
FICHE DE PARTICIPATION AU CONCOURS 
« CHANGER D'APPROCHE » 2012

IDENTITÉ

Auteur de la sortie : Gael PETILLOT
Adresse postale : 38 rue beauvallon 13090 Aix en Provence
Mail : gaw_le_bmxer@hotmail.com
Téléphone : 06 18 09 53 56

Photos/Films joints :

http://vimeo.com/49259289

CARACTERISTIQUES DE LA COURSE :

Itinéraire proposé :
Type d'activité pratiquée (Ski, pédestre, VTT, alpinisme, parapente, etc..) : 

Désignation du point culminant de l'itinéraire (col, sommet, lac..) : 
- en marchant : col de l’aiguille - 1966m (sous l’Obiou)

- en volant : 2938m au dessus du rocher de Jardane, a l’ouest de Serres (05700)

Région / massif : PACA/Rhône-Alpes

Boucle / Traversée : de Montagne St Victoire (13) à Grenoble (38)

Durée du parcours (heures / jours) : 4/5 jours
Altitude max : a pied, le 3eme jour, col de l’aiguille 1966m   -    en vol,  le 2eme jour 2938m vers Serres (05)
Altitude mini : le 1er jour, du col des portes 630m, départ du sentier pour le pic des mouches

*Dénivelée : 

1er jour : +400m pour monter au sommet du pic des mouches (13), +300m pour monter au déco de Banon (04), -300m 
pour redescendre car pas décollable a cause du vent
2eme jour : +300m pour monter au déco de Banon, +785m pour monter au déco de Apres sur Buech (05)
3eme jour : +200m pour monter de Tréminis au col de Mens, -260m pour redescendre, +800m pour monter au refuge de 
Rochassac
4eme jour : +300 pour monter au déco du col de l’aiguille

*Difficulté : assez difficile car 20kg de matériel sur le dos (15kg matériel de parapente + 5kg de duvet, nourriture, eau, 
habit de rechange)

Point de départ de l'itinéraire : Vauvenargues (13126)
Point d'arrivée de l'itinéraire (si traversée) : col de Malissol prés de Nantes-en-Ratier (38350)

Hébergement (gîtes, refuges, etc..) : 

1ere nuit : bivouac sur une marche en béton a Banon (04150)
2eme nuit : bivouac sous un arbre sur le sommet de la montagne de Aspres-la longeagne à 1550m
3eme nuit : sur la paille dans la bergerie du plateau de Rochassac à 1720m (sous l’Obiou) car refuge de Rochassac 
complet
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Description du parcours :

Je vais essayer de réaliser le rêve un peu fou de rejoindre Grenoble au départ de la Sainte Victoire, sans faire de stop, 
seul et juste par mes propres moyens (en marchant ou en volant en parapente) en 4 jours au maximum. 

Sans plan précis, sans balises ni point de passage à observer, en dormant à la belle étoile, avec juste une direction : 
Grenoble 

CARACTERISTIQUES DE LA SORTIE :

Date(s) de la sortie : du 6 au 9 septembre 2012

Contexte de la sortie (comment vous est venue l'idée de l'itinéraire et de la sortie) :
L’idée de la sortie :

- Le vol bivouac créé dans les années 80-90 en deltaplane par Didier Favre
- Le fly’tour des baronnies (marche ou vol dans les baronnies - compétition amicale sur 3 jours, en autonomie 

que j’ai réalisée un mois plus tôt – mon récit avec photo ici : http://parapente.aix.free.fr/forum/index.php?
topic=1203.20 )

L’itineraire :
- -possibilité de redécoller de plusieurs décollages officiels de parapente sur le parcours (Banon, 

Laragne, Aspres sur Buech, Gresse en Vercors, Courtet …. Ou a défaut, des montagnes accessible à pied 
facilement

- Bus tous les jours partant de Grenoble pour Aix en Provence et passant par le col de lus la croix haute

Journal de la sortie (style libre) :

1er jour : comme d’habitude pour voler chez nous, montée a pied au sommet de la montagne de Sainte Victoire vers 11h 
du matin, 400m de dénivelé un peu plus difficile que d’habitude du au surpoids d’affaires emmenées pour les 4 jours a 
venir.
Décollage a 13h30 avec Grenoble comme direction. 2h30 de vol pour poser prés de Banon après le survol du Lubéron, je 
voudrai redécoller de Banon pour continuer a m’avancer vers le nord mais le vent est dans la mauvaise direction, je 
redescends au village pour y manger et  y passer la nuit

