Séjour en Colombie du 9 au 30 janvier 2015
Camps de base au Pueblo de Ansermanuevo
(objectifs : poursuite de la découverte de l’Amérique du Sud et progression en vols de plaine)

L’équipe au décollage de Ansermanuevo

Décision de partir très tardive
En juillet 2014, avec quelques pilotes de Tassin Parapente nous retournons
voler à Piedrahita en Espagne. Là je rencontre un très bon pilote Suisse
retraité qui me dit que le spot qui fonctionne bien l’hiver c’est Rodaldillo en
Colombie.
Novembre arrive et rien n’est programmé en voyage club, je ronge mon
frein. Puis n’y tenant plus j’informe quelques pilotes de ma décision de partir
en janvier en Colombie à Ansermanuevo à 40 km de Rodaldillo.
Daniel BRACON et Gilles AUDIGIER décident de m’accompagner.

C’est Où la Colombie ?
La Colombie est un pays d’Amérique du Sud grand comme deux fois la
France. Peuplé de 48 millions d’habitants. Situé juste au dessus de
l’Equateur. Son climat est chaud et humide avec des saisons peu
marquées, plutôt des périodes sèches puis humides. Le Nord est bercé
par la mer des Caraïbes, l’Ouest par l’Océan Pacifique et l’Est (dont
50% de son territoire) est constitué de la foret d’Amazonie en
continuité du Brésil.
La population est métissée comme dans beaucoup de pays d’Amérique
du Sud. La langue principale officielle est l’Espagnole.
Le climat aidant, la nature est généreuse, relativement préservée et la
végétation luxuriante.
Le pays est très vaste avec des paysages très variés : montagnes,
volcans, vallées, déserts, plaines fertiles, forêts primaires, fleuves
paresseux ou tempétueux, plages de sable fin avec cocotiers ou Océan
puissant et agité coté Pacifique.

Vallée de la Cauca
à 8 500 km de la France

La Colombie
Une nature généreuse
Des paysages multiples et variés

C’est Où Ansermanuevo ?
Ansermanuevo est à l’Ouest de la Colombie à
180 km au Nord de Cali et à 80 km du Pacifique.
Ansermanuevo est un village paisible de la vallée de la
Cauca, région connue pour ses cultures de café.
Ansermanuevo est adossé sur le flanc Est de la
Cordillère Orientale qui fait face à l’océan Pacifique.
On vole sous le vent en Est donc souvent tôt le matin à
partir de 9h30. Le décollage est à 1500 m et l’atterrissage
à 900 m. Les parcours de vol se font en altitude en
chevauchant les reliefs ou en piedmont face à la plaine
de la cordillère. En milieu d’après midi la brise de mer
rentre et il faut basculer en plaine pour poursuivre son
vol.

Ansermanuevo
Vallée de la Cauca près de Pereira

Vue aérienne de Ansermanuevo

Carte de la Colombie avec ses reliefs (3 cordillères partagent le pays)

Résumé du séjour :
Les chiffres
23h de transport aérien pour atteindre la Colombie au départ de Paris avec une escale aux USA (Paris CDG ‐ Miami – Cali)
22 jours de voyage et de séjour en Colombie,
2 premiers jours sur Cali pour se remettre du décalage horaire (+6h) et visiter la ville commerçante, agréable et colorée
14 jours de séjours Parapente avec Ascendance, notre camps de base à Ansermanuevo
12 jours de vol possible, + 2 jours de visite (ville de Rodaldillo et Pereira) 12 vols effectués,
21h de cumul de vol en parapente, c’est déjà beaucoup.
5 jours supplémentaires de visite et d’escapade accompagnée, au rythme de la vie Colombienne…
Il était possible de voler beaucoup plus en parapente pour un pilote acharné…mais notre résidence agréable, l’hospitalité de
la population, l’ambiance festive et généreuse, les soirées animées, les visites… il a fallu partager.
Vue aérienne de la Ville de Cali

