
Sortie à 
 Moustiers Sainte Marie 

Alpes de Haute Provence 

http://www.moustiers.eu/?Decouverte-et-visites&lang=fr


La route la plus simple  de Montpellier au camping 



Découverte et visites  
oVisite du village avec l’Office de tourisme 
ola Haute Provence avec un guide 
oles Gorges en minibus 
oles vautours du Verdon 
oVerdon Coutellerie 
oVisite d’ateliers de faïence 

 

Les paysages à explorer 
Les richesses du verdon 
Les activités pour toutes les envies 
 

http://www.moustiers.eu/?Decouverte-et-visites&lang=fr
http://www.moustiers.eu/?Sensations-fortes&lang=fr
http://www.parcduverdon.fr/


Sport-loisirs 

 Le parapente 
Le VTT 
Escalade 
Parcours aventure sur falaise 
Canyoning, flotting et aquarando 
Rafting 
Parcours aventure en forêt 
Equitation 
Randonnée 

 

http://www.moustiers.eu/?Sensations-fortes&lang=fr


Le camping se situe sur le plateau de Vénascle  
à une dizaine de kilomètres de la départementale  D952 

http://www.camping-verdon-moustiers.com/camping.html


Pour aller au camping 



Moustiers Sainte Marie 

• Plusieurs décollages autour de la cité de la faïence. 
• Le Mont Denier pour partir en cross ou faire un plouf. 
• A proximité du camping un atterrissage et une pente école. 
• Courchon, au dessus de Moustiers un site de soaring et vol de 

restit pour voler au dessus du lac de Sainte Croix  en fin d’après-
midi. 

• Aiguines de l’autre coté du Verdon quand ça ne fait  pas à 
Moustiers. 

 



Le déco du Mont Denier 



Le déco du Mont Denier 
Site n°: 04D015A,  
Orientation : S,SO,O,NO  
Coordonnées GPS : 43°51'14''N - 06°16'01''E  
Altitude : 1450m  
Observations/Dangers : Danger par vent d'Est, Sud-
Est et Nord. Garer les véhicules sur les parkings.                
 Navette possible.  (à la pente école) 
 
Atterrissage(s) :GITE DE VENASCLE (déniv. 550m) 
REINE JEANNE (déniv. 900m) 
En bas de la pente école 



Au dessus de la pente école 

Le lac de Sainte Croix  

Le camping 

La pente école 

L’atterro 
Le tipi de Verdon Passion 

Le déco de courchon 

http://www.moustiers.eu/?Decouverte-et-visites&lang=fr


Le déco de courchon 

 
 
Orientation : S,SO,O  
Coordonnées GPS : 43°50‘35''N - 06°13'49''E  
Altitude : 900m  
Observations/Dangers : Décollage technique conseillé aux 
pilotes brevetés. Danger par vent d'Est, Sud Est, Nord et 
Nord-Ouest. 
Garer les véhicules sur les parkings et respecter le site 
sensible. 
 
 
 
Ne pas se vacher dans les champs, ni les près. 
 En cas de posé obligatoire pour raison de sécurité, sortez 
immédiatement du champ pour plier votre voile.  
Dans tous les cas, restez très courtois, notre site étant très 
sensible ! 
 
Atterrissage(s) : Reine Jeanne (déniv. 900m)  
 

Moustiers  

Courchon  



Le chemin pour monter  
au déco  à pied 

Courchon  

Moustiers 



 déco de courchon 

C’est le SEUL ATTERRO autorisé dans la vallée de Moustiers  
Attention à la ligne électrique en entrée de terrain. 
Coord : 43°49’58’’» N -6°12’52 ’’ 
Accès : quitter la D952 par la droite à hauteur de l’aire des camping-cars 
 puis à gauche 

 Reine Jeanne 



Pour aller ç l’atterro  de Reine Jeanne en venant  du camping 



Aiguines -Margès 
Plage du Galetas 

Les Vernis 

Le Puits 

 Margès 

Le Puits 
Orientation : S, SO, O 
Coordonnées GPS : 43°46’10’’ N 6°15’12.50’’ E 
Altitude : 1090m 
Observations/Dangers : vent travers: très dangereux 
Déco technique 
Atterrissage : Plage du galetas 

 
Les Vernis 
Orientation : O, NO 
 GPS : 43°46’46.50’’ N  6°15’22.40’’ E 
Altitude : 1090m 
Observations/Dangers : vent travers par SE danger 
. Déco très technique 
Atterrissage : Plage du galetas 
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Margès 
Orientation : NO, O, SO, S, SE 
Coordonnées GPS : 43°45’44.70’’ N 6°16’2.28’’ E ???????? 
Altitude : 1090m 
Observations/Dangers : vent travers: très dangereux 
Déco technique 
Atterrissage : Plage du galetas 



Le déco du Margès  

 
Orientation NO, O, SO, S, SE 
Coordonnées GPS : 43°45’ 44.70''N – 06°16’02.28'E  
Altitude : 1450m  
Atterrissage :Plage du Galetas 
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