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Petit raPPel historique :
En juin 1978, Jean-Claude Bétemps, 
André Bohn et Gérard Bosson, para-
chutistes passionnés, tentent et réus-
sissent un vol en parachute depuis la 
pente herbeuse de la montagne de 
Pertuiset et se posent 1000 mètres 
plus bas au village de Mieussy. Une 
nouvelle activité est née ce jour là : le 
parapente.

Ils utilisent alors leurs ailes de saut 
d’avion, engins conçus dans les 
années 1960 et testés à cette époque 
en décollage à pied par l’ingénieur 
américain Francis Rogallo.

En 1979, la première association 
dédiée au « Vol de Pente » voit le jour, 
Gérard Bosson en est le président ; 

c’est le Club des Choucas, tout pre-
mier club-école de parapente. D’abord 
confidentiel, le site de Pertuiset est 
utilisé par les parachutistes pour « 
sauter » et s’entraîner à la précision 
d’atterrissage sans avoir à brûler de 
kérosène. Puis les randonneurs et les 
montagnards s’intéressent au para-
pente qui permet d’échapper à de 
fastidieuses descentes à pied.

En 1986 apparaissent les premières 
ailes conçues spécifiquement pour le 
parapente : elles permettent de voler 
plus longtemps, plus haut, plus loin. 
C’est tout naturellement à Mieussy 
que les constructeurs viennent les 
présenter : à cette époque le Club des 
Choucas forme en moyenne 800 élè-
ves par an.
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Programme de ces 2 jours :

8h30•	  Accueil à la Salle des Fêtes
Inscription au « Marche et Vol » et à la rando libre ouverte à tous
Inscription des pilotes à la compétition « Sport » organisée par le Choucas Club

9h	30•	  Départ de la 1ère manche « Marche et Vol » et de la rando libre 
de Mieussy vers le décollage de Pertuiset
9h30•	  1er vol de voiles anciennes  
12h	–	17h•	  1ère manche de la compétition « Sport » organisée par le Choucas 
Club et réservée aux membres de la Fédération Française de Vol Libre
11h•	   2è vol de voiles anciennes
17h•	   3è vol de voiles anciennes
Soirée•	  concerts à l’occasion de la Fête de la Musique

toute	la	journée	(10h	à	18h)	:
10h	–	18h•	   Salon des fabricants de parapente : 

Expositions et test de nouveaux matériels
Exposition rétrospective à la salle des fêtes : 36 ans de Parapente à 
Mieussy-Sommand
Atelier de création de cerfs-volants « Porté par le vent »
Atelier d’aéromodélisme
Jeux en bois, slackline, …
Balade pour les enfants avec les ânes (après-midi)
Mur d’escalade
DIManChe	22	juIn	a	SaMoenS	:

 •	 9h   Départ de la 2è manche du « Marche et Vol »
12h	–	17h	•	 2è manche de la compétition « Sport » organisée par le 

Chouca Club et réservé aux membres de la Fédération Française de Vol Libre.

Navettes gratuites entre Mieussy et l’aire de décollage 
Restauration rapide et buvette - Camping gratuit sur place

Informations : 
Praz de lys Sommand Tourisme : 04 50 34 25 05 & 04 50 43 02 72
www.prazdelys-sommand.com
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