
 

 
 

SITES DE VOL LIBRE DU 
 HAUT -CANTAL 

 
 
 
 
 
 
 
Nous souhaitons vous informer le mieux possible afin que votre séjour et vos vols soient une réussite. Soyez digne de la 
confiance qui vous est donnée, ne dégradez pas votre environnement, comportez vous sportivement et prudemment. 
Le Vol Libre ne peut exister que par ses sites et l'activité des bénévoles qui les gèrent. Respecter les contraintes liées à 
la pratique du vol et respectez les communes et les propriétaires de terrains qui nous accueillent. 
 
Garez votre voiture hors des propriétés privées et des prés, dans un endroit qui ne gêne pas la circulation. 
Utilisez les terrains d'atterrissages officiels. N'atterrissez pas dans l'herbe haute, pliez votre matériel en dehors 
des prés ou à défaut en bordure de terrain. Quittez le domaine privé le plus rapidement possible en prenant soin 
de bien fermer les barrières. En toute circonstance, restez courtois. 
 
Fréquence FFVL 143,9875 MHz (usage sécurité exclusif) 
Balise météo de Chabraire consultable sur fréquence FFVL ou par tél. 04 71 78 94 96 
Météo France bulletin départemental tél. 08 92 68 02 15 ou aérologique 08 36 68 10 14 
Cartes IGN Top25 2435 OT "Monts du Cantal" en vente à Parapente Puy-Mary. 
Coordonnées GPS exprimées en UTM, datum WGS84. 

 

PUY-MARY ORIENTATION SUD / REDONDET 
Gestionnaire : Michel Montimart tél. 04.71.47.13.13 ou 06 30 03 50 26 
Décollages 
� Redondet 
Orientation : sud à sud-est. 
Altitude : 1531 m ; Coordonnées GPS : 473,400 E – 4994,567 N 
Conditions de vols : brise de vallée, soaring / vol  thermique. 
Dangers et difficultés : turbulent par vent d’ouest, déco situé dans un col : effet venturi. 
Accès : D17 en direction Aurillac à 1,75 km du Pas de Peyrol. Décollage en bordure de route. 
� Col sud-est du Puy-Mary 
Orientation : sud à sud-ouest 
Altitude : 1630 m ; Coordonnées GPS : 474,833 E – 4994,830 N 
Conditions de vols : brise de vallée, soaring / vol thermique. 
Dangers et difficultés : turbulent par vent d’ouest. 
Accès : 1) garer la voiture au parking situé sur la face nord de Roche Noire (D17). Marcher sur la route 250m vers le 
Pas de Peyrol et prendre le sentier qui passe entre le Puy Mary et Roche Noire. Longer la face sud du Puy Mary 
jusqu’au col. 15 mn de marche. 
 2) garer la voiture au Pas de Peyrol. Suivre la D680 sur environ 300 m. Prendre le 1er sentier à droite (variante 
du GR4) vers la Brèche de Rolland (20 mn de marche). 
Atterrissages 
� Gindrou 
Altitude : 1340 m ; Coordonnées GPS : 475,346 E – 4993,464 N 
Dangers et difficultés : parapentes uniquement. Terrain en légère pente descendante et accidenté. 
Accès :en bordure de la D17, à environ 4 km du Redondet en direction d'Aurillac, à proximité d’un buron en ruine. 
� Mandailles 
Altitude : 930 m ; Coordonnées GPS : 473,156 E – 4990,792 N 



Dangers et difficultés : non accessible en finesse directement. Haie d’arbres en entrée de terrain (drag-chute conseillé 
pour deltas). 
Accès :bourg de Mandailles, avant le pont sur la Jordanne en venant d’Aurillac. 

