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Introduction

Etat d’esprit
Ce document est un petit guide à l’attention des parapentistes autonomes qui préfèrent,
comme moi, la tranquillité des prairies d’altitude et les petits sites isolés, à la moquette synthétique
et surpeuplée de St-Leu. Je ne crache pas du tout sur le magnifique site de St-leu (où j’ai réalisé
quelques vols mémorables d’ailleurs) mais ma conception du vol libre m’entraîne plutôt à partir
“à l’aventure”, sac sur le dos, me débrouiller pour monter jusqu’à un site où je peux étaler ma
voile, décoller seul et profiter du silence... Si vous vous retrouvez un peu dans cette description je
vais vous donner quelques infos pour voler depuis presque tout les sites répertoriés (ou non) à La
Réunion sans avoir à vous serrer dans une navette bondée.

Mises en garde
Attention je n’ai aucune prétention quant à donner des conseils sur le niveau nécessaire, le plan
de vol idéal ou encore la diﬃculté du vol. Je m’intéresse ici à l’accès aux sites de décollage en
ajoutant quelques conseils pratiques, rien de plus. Il est de la responsabilité de chacun d’avoir un
regard objectif sur son niveau de pratique, de se faire conseiller par des personnes de confiance et
de prendre la décision d’aller voler sur un site qu’il ne connait pas.
Je ne suis pas moniteur, ni compétiteur, ni même “cross-man” aguerri, je pratique simplement
quelques petits cross sereins sous une voile EN B (Ozone Swift2). Ce qui veut dire que les infos
que je donne dans ce guide concernant les plans de vol et les possibilités de cross peuvent ne pas
paraître pertinentes pour des pilotes plus expérimentés. Gardez donc un esprit critique sur mes
conseils et si vraiment mon analyse vous semble érronée n’hésitez pas à m’envoyer un mail pour
faire évoluer ce guide.
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Météo
L’étude approfondie des observations et prévisions météo à partir des dernières données disponible (par exemple avec mon site web de synthèse météo) reste indispensable avant d’aller voler,
tout comme l’observation par soi même et sur place de l’aérologie locale. Les indications contenues
dans ce guide et les données fournies par mon site météo ne peuvent en aucun cas, à elles seules,
vous assurer de conditions météo saines et compatibles avec la pratique du parapente.

Respect des sites
Les sites de décollage et d’atterrissage mentionnés dans ce guide ne sont pas forcément tous
"oﬃciels" et gérés par une fédération. C’est à dire que certains d’entre eux peuvent être soumis à
des conditions particulières d’utilisations (permanentes ou temporaires) du propriétaire. Il est donc
de votre responsabilité de vous renseigner sur les règlements (interdictions, consignes, NOTAM ...)
en vigueur. En tout état de cause, votre pratique doit être la plus respectueuse possible des terrains
mis à notre disposition et de l’environnement en genérale, il en va de la pérennité de notre activité !

Informations générales
Avant de vous lancer (ou de poser le pied sur notre île), si vous ne l’avez pas encore fait, je vous
conseil de lire quelques documents passionnants. Le premier concerne la météo, il est très complet
et conçu pour le vol libre, il s’agit d’un guide météo appliqué au vol libre à La Réunion. Il a été
rédigé par Paul Abeillé (ingénieur MétéoFrance) et Johnny Jourdain (un pionnier du parapente
à La Réunion et patron d’Air Lagon Parapente), il vous permettra de comprendre l’évolution de
la météo sur cette île tropicale balayée par les alizés. Le second vous donnera quelques conseils
pratiques pour optimiser l’heure de votre décollage en fonction de l’activité thermique, il s’agit
d’un document word écrit par Loïc Abadie qui est également auteur de la carte des thermiques qui
vous permettra peut être de réaliser le cross du siècle !
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1

Dos d’âne
35’

1,14km / D+ 35m

???