2eme jour : je remonte au déco de Banon, décolle vers 12h30, passe la montagne de Lure, la Crête de Chabre, Serres, et 
pose après 4h de vol a  Aspres sur Buëch. J’achète des provisions et prends de l’eau au village, puis remonte au sommet 
de la montagne d’Aspres la Longeagne pour y dormir a la belle étoile dans mon parapente

3eme jour : Décollage vers 13h, je passe le col de Lus la croix haute et pose juste derrière après 1h45 de vol, longue 
marche de + de 4h  pour arriver au refuge de Rochassac sous la crête imposante de l’Obiou. Refuge occupé par un 
groupe de randonneurs venu faire le sommet le lendemain, j’irai dormir dans la paille de la bergerie juste au dessus du 
refuge cette nuit.

4eme jour : encore une petite heure de marche pour arriver au col de l’aiguille, décollage pour 1h de vol et poser au col 
de Malissol prés de Nantes-en-Ratier (38350). Je voudrai redécoller mais la journée était annoncée orageuse, le ciel est 
bien chargé, j’arrête ici mon aventure.
Stop jusque chez des amis a Vif qui m’hébergeront pour la nuit. 

5eme jour : En allant au travail a 8h du matin, mes amis me déposent a la sortie de Vif. Plutôt que d’attendre le bus 
jusqu'à 14h30, je ferais du stop. 2 voitures suffiront a me déposer au nord d’Aix. Marche jusqu’au centre ville puis Bus 
jusqu'à Vauvenargues.
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INFORMATIONS SUR L'ACCESSIBLITÉ EN MOBILITE DOUCE

Mode(s) de transport utilisé(s) : Marche et vol pour l’aller, Stop et bus pour rentrer chez moi

Coordonnées pour obtenir les informations sur les horaires, tarifs, lignes...
Téléphone : 04-92-51-06-05 et 04 42 29 64 29
Lien Internet : http://www.scal-amv-voyages.com/horaires/circuit3.htm et http://transports.agglo-
paysdaix.fr/fileadmin/documents/horaires-lignes2010-2011/2v%20Vauvenargues-Aix%202010%20V3.pdf 

Adresse postale :

Remarques sur l'utilisation des transports en commun (fréquence, tarification, offre, promotionnelle...) :

- Le bus part de Grenoble tous les jours a 14h10, et s’arrête dans quelques villages sur la route passant par lus la 
croix haute.    Grenoble – Aix : 26€

- Le bus Aix-Vauvenargues tous les jours et toutes les heures jusqu'à 19h pour 1€

BONS PLANS ÉCOTOURISME

Désignation (raison sociale) : Fromagerie a Banon 

Qualité (que fait-il ?) : Fromage exclusivement au lait cru et entier de chèvre, le Banon est affiné dans des feuilles de 
châtaigniers brunes, liées par un brin de raphia naturel.

Adresse : Fromagerie de Banon - Route de Carniol - 04150 BANON

Téléphone : 04 92 73 25 03

Accès (par rapport à l'itinéraire décrit précédemment) :
Centre du village de Banon

Intérêts (coup de cœur, mention spéciales, etc...) :

Découvrir les départements traversés par les airs ou en marchant, rencontrer les gens

CONCLUSIONS ET AVIS SUR CETTE EXPERIENCE DE MOBILITE DOUCE EN MONTAGNE

L’itinéraire sur plusieurs jours permet une complète immersion dans la nature, on en oublie la notion des jours, juste 
une idée compte : avancer. 

Rallier Grenoble en passant par le Vercors aurait été plus judicieux compte tenu des reliefs qui permettent de voler plus 
« facilement ». La traversée de l’Obiou au Coiro étant réputée difficile sans une grande prise d’altitude avant de s’y 
lancer. Mais les conditions météo du jour m’ont incité à passer par le Grand Ferrand et l’Obiou.

Parti seul pour cette aventure, j’ai rencontré beaucoup de personnes qui m’ont donné des conseils (où dormir, manger 
et par quel sentier me déplacer) ainsi que des encouragements pour réaliser mon rêve. Sans eux, le voyage n’aurait pas 
été aussi réussi (même si mon but à Grenoble n’a pas été entièrement réalisé).
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