
Rencontre féminines plaine 

19-20 juin 2021 

Une rencontre filles ? 

La commission féminine de la Ligue Grand Est de Vol Libre vous propose une rencontre amicale entre filles sur les sites de plaine que l’on peut trouver dans l’Ouest des Vosges. 

Nous attirons votre attention sur le fait que cette sortie n’est PAS ENCADREE. Ce n’est pas un stage, aucun moniteur ne sera présent et elle est réservée à des pilotes AUTONOMES 

niveau BP ou équivalent et qu’il est indispensable de savoir décoller face à son aile par vent soutenu (du biplace pédagogique sera éventuellement possible, selon les conditions 

météo si des débutantes veulent se joindre à nous). 

Nous irons découvrir les sites des environs selon le vent météo annoncé, à savoir que dans un rayon de 50km autour de Neufchâteau nous disposons de plus de 12 sites de vol 

potentiels, que je vous détaille sur la carte ci-jointe et dont vous trouverez une description plus étayée sur les sites des clubs locaux :  

https://www.paranormalgravity-parapente.fr 

http://www.nancyvollibre.com/sites-de-vol/carte-interactive 

https://www.parapente52.fr/27+les-sites.html 

La base de vie du stage s’établira soit dans ma maison à Neufchâteau, où peuvent loger 10 personnes, soit sur le site de Houéville, où il y’a de la place pour camper et garer les 

véhicules aménagés. Les déplacements se feront grâce aux véhicules personnels des participantes. Le nombre d’inscrites sera fonction des conditions sanitaire, un autotest covid 

négatif pourra être éventuellement demandé (pour venir habiter chez moi !). 

Il ne reste plus qu’à invoquer le Dieu Météo afin qu’il prévoie du vent ce week-end là, car par ici il faut à minima 15km/h de vent pour réaliser un vol acceptable, nos sites ayant 

un dénivelé maximal de 90m. 

Comment s’inscrire ? 

Merci de m’envoyer un email à boos.cecile@gmail.com précisant les infos suivantes : 

Nom et prénom / Age / Niveau (brevet et/ou nombre de vols) / Expérience des sites de plaine ou de soaring / Matériel (voile/sellette/radio) / Adresse / Email / Téléphone / 

Envies et motivations / Je possède un véhicule aménagé (si oui, lequel ?) – une tente (si oui j’accepte de la partager ?) : oui / non 

Comment ça se passe ? 

Vous vous inscrivez, je vous invite sur un groupe WhatsApp dédié. Le mercredi 16 juin, je ferai un point météo pour décider si on maintient la rencontre ou non, et sur quel site on 

se donne rendez-vous. Si  la météo ne permet pas le vol de plaine mais que ça vole sur le massif, cette rencontre pourra être délocalisée au Wagga à Oderen. 

 

Cécile HAENEL, membre de la CFi-LGVEL 
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Pagny La Blanche-cöte 

le Trie: orientation SO 

Petit site de soaring 

  

Barville: orientation N 

Site assez technique car rangée d’arbres et déco falaise 

Cité de la Mothe: orientation O-SO 

Site assez technique car rangée d’arbres à passer, mais 

très joli et départ de cross 

Saint-Urbain:  

orientation O-OSO 

Départ de cross, 

seul déco en Ouest 

Bréchaincourt:  

orientation NE—E –SE 

Tout jeune site (ouvert en 2018),  

protégé en cas de vent fort, départ de cross 

Pagny La Blanche-cöte 

le Trie: orientation S 

Superbe site de 

soaring 

  

Champougny:  

orientation O 

Pente école d’où il est 

possible de décoller 

  

Jouy sous les côtes:  

orientation NE 

Joli site de soaring,  

départ de cross 

  

Houéville: orientation NE 

Site de départ en cross 

et de soaring 

Autigny-la-Tour: 

orientation SO 

Site non officiel, très joli 

mais petit 

Jubainville: orientation E 

ancien site de delta, 

reconverti au parapente, 

très joli site (vue sur la 

basilique) 

Colline de Sion: 

orientation S-SO 

Site de soaring et départ 

en cross 

Socourt: orientation E-

NE 

Site de soaring et départ 

en cross mais très 

technique 


