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LE VOL BIVOUAC, C’EST QUOI ?



EXPÉRIENCES ?
Traversée des 

Alpes 1 

•Objec f : du Col de Bleine jusqu’à Grenoble
•3 ailes solo, Gildas, Bruno et Francois
•Météo moyenne, vols ratés, mal équipés, 
•finalement on fera de l’autostop de site en site…

Traversée des 
Alpes 2 

•Objec f : de Saint Marcel (Chartreuse) jusqu’à Saint André les Alpes
•2 biplaces : Bruno et Karine, Auré et Francois
•Vent soutenu, sur un i néraire mal connu, trop lourd, 
•Karine pas à l’aise, météo bof, on avorte l’aventure au 3e jour…

3j autour de 
Saint André

•Objec f : préparer notre Transalpine, tester le matos !
•1 biplace : Auré et Francois
•On apprend, On teste, on se sent à peu près prêt !
•On complètera par quelques vol randos et nuitées au Puy de Dome

Transalpine

•Objec f : Transalpine, de Nice jusqu’à Ljubljana !
•1 biplace : Auré et Francois, 6 semaines
•Bons choix de prépara on ou de matos, difficultés météos
•Qq ar cles et 1 film : « Une Paire dans le Ciel »

Transpyrénées

•Objec f : Transpyrénées, de Hendaye jusqu’à Argelès sur Mer !
•1 biplace : Auré et Francois, 2 semaines
•Bons choix de prépara on ou de matos, difficultés météos
•Qq ar cles et 1 film : « Parenthèse en Air Libre »
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AU MENU...



Une bonne préparation…
… pour un Vol Bivouac sans pépin !



• Etre clair avec soi-même sur son objec f:
• Voler avant tout ? Marcher ?
• Être seul en montagne avec de beaux bivouacs ?
• Faire une performance ?
• Ramener des images ?

• Cet objec f orientera votre vol bivouac:
• Vos choix de prépara on (i néraire, rythme, autonomie…) 
• vos décisions pendant l’aventure (j’assure, je fonce, …).

• Si vous partez à plusieurs : il faut en parler avant !
• S’accorder sur l’objec f premier
• Quelles règles du jeu en vol ?
• D’autant plus sur une longue durée… (exemple F&A)

ENVIE DE VOL BIVOUAC? 
MAIS POUR QUEL OBJECTIF?



100% autonome (matériel complet, 
bivouac tout temps, popote, énergie, 
nourriture emportée voire chassée, …)

CHOIX DU NIVEAU D’AUTONOMIE

100% confort (demi-pension en refuge, 
nourriture à la journée, …)

Choisir son niveau d’autonomie pour 
le matériel, le dodo, la popote, la 
nourriture, selon le nb de jours 
d’autonomie souhaité…

Poids +
Liberté +

Légèreté +
Contraintes +

 exemple F&A

…Avec des conséquences :



• Dispo quand ? 
• Printemps, Été, automne, hiver…
• Votre des na on ou i néraire sera à adapter (ou l’inverse !)

• Combien de temps ? 
• Commencer par un projet court

• Prévoir une marge… 
• Avant = pour se me re dedans progressivement…
• Après = si jamais vous êtes perdus ! (engagement / isolement)

CHOIX DE LA PÉRIODE ET DE LA DURÉE



• En fonc on des choix précédents, on part où ?
• Hémisphère sud ? 
• Au Pakistan ?
• Dans les Alpes ?
• Dans le Cantal ?

• Puis c’est le grand plongeon :
• Cartes (100 000e puis 25 000e)
• Geoportail (les cartes IGN en détails…)
• Xcontest (ça vole où ?)
• Zones aeriennes (TMA, réserves, parcs na onaux)
• Vues satellites
• Blogs et contact des auteurs
• Téléphone aux locaux
• …

CHOIX ET PRÉPARATION D’ITINÉRAIRE



CHOIX DU MATOS Notre Exemple Transalpine et Pyrénnées :
2012 2016

PARAPENTE 9.4 7.8
Biplace 6.93 6.20
secours 3,35 non non
sellette pilote (+2 maillons acier) 0.75 0.5
sellette passager(+2 maillons auto) 0.74 0.4
écarteurs souples 0.27 0.07
vario/gps(+cable) 0.17 0.17
Casques 0.46 0.46