Dos d’âne est actuellement le site de vol le plus au nord de l’île (parfait pour les Dyonisiens
donc). Le cadre est magnifique, les possibilités de plans de vols locaux et de cross sont nombreuses
et l’accès est facile ... Ce site est volable avec un alizé ESE à S, mais pour plus de détails référez
vous aux informations générales.

Où se garer ?
Dans le centre ville de “Rivière des galets”, sur le petit parking à l’angle de la rue de la liberté
et de la rue du père Michel, devant la petite chapelle.

Où prendre le bus ?
A l’arrêt “FarFar” qui se situe à proximité du carrefour principal (là ou il y a une boulangerie)
sur la rue Jacques Duclos.
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Quelle ligne de bus prendre ?
La ligne Karouest n˚8.a direction “Dos d’âne” (horaires 8.a).

Où descendre ?
A l’arrêt de l’église dans le centre de “Dos d’âne”

Comment rejoindre le décollage ?
Il ne vous reste ensuite plus qu’à suivre les indications vers le site de décollage situé sur la pointe
ouest du piton Sucre. Distance 1,14km et dénivelé positif 35m.

A partir de quelle heure décoller ?
Référez vous aux informations générales mais attention à l’inversion de la brise dans la ravine
de la rivière des galets qui peut être tardive ...
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Quel est le plan de vol type ?
Là c’est à vous de voir en fonction des conditions du jour. En règle générale la petite arrête juste
dans l’axe du déco est assez bien alimentée, ensuite tout est possible : suivre sereinement la rive
droite de la rivière des galets ou remonter vers le village de dos d’âne puis traverser la rivière vers
le rempart sud (très alimenté) ... Quelque soit votre choix ne sous estimez pas la force de la brise
et de l’eﬀet venturi dans la ravine, vous pourriez poser bien loin de là où vous êtes garé ...

Où atterrir ?
Sur la piste 4x4, au fond de la rivière des galets au niveau des digues. Attention, prenez le temps
de construire correctement votre approche car l’aérologie peut être délicate...

Comment rejoindre le départ ?
En suivant la piste puis la rue de la Liberté.
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2

Bellemène 1200
30’

3km / D+ 264m

???

Le site de Bellemène 1200 est situé dans un décor de pâturage alpin avec une magnifique vue sur
la baie de St-Paul. Ce site est volable avec un alizé ENE à SE, mais pour plus de détails référez
vous aux informations générales.

Où se garer ?
A proximité du centre commerciale Jumbo de Savannah.

Où prendre le bus ?
A l’arrêt “Savannah” qui se situe contre le parking de Jumbo sur la RD4.
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Quelle ligne de bus prendre ?
La ligne Karouest n˚8.3 direction “Bel Air” (horaires 8.3).

Où descendre ?
Au Terminus, soit à la citerne Camalon si votre bus y monte, soit au chemin barrière Bel air
(vous ferez le reste à pied)

Comment rejoindre le décollage ?
En fonction de où le bus vous a déposé il reste entre 2 et 3km à parcourir, sur une piste bétonnée
pour commencer et à travers les pâturages ensuite. Dénivelé positif 182m si vous partez de la
citerne camalon, 264m si vous partez du chemin barrière.
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A partir de quelle heure décoller ?
Référez vous aux informations générales mais attention à l’ennuagement car les premiers cumulus
se forment parfois assez bas (surtout en été)...

Quel est le plan de vol type ?
Tout est possible dès que vous vous êtes dégagé du relief, ce qui peut tarder un peu si les
thermiques ne sont pas au rendez-vous. Attention dans ce cas, la pente jusqu’aux falaises de la
Tour de roche est assez faible et vous allez transiter bas jusque là...

Où atterrir ?
Il existe un attero en cours d’oﬃcialisation au niveau de la "Ferme Camaron", l’atterrissage y
est toléré sur la piste principale entre les cannes. Vous pouvez également pousser jusqu’à la zone
dégagée derrière le Jumbo. Attention aux posés improvisés dans le secteur, ce qui parait être un
champ accueillant vue du ciel peut être, en réalité, un marécage profond !