Arrivée à l’escale de Miami

Marché de Cali

Une équipe chaleureuse, compétente et une réelle expérience des voyages
parapente à l’étranger :
Momo très bon pilote de cross, leader naturel, orchestre les activités et le séjour.
Lulu son acolyte, lui aussi très bon pilote, dirige bien souvent les décollages, il distille ses conseils ou
encadre les débutants. Mais rien n’est figé, l’équipe alterne et s’adapte chaque jour en fonction du groupe,
de la météo et surtout de la soirée de la veille…
A Ansermanuevo la vie nocturne se transforme rapidement en fiesta dans les bars et discothèques.
Bières locales, alcool bon marché et musique aident aux rapprochement avec la population.
Momo

Briefing du chef avant le départ en cross

Lulu

Le groupe 2015 était important et varié : 2 moniteurs, 11 pilotes plus ou moins expérimentés,
1 passagère biplace, 4 ravissantes cuisinières appliquées, 1 chauffeur de bus dévoué.
L’équipe joyeuse de 2015

Préparation des repas
en cuisine

Repas collectif à la Casa

Conditions aérologiques des vols :
Vols en thermique pur, pas de brise de pente, on est donc jamais sous le vent tant que la brise marine du Pacifique reste
contenue, une aérologie rarement agressive et pourtant généreuse.
Le paradis du Parapentiste débutant ou chevronné. Oui car l’aérologie est douce et généreuse à la fois !
Conditions aérologiques optimums pour le parapente, particulièrement pour débuter en thermique.
Voiles au plafond
Décollage moquette naturelle, jamais arraché ni secoué, le décollage est une
formalité. Dès 9h30, il est possible de voler et la repose au décollage s’effectue
sans difficulté tous les jours volables. Rotation facile et rapide en willis.
Pour la distance, les posés sont multiples et la récupération est simple et pittoresque
au sein de la population locale. De tous les voyages effectués c’est ma destination
préférée pour les aspects pilotages : simplicité, performance, et plaisir.
Dan au pliage à l’atterrissage vaste d’Ansermanuevo

Vue aérienne du Décollage de Ansermanuevo

Ville de Cali

Les bases de la distance,
Explication du terrain de jeux :
Carte simplifiée avec les Villes ou Pueblo à mémoriser
pour les vols de distance
Les routes étant peu nombreuses il faut suivre les routes
principales sous peine de marcher longtemps en pleine
nature.
Direction Bogota
(2 x 2 voies)

Ansemanuevo
Cartago
Ronda
Toro

Obando

La Union

La Victoria

Rodalnillo

Zarzal

Vers Cali

Nous avons beaucoup volé :
Petits et grands vols avec parfois des conditions
généreuses. Les cross sont possibles avec un départ
en Nord ou Sud. Les 30 ou 40 premiers Km se font régulièrement,
généralement au relief puis vers 14h il faut basculer en plaine et
chercher la confluence générée par la brise marine du Pacifique.
Tant que nous sommes sur le relief, c’est classique sauf que la brise de pente n’existe pas, thermique pur ou nuage.
Heureusement les urubus, vautours endémiques omniprésents matérialisent le thermique. Basculer en plaine se fait
après avoir fait le plein sur le piedmont. Ensuite c’est la plaine et là tu sais faire ou tu te poses rapidement. C’est
cependant plus simple et moins puissant que Piedrahita.

Des possibilités nombreuses pour les vols de distance :
Ansemanuevo est un site officiel et renommé, il est cependant moins fréquenté que
Rodalnillo.
Décollage identique en Piedmont. L’aller‐retour sur le relief (Ansemanuevo Rodalnillo
40km) où alterne culture du café, bananes, forêts et prairies escarpées est possible
pour la plupart des pilotes avec une partie technique en fin de parcours.
Pour les plus longues distances, il faut partir en plaine avec un vol en circuit fermé ou
distance libre.
Des distances de 120 à 140 km sont possibles, voir plus si vous êtes affutés. Mais
pour effectuer ses performances, vous devez être capable de voler en thermique de
plaine.

