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Égalité et citoyenneté 

 

Pour un retour au bénévolat, la loi " égalité citoyenneté" permet à chaque salarié ou agent public de 

prendre un engagement de six jours de congés fractionnables afin de pouvoir s'investir dans des actions 

de bénévolat. Vous trouverez le courrier d'information ici de Patrick Kanner notre ministre de la Ville, de 

la Jeunesse et des Sports. 

 

 
 

 

 

Parc national du Mercantour 

 
Suite à un problème récent de validation d'un vol de distance à la CFD, nous rappelons que la 
réglementation au-dessus de la zone cœur de ce Parc a changé en juin 2016. 
L'arrêté en vigueur actuellement date du 2 juin 2016. Vous le trouverez ici 

Il est extrêmement restrictif ! 
Pour les vols rando, seules trois petites zones excentrées en limite de la zone d’adhésion sont autorisées 
du 1° août au 15 octobre ; aucun des sommets principaux situés dans la zone cœur du Parc n’est 
autorisé. 
Concernant les vols de distance : il a été obtenu un seul couloir de survol de la zone cœur entre le 
mont Giraud et le mont Saint-Sauveur (cf. l’arrêté et ses annexes) : survol autorisé à plus de 300 m/sol 

du 1er août au 15 octobre. 
 
Dans le précédent décret du 8 août 2014 une zone située au nord-ouest de la zone cœur était autorisée 
au survol. Cette zone avait été ouverte (sous conditions) dans un premier temps aux planeurs, puis, 
après de longues discussions avec les responsables du Parc, avait été autorisée également aux 
appareils de vol libre (deltas et parapentes) avec des conditions particulières. 
L'autorisation concernant cette zone a été supprimée par le nouveau décret du 2 juin 2016. 

 
 

 
 

 

http://1zmm.mj.am/nl/1zmm/lpwoq.html?m=AEkAIv8KXlMAAZTLRsgAAFTYD2QAAOl1ntEAGwRWAAHX0gBY9kPriNbY5ctLRUujZPWXumkzDwABw7I&b=8da2d437&e=142bd947&x=1YsmUqxUIgyHBavzjySuIjLcsTj1lRY-HZLwKBLQM94
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/MS_courrier_P_Kanner_citoyennete.pdf
http://www.mercantour.eu/images/documents/Actes-administratifs/Arrete/2016/2016-02-Vol-Libre.pdf


 
 

 

Cerf-volant  

Au journal de FR3, la saga des émissions FR3 Auvergne Rhône-Alpes sur le vol libre se 

poursuit avec la prestation de François Dubanchet du lundi 3 avril 2017 sur le  

cerf- volant. Le reportage est ici 

 

 

 

 
 

 

 

Réouverture du site de Courtet  

 

Les travaux de dépose de câbles à Rochassac (deux kilomètres au nord du décollage de Courtet 

[38]) sont maintenant terminés, restent en place les pylônes d'arrivée au niveau de la bergerie. 

 

Le conseil départemental, la commune de Saint-Baudille, le comité départemental de vol libre de l'Isère 

et les acteurs locaux, le club Envol sud Isère et l'école EFVL Aérosat ont su lors d'échanges autour d'une 

table trouver une solution afin de débloquer la situation. 

 

Merci à eux d'avoir permis la sécurisation de ce magnifique site de vol libre 

 

 
 

 

 

Les interdictions temporaires de vol 

 

Site de Tréfeuntec (29)  

l'Office de Tourisme informe que les vols seront interdits à Tréfeuntec durant deux jours lors de la fête du 

vent en Finistère (Breizh Wind), les 20 et 21 mai, ainsi qu'à Kervijen, cette interdiction est liée à 

l'évolution des planeurs sur la plage. Les vols se feront de Caméros et du Ménez Hom. 

Rappel : le site de Lanévry est interdit en raison de la nidification du faucon pèlerin. 
Les sites de Lestrévet et de la baie des Trépassés ne disposent d'aucune autorisation. 
 
Site du Menez Hom (29)  

Pour cause d'exercice de l'OTAN, l’accès au site sera fermé à tout public du 30 mai au 16 juin inclus. Il 
passera sous l'autorité militaire (avec patrouilles en armes) durant toute cette période. 
Un périmètre de sécurité de 140 m sera installé tout autour du radar installé au sommet, juste au sud de 
l'ancienne table d’orientation voir plan 

 
Site de Roquebrune (06) 

Les vols sont interdits sur le site de Roquebrune pendant le Rolex Master à savoir du jeudi 13 au lundi 24 
avril au soir. Il va de soi que le décollage de Lai-Barrai est également concerné par cette interdiction. 

https://goo.gl/photos/9Gi22jDJn5Wb7ina9
https://intranet.ffvl.fr/sites_pratique/voir/854
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/alerts/MENEZ%20HOM.pdf


Site de Passy (74) 

La commune de Passy va engager des travaux de modernisation du décollage de Plaine Joux. Au 

programme de cet aménagement, terrassement, drainage et pour finir de parfaire le site pose d’une 

moquette synthétique aux couleurs de Passy. Les travaux débuteront le lundi 3 avril pour se terminer le 

28 avril. Pendant toute cette période, le chantier, qui couvrira la totalité de la surface du décollage actuel 

ainsi que la pente avale d’envol, est interdit au public. Le décollage est donc interdit sur toute la période 

des travaux, tout comme l’atterrissage. 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

  

Cet email a été envoyé à jc.bourdel@ffvl.fr, cliquez ici pour vous désabonner. 
FFVL 
4 Rue de Suisse 
06000 Nice 

  

 

 

mailto:jc.bourdel@ffvl.fr
http://1zmm.mj.am/unsub2?hl=fr&m=AEkAIv8KXlMAAZTLRsgAAFTYD2QAAOl1ntEAGwRWAAHX0gBY9kPriNbY5ctLRUujZPWXumkzDwABw7I&b=8da2d437&e=142bd947&x=1YsmUqxUIgyHBavzjySuIjLcsTj1lRY-HZLwKBLQM94
http://www.mailjet.com/