Comment rejoindre le départ ?
Depuis la Ferme Camaron rejoignez le chemin de la tour des roches vers Savannah.
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3

Le Maïdo
1h10’

1km / D+ 62m

?????

Le Maïdo est un des sites mythiques de l’île qui oﬀre, après un déco assez engagé, un vol de
toute beauté en bordure du cirque de Mafate. Ce site est volable avec un alizé ENE à SE, mais
pour plus de détails référez vous aux informations générales.

Où se garer ?
A proximité de la gare routière de St-Paul.

Où prendre le bus ?
A la gare routière !
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Quelle ligne de bus prendre ?
La ligne Karouest n˚2 direction “Le Guillaume” (horaires 2).

Où descendre ?
Au Terminus, à l’arret "sentier du Maïdo".

Comment rejoindre le décollage ?
En suivant le sentier vers le sentier menant à Roche Plate puis en obliquant à gauche vers le
bord du rempart avant d’attaquer la descente.

A partir de quelle heure décoller ?
Référez vous aux informations générales mais attention à l’ensoleillement du rempart qui produit
une alimentation thermique puissante et des rouleaux au niveau du décollage.
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Quel est le plan de vol type ?
Utilisez dans un premier temps le rempart pour remonter au dessus de la crète, vous pourrez
ensuite remonter vers le point de vue et le Grand Bénare ou poursuivre vers la Rivière des Galets.
Les plus ambitieux tenterons le cross vers l’ouest pour retourner à St-Leu mais dans ces cas là
assurez vous d’avoir la hauteur suﬃsante car les pentes de l’ouest ne sont pas aussi pentues que
ça... !

Où atterrir ?
Si vous suivez le rempart en descendant vous arriverez naturellement à l’attero de Rivière des
Galets mais, si vous avez la hauteur nécessaire, je vous conseille d’obliquer vers la ferme Camaron
ou Savannah car le retour vers St-Paul sera plus facile. Quoi qu’il en soit ne comptez pas trouver
un site d’atterrissage potable dans Mafate (à part peut-être le stade de la Nouvelle ou de Roche
Plate mais le portage retour sera pénible ...)

Comment rejoindre le départ ?
Depuis la Ferme Camaron ou Savannah rejoignez l’arrêt "Savannah" (voir cheminement Bellemène) et prenez une des nombreuses lignes n˚8.x (horaire 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5) ou 4 (horaires
4) vers la gare de St-Paul. Depuis la Rivière des galets c’est un peu plus compliqué, vous devez
rejoindre le centre ville (voir cheminement Dos d’âne), prendre le bus n˚8a, 8b ou 8c (horaires 8a,
8b, 8c) vers le "Pole d’échange du Port" et de là reprendre le bus n˚LT1 (horaires LT1) vers la
gare routière de St-Paul.
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4

St-Leu
25’

0-800m / D+ 0-22m

???

Que dire sur ce haut lieu du parapente ? ! Ce n’est pas le plus sauvage mais il dispose un déco
parfaitement entretenu et sécurisant, les possibilités de plan de vol et de cross sont nombreuses, la
vue en finale sur le lagon est magnifique et la météo y est favorable environ 300 jours/an avec un
alizé NE à SE, mais pour plus de détails référez vous aux informations générales et aux voiles que
vous verrez en l’air.

Où se garer ?
A l’attero, à coté de "Kélonia" (Elevage et musée consacré aux tortues marines)

Où prendre le bus ?
En face de Kélonia.
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Quelle ligne de bus prendre ?
La ligne Karouest n˚42 direction "Le Cap La Chaloupe” (horaires 42) ou la ligne n˚46 direction
"Mairie de 3 bassins" (horaires 46).

Où descendre ?
Pour la ligne 42 : à l’arrêt "site parapentiste" au niveau du déco. Pour la ligne 46 à l’arrêt "Petite
ravine".

