Rentrer Crémanvillers
dans son OPS roUlier ou prendre la direetian d'Êpinal. Ne pas passer par la case Vagney, il moins de vouloir visiter le bar des
grandes gueules (Bourvil. Ventura ... ). Tourner à droite au bout de la ligne droite di-

tersection, le parking en terre sen d'atterro.
Quand il est fauche le pré est posable, avec
pliage au bord du champ. A 200 m, prendre
la 3< route à gauche, nommée ( route de
Chèvre-Roche )). Ne plus la quitter jusqu'au
sommet. Le décollage est en surplomb de la
route en haut du parc sur le petit promontoire rocheux. Petit parking à droite de la
route, après le parc.
Le décollage est plat. il vaut mieux a\'oir
de la vitesse pour sc lancer dans le « trou )
et aussi pour passer la rangée d'arbres qui
impose parfois de poser dans le pré. Avec
un peu vent de cul, c'est un exercice pour
pilotes ayant une bonne forme physique !
On tient aisément en soaring sur les arbres
de gauche, en contrebas du pré. Y faire un
peu de gain avant d'aller chercher un thermique ailleurs qui sera de toute façon cyclique.
La repose dans le pré, en l'absence de vaches,
ne présente pas de difficulté pour les pilotes
expérimentés. Sinon il reste l'atterro préalablement reconnu avant de monter.
Satané et Mimi Martin, des gaillards hauts
en couleurs, à l'accent vosgien bien marqué
ct ô combien sympathiques, sauront vous
conseiller surplace. Ils vous feront découvrir
il proximite un autre petit site SE, la Sotière,
avec un bon rendement thermique. Pour s'y
rendre depuis Vagney, prendre la direction
de Sapois, puiseelle du Haut du Tôt, le déco
est en bord de route.

---ë;;;;;;;;;;;:-----!1
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Accès rentrée
: En venant
apres
dansdu
Oderen, prendre la première rue droite. L'atterro se trouve aprês la
voie ferree il droite et les prés. Respecter le sens giratoire d'aceés au terrain.
Manche il air visible. Parking en dehors
des zones d'atterrissage et de pliage. Atterrissage souvent rnrbulent. Approche
en PTU. Le terrain est situé dans le prolongement de la crête Ouest du Treh.
Malgré les tentations, ne pas poser dans
les prés environnants ni de part et d'aurre
de [a route entre Oderen et Kruth.
• la troisième option est de reposer sur
la chaume du sommet.

Pour re\"cnir à La Bresse en vol, suivre la
rouie des crêtes par le Nord, puis en mettant le cap vers le Nord-Ouest au niveau
du Rothen. La transition sur la tourbière de
Machais peut se faire avec une altitude de
1600 m au Rainkopf. Rejoindre l'atterrissage des Planches près du Pont de Bramont
à l'entrée de La Bresse. Si \'OUS êtes trop
bas, posez près du lac de Wildenstein ou sur
les crêtes.
Juin 20t l
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Difficultés: décollage technique, rangees
d'arbres à passer pour les voiles peu perfos.
Espace aérien : 100 rn/sol du lundi au vendredi, 3500m (FL 115) le week-end et
jours fériés . Gestionnaire : Les Counailles

Siebach·200
Altitude: 690 m
Orie ntation: Ouest à Sud-Ouest
CI'S: 47° 54' 12 " N-U6° 59' 30" E
Dénivelé: 230 m
Intérêt: rerni$(! en confiance, accèli il pied,
débutant

lnfos
1[ faut compter une demi-heure et 25 km depuis la Bresse pour se rendre au décollage.
Remonter la vallée de Vologne, passer le
col du Bramonl, redescendre la vallée. Dans
Oderen tourner à gauche avant la mairie.
Circuler à vitesse réduite. Garer impérativement son auto au niveau de la fenne en laissant le passage libre aux engins agricoles.
Poursuivre à pied sur le chemin. Seuls les
vehicules des écoles com'entionnées par le
propriétaire ont accès au chemin.
Variante pour les sportifs, un sentier pan de
l' Aérotec, au fond du pre situé de l'autre
côte de la voie ferrée. dans le prolongemenl
de la voie d'accès à l'atterro.
Prise de Terrain en U impérative côte voie
ferree pour les parapentes, côté usine pour
les deltistes.
Espace aérien : 3500 m (FL 115) Gestionnaire : LAVL

