
 

Aérologie pour parapentistes 

désirant progresser 

Si tu désires mieux comprendre comment fonctionne l’air 

dans lequel tu voles, ce cours est fait pour toi.  
  

Ce cours a pour objectifs de mieux faire comprendre les phénomènes aérologiques auxquels sont confrontés 

les parapentistes, afin d’optimiser les chances de voler par bonnes conditions et ainsi d’augmenter  la sérénité 

du pilote. Le public visé va des pilotes fraichement brevetés aux pilotes débutant ses premiers cross.  Ce cours 

traitera des thématiques suivantes :  

 Est-ce que les thermiques vont être atomiques ou anémiques ? 

 Quelle est la hauteur du plafond des thermiques demain ? 

 A quelle altitude faut-il décoller demain pour être certain de trouver des thermiques? 

 Quel est le meilleur sens pour enrouler le thermique ? 

 Est-ce que le nuage au-dessus de moi est mon ami ou mon ennemi ? 

 Est-ce que sur la montagne devant moi j'ai des chances de trouver un thermique ? 

 Quelle est la meilleure région pour voler demain ? 

 J'ai perdu le thermique durant ma montée, comment faire pour le retrouver ? 

 Comment faire pour éviter de me faire secouer lorsque j'enroule un thermique ? 

 Je me retrouve dans un venturi, quelles sont mes options ? 

 Est-ce que je peux aller voler, alors que des orages sont annoncés dans la journée ? 

 Je vois un cumulonimbus à 30 km/h est-ce que je dois m'en inquiéter ou pas ? 

 Quels sont les meilleurs sites de prévisions météos pour le parapente ? 

Pour y arriver, les moyens suivants seront utilisés :  

 Des explications pratiques seront utilisées pour bien comprendre les phénomènes en jeux, 

 Des études de cas seront analysées au moyen de photos et de vidéos, 

 Les participants appliquerons les connaissances avec pour les prévisions thermiques, 

 Des comparaisons entre prévisions et réalité seront présentés, 

 Des analyses des prévisions thermiques des jours suivants seront effectuées. 

Durée du cours : 5 soirées  de 19h à 21h 

Lieu du cours : Bulle 

Date du cours :  jeudi 27 & vendredi 28 juin, vendredi 5 & mercredi 10 & jeudi 11 juillet 2019 

Inscription : 200.- 

Support de cours (env. 200 pages) : NB 25.- / Couleur : 50.- (plus adapté) 

Information & Inscription à : info@aerologie.ch   

mailto:info@aerologie.ch

