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Ligue d'Auvergne de Vol Libre

Président : Monsieur GARDON Jean-Yves

Tél. : 06 22 72 31 65
Site Internet : ligue-auvergne.ffvl.fr

Fondée en 1974, la F.F.V.L. (Fédération Française de Vol Libre) rassemble des groupements sportifs régis par la loi
1901 (les clubs) et des organismes à but lucratifs (ou OBL : les écoles), ayant pour but la pratique du vol libre dans
toute la diversité de ses disciplines : delta, parapente, cerf-volant, kite et speed riding.

Elle a pour objets :
•
•
•
•
•
•

D'organiser, de diriger et de promouvoir la pratique du vol libre ;
De mettre au point un enseignement spécifique ;
De rechercher une sécurité toujours meilleure ;
D'étudier les règlements et programmes sportifs ;
De soutenir, coordonner et contrôler l'action des associations ;
De représenter le vol libre français dans le monde.

Visitez le site Internet de la Fédération Française de Vol Libre :

federation.ffvl.fr/

Site de vol : La Croix de Saint-Sandoux

[http://www.saint-sandoux.fr/IMG/jpg/SSDX050408_006.jpg]

•

Décollage(s) :

Site n° : 63D003A
Pratique : Delta / Parapente
Coordonnées GPS : 45°37'55''N - 03°06'57''E
Altitude : 800 m
Observations/Dangers : Site utilisable par vents d'Est et Nord.
Accès/cartes : Carte IGN : 2632 OUEST
Depuis Saint-Sandoux, suivre les panneaux "décollage" et monter jusqu'au site par une petite route goudronnée.
Atterrissage(s) : Saint-Sandoux (déniv. 200m)
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•

Atterrissages(s) :

Site n° : 63A003A
Pratique : Delta Parapente
Orientation : N,NE
Coordonnées GPS : 45°37'59''N - 03°07'24''E
Altitude : 600 m
Observations/Dangers : Facile en parapente - Difficile en delta.
Accès/cartes : Par la route de Saint-Sandoux à Plauzat en suivant les panneaux atterrissage puis prendre un petit
chemin à droite.
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etetet et découvrez
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