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En vacances
pourquoi pas un vol
en biplace? Cela
varie d'une école à
l'autre mais, en gros,
tout ce que vous
devez savoir avant est
dans pp + ! Ne pas
hésiter à questionner
les professionnels
locaux.
CoMMUt

ca se. passe. 9

« - Plutôt bien, heureusement! - Oui, d'accord, mais encore? »
Hé bien, tout d'abord et selon les écoles ou
prestataires, si vous n'avez pas de bons cadeaux, il suffit de donner un coup de fil pour
réserver une date. D'ordinaire, il n'y a pas
besoin d'acompte pour les individuels mais
seulement à compter d'une réservation pour
plusieurs personnes. L'école fixe une heure
et un lieu de rendez-vous, généralement à sa
boutique ou à son local. Vous lui laissez également un nO de portable, ce qui permet en
cas de besoin de vous joindre. Sauf annulation de la part du professionnel, le rendezvous est maintenu et les moniteurs y seront.
Quelle que soit la qualité de l'école, le résultat de plus de 25 ans d'expérience est le
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supplémentaire lourde, la sécurité. Nous ne
sommes pas dans du consommable comme
avec un tour de manège. Le vol libre impose
d'être prudent avec une nature toujours plus
forte que les pilotes.

Est-ce. que. e' est dakQele.ux 9

Oui, des amis peuvent voler simultanément en biplace! lei, un vol spectaculaire sur le
Glacier du Rhône à la Furka.

suivant: il est difficile de savoir à coup sûr
à l'avance si ça va voler ou non! Alors la
meilleure chance de voler, c'est encore d'essayer et donc de se déplacer, d'être joueur
et de tenter le coup. Si vraiment la météo ne
laisse aucun espoir, le pro rappelle pour annuler et décaler les vols. Dans tous les autres
cas il vous emmènera voler et ne jouera jamais avec la sécurité.

J'ai te. U'eltiQe. est-ce. que. je. peux iJOile. du palOpate. 9
La notion de vertige est liée à la référence
de verticalité induisant inconsciemment la
peur de la chute. En parapente, il n'y a plus
ce type d'appui du regard. On flotte en l'air
comme en bateau sur la mer. Ce qui signifie
qu'on peut avoir le vertige à 5 m de haut sur
une échelle mais qu'il ne se passera rien en
parapente. Attention, pas de vertige ne signifie pas absence d'appréhension! La crainte
de l'inconnu est tout à fait normale. Ce serait
plutôt l'absence de peur qui serait anormale.

Je. suiS ~IWi, je. Ite. pe.kSe.
a biptaee. 9

pas pouU'oil ootel

Mais si! Un parapente biplace est spécialement conçu pour le vol à deux. Il peut emporter jusqu'à 220-240 kg selon les marques
et modèles. Avec un biplaceur de 50 kg tout
mouillé, voire une jolie monitrice tant qu'à
faire, le passager peut peser plus de 150 kg
et s'essayer à un vol. Les conditions d'envol
vont juste nécessiter un minimum de vent
d'au moins 15 km/h et ce d'autant plus que
le passager est peu sportif et a éventuellement quelques difficultés à courir. Mais c'est
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possible et le moniteur(trice) saura décider.
C'est son métier!

Je. suiS peu spoltitr, j'ai des ditrlJic.uttés d eouw.. j'ai Ult b.dieap, pUiS-je. e.spéul ootel 9
Oui, ce rêve peut devenir réalité pour tous et
ce défi ce sera également celui des pilotes.
Toutefois, la mise en œuvre de l'opération
nécessitera parfois des conditions particulières, un site d'envol accessible facilement
en voiture et un bon vent au décollage. Bref,
il faudra être compréhensif et, le cas échéant,
accepter de repartir bredouille pour des raisons de sécurité évidemment liées à des exigences techniques à valider impérativement
avant de décider de l'envol.

Si

te. le.kdez-OOIlS est MOilttau, Olt est SÛl qUe.

L'activité n'est pas sans risque, c'est certain.
Le ski, le kayak, le parachutisme, la voile,
la plongée, le vélo, etc., toutes les activités
sportives de plein air présentent des risques.
Mais dans de bonnes conditions avec des
équipes compétentes, ils sont extrêmement
faibles en parapente. C'est une réalité statistique vérifiée d'année en année! Le rôle des
moniteurs consiste à toujours rester dans le
cadre de la sécurité, quelle que soit la pression extérieure. Le passager leur confie sa
vie, ce n'est pas rien. Mais le pilote met simultanément la sienne en jeu et il y tient
beaucoup lui aussi!