PUY DE LA TOURTE OUEST 
Gestionnaire : Parapente Puy Mary – Alain Capoulade tél. 04 71 78 95 21  
E-mail : alain@parapente-puy-mary.com 
Décollage : Puy de la Tourte  
Orientation : Ouest à nord-ouest. 
Altitude : 1680 m ; Coordonnées GPS : 474,070 E – 4996,415 N 
Conditions de vols : régime de brise ou vent d’ouest. 
Accès : à pied depuis le Pas de Peyrol en direction du Puy de la Tourte (15’). Décoller des prairies orientées ouest qui 
longent la crête. 
Atterrissage : Pont des Eaux 
Altitude : 1050 m ; Coordonnées GPS : 472,763 E – 4997,705 N 
Dangers et difficultés : terrain déconseillé aux débutants car en pente assez forte, de plus un câble de téléski se trouve à 
l’entrée (coté sud). 
Accès : du Pas de Peyrol en voiture, par la D680 puis la D12, direction le Falgoux. Au Pont des Eaux, pré à droite de la 
route après le parking goudronné. 
*Les groupes (clubs, écoles, compétitions) doivent contacter le gestionnaire avant utilisation. 

COL D’AULAC 
Gestionnaire : Parapente Puy Mary – Alain Capoulade tél. 04 71 78 95 21  
E-mail : alain@parapente-puy-mary.com 
Décollage : col d’Aulac  
Orientation : sud-ouest. 
Altitude : 1220 m ; Coordonnées GPS : 467,100 E – 5004,553 N 
Conditions de vols : bonnes conditions thermiques mises en valeur avec un vent météo faible à modéré de sud-ouest. 
Dangers et difficultés : brise souvent forte en milieu d’après midi. La repose sur le plateau derrière le décollage (et la 
clôture) est facile et sans grosse turbulence même par vent fort. Important : bien refermer les clôtures. 
Accès : accessible en voiture. Le décollage est à 300 m de l’Auberge du col d’Aulac, direction Trizac, puis 1er chemin à 
droite. 
Atterrissage : La Morethie 
Altitude : 790 m ; Coordonnées GPS : 466,590 E – 5003 ,670 N 
Dangers et difficultés : avant le vol s'informer systématiquement à l’Auberge du Col d’Aulac (04 71 69 52 40) sur les 
possibilités d’atterrissage. Pas de restriction si l’herbe est fauchée, par contre, si l’herbe est plus haute le site est fermé ! 
Une ligne haute tension traverse le terrain dans sa partie sud. 
Accès : de l’Auberge du col d’Aulac descendre dans la vallée direction le Vaulmier, le terrain est à gauche de la route 
avant La Moréthie.  
*Les groupes (clubs, écoles, compétitions) doivent contacter le gestionnaire avant utilisation. 

PUY MARY ET PUY DE LA TOURTE 
ORIENTATION NORD A EST 

Gestionnaire : Parapente Puy Mary – Alain Capoulade tél. 04 71 78 95 21  
E-mail : alain@parapente-puy-mary.com 
Décollages : 
� Puy Mary col sud-est 
Orientation : nord à nord-est. 
Altitude : 1630 m ; Coordonnées GPS : 474,890 E – 4994,850 N 
Conditions de vols : bonnes conditions en régime de brises ou de vent de nord.  
Dangers et difficultés : vol turbulent par vent d’est. 
Accès : 1) garer la voiture au parking situé sur la face nord de Roche Noire (D17). Marcher sur la route 250m vers le 
Pas de Peyrol et prendre le sentier qui passe entre le Puy Mary et Roche Noire. Longer la face sud du Puy Mary 
jusqu’au col. 15 mn de marche. 
 2) garer la voiture au Pas de Peyrol. Suivre la D680 sur environ 300 m. Prendre le 1er sentier à droite (variante 
du GR4) vers la Brèche de Rolland (20 mn de marche). 
� Pas de Peyrol 
Orientation : nord-est à est. 
Altitude : 1620 m ; Coordonnées GPS : 474,110 E – 4995,925 N 
Conditions de vols : bonnes conditions en régime de brises ou de vent de nord-est à est. 



