
VOYAGE
DUNE DU PYLA

AVRIL, JUIN & SEPTEMBRE

DURÉE DU STAGE TARIF
Route du bout du lac 
100 Zone Artisanale   

74210 LATHUILE

ADRESSE DE L'ÉCOLE

1  semaine 
Départ le dimanche

voir 
site internet



L E  S T A G E

LE "PENSE PAS BÊTE"

Pharmacie : 
- Antiseptique en gel pour 
l’hygiène des mains 
- Anti-diarrhéique, 
désinfectant intestinal 
- Antalgique, paracétamol 
- Crème solaire  

Ne pas oublier son dynamisme et sa bonne humeur ! 

Contact : Didier GOUJON - 06.81.55.74.94 - libreenvol74@gmail.com  
www.libre-envol.com - RIB : 18 106 00012 95881506050 79 

IBAN : FR76 1810 6000 1295 8815 0605 079 - BIC : AGRIFRPP881 A SEVRIER 

- Le climat 
- La beauté des plages 
- Le site de parapente 
- La douceur de l’aérologie en vol 
- Les fruits de mer. 
- Proximité du camping 
- Les barbecues et le Bordeaux

Vêtements : 
- Baskets 
- Pantalons longs 
- Tee-shirts 
- Sweat shirt ou coupe-vent  
- Maillot de bain 
- Lunettes 
- Sac de couchage  

Matériel parapente : 
- Parapente révisé 
- Sellette, légère type airbag 
- Sac rapide de rangement de voile 
(achat possible via l'école)  
- Casque 
- Gants 
- Frontale 
- Licence et assurances valides 
(dont rapatriement) 

LES POINTS FORTS

"L'océan serait-il beaucoup plus 
profond s’il n’y avait pas les éponges 

?" 
  - Olivier Lockert

Avec son expérience de plus de 15 ans sur cette dune, 
Didier vous fera partager ses connaissances avec des 
exercices au sol comme le gonflage face voile, le tracté, 
le décollage par vent fort, et surtout l’analyse météo. 
 
Pour les confirmer, l’apprentissage du soaring, les 
priorités de vol, les touch and go, et surtout comment 
voler à plusieurs en soaring en sécurité. 

LE PRIX COMPREND
Encadrement par un moniteur professionnel de vol libre diplômé d’Etat, 
instructions théoriques et techniques. 
La location du véhicule (possibilité de partir d’Annecy avec l’école) 

Le prix ne comprend pas : logement, 
repas et boissons, prêt de parapente 
(possibilité de location par l’école) 



L A  D U N E  D U  P Y L A

Située à l'entrée sud du bassin d'Arcachon, en Gironde, 
la dune s'étend sur 500 m d'Est en Ouest et sur 2,7 km 
du Nord au Sud. Avec ses 60 millions de mètres cubes 
de sable, la dune du Pilat est la plus haute dune 
d’Europe, rien que ça ! Son altitude varie constamment, 
tout en oscillant aux environs de 100 à 117 mètres au- 
dessus du niveau de la mer. 
 
Du côté de l'océan, la face exposée au vent est en 
pente douce puisque les grains de sable, transportés 
par le vent, remontent cette pente en se déplaçant à 
proximité du sol. Puis, arrivés au sommet de la dune, 
ils chutent et constituent ainsi la pente raide, côté 
forêt. 
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Profitez de la brise de mer ou du vent pour voler dans 
des conditions extraordinaires et laminaires dénuées 
de toutes turbulences et appréciez la beauté et la 
diversité de son environnement naturel ainsi que ses 
multiples secrets ensevelis. 

Le mois de juin semble le meilleur mois pour notre 
activité, le parapente. La chaleur commence à se faire 
ressentir, le sable chauffe sous nos pieds. Ce n’est pas 
encore la canicule et tant mieux car faire du statique 
sous 40°, pas facile. 
 
Le matin est encore un peu frais avec la brise marine 
mais vers 12h, le soleil nous réchauffe vite. 
Température moyenne au mois de juin : 17.5° 
 
Les grosses dépressions d'Atlantique sont déjà 
passées et l’anticyclone commence à se faire ressentir. 
Bref, idéal pour se faire plaisir et bien progresser. 
Pour les adeptes de la photographie, les couleurs, 
à cette époque, sont magnifiques. 

LE CLIMAT