Ciels de rêve pour progresser en thermique et en distance sans se faire secouer

Une infrastructure au top :
Montée au décollage en 4 x 4 Willis
l’outil indispensable pour économiser le pilote
avant le vol.
Transport collectif en Willis jusqu’au décollage

Transport voiles et pilotes

Lulu

Un Décollage équipé, proche, facile et agréable

Des transports
souvent rustiques mais nombreux et économiques.

Bus Cloud base à Rodaldillo

Déco Apia
Déco Calarca

Déco Rodaldillo

Autres sites pratiqués en
Colombie
Déco Apia

Une équipe dévouée à notre bonheur :
Pour tous nos déplacements, un minibus Mercedes avec chauffeur.
Tous au petit soin pour notre équipe et notre bien être.
Un cadre agréable et adapté. Nous étions loger dans une villa avec piscine, repas sur place avec
cuisinières locales expérimentées.
Des propriétaires chaleureux et attentionnés

Orlaye notre chauffeur

Don Gabriel le propriétaire de la Casa

Les chicas cuisinières

Un cadre adapté pour la détente :
En périphérie du pueblo d’Ansermanuevo les déplacements en ville se font à pied pour les sorties
et soirées. C’est aussi très pratique pour faire les provisions et achats afin de concocter des
apéritifs de fin de journée.
La piscine c’est la certitude de passer une bonne fin de journée et un après vol relaxant.
Point de rassemblement et de prise de contact pour reprendre des forces pour le deuxième
temps fort journalier.

Détente à la piscine après le vol

Des propriétaires chaleureux et attentionnés
Vue sur le décollage et à 500m de l’atterrissage en périphérie du pueblo
d’Ansermanuevo.
Retour à pied à la casa ou en bus suivant les performances de vol du jour.

Dan au décollage

Les propriétaires avec Christine

Détente à la piscine après le vol

Coupe Colombienne pour assurer
lors des longues soirées
Lulu et Philippe en soirée festive

Des prestations sur mesure :
Séance coiffure et manucure à la casa

Anniversaire de Dan
fêté comme il se doit avec les
spécialités de Ansermanuevo en
pâtisserie

Soirée dansante à la Casa

Une des deux était enceinte mais je
me souvient plus laquelle ?

Nourriture Colombienne concoctée
tous les soirs et matin par notre
équipe de Chicas :

Des paysages variés

Une nature reposante et surprenante

La vie colorée des villes en Colombie

Clichés sur Cali et Pereira

Une population métissée
et accueillante, aucun sentiment d’insécurité.

Dernière partie du séjour en équipe restreinte Tassin Parapente… avec notre nouvelle famille d’accueil.
5 jours de visite touristique avec partage de la vie locale.
100% de soleil avec des températures de 25 à 35°C, cuisine typique,
épices, bières locales, vins Chilien, fruits du paradis,
piscine à volonté… en faite de vrai vacances de plus économiques.
Que de souvenir!

Voyage de rêve pour parapentiste en Colombie :

Les clés d’un voyage parapente réussi :
1 Intérêt de la destination pour les pilotes
débutants et aguerris.
2 Météo favorable pour le vol aux dates
proposées
3 Des activités lorsque l’on ne vole pas
4 Visiter et être au plus proche de la nature et
des habitants autant que possible
5 Prestations proposées (encadrement des
vols, repas, logement, transport)
6 Respect du budget de départ

Pays accueillant, météo favorable, des conditions pour le vol idyllique et des soirées animées

Nous retournerons peut être en Colombie
prochainement
Alors si vous êtes parapentiste, débutant ou confirmé
Et intéressé
Vous pouvez nous contacter… pour nous motiver à vous faire découvrir ce paradis …

Coche Locale

Merci à Dan et Gilles de m’avoir accompagné une nouvelle
fois pour ce périple fantastique en Colombie

Le mot de la fin
Le plus difficile ce n’est pas de partir en Colombie
Mais plutôt d’en revenir !