Dangers et difficultés : déconseillé aux débutants car, sans ascendance, la transition vers l’atterrissage de la Maurinie ou 
du buron d’Eylac nécessite une bonne finesse ! Vol turbulent par vent d’est. 
Accès: 5 mn de marche depuis le Pas de Peyrol en direction du Puy de la Tourte. 
� Puy de la Tourte nord-est 
Orientation : nord-est. 
Altitude : 1700 m ; Coordonnées GPS : 474,330 E – 4996,730 N 
Conditions de vols : bonnes conditions thermiques en fin de matinée, sans vent ou vent de nord-est faible à modéré. 
Dangers et difficultés : à partir du milieu de l’après midi et sans vent météo, le décollage se trouve fréquemment sous le 
vent de la brise montante de la face ouest. 
Par vent d’Est fort, en fin de journée, il peut se produire un mouvement ondulatoire, désorganisée et turbulent. 
Accès: 20 mn de marche depuis le Pas de Peyrol. 
Atterrissages : 
� Buron d’Eylac 
Altitude : 1410 m ; Coordonnées GPS : 475,400 E – 4995,400 N 
Dangers et difficultés : atterrissage facile, n’hésitez pas à passer à l’auberge du Buron d’Eylac (propriétaire de 
l’atterrissage) par courtoisie. 
Quelquefois, il peut y avoir une clôture électrifiée sur le terrain, ouvrez l’œil ! N’hésitez pas, avant de quitter 
l’atterrissage, de passer boire un petit coup chez Cécile au « Buron d’Eylac », elle nous prête aimablement son terrain; 
juste retour des choses !! 
Accès : En bordure de la D680 entre le col de Serre et le Pas de Peyrol. 
� La Maurinie 
Altitude : 1050 m ; Coordonnées GPS : 476,100 E – 4998,500 N 
Dangers et difficultés : une manche à air indique que l’atterrissage est possible. Pas de restriction si l’herbe est fauchée. 
Par contre, si l’herbe est plus haute, essayez de poser en bordure Nord-Ouest du terrain (côté chemin et ruisseau) au 
plus près de la sortie en face du petit pont et  pliez à l’extérieur du terrain, sur l’aire aménagée en bordure du chemin. 
Accès : du Pas de Peyrol direction le Claux, le terrain est en bordure ouest de la D 62, après le hameau de la Maurinie. 
*Les groupes (clubs, écoles, compétitions) doivent contacter le gestionnaire avant utilisation. 

CHABRAIRE 
Gestionnaire : Parapente Puy Mary – Alain Capoulade tél. 04 71 78 95 21  
E-mail : alain@parapente-puy-mary.com 
Décollage : Chabraire 
Orientation : ouest à nord-ouest. 
Altitude :1530 m ; Coordonnées GPS : 479,030 E – 5000,400 N 
Conditions de vols : bonnes conditions thermiques mises en valeur avec un vent météo faible à modéré de sud-ouest à 
nord-ouest. La repose sur le plateau derrière le décollage est facile et sans grosse turbulence même par vent fort. 
Dangers et difficultés : La combe à 100 mètres à droite du décollage est turbulente en régime de brise ou avec du vent 
de nord ouest. 
En cas de vent de Nord-Ouest à Nord, préférez l’aire de décollage qui se trouve 200 m plus au nord, à coté du « Parking 
supérieur » 
Accès : au départ du Claux, direction la Jarrige jusqu’au relais télévision, puis suivre le chemin forestier (accessible en 
véhicule de tourisme) jusqu’au “parking inférieur ” qui se trouve presque à la lisière supérieure de la forêt. La dernière 
partie du chemin est très difficile et seulement accessible en véhicule 4X4 jusqu’au “ parking supérieur ”. A peine 15 
minutes de marche permettent de rejoindre le décollage depuis le “ parking inférieur ”. 
Atterrissage d’Enchaniers. 
Altitude : 1050 m ; Coordonnées GPS : 477,150 E – 5000,500 N 
Dangers et difficultés : le terrain peut être marécageux à certains endroits au printemps. En été se poser où l’herbe est 
fauchée. En cas de doute demander à l’école Parapente Puy Mary. Aire de pliage à l’angle sud-ouest à respecter. Si 
l’herbe est haute aussi sur l’aire de pliage, sortez du terrain et utilisez l'aire spécialement aménagée à côté des terrains 
de tennis, derrière le gîte communal, par rapport au terrain. 
Accès : du centre du village prendre direction le camping, vers l’est. Le terrain est en face de l’école de parapente. 
*Les groupes (clubs, écoles, compétitions) doivent contacter le gestionnaire avant utilisation. 
 