RipStop voile+suspentes + scotch 0.04 0.04
RANDO 4.3 4.3
Sac portage 4.30 4.30
porté sur soi = poids nul 0.0 0.0
Batons marche 0.74 0.74
Chaussures montantes sur soi sur soi
short cycliste F+A 0.23 0.23
Tee-shirt F+A 0.25 0.25
brassière+culotte+chaussettes A 0.11 0.11
1 slip F+chaussettes 0.11 0.11
rain cover 0.00 0.00
Montre sur soi sur soi
VETEMENTS 7.2 7.3
brassière rechange 0.05 0.05
pantalon F+A+ceintures 0.81 0.81
surpantalon 0.23 0.23
guêtres 0.11 0.11
Tshirt rechange (2 --> 1 pers) F+A 0.50 0.50
Polaire rouge F 0.31 0.31
Micro Polaire bleue F 0.28 0.28
Polaire Eider polartec A 0.30 0.30
sous pull blanc décath A 0.13 0.13
sous pull millet polartec A 0.16 0.16
collants A+F 0.29 0.36
genouillere 0.13 0.13
doudoune/surveste F+A 1.28 1.28
GoreTex F+A 0.73 0.73
Ponchos F+A 0.82 0.82
Gants A+F 0.36 0.36
casquettes 0.11 0.11
cache col  buff 0.07 0.07
bonnet cache col 0.08 0.08
chaussettes (2 paires rechanges/pers) 0.23 0.23
culotte rechange (1/pers) 0.08 0.08
Tongues A+F 0.22 0.22
COUCHAGE 2.9 2.2
tente Taurus Vaude II Ultra Light --> lizzard UL 1.85 1.12
matelas Thermarest Prolite x2 0.68 0.68
couvertures de survie x1 0.07 0.07
drap en soie x2 0.30 0.30
DIVERS 2.8 3.3
Lunettes soleil +vue A 0.12 0.12
Lunettes soleil +vue F 0.10 0.10
Tel portable + chargeur USB 0.13 0.13
sifflet 0.01 0.01
MiniTrousse toilette + pilule 0.48 0.48
Trousse secours 0.26 0.26
crème solaire 0.10 0.10
Lampes frontales(Petzl Tikka+/ Mini Black diamond) 0.08 0.08
Aiguille à coudre + fil 0.00 0.00
App. Photo + filtres + micro + 5 cartes SD 32 GO +2ème 0.48 0.48
balise SPOT 0.00 0.50
Camera Video Go Pro + 2eme batterie 0.21 0.21
chargeur USB+2 mini cables USB+chargeur APN 0.18 0.18
boussole 0.02 0.02
serviettes toilette 0.07 0.07
savon 0.05 0.05
CB+ CI++carte européenne AM+carte vitale+carte 
IPPI+licence suisse+licence FFVL+listing assurance 0.06 0.06
Cartes routières+liste écoles+cartes TMA+extraits livres 
alpes 0.20 0.20
calepin + crayon 0.10 0.10

Murph' 0.19 0.19

NOURRITURE + EAU 8.3 10.7
nourriture pour 2 jours 3.00 4.40
Réchaud (MSR Pocket rocket à vis) + adaptateur 
(cartouche à cliper) + Briquet 0.18 0.18
Gaz 220g 0.35 0.35
Popote MSR titane+manche 0.27 0.27
Couverts Light my fire 0.01 0.01
Salière 0.03 0.03
P3RS alcool (dépannage) 0.01 0.01
Eau : 3-4L 4.00 5.00
Camelback 2 L + 2 bouteilles 1L plastique 0.27 0.27
couteau suisse 0.03 0.03
Papier WC 0.11 0.11

34.9 35.6

• Écrire et peser dans une liste Excel…
• Se projeter en vol, au bivouac… pour 

ne rien oublier
• Adapter selon des na on (trousse de 

secours, recharge…)
• Réduire à l’essen el, s’alléger…
• Internet pour les conseils 

(ex : Randonner Léger)



CHOIX DU MATOS





CHOIX DU MATOS





CHOIX DU MATOS



• Exemple : 1er vol bivouac avec Gildas, 
répar on des charges en vol en bi…

• Test en vol en PTV chargé ! 
• Décoller 
• voler 
• Poser

• Test du vol en groupe

• Test du matériel au sol : 
• marche, 
• dodo, 
• Confort du portage…

TEST DU MATOS !



• Renforcement musculaire (notamment dos)
• Prépara on des pieds… (marcher pieds nus, crème NOK, se couper les ongles)
• Marcher « en charge » pour s’y habituer

SE PRÉPARER PHYSIQUEMENT !



Du 1er au dernier jour de l’aventure…
…faire les bons choix!



• Exemple Transalpine : 1er jour  déshydrata on
• Écouter son corps (faim, soif, pe ts bobos, …) pour que la machine dure !
• Faire des pauses pour réfléchir 

• Est-ce toujours le bon choix ? 
• Suis-je dans les temps pour voler avant la nuit ?

