
          Merci à la Ligue, cette
           subvention pour les

        filles m'a permis de
    gagner en confiance en

    décollant en marche et
     vol. De plus, j'ai appris
    à prendre en compte

   l’aérologie pour évaluer
    un bon endroit de

  decollage en montagne.
Jasmin

Wahoo, quel week-end ! 
Très magnifiques paysages, de belles 
bambées,de jolis vols et une équipe 
sympa !
Vendredi 7/10 : La blanche, vallée de 
Vallouise,Massif des Ecrins,1390m de 
dénivelé. Déco du sommet, les pieds dans 
la neige.
Samedi 8/10 : autour du col de chaude 
maison,vallée des fonts de Cervières, 
 960m de dénivelé, mer de nuage,déco 
d’une pente herbeuse sous le lac des 
Cordes.
Dimanche 9/10 : Pic traversier,vallée de 
Molines, Queyras, 800m de dénivellé, 
déco un peu en dessous.Et un dernier vol 
assortie d’une séance de gonflage à 
Ceillac.
Merci à l’équipe de Pollen Parapente de 
nous avoir fait découvrir un peu de leurs 
montagnes, de nous avoir initier au choix 
du bon endroit. Merci à la Ligue PACA 
pour leur subvention.

Valérie

 Vol rando Vallouise 
7,8,9 octobre 2021



3 jours de vol rando 
exceptionnels !
Des paysages 
grandioses, une 
bonne météo, de 
jolis vols, et une 
bien chouette équipe 
!
Conseils, 
débriefing, et 
encadrement au 
top !

Merci :)
Jennifer

Pilotes féminines : 
Camille Gresset
Coline Allibert
Jasmin Stettner 
Jennifer Christophe
Valérie Claessens
Pilotes masculins :
Jean Pierre, Jérôme 
Seb, 
Encadrants : 
Claire Mercuriot et 
Yoann Bredy pour 
Pollen Parapente

        J’ai eu la chance de participer au
      marche et vol organisé par la

     commission feminine à Valouise avec
       Pollen parapente du 8 au 10 octobre

.2021
    '    Pour ma première fois jai décollé à

 '     3000m daltitude avec une marche
'      dapproche de plusieurs heures entre

   .   herbe, cailloux et neige Mais quelle
 '      satisfaction dy arriver et de découvrir

    ces paysages exceptionnels comme
   !   cerise sur le gâteau Les images

       restent gravées dans ma tête et me
      donnent envie de pratiquer un peu

     . '  plus souvent le marche et vol Cest
     vraiment une récompense après la

  '     marche de senvoler pour glider au
     milieu des montagnes dans une

  .ambiance toute calme
   '    Je remercie toutes léquipe de Pollen,

    . pour leur compétence et bienveillance
       Je remercie aussi notre Val qui nous

     !concocte toujours des bons plans

Camille