Comment rejoindre le décollage ?
Si vous avez pris la ligne 46 il ne vous reste qu’à suivre la route sur votre droite vers le déco.

A partir de quelle heure décoller ?
Référez vous aux informations générales et demandez conseil aux nombreux pratiquants, moniteurs, biplaces etc... que vous croiserez. (Cela dit si vous êtes tout seul au déco ... méfiez vous !)
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Quel est le plan de vol type ?
L’attero est droit devant sur la plage à gauche de la pointe des châteaux et le terrain de jeu est
vaste. Les plus ambitieux tenteront de ralier les 2 antennes, celle de la Saline (...km au nord) et
celle du Plate (..km au sud) avant de revenir se poser !

Où atterrir ?
L’atterro oﬃciel se situe sur une petite zone en herbe contre la plage de la pointe des châteaux.
N’hesitez pas à utiliser la longueur de la plage si vous êtes nombreux en approche en même temps
(ce qui arrive souvent vu la fréquentation du site).
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5

Les Makes
-

3,5km / D+ 500m

? ? ??

Ce site est caché au milieu de la forêt des Makes dans un décor sauvage où les "rando-parapentistes"
amateurs seront comblés... Ce site est volable avec un alizé N à ESE ou SE à SSE, mais pour plus
de détails référez vous aux informations générales.

Où se garer ?
Montez en direction de l’observatoire astronomique et garez vous à proximité du collège.

Comment rejoindre le décollage ?
Continuez vers l’observatoire à pied puis empruntez la piste forestière qui se transformera ensuite
en sentier étroit et raide jusqu’à rejoindre la route forestière. Il ne vous restera alors qu’a redescendre
sur celle ci d’une centaine de mètres et vous trouverez le site de décollage sur votre droite. Equipez
vous correctement car la montée n’est pas très longue mais assez physique avec le matos sur le dos.
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A partir de quelle heure décoller ?
Référez vous aux informations générales mais attention à l’ennuagement du cirque qui est extrêmement soudain dès que la brise s’installe.

Quel est le plan de vol type ?
Vous pouvez profitez des thermiques pour vous balader dans le cirque avant de poser aux makes
ou si vous êtes plus ambitieu suivez le relief vers la droite, montez un maximum et vous pourrez
basculer vers l’ouest et St-Leu ...
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Où atterrir ?
Sur un champ dégagé sur le petit plateau qui se trouve sur l’ouest du village des Makes, il est
bien visible depuis de le décollage.

Comment rejoindre le départ ?
Suivez la route pour revenir en centre ville et remontez ensuite jusqu’au collège.
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6

Le piton des neiges
10’

7,8km / D+ 1600m

?????

Si vous êtes avides de grands espaces, de vol-sensation et que vous n’avez pas peur de porter
votre matos quelques heures, ce vol mythique depuis le toit de l’océan indien est fait pour vous !
Afin d’optimiser vos chances d’avoir des conditions météo favorable au déco prévoyez l’ascension
sur 2 jours (nuit au gîte) et une journée pas trop humide avec un alizé modéré.

Où se garer ?
En centre ville de Cilaos, à proximité de la place Maillot.

Où prendre le bus ?
Sur la place Maillot.
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Quelle ligne de bus prendre ?
La ligne Alterneo n˚63 direction "Bras Sec” (horaires 63).

Où descendre ?
A l’arrêt "Le Bloc" (où la plupart des randonneurs descendront).