C'est qualtd ta boklte. saisolt 9

« Quand ça vole! », oui mais encore? Le
plus facile à gérer c'est l'été. La météo est en
principe favorable, les journées sont longues
et les équipes des écoles sont nombreuses,
opérationnelles à lOO %.
Ulte. {rOoote. jol.llllé.e. dé.eoUU'elte., e' est quoi 9
Variable selon les écoles mais, globalement,
une journée découverte, c'est une séance
d'initiation sur une matinée de pente école
et un vol de découverte en biplace l'aprèsmidi. Ce vol de l'après-midi peut d'ailleurs,
moyennant supplément et selon les conditions, se transformer en grand vol prolongé.
Cette formule est idéale pour tester ses aptitudes ou son goût à la pratique du parapente.

~ on ootel9

Olt OOte. d ~ aU'ee Uit IIIDltite.w. 9

En parapente, dans le vol libre en général,
on n'est jamais sûr de rien sauf d'une chose:
tous ceux qui décollent finissent par atterrir
quelque part! Si l'école ou le professionnel
maintiennent le rendez-vous c'est qu'ils pensent qu'il y a une chance de voler. Mais il
n'y a en aucun cas la certitude. Il arrive souvent que la matinée soit bonne mais que le
vent ou la brise forcissent à 14 heures, qu'un
orage menace, etc. Ce n'est pas toujours facile à prévoir surtout s'agissant de phénomènes ponctuels et localisés.

Oui, bien sûr. Le passager est pris en charge
par un moniteur dûment diplômé d'état, formé et qualifié pour ça. C'est la même chose
qu'un baptême en avion, planeur ou ULM.

Cela dépend de la prestation, vol de découverte ou grand vol plus long, des écoles, des
sites. Il y a aussi parfois d'autres services associés comme une vidéo souvenir dont le
passager conserve une carte SD ou auquel on
remet un DVD.

..A~AS, je. peux ~ diptae.eJ. poUl lia 9

Colltbia de. teMpS dI1le. Uit oot 9

Absolument! Il est vrai que dans notre société de consommation c'est «je paie donc
j'ai droit ». Mais dans une activité à risques
comme la nôtre se greffe une composante

C'est une question à laquelle il est difficile
de répondre exactement dans la mesure où
il n'y a pas de moteur. Le vol libre exploite
deux sources d'énergie pour faire simple: la

Colltbia ~ eoûte. 9
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hauteur du vol ou dénivelé du site et les vents
ascendants sur la pente ou les thermiques.
OUi d'aerold lIÛlis poUl aOOÏluke. idée. 9

On va considérer que notre parapente descend à 1 mis. Si on est sur un site de 350 m
de hauteur la durée de notre vol sans ascendances va donc être de 350 s, soit près
de 6 min. Sur 1000 m 1000 s, soit un quart
d'heure, tout ceci en conditions calmes.
Ceci dit, un vol court peut paraître très long
et inversement! C'est très subjectif selon
qu'on se sent bien décontracté, hyper stressé ou pire, malade avec une seule envie: se
poser vite. On peut toujours abréger un vol
mais il est parfois plus difficile de le faire durer en l'absence d'ascendances suffisantes.
Le vent est un allié pour décoller et pour rester en vol tant qu'il n'est pas trop fort car, en
passant sur la pente, il crée une zone montante appelée dynamique.
Il vaut mieux un vol tranquille et plus court
qui donne envie qu'un vol prolongé plus
sportif qui secoue et dissuade. C'est comme
en bateau. Sortir pour une première fois par
force 7 et grosse houle c'est le mal de mer assuré et pas envie d'y revenir!

J'ai sol1SC.lit poUl Uk QWkd oot e.t te.s IlU)kite.U.lS litt plOposut Uk pe.tit site. sakS litt gaWktÏlUk gWkd oot. Je. kt ooMpUkds pas 9
Le pro ne sait jamais à 100 % où va s' effectuer le vol. Cela dépend du sens du vent, de
sa force, des conditions aérologiques. Pour
valider la prestation, il convient de se rendre
•

Sous son entière responsabilité, un
pilote chevronné peut décider d'emmener toute sa petite famille. Ça ne
sera jamais le cas en biplace avec un
professionnel.

sur le site le plus approprié et ce n'est pas
forcément un site de grand dénivelé. On peut
faire des vols de durée, donc des grands vols,
sur de petits sites bien alimentés voire se reposer au même endroit que le décollage.