Le Schnepfenried
Altitude: 1 250 m
Orientation: Est à Nord-Est
CPS: 47° 58' 44" N-07° 02 ' 33" E
Dénh'elé: 600 m
Intérêt: cross. soartng raclle, peu fréquenté, ,'ent moins fort qu'au Ralnkopf

Infos
Pour se rendre au Schnepfenried (25 km,
30 minutes de La Bresse), prendre la direction du Markstein, route des Américains
puis la route des Crêtes. Tourner à gauche
2 km en direction de Colmar avant d'arriver à la station. Environ 4 km plus loin, se
garer au col du Platzerwasel. Suivre le sentier sommital qui va vers le Nord pour arriver au déco. Environ 10 minutes de marche
à l'ombre des résineux au début. Le déco est
près des arrivées de deux remontées.
A moins d'être sûr de poser au §9mmet,
il est préferable d'avoir repéré l'atteTTÎssage (47° 59' 13" N-07° 04' Il '' E) non vi-

sible depuis le décollage. Il est en amont du
village de Sondernach juste après le dernier
lacet, le long de la petite route à droite. La
vallée encaissée, les arbres et lignes électriques impliquent une maîtrise des techniques d'approche. L'atterrissage se fait
uniquement dans le terrain balisé. Parking
interdit le long de la route. Utiliser le parking à proximité situé sur la D27 en sonie
de Sondernach. L'aerologie du Schnepf est
assez propre, avee de bons thenniques, notamment ceux qui déclenchent sur la face
Ouest. On ira chercher le premier thermique sur la remontée venant de la station,
à gauche du déco sur la face NE. Gestionnaire : Est Ailes

Le Gustiberg·Urbès
Altirude : 1 024 m
Orientation: Sud il Sud/Sud-Est
CPS: 4r> 53' 37" N-06° 56' 03" E
Intérêt du site: cross, ruir ia roule
du Treh!

Infos
Un sile très intéressant. acti f dès le débUl
de journée. A privilégier les jours d'orage.
Décoller tôt pour poser tôt. C'est aussi un
site prisé pour les dépans en cross en Sud
et Sud/Sud-Est. Il pennet avec son dénivelé de 650 m de jolis \'0[5 sur la vallée d'Urbés et le Col de BI1.~sang. De La Bresse, il
faut compter 45 minutes pour parcourir les
35 km menant au décollage.
Prendre la direction des pistes de ski de Vologne (D34). Tourner à droite en direction
de Mulhouse-Wildenstein. Passer le col de
Bramont, puis rouler jusqu 'à la RN66,
prendre alors la direction d'Êpinal
vers l'Ouest. L'atterrissage se situe
juste avant d'allaquer la rampe du col
de Bussang il la SOllie d'Urbès. Il suffit
de tourner à droite, de rouler à vitesse
réduite jusqu'au camping. Le parking
« parapentiste » se trouve à 50 m après
le camping sur la droite. Avec.les arbres
en entrée el le reste de viaduc, l'atterrissage esl technique en conditions venteuses et/ou thenniques. En cas de poser
dans l'herbe haute après la clôture, e'esl
comme panom, il faut enlever rapidement
son parapente sous peine de mettre nos
amis agriculteurs en colère.
Pliage uniquement le long de la route, pres
du camping, Interdit il la pointe Sud du terrain, ear risque de collision avec les deltistes.
Décollage: monter le col. Peu avant le sommel prendre la roUIe à droite en direction

