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En parapente, se laisser porter par le vent, tout en douceur, … Les baptêmes biplaces sont accessibles à
toute personne ayant l’envie de voler, dès 5 ans et sans limite d’âge. L’alpage de Pertuiset est aussi un
site historique ! C’est de cette montagne surplombant le village de Mieussy que se sont élancés les 1ers
parapentistes (à l’origine des parachutistes) il y a plus de 40 ans. Imaginer les sensations de ces
pionniers augmente encore le plaisir de cette découverte !

Partez ou repartez à la découverte de cette activité de haut vol à Mieussy, le berceau du parapente. Pour
vos baptêmes de parapente, vols en biplace ou stages d’initiation, contactez l’une des écoles de parapente
de notre territoire : Ecole les Choucas, Airone Parapente et Ski & Fly avec Isabelle LAFONT

Historique

En juin 1978, quelques parachutistes passionnés tentent et réussissent un vol en parachute depuis la pente

herbeuse de la montagne de Pertuiset et se posent 1000 mètres plus bas au village de Mieussy. Une nouvelle

activité est née ce jour-là : LE PARAPENTE.

https://www.prazdelys-sommand.com/activites/parapente/
https://www.prazdelys-sommand.com/activites/parapente/
https://leschoucas.com
https://www.aironeparapente.com
https://www.prazdelys-sommand.com/commerce-et-service/ski-fly-isabelle-lafont-taninges/


Ils utilisent alors leurs ailes de saut d’avion, engins conçus dans les années 1960 et testés à cette époque en

décollage à pied par l’ingénieur américain Francis Rogallo.

En 1979, la première association dédiée au « Vol de Pente » voit le jour, c’est le Club des Choucas, tout premier

club-école de parapente. D’abord confidentiel, le site de Pertuiset est utilisé par les parachutistes pour “sauter”

et s’entraîner à la précision d’atterrissage sans avoir à brûler de kérosène. Puis les randonneurs et les

montagnards s’intéressent au parapente qui permet d’échapper à de fastidieuses descentes à pied.

En 1986 apparaissent les premières ailes conçues spécifiquement pour le parapente : elles permettent de voler

plus longtemps, plus haut, plus loin. C’est tout naturellement à Mieussy que les constructeurs viennent les

présenter : à cette époque, le Club des Choucas forme en moyenne 800 élèves par an.

Le parapente compte aujourd’hui des milliers d’adeptes dans le monde. En constante évolution, il se décline

sous de multiples formes, de la mini voile au dernier prototype de compétition longue distance, en passant par

l’aile de voltige ou la voile “extra light” de montagne.

Alors, quoi de mieux que de venir  découvrir cette activité au sein même du territoire où elle a vu le jour ?
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