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Qu'est que le parapente? 

● Le parapente est un planeur ultra léger 

(non motorisé!) 

● Il tient dans un sac à dos 

● Permet de voler au départ d'une pente, 

d'un relief : décollage à pied 

● Dépendant de la météo (du vent et de son 

orientation ) 

● Silencieux 

● Activité sportive et de loisir 

● En distance, en vol local... 

● Pratique encadrée par la FBVL (fédération 

belge de vol libre) 

 



Qui sommes-nous? 

● Le club des Mousquet'airs 

● Composé des pilotes de la 

commune/région, environs 40 

membres. 

● Structure locale inhérente à la 

pratique du parapente 

● Agréé FBVL (fédération belge de 

vol libre) 

● Gestionnaire actuel du site des 7 

Meuses à Rivière  

● Responsabilité civile : club, pilote, 

fédération 

 



Pourquoi la Sibérie? 

● En plaine, les aires 

d'envol sont une denrée 

rare 

● Point de vue existant 

● Orientation EST 

● Pente intéressante pour 

l'exploitation des 

ascendances dynamique 

et thermique 

 



Avancement du projet 

 Réalisations terminées :  

● Ouverture des discussions fin 2018 

– Avec la commune  Co-contractant 

– Avec la DNF 

● Etude réalisée aussi avec l'appui d'expert de la 

faune et la flore locales. 

● Projet définitif déposé à la commune fin 2019 

● Demande d'élagage et de dégagement du point 

de vue introduite par la DNF auprès de la 

commune  

 Réalisation en cours et à venir : 

● Présentation aux riverains 

● Phase de test au treuil début 2020 

● Réalisation technique, fin 2020 si tests 

concluants 



Avancement du projet  

● Réalisation technique, fin 2020 

– Projet de déboisement et nettoyage du 

point de vue 

– Surface utilisée : 8 ares (20x40m), 

équivalent à +/- 30 arbres 

– Pas de modification paysagère, ligne 

de crête non-modifiée 

 

 



Un intérêt pour tous ! 

● Mise en valeur du point de vue et de la région 

● Amélioration de la visibilité et aménagement léger de l'aire 

de décollage 

● A destination du public et des activités de loisirs 

● Promotion du sport nature par la commune de Profondeville 

● Proche des infrastructures sportives actuelles 

● Création d'une aire favorable à la biodiversité* 

● Développement des activités touristiques 

● A proximité du GR, aire contemplative  

● Développement socio-économique 

● Possibilité de découverte de la pratique (biplaces) 



● Intéressant sur le plan 

environnemental car :  

– Nouveau biotope 

– Espace ouvert, aéré, lumineux 

– Accessible à une nouvelle faune 

et flore 

 Habitat de substitution à certaines 

espèces des milieux ouverts (ex : 

papillons, saproxylophages).  

 Alimentation pour la faune herbivore  

 Etc.  

Favorable à la biodiversité? 



En pratique 

● Comment se déroule une journée de vol?  

1) Prévol : 

 

1) Organisation des rotations et minimisation des véhicules dans la zone du décollage 

 Co-voiturage depuis le hall omnisport 

2) Montée au décollage à pied ou en voiture 

 

 



● Comment se déroule une journée de vol?  

1) Prévol (suite) : 

 Gestion des parkings : règlement site  

● Nombre de véhicules limités au décollage  

● Interdiction de se parquer face aux habitations  

● Possibilité de stationnement le long des champs (non cultivés).  

 

 

En pratique 



2) Vol :  
 

Vols de distance au printemps et en été  Potentiel énorme pour des records. 
(Axe utilisable sur plus de 400km) 

Vols en local en automne et en hiver  Un spectacle pour tous 
Des vols découvertes en tandem toute l’année 

En pratique 



2) Vol :  
Les atterrissages : Possible en bas sur les terrains si dessous et en haut 
en arrière des maison dans les prairies non utilisées. 

En pratique 



3) Après-vol : 
 

1) Restauration et débriefing des vols dans les tavernes locales 
2) Retour à domicile et partage d’images de la région sur les réseaux sociaux  
 

En pratique 



En pratique 
● Les spécificités de l’aire d’envol de la Sibérie 

1. Site utilisable avec un vent d’ESE à ENE  

  Représentant 13 %  de jours sur  1 an en moyenne* 

  Nous ne volons qu’avec un vent de moins de 25 km/h. 

  Vol impossible en cas de pluie/neige 

 

2. Présence de la TMA de Florennes (base militaire) au dessus du 

site de vol 

 Impossible de réaliser des vol de distances en semaine. 

  

3. +/- 1000 affiliés à la fédération belge de vol libre 

 Mais : moins de 200 pilotes volant régulièrement en Belgique (le restant étant 

des élèves d’écoles, des expatriés ou des pilotes ne volant qu’à l’étranger.  

 Sur ces 200 pilotes, chacun à ses disponibilités et ses priorités, donc il est 

impossible que tous soient disponibles les journées de vent d’est volable (cf. point 

1) 

 Selon le lieu de vie des pilotes, certains privilégieront les sites allemands 

(Mosel)  ou français (Ardennes). 

 Les journées de grosses affluences (>20) sont très rares. (exemple : Les 7 

Meuses : +/- 5 fois par an) 

 Impossibilité de décoller à plus d’une aile à la fois (// décollage des 7 Meuses) 

 Source : https://energieplus-lesite.be/theories/climat8/vent/ 
                Institut Royale Météorologique 
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● Fou d’l, école de Parapente 

● Les 7 Meuses 

● FBVL – Fédération Belge de vol libre 

 

   Remerciements : 

● Profondeville Couleur Nature 

● Département de la Nature et des Forêts 

● Les propriétaires des atterrissages 

 

 

Partenaire : 



● Questions directes  On vous écoute ! 

● Questions indirectes 

– Stéphane De Roover  

● stephderoov@gmail.com 

– Thibault Voglet  

● thibault.voglet@hotmail.fr 

– Marc Vandersmissen  

● marcvdrsmssn@gmail.com  

   

Un avis? 

mailto:stephderoov@gmail.com
mailto:thibault.voglet@hotmail.fr
mailto:marcvdrsmssn@gmail.com