des carrières. Suivre Je chemin forestier
jusqu'au parking parapente (panneau). Puis
15 minutes il pied en suivant le balisage. Il
est interdit de monter jusqu'à la ferme-auberge située un peu plus haut.
Le décollage est relativement aisé avec une
pente régulière. La pompe de service est il
gauche du déco près de J'antenne. A pallir
de 14 heures, il est possible de rejoindre le
Treh. Une altitude de 2000 m. suffit. Suivre
alors la crête descendant vers Fellering, puis
traverser la vallée en se laissant poner. On
trouve un thermique au bout de la pointe de
la crète gauche du Treh, au-dessus du déco
du 200 m (Le Siebach).
Points clés du \'01 : aérologie turbulente si le
vent descend du col ou par rentrée d'Ouest.
Atterrissage d' Urbés coun. Survol du camping interdit. L'espace en approche est restreint à cause des lignes. rangées d'arbres ct
de la rivière. Donc s'espacer en approche et
dégager la zone rapidement.
Espace aérien : plafond à 3 500 m (FL 115)
24 h/24 h. Gestionnaire: CDVL HautRhin.

Le Drumont
Altitude§ : 1200 et 1180 m

crs (delta): 47° 54' 08" N-06° 55' 00" E
(pllrapentl!): 47° 54' 02" N-06° 55' 02" E
Orientation: ESI I Nord-Est, Sud-Est
Déni velé: 750 m
intérêt: \'01 local, bon potentiel de eross,
ascenda nces généreuses
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Infos
Le site du Drumont fait face à celui du Treh.
Tres complémentaires, ils sont situés sur les
deux crêtes majeures des Vosges.
Depuis La Bresse, prendre la direction des
pistes de ski de Vologne (034), tourner à
d r~ite en direction de \Mulhouse-Wildenstem, monter et redescendre le col de Bramant, puis rouler jusqu'~ la RN66. Prendre
alors la direction d' Épinal vers l'Quest. Il
faut bifurquer à droite juste après Je col
de Bussang puis immédiatement à droite,
sur la route qui mène à la fenne-auberge
du Drumont. Garer les véhicules avant le
parking qui est réservé aux clients de l'auberge. Pour Je site delta, s'auaquer au raidillon derrière la fenne-auberge qui mène
à la table d'orientation à 5 minutes de
.marche, Décollage delta : aire de préparation restreinte,
Pour le site parapente. suivre le large chemin qui passe derrière la fenne-auberge,
puis franchi r une clôture. Décollage sur
la butte à 5 minutes au Sud de la fenne ,
dans une pâture. La pente du déco est faible
avec un palier. l 'aérologie est souvent capricieuse au décollage et on peut être amené à
évoluer sous Je \'I:rt! en basculant dans la vallée d'Urbes. Un peu après le détollage sur
J'arête, il y a souvent un thennique. L'enrouler côté au \'en\ tranquillement pour prendre
une bonne marge de sécurité avant de se jeter dans les thenniques plus teigneux sous le

RÉGLEMENTATION AÉRIENNE
Les Vosges sont situees dans une zone extr6mement ecllve au niveau aerlen avec des esp&Ces
militaires el civils. Les vols vers le Nord sont limités par Stresbourg, au Sud-Est par MulhouseBile, au Sud-Ouest par Luxeuil, actll nonnalement que 18 semaine. Quant aux R164 B et C,
elles bloquent les vol. vers le Nord-Ouest en semaine. Toutelol., la Rt64-C est ouvene à nos
volslorsque la zone vol libre dhe de Longemer est activée par le Centre École du Markstein
• le. bonnes Journée. _, L'inlo esl disponible sur son she web. La carte aéronautique Strllbourg·Alsace-Lorralne dédiée au vol à vue, couvrant les espaces du sollusqu'au FLt95, lira
utile pour les piloles volant rilgullèrement de Metz à Besançon.
Clin d'œil sur notre " histoire _: lusqu'à la lenneture dela base aérienne de Meyenheim Oulllet
2(09), Il Y avait 4 zones ouvertes ponctuellement au vot libre dans des volumes normalement
Interdit•. Elles étalent le résultat d'Apres négOCiations menées avec brio par Gerard Delacote
et Guy Bontaender. Ce fut le debut de ta reconnaissance de la FFVL en tant qu' Interlocuteur
fiable par Ie$ autorités aéronautiques militaires et civiles. Le re.pect de ces règles par les II·
cencit. a perml. de ;agner en crédibilité et d'essaimer des prolets slmUalres ailleurs.

