Liste des sites Clunisois - Mâconnais
et leurs orientations
Il est toujours arbitraire de situer régionalement sans générer de controverse de territoires ou
querelles de clocher. Ainsi se limitera-t-on au seul critère d’un rayon d’action de 30 mn autour de
Cluny et à des sites gérés par la FFVL. En roulant vite… ce n’est donc pas limitatif.

Vergisson et Solutré sont des sites qui ont fait l’objet d’articles dans les revues spécialisées du
vol libre, il importe donc de les mentionner même si aucune convention écrite n’existe.
Si vous les pratiquez pour la première fois, contactez les locaux, tout y est délicat.
Sachant que chaque site accepte des conditions limites, avec plus ou moins de bonheur et de
sécurité, l’idéal de l’orientation sera mentionné en gras.
Classement alphabétique

Butte de Suin

Nord à Est - Nord-Est

Calvaire de Roche-Coche

Sud-est à Sud-Ouest – Sud

Champvent

O - SO (prés de gonflages et repose au sommet)

Combe Naguin

ONO à N - Nord-Ouest (fermé pour les foins)

Fontaine Verdine

O à NO (Gonflages derrière le décollage )

Grand Chassaigne

Est à Sud-est

Milly (La Roche)

Sud / Sud-Est à Sud - Sud-Est ( Posé sommet..)

Mautaudon ( Le plaisir)

Sud-Est (+ ou – 30° latéralement)

Mont Péjus

Sud-Est (+ ou – 45° latéralement + pente école)

Mont Peloux

Nord-Ouest à Nord (faux vent de face par sud)

Mont Saint-Romain

Ouest à Nord-Ouest (danger sur Sud)

Mont Sarre

Nord à Nord / Nord-est ( délicat au relief en N-E)

Roche d’Aujoux

Sud-Ouest à Nord-Ouest – Ouest

Roche de la Vierge

Sud-Ouest à Nord-Ouest

Solutré (deux faces)

Ouest à Nord et Est à Sud-Est et Nord-Ouest

Vergisson (deux faces)

Nord et Sud-Ouest à Sud-Est - Sud (+ gonflages)

( pente école en bas et vol)

– Ouest
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