Comment rejoindre le décollage ?
L’ascension débute à l’arrêt de bus en suivant les panneaux "Piton des neiges". La montée
jusqu’au gîte est raide mais le sentier est en bon état avec de belles marches. Une fois les 1100m
de dénivelé absorbés vous arrivez au gîte où vous pourrez manger un bon carry et passer la nuit
si vous avez réservé. Reprenez la marche 1h30 avant l’aube ce qui vous permettra de profiter du
lever de soleil depuis le sommet. Une fois en haut redescendez sur le flanc sud-est afin d’atteindre
une zone dégagée avec vue sur Cilaos.
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A partir de quelle heure décoller ?
Tôt ! (ou tard dans le cas d’un vol du soir) Dans tous les cas prenez le temps d’analyser les
conditions et méfiez vous de l’aérologie qui peut rapidement devenir violente !
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Quel est le plan de vol type ?
Elancez vous vers Cilaos et profitez des 2000m qui vous séparent de votre point de poser

Où atterrir ?
Sur l’ancienne piste ULM de Cilaos, une zone dégagée à l’Est de la ville facilement repérable
grâce au "H" de la zone hélico.

Comment rejoindre le départ ?
Suivez les indications vers le centre ville.
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7

Le Dimitile
-

10,1km / D+ 1500m

? ? ??

Au sommet du massif du Dimitile vous trouverez un ancien site de décollage delta qui permet
de s’élancer au dessus des pentes sud-ouest du massif. La montée à pied est éprouvante mais la
récompense est bien là car ce vol vous oﬀre un point de vue unique sur le Bras de la plaine, l’Entredeux, St-Pierre, le Tampon ... Ce site est volable avec un alizé ENE à ESE, mais pour plus de
détail référez vous aux informations générales.

Où se garer ?
A proximité du stade de foot de l’Entre-Deux, votre point d’atterrissage

Comment rejoindre le décollage ?
Il va falloir marcher et porter votre matériel pour gravir les 1500m de dénivelé qui vous sépare
du déco. Traversez d’abord la ville jusqu’au départ du sentier de "la grande Jument", ce sentier
vous mènera au prix de quelques eﬀorts au sommet du massif.
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A partir de quelle heure décoller ?
Il faudra aﬃner les prévisions météo, anticiper l’ennuagement des sommets et attendre que la
brise soit bien établie ... Il n’y a pas ici de recette miracle, ou alors je ne la connais pas ? !

Quel est le plan de vol type ?
Après le décollage restez le long du relief sur votre droite vous profiterez de thermiques généreux
à chaque ravine, ensuite l’atterro sera en vue et si vous êtes suﬃsamment haut pourquoi ne pas
traverser la rivière St-Etienne et poursuivre un cross vers le nord ? !
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Où atterrir ?
L’atterro "oﬃciel" se situe sur le stade de foot et d’athlétisme de l’Entre-Deux, assurez vous donc
qu’il ne sera pas encombré lors de votre atterrissage. Le stade est légèrement encaissé et entouré
d’obstacles (arbres, poteaux ...), il est conseillé d’assurer votre approche et méfiance au gradient
...

27

8

Le Textor
-

5,5km / D+ 850m

? ? ??

Le site du piton Textor surplombe la plaine des palmistes, c’est l’un des rares sites de l’est. Le
décor est grandiose, le sentier pour monter est raide mais agréable et le vol est vraiment sympa.
Ce site est volable avec un alizé NE à SE, mais pour plus de détails référez vous aux informations
générales.

Où se garer ?
Après "Bras Piton" vous pouvez vous garer sur le petit parking bordé de kiosques (piton doré)
au départ du sentier.

Comment rejoindre le décollage ?
Un sentier fléché vous guidera jusqu’au site de décollage au pied de l’antenne. Le chemin est
parfois raide et étroit. Une fois en haut vous tombez sur un parking, suivez alors la piste qui mène
au pied de l’antenne relais.
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A partir de quelle heure décoller ?
Préférez une montée matinale car la plaine des Palmistes étant exposée à l’Est elle s’ennuage
souvent rapidement. Une fois en haut vous aurez une vue d’ensemble qui vous permettra de juger
à quel moment vous élancer.