vent! Si on est hors cycle, on pourra se laisser glisser jusque derrière le déco du Gustiberg, de préférence au vent pour prendre la
deuxième pompe près de l'antenne. Il est impératif de poser à: l'atterrissage officiel d'Urbé5 ou de Fellering.
Par vent d'Est ou de Nord-Est, vouloir rejoindre l'atterra d'Urbès impose de passer
sous le \'ent. Cela es\ alon réservé aux pilotes très eltpérimentés !
Préférez alors poser à Fellering après avoir
suivi la crête descendant \'mIla \'l\llée. Forcés de \'ous vacher entre Urbès el Fellering,
évitez la tourbière .. . Les pilotes les moiIl!l
eltpCrimentés choisiront de voler au Schnepfenried. Bien respecter les clôtures.
Espace aérien: plafond à: 3 500m (FL
115) 24 h/24h. Gestionnaire: Les Éperviers du Treh.
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Le Ballon d'Alsace
Altitude: 1247 m
Orientations: Sud-Est,

Esi el Nord-Ouest

CPS: 47 0 49' 20" N-<l6° 50' 43" E
Déni\'elé : 620 m
Intérêt : dh'crslté d'orientalions
Les ,'ents d'E ou NE)' sont moins rorts

qu·allieurs. soaring

In101
Un très beau site au sommet, à la limite
de 3 régions (A lsace, Lorraine el FrancheComté) et de 4 dépanements (Vosges, HautRhin, Territoire de Belfon et Haute-Saône).
Descendre la vallée jusqu'à Cornimont,
puis prendre à: gauche vers Le Thillot. Ensuite il faut remonter la valléede l ~ Mosel le,
à gauclie au feu du Thillot.
PUlPEITI+ 43

PRATIQUE
. OÙ MANGER?

Comme certIIInI de nos COIIgéI ......... peu
I1ISpKblllUX du bien d'autrui, nous _ _ intI6-

St.MauricelMoselJe,
prendre la direction de Belfon (route 0465),
soit 35 km pour 40 minutes.
• Essentiellement fréquenté par vent
d' Est, il y a 3 dk ollages différents:
. la Bérézina, situe en bord de route pour un
vent d'Est ;
· Ia Jeanne d'Arc au sommet pour le vent de
Sud·Est à Nord-Est;
· Ie télésiège pour vent de Nord-Nord-Oue!>t
à Nord-Ouest vers St· MaurieefMoselie.
Aérologie ! Par vent d' Est el conditions
stablesl les thermiques sous le vent du
Rundkopf (vaIlèe de Sewen) peuvent être
puissants et teigneux. Le rendement thermique y esl très bon mais attention aux tur·
bulences proportionnelles à ta force du vent.
Le vot de pente (soaring) est facile mais l'al·
terrissage en valtée nécessile de passer sous
le vent du Rundkopr. La repose au sommet,
notamment près de la route, peut prescn·
ter des rouleaux très marques. Très Ixmne
Vol du $Oir au Rotenbaehkopf

. ........,.

maitrise technique nécessaire. Ne pas tenter si
les conditions ne sont pas adaptées. Prendre
conseil auprès des locaux.
• Trois atterrissages différents :
· Sewen, entre les 2 laes. Attention aux

rit il lOigner nos re6IIIonI .., moInIawc lei
leImeI . ..... ac:a ,liant nos diIcobgM!
• La """"'uberge du Steinwuen (au pied
du Elatteriekopf wrsant Eâ) pour le Reinkopf..RoIhen, +33 (0)3 89 n 62 68
- La ferme-auberge du Drumont, + 33 (0)3 29
615012
- La ferme-«lberge du TreIl, juste sou. le décottage du~, +33 (0)3 89 39 1679
- La fermHubarge du Husa .., col de Hertenberg ..... route dei crttes, chez lei ScNnkaI
pour d6guIasr la trdIoI.18I l1IpIII rnM::IIire
de tour1e il .. >AInde fUm6e al dei fromages
locaux, +33 (0)3 89 82 27 20. SI ~ dIg6rez
b6an, anquIIez un ao.ing dItpI.à .... pré an
osa awc _ ... Iac de Kruth-WldandeIn t
ÀIaBreae:
- Tatlled'Ang8Ie 13,5 « la manu du)IM, " piecI
de .. Roche de MInuIt, +33 (0)3 29 25.1 97
- Le PaIn Ml 1Ifd, pour emporter ou COMOmmer de ..... du cochon tumI! il rlnClenM ou
de la crème cf'AIbeft, ce munster cnmeux nt
un r'P avec du pain tremp6 (AJbert nt un
............. traIleur voagien qui 6Iabore un