S’ÉCOUTER ET RÉFLÉCHIR !



• Exemple Transalpine : pas de smartphone!
Exemple Pyrénées : pas de réseau!

• An ciper 
• Étudier plusieurs sites 

• La fiabilité des sites varie selon l’endroit
• Demander à l’avance aux locaux les sites 

fiables chez eux
• Appeler des écoles ou les locaux sur place
• Appeler un ami…

• Toujours regarder le ciel !!!
• Rester vigilant : orages, vent plus fort qu’annoncé, sub lités aérologiques locales 
• Imaginer tous les scénarios possibles
• Exemples : cataba que de la vallée de la clarée, à l’abri du flux de Nord à l’Aneto

• Et dans le doute… ne pas voler !

PRÉVISION MÉTÉO



• Exemple Transalpine : super vol de 90km… mais on avançait à l’azimut  
Exemple Pyrénées : on est descendu trop au sud lors d’un vol

• Carte : 
• Téléchargées à l’avance sur smartphone (ex: opentopomap ou mapsme)
• Emportée sur papier (ex : IGN)
• Demander aux locaux sur place
• Photographier des plans sur le chemin…

• An ciper l’i néraire à 2 ou 3j 
• en cas de gros vol 
• pour se « placer » pour le lendemain

• Monter et voler ? Ou marcher en vallée ? 
• Et les détails qui peuvent compter :

• Connaitre selon son allure (sur plat ou en montée) :
où serai-je à la nuit tombée ?

• Dodo en vallée : rosée, humidité.  Dodo en al tude : froid mais beau
• Pourrai-je facilement planter la tente et ravitailler?

LECTURE TOPOGRAPHIQUE, ORIENTATION



• Exemple Transalpine ou Pyrénées : 
• Toujours entre 1 et 3j d’autonomie de nourriture
• Capacité d’Eau dans les Alpes : 2L/pers… dans les Pyrénnées : 3L/pers

• An ciper les villages à venir, et le jour de la semaine ! Sinon sonner chez l’habitant !
• Autres conseils :

• Préférer les sources en al tude, loin des troupeaux
• Préférer l’eau courante plutôt que stagnante
• Préférer remplir maintenant qu’à un hypothé que point d’eau suivant
• Boire au maximum lors de la pause au point d’eau
• Les points d’eau sont souvent indiqués sur les cartes
• Une zone à la végéta on humide cache souvent un point d’eau

GESTION DE L’EAU ET DU RAVITAILLEMENT



• Ca ne vole pas, je marche ou j’a ends ?
• Cheminement par le haut ou par la vallée ?
• Bivouac en al tude ? Super mais si demain ça ne vole plus ?
• Je dois remonter au vent, je vole ou je marche ?
• Je pousse le vol qui e à poser en vallée ? Ou je pose avant en al tude?
• Je décolle ou pas ? Qui e à faire un plouf…
• S’accorder ensemble…

PRISE DE DÉCISION EN SITUATION !



• Il y a naturellement plus d’engagement en Vol Bivouac. Pour 3 raisons :
• On a une moins bonne apprécia on météo (prévision ou interpréta on)
• On n’est jamais au meilleur endroit
• On découvre le terrain à mesure que l’on avance en vol
 Augmenter ses marges!

• L’engagement est une no on personnelle et subjec ve
• Personnelle : chacun place son curseur d’engagement selon sa volonté (en avoir conscience)
• Subjec ve : dans une situa on donnée, un pilote expérimenté sera moins engagé qu’un novice
 Augmenter ses marges!

• Exemples de situa ons :
• Hésita on au décollage (condi ons du vol, vent météo réel, …)
• Passage d’un col en vol (condi ons derrière, marge d’al tude…)
• Fort vent de vallée
• Pas de zone évidente pour poser
• Risque de pluie

ENGAGEMENT



• Exemple Transalpine / Transpyr : 
caractère, moral, ténacité, capacité à rela viser, à reme re en ques on ses décisions…

• Ce qu’on était venu chercher… 
• Ce qu’on a vécu dans nos vols bivouac…

LE VOL BIVOUAC… SE DÉCOUVRIR !

« Être immergé en nature, partager l’aventure 
à plusieurs, vivre l’instant présent, voler, vivre 
au rythme du soleil, découvrir des paysages et 
des visages, se surprendre, bivouaquer, la 
récompense d’un vol an cipé, lire le ciel, se 
dépenser physiquement, se dépasser, manger 
un poulet ro  ina endu, l’appren ssage, faire 
des km en vol pour éviter de les marcher, 
donner envie aux autres de se lancer ! »



ET SAVOURER !