Je. kt ooMple.l\ds pas, j'ai .tude.z-OOIlS à
14 ~ e.t je. doiS lése.W'e.l tout IlU)k aplèsIlÛŒ poUlUk u'Ot de. 20 IlÛklltes 9
La météo est comme un paysage aérologique
qui serait évolutif en permanence. Difficile
de faire des prévisions à l'heure près malgré les moyens informatiques puissants de la
météo. Il est impossible de donner un timing
précis. En revanche, il est toujours agréable
de donner du temps au temps, de se relaxer
et de profiter d'une belle journée! Les paysages du vol libre sont souvent magnifiques.

D'aerold, lI\OiS je. slliS a.uiU'é. te. pAe.llÛe.l e.t je.
passe. te. de.tkie.l 9
L'ordre de passage est lié à diverses contraintes,
par exemple en fonction du vent. S'il est prévu forcissant il vaut mieux faire voler en
priorité les plus légers pour mieux tenir en
l'air. Et inversement, s'il est prévu faiblissant, les plus lourds voleront d'abord pour
mieux avancer dans le vent... L'ordre peut
aussi se décider en fonction de la capacité à
courir qui est moins nécessaire si le vent est
plus soutenu.

Ok est ptusie.U.lS, Ok OOlldwit OOte.t e.l\Se.Mbte.,
e' est poSSibte. 9
Oui, il est possible parfois que des amis, famille, enfants, puissent être en l'air ensemble
mais pas voler ensemble sous le même parapente! Ensuite tout dépend de combien
de personnes souhaitent voler « ensemble ».
Avec le même nombre de candidats au vol
que de moniteurs disponibles, c'est sans problème.

Ok lit'a o{rlre.tt
tyaile.9

llI\

OOk cadeall, que. doiS-je.

Tout simplement prendre contact avec l'école
concernée pour convenir d'un rendez-vous,
si possible avant la fin de saison qui se termine assez tôt dans le vol libre mais qui commence en avril ou mai. Les bons cadeaux ont
une durée de validité limitée.

Je. SlliS déJà U'UIl e.t ~ k' a
je. pliotitaile. 9

pas oou.

SlliS-

Venir de loin et rentrer bredouille est très
frustrant. Il n'y a pas de solution à ça dans
notre activité dépendante de la météo. Beaucoup d'écoles et de biplaceurs tiendront
compte de votre première venue pour vous
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assurer une priorité, toujours en sécurité.
Dites-le leur. Dans certaines structures polyvalentes on peut se rabattre sur d'autres activités riches en émotions et on ne perd pas sa
journée: parc aventure, saut à l'élastique, tyroliennes, etc.

Je. U'e.ux. e.atpolte.l IlU)k appru.e.it pRoto 011 Ilkt
OOMéJa, e' est poSSibte. 9
Aucun problème. Simplement prudence pour
ceux sujets au mal de l'air qui éviteront car
cela accélère le mal-être. Prévoir simplement
un lien de sécurité pour assurer l'appareil.

Mes QllÛS pe.IlU'ut
toge. 9

lit' aeroatpOgke.l

ail décol-

Parfois oui, tout dépendant du chemin d'accès et du véhicule. Certains sites sont accessibles uniquement en 4x4 et il n'y a pas toujours la place voulue dans les navettes. Mais
sinon rien ne s'y oppose. Certains sites se
méritent à pied du fait de conventions particulières. Alors dans ce cas, pour les amis
sportifs, pas de souci!

Peut-Ok OOÏl te. décoUage. et l'attellissage. '(
Pas toujours mais parfois oui car, sur certains sites, atterrissage
et décollage se font
,
au même endroit. Evidemment, c'est sympa
pour patienter car, du coup, il se passe toujours quelque chose. S'il s'agit de vols de
descente on ne peut pas être en haut et en bas
en même temps. En fonction du site l'équipe
saura indiquer le meilleur endroit pour voir
ou faire des photos.

OollUlœl\t doit-Ok S'Rabitte.t 9
En montagne, même en été, le temps peut
changer vite, le vent peut être frais voire
froid sur les sommets. Prévoir des vêtements
chauds, de bonnes chaussures de marche, de
quoi se protéger du soleil, des lunettes et à
boire. En plaine, dès qu'on est en vol, il ne
fait jamais très chaud non plus, surtout si ça
dure! En gros, la température baisse de 10
par 100 m.

'Pe.ttt-Ok disetrte.l u oot 9
Bien sûr mais il vaut mieux poser toutes ses
questions avant car, pendant le vol, le pilote
doit rester aussi concentré que possible. En
général, dès que la zone d'évolution délicate
est négociée, le moniteur l'indique et alors la
conversation redevient tout à fait possible . •
Vos réactions: parapenteplus@flying-pages.com
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