
Site de vol libre

Laragne - Chabre
Important : décollage en nord 1  déconseillé par vent de tendance ouest à nord 
car orageux !
The north take 1  is not recommended and dangerous in westerly and nor-
th-westewerly conditions ! rotors along the cliff !

Décollages : 1  2  3

Coordonnées GPS : lattitude 44° 17’ 46’’
Altitude : 1 352 m

1  Orientation sud / nord. Conditions de vol favorable par léger vend de nord, 
brise du matin et conditions calmes.
Dangers et difficultés : le vent de nord est très rapidement trop fort : ondulations 
de sud ou nord fréquentes. Attention aux dust-devil.

2  Orientation sud. Conditions de vol : brise établie, attention aux rouleaux de 
nord.

3  Orientation : nord à nord-est. Conditions de vol favorable par vent de nord. 
Le nord ouest a tendance à se redresser (prévoir de l’ouest devant le décollage).
Dangers et difficultés : vent de nord très rapidement trop fort - ondulations de 
sud ou nord fréquentes. Attention aux dust-devil.

Attérissages : 4  5  6  7  8  9

4  Secours parapente : orientation est / ouest
Dangers et difficultés : terrain en pente, approche délicate pour débutant. Champ 
trop court pour delta (contre pente).

5  Atterissage sud : orientation est / ouest
Dangers et difficultés : aucune, terrain très grand. Finesse 3,8

6  Isle d’Oriane : orientation nord / nord ouest
Dangers et difficultés : aucune, terrain très grand.

7  Camping de Laragne-Montéglin : toutes orientations
Dangers et difficultés : turbulent par vent de nord fort. Posez loin de l’accueil.

8  Barret su Méouge.
Coordonnées GPS :  44° 15’42 35’’N - 5°44’37 57’’E
Dangers et difficultés : aucune, terrain très grand.

9  En face de l’entreprise et frigo « La Marmotte », route de Ribiers.
Coordonnées GPS :  44° 14’30 13’’N - 5° 50,48 77’’E
Dangers et difficultés : aucune, terrain très grand.
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          Vous vous trouvez sur un site de vol libre, activité de pleine nature, dont certains obstacles 
et aménagements – naturels ou non – peuvent constituer une gêne.

La pénétration sur ce site et/ou son usage – que vous pratiquiez ou non les activités de vol libre – 
sont placés sous votre pleine et entière responsabilité.

Ainsi, en cas d’incident ou d’accident survenant tant à vous-même qu’aux tiers, 
la responsabilité du propriétaire du terrain et/ou celle de son gestionnaire ne saurait en aucun cas être engagée.

> Ask about and follow local ground 
and flying regulations.
> On the ground or during flying, 
be covered by third-party insurance.
> Pilots may fly on their own responsibility 
regardless of the weather conditions and 
site organization.

           zones de 
préparation et pliage).

• Ne pas oublier de consacrer une partie de cette zone à donner 
des informations concernant le respect de l'espace aérien à partir de ce site.

  

• Nous vous suggérons également d'indiquer les sites de vols proches 
(avec carte ?) en précisant leurs orientations et caractéristiques principales.
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Office de Tourisme de Laragne
Place des Aires - 05300 Laragne
www.tourisme-laragne.fr
+33 (0)4 92 65 09 38 

Pour plus de renseignements :

Gestionnaire du site : Communauté de Communes de Ribiers Val Méouge
Tél.  +33 (0)4 92 63 20 81

Panneau installé grâce à la Communauté de Communes de Ribiers Val Méouge 
et la Fédération Française de Vol Libre.