arbres ;

rnunsIItr fondu

- St-Maurice-Les Charbonniers: par vent
fon (Plus de 25 kmlh) et/ou thermique, l'aé.rologie y est très désagréable. Le vent y
ehange de sens très rapidement.
• Preste : Sous le (à l'Est du... ) Ballon de
Servance,
Le Ballon d' Alsace est un excellent site pour
panir en cross par vent d'Est les week-end
ct jours féries. En semaine, il faut contour·
ncr la CTR de la base militaire de Luxeuil,
cc qui rend difficile ta première panic des
cross. Tenir compte également de ['activité
dc la zone de très basse altitude R45S.
Espace aérien ! plafond à 3 500 m (FL 115)
241v'24 h. Gestionnaire : Brimb' Ailcs . •
VOs réactions: parapemeplUS@Hying-pagcs.oom

parturM), +33 (0)3 29 2S 10 28

. OÙ DORMtR ?

La fennldI mil Gr.nlknèle : gite de groupe
pour une sortie club 3 éplI, chalet le r6ve
d'Icare... +33 (0)3 29 25 62 62
OffIce de TourtIme 2A rue des Proyes B8250
La Breue, +33 (0)3 29 25 41 29

• POUR VOIR LA VIE EN VOSGES 1
El Il ~ ni vole pli? En cal de pkIIe, cap . .
lai CMIeI . . . . . . . lai lrIUI6M de rlUlomobII ou CIIkJI du cNn*I dit . . il ...........
À La ar.. mima ~ la vert lit trop Iort?
on pU encore voler grke il r.'Htk Il''' ...
WI cibla .1,35 km il pris de 120 kmItI tDuI de
..... PWIIr et ....... gII'IfIIIaa. El _
.... _!dol ...... vn; ..... cb. dIe, . . . kil.
La tarta de myrtIIes (biilmt .... lit la nom ~
cal) . . . la ~ du ......
lei Iem_ .1bergaL ChoiIIr ce1a16toIgI ....

........,

man::an"
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ASSOCIATIONS ET PROS
• Les Ligues, les clubs
La ligue d'Alucede Vol Ubre : http;J/lavUree."etlallguedeLomlnedeVoIUbN :
www.lIYl.OI'1Iontdesslteswebqulregorgentd'lnformationspratiquesetutilesetYOUlmettront en rapport avec les clubs ~

• Les écoles de volllbte
• Asc8nsion, Alles 13 rue d'A1uc. 88540 Bussang, +33 (0)6 2315 OS 53
www.ascenslofJ..alle.fr
• Bol d'air 78, rue du Hohneck 88250 La Breue, +33 (0)3 29 25 62 62, www.b0f..d-8ir.fr
• Centre École du Markstein, ZA 68830 Oderen, +33 (0)3.89.82.17.16,
www.centreec:oIemIrksteIn.com
• Cumulul Zone artiNMIe 68830 Odentn, +33 (0)8 eo 6S 47 61 www.eumulus88.com
• Dans le Vent, 111 rue de la 3" DIA 88 400 ,"",-rdmllf, +33 (0)3 29 41 6911
www.danakrvent.fr

• Constructeurs

Bien Implanté dans les Vosges : AirCross et ses an.. de Mute perionnance conçues par
Hervé Cotton dit Gibus, _ .ail"CfOM.eu
Un conatructeur de GPS-AltivlrIo abordllble, le VOP2011 : http:{/reveru!e.œmI
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