Quel est le plan de vol type ?
Si vous continuez tout droit après l’envol vous ne tarderez pas à accrocher quelques thermiques
sur les pentes un peu plus raid. L’atterro est en vue dès le départ mais rien ne vous empêche de
longer le relief vers la gauche et rejoindre le site de Gros piton rond et finir le vol en soaring ...

Où atterrir ?
L’atterro oﬃciel se situe dans un champ qui borde la route. Pour le localiser partez de Bras piton
(le village au pied du déco), à l’ouest vous voyez une petite crête qui s’avance dans la plaine. Dans
le prolongement de cette petite crête vous verrez un champ avec un réservoir, c’est celui là !

Comment rejoindre le départ ?
Suivez simplement la route vers le sud-est vous ne tarderez pas à retomber sur le parking.
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9

Gros Piton rond
-

3,8km / D+ 210m

??

Il s’agit du premier site de parapente de La Réunion. C’est une petite bute sans prétention de
200m de haut au fond de la plaine des Palmistes mais avec une brise bien établie on peut y voler
des heures en soaring. Ce site est volable dès lors que l’alizé ne rentre pas trop fort dans la plaine ou
ne passe pas par dessus le col de Bellevue, mais pour plus de détails référez vous aux informations
générales.

Où se garer ?
Le long du chemin qui mène au poulailler, juste au pied de la bute.

Comment rejoindre le décollage ?
Ressortez du chemin, tournez à droite sur le chemin de la petite plaine et vous rejoindrez la N3.
Suivez là pendant quelques lacets et une piste à droite vous indiquera l’accès au sommet du piton.
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A partir de quelle heure décoller ?
Attendez bien que la brise puisse vous "portez" en dynamique car sinon le vol risque de ne durer
que 3 minutes !

Quel est le plan de vol type ?
Vous pouvez "jouer" en soaring devant la bute. Si vous rencontrez, en plus, un thermique qui
vous monte suﬃsamment vous pourrez naviguez dans la plaine mais si vous restez à proximité du
relief ne vous engagez pas sur les flans du piton car l’accélération de la brise pourrait vous empêcher
de revenir devant. De plus une double ligne électrique passe en bordure nord du piton !

Où atterrir ?
L’atterro oﬃciel est au pied de la bute sur la droite, en fasse des poulaillers mais en ce qui
me concerne, après une frayeur dû aux rabattants des reliefs devants, je préfère me poser dans le
champs juste à gauche bordé de cryptomerias...
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10

Plaine des Grègues
-

1,6km / D+ 210m

???

Ce site du sud de l’île est accessible facilement et assez protégé au niveau météo. Ce site est
volable avec un alizé NO à ENE ou de SE à SO, mais pour plus de détails référez vous aux
informations générales.

Où se garer ?
A côté du champ qui fait oﬃce de site d’atterrissage, le long de la petite route.

Comment rejoindre le décollage ?
Il suﬃt de continuer le long de la route vers le fond de la vallée, vous trouverez ensuite une piste
puis un sentier assez raide qui vous conduira à un site de décollage en herbe, très bien entretenu.
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A partir de quelle heure décoller ?
Attendez la brise et surveillez les eventuels moutons sur la mer...

Quel est le plan de vol type ?
Profitez des reliefs de part et d’autre du décollage pour monter au dessus de la crête et ensuite
vous pourrez soit rester en local, soit poursuivre à l’Est vers la Rivière des remparts ...

Où atterrir ?
L’atterro est en vue dès l’envol, sur la droite de la route. Le paysan propriétaire de ce champ
tolère notre activité mais prenez garde à ne pas trop piétiner les cultures (foin) ...
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Conclusion
A suivre...
Dans la version à venir j’ajouterai 2 sites de soaring sympas : “Ravine Tabac” et “Port Est”.
J’aimerais ensuite voler depuis les sites du sud comme : “Grand Coude”, “Matouta”, “La Rivière
des Remparts (Pente zézé)” ou “St-Joseph” pour pouvoir les ajouter à ce guide.

Bons vols à tous
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