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A mi-chemin entre Alpes et Méditerranée, la fée géologie a créé un tremplin 
magique pour des vols techniques de plaine qui permettent de rallier 
les Alpes du Sud en survolant les doux paysages de la Provence : Ubacs, 
arrière pays aixois, Lac d’Esparron, Gorges du Verdon, Lubéron, Plateau de 
Valensole,  Vallée de la Durance etc... Le potentiel de ce site permet même 
de prolonger les vols dans la montagne pour rallier plusieurs fois par an 
Laragne ou Saint-André-les-Alpes et même de continuer jusqu’à Saint-
Vincent-les-forts ou pourquoi pas Grenoble !
Mais dans leur grande mansuétude, les éléments ont également gardé une 
place de choix aux pilotes plus tranquilles avec, à l’Ouest du massif, un 
vol du soir contemplatif d’exception dans les couleurs envoûtantes du 
coucher de soleil provençal. Source : Tristan Duchet

Sainte Victoire

nDécos
Nom : Pic des Mouches
Orientation : SO à SE 
Altitude : 1000m
Dénivelé : 600m

Nom : Escalette
Orientation : O 
Altitude : 600m
Dénivelé : 250m

nAtterros
Relais de Saint-Ser à l’aplomb du Pic des 
Mouches. 
Champ des Oliviers pour les vols de 
l’Ouest.
nTypes de vol
Vol du soir en thermodynamique à 
l’Escalette. Départ de cross du Pic des 
Mouches.
nParticularité du site
Bon potentiel de départ en cross pour 
rallier les Alpes du Sud.

nMarche d’approche
1h pour monter au Pic des Mouches par la 
face Nord en démarrant du Col des Portes 
(350m de dénivelé). 1h20 par la face Sud 
assez raide depuis le relais de St Ser (600m 
de dénivelé).
40 minutes pour monter à l’Escalette pour 
le vol du soir (250m de dénivelé). 
nCheminement Classique
Plaf à 1700m minimum, puis Ubacs, Rians, 
Ginasservis, Lac d’Esparron, Valensole, 
Moustier.
nRecord du site
Le 20 août 2009 à 20h00, Jacques Bascou 
partit à 13h du Pic des Mouches, pose au-
delà de Grenoble à Goncelin, soit 201km 
en ligne droite et 221 km avec deux points 
de contournement. Durant son vol, il aura 
survolé le Lubéron, Banon, l’Ouest de la 
montagne de Lure, Sédéron, les Baronnies, 
le Diois, Le Vercors, le Saint Eynard et les 
avants reliefs de Belledone pour finir. (Récit 
complet : http://jbascou.free.fr)



Sainte Victoire

Jean-Mi revient d’une balise à la croix avant de partir en cross, sacré fourbe! ©T. Duchet  
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>  Sainte Victoire

nRéglementation aérienne
Zone de Cadarache (interdit de survol 
à moins de 1300m) et diverses zones 
aériennes en fonction des jours de la se-
maine et des mois de l’année, consulter 
impérativement la rubrique dédiée sur le 
site internet du club. 
nProtection rapaces
Le site a la chance de recevoir la présence 
d’un couple d’aigles de Bonelli, une excel-
lente concertation avec les services con-
cernés permet de préserver cette espèce 
sur notre site. 
Se renseigner sur le site du club pour les 
interdictions à respecter.

nClub
Parapente Sainte Victoire qui réserve 
un très bon accueil à tous les pilotes de 
passage. 
http://parapentaix.over-blog.com/
nAvec qui voler
Se manifester sur “le qui vole où et quand“ 
sur le site internet du club
nConditions météo favorables
Pour les départs en cross : instabilité, 
faible tendance d’Ouest à Sud-Est. Dan-
gereux par Sud-Est et surtout Est même 
modéré ; impensable par Mistral (NO)
Pour les vols du soir à L’Escalette : régime 
de brise (Ouest) bien installé.
Balise météo au Pic des Mouches 
nInfos météo
Page Sud-Est de Para2000 et météo ciel, 
bulletin fin vol à voile. 
Balise au Pic des Mouches.
nMeilleure Période
Bonnes possibilités de cross de fin mars 
à fin septembre, avec les meilleures 
journées de mai à août. Volable toute 
l’année.

nPrécaution particulière
Se méfier de l’Est au déco du Pic des Mouches, 
présence d’une zone sous le vent. 
nManifestation
Para13, fête des clubs des Bouches-du-
Rhône début septembre.
Coupe de distance Sainte Victoire tout au 
long de l’année.
nHébergement
- Gîte d’étape à Puyloubier
04-42-66-35-05
- Chez Béa, c’est la présidente du club!
Chambre d’hôte Puyloubier 2 personnes. 
www.chambrehotepuyloubier.fr/

nSites à proximité
- Pente école du “Champ du chinois” au 
pied de la Sainte
- Sainte Baume (NO), par Mistral faible, 
adapté au speedflying, den : 600m, 45 min 
de marche
- Garlaban (SE) speedflying, soaring ther-
modynamique au pays de Pagnol, den : 
300m, 30 min de marche.
- Mont Rose (NO), dans Marseille, par 
faible Mistral, soaring, possibilité speedfly-
ing, possibilité de raccrocher les calanques, 
déco et atterro technique avec risque de se 
mettre à l’eau, vue sur la bonne mère.
- Signes (S), l’équivalent de la Sainte sans 
la marche d’approche mais avec des zones 
aériennes plus restrictives
- Cap Sicié, très beau soaring en (SE) adapté 
au speedflying
- Cap Canaille(SO), soaring très rare et 
engagé

nActivités annexes
Escalade (grande voie et couenne), VTT, 
randonnée, visite d’Aix à 25 min et de Mar-
seille à 45 min (calanques).
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