
VOL RANDO du dimanche 15 octobre

le Vol-Rando-Pour-Tous est confirmé !  Ce sera la Cime de Chamousillon (2150m)
 Voici le topo:
- Rendez-vous éventuel de covoiturage à 7h00 au Pont de la Manda. 
- Rendez-vous à 9h00 au camping du Prieuré; Saint-Martin-d'Entraunes. C'est sur la rive gauche, 
il faut tourner à droite avec le pont du village. essayer de vous garer sans gêner l'accès au camping. 
- Covoiturage jusqu'au hameau des Tourres. Privilégiez les voitures "rustiques" ou 4x4 car le 
chemin départemental d'accès au hameau est caillouteux. On se garera dans les virages avant le 
hameau, vers 1650m.
- Rando de 500m de dénivellé sur sentier bien tracé. environ 2 heures de marche.
- Décollage de la cime de Chamoussillon (2150m) ou de la colletta (2000m). Atterissage possible 
aux hameau des Torres (pour ceux qui redescendrons les voiture) ou au camping du Prieuré 
(1100m).  
 Les furieux de la marche pourront monter directement à la Cime de Chamoussillon depuis le 
camping du Prieuré (1000m de dénivellé).
à noter également que, si le vent d'est n'est pas trop fort, les plus courageux pourraient aller décoller 
à la Cime de l'Aspre (déco sud) mais il y a 300m supplémentaires à monter. 

Ci-dessous un petit compte-rendu en images du vol-rando-pour-tous de dimanche 
dernier (merci Valérie et Ariane pour les photos).
Pour la majorité, nous n'avons pas volé à cause d'un vent de nord persistant. Pourtant, 
l'ambiance était vraiment à la décontraction et au plaisir tant nous étions tous content 
de nous retrouver et de découvrir un aussi beau décors. Evidemment, le survoler 
aurait quand même été fortement apprécié...
 
Etaient présents (mais j'en oublie certainement, désolé): la Flying Nénette Team, 
Petra, Carine, Valérie, Pascale, Ariane, Anne, Stephane et ses amis, Christian et son 
pouce recollé, Jean-Paul, Marc, Loic, Morgan, Philippe W., Tibo et sa copine Marie, 
Patrick et sa copine, Philippe et ses parents, le tonton d'Ariane, Laurent et sa 
passagère, Max de retour en sortie club, Romuald, Jérôme, Jean-Jacques, Guido, Bob, 
Richard, Luc.
 

De bon matin au camping du Prieuré. Heureusement Super Carine a retrouvé les  
clefs de Luc dans l'herbe de l'atterro où il s'était roulé !
 



Flying Nénettes Team au Camping du Prieuré.
 

Vue en contre-bas du magnifique hameau des Tourres où nous avons garé les  
voitures.
 



Pendant la montée à la Cîme de Chamoussillon. Il y avait bien de la place pour tout 
le monde !
 

Petite halte sur le gazon des alpages... (Laurent, Max, Carine, Valérie et Luc)
 

Tous blottis dans l'herbe de Chamoussillon pour un bon picnic sur les crêtes. le Nord 
était bien frai ! 
 



Expédition sur la cime de l'Aspre pour les plus valeureux: Valérie, Philippe, Jérôme, 
Laurent, Ariane, Christian. Au fonds: les faces sud de Roche-Grande.
 

Y'avait un bien beau plafonds pourtant ! au fond à droite, la tête de l'encombrette,  
premier rempart avant le lac d'Allos.
 



redescente par le coté est pour la pluspart...
 

... et par le coté ouest pour ceux qui n'avaient pas peur du dénivellé (1000m)
 



Récompensés par un décollage à mi-pente...
 

...un petit soaring et un attrissage au Prieuré dans les derniers rayons du soleil.
 



Pour finir, un bon papottage dans la chaleur bienvenue du bistrot.
 A bientôt
Luc  


