
Notre lecteur Rodolphe Chalencon a découvert un petit 
paradis parapentesque au cœur de la France, dans les 
Monts du Cantal...
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Les Monts du CantaL 
LE Paradis a PortEE d’aiLE

http://www.voler.info
https://twitter.com/volerinfo
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Les Monts du Cantal, un terrain parfait pour le "marche et vol" 
où l‘on croise sur son chemin des refuges plein de charme.

http://www.voler.info
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Q
uel volatile n’a jamais rêvé de 
voler seul, ou en petit comité, au 
milieu de paysages d’une incroya-
ble beauté, où un immense tapis 
de verdure vous promet des décol-

lages et des atterrissages en toute sérénité ? 
Pas besoin d’avion, ni de faire des milliers de 
kilomètres, leur situation au centre de la Fran-
ce les rends accessibles à tous... les Monts 
du Cantal seront séduire les pilotes débutants 
ou expérimentés avides de grands espaces, de 
quiétude et de sécurité, tout en offrant un large 
domaine de vol (pente, soaring, cross…)
Fin Août, Alain et moi, parapentistes depuis 
2 ans habitant à Millau en Aveyron, partons, 
équipés du mini-parapente Zunzun, pour réali-
ser notre premier trip vol bivouac sur 4 jours. 
Un flux de Nord-Est nous contraint de rester 
sur l’arrête Nord partant du Puy Mary et allant 
jusqu’au Rocher de l’Aygue. Le versant Est-
Nord-Est nous laisse déjà un bon terrain de 
jeu... 

Dès notre arrivé petite marche de quelques 
kilomètres dans le brouillard qui se dissipe peu 
à peu pour nous laisser découvrir des étendues 
d’herbe rase, des « dunes du Pyla » les unes 
à la suite des autres « version estive », donc 
sans le désagrément du sable. Durant 3 jours 
le vent météo généreux (entre 25 et 35 km/h) 
nous offre de fabuleux soaring, notamment 

❞
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...des étendues d’herbe rase, des ’Dunes du 
Pyla’ les unes à la suite des autres ‘version 
estive’ sans le désagrément du sable...
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entre le Suc Gros et le Suc de la Blatte, mais 
aussi plus tard en fin de journée quand le vent 
se réoriente Nord, près de la brèche de Rol-
land. (A ne pas confondre avec la Brèche de 
Roland dans les Pyrénées). Faute d’expérience 
suffisant en cross, nous nous cantonnons à ce 
périmètre, mais pour des pilotes avertis, les 
brises de vallée et les thermiques sont géné-
reux et peuvent vous porter des heures durant.  
De plus, les décos et atterros ne manquent 
pas... C’est un endroit parfait pour associer 
marche et vol. 
Pour l’hébergement, vous pouvez dormir au gîte 
du Parc des volcans d’Auvergne au pied du Puy 
Mary (en face du buron d’Eylac) ou y poser une 
tente. Le bivouac est toléré ainsi que les petits 
feux, le merveilleux abri non gardé du buron de 
la Chenal (au pied du Rocher de l’Aygue) vaut 
vraiment le détour, lit et cheminée sur place. 
La nature sait aussi se montrer généreuse, 
nous y étions à la période des myrtilles et des 
framboises qui se trouvent partout.
En bref, de fabuleuses pentes écoles pour les 
débutants, une aérologie généreuse pour les 
crosseurs, peu fréquenté et loin de la ville et 
ses nuisances, le Cantal et ses Monts sont une 
destination à ne pas manquer. 

La ligue auvergnate de la 
FFVL a publié un guide des 
sites très complet, téléchar-
geable en PDF :

http://ligue-auvergne.ffvl.
fr/wordpress/wp-content/
uploads/2013/05/sites_2013.pdfPour une idée sur le sujet, nous avons 

publié sur YouTube un petit montage 
de 5 minutes, retraçant notre sortie 

dans le Cantal fin août.
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http://www.youtube.com/watch?v=rzTeEowLFw0
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