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Pentes Descriptif  
Boussole 

HR – Ballon 
d’alsace 

1247m. Accès en voiture au sommet puis 
15mn à monter à pied. Vol en Sud-Sud-
Ouest mais possibilités de voler plein Nord. 
Attention promeneurs et parapentes. 

(Photo pente Ouest - Sud) 

36km – 45mn 

Soppe-le-Haut / D14B / Law > Masevaux > D466 > D465 > à l’auberge du 
ballon d’Alsace, à gauche sur 800m en voiture ; 

 

HR - Bollenberg 250m. Route des vins proche Colmar dur 
D83, sortie D15. Club Carma. Pente à faible 
dynamique. Mise en altitude par 
remorquage. Belle aérologie en altitude. 

Pente orientée plein sud (piste en E-O) 

 

 

HR - Geishouse Pente du MOCIM. 

Pas d’info et pas de photo de ce site !! 

 

 

HR - Petit Ballon 1272m. Site FFAM, 5 spots officiels et  
plein de pentes à tester pour VdP extase ! 
Grosses pompes, quasiment que du 
0thermique (souvent très bon par vent 
d’Est). Très fréquenté par les allemands. 
Entre 20 à 50 personnes les beaux jours. 
Beacoup d’interférence, de casse en FM 
(Ras en 2,4Ghz)… Risque de collisions élevé. 

Ferme auberge Strohberg (versant Est) et Rothenbrunnen (Ouest) 

 

HR - Ranspach 
721m. Promontoir entre Ranspach et St 
Amarin, en face de la pente du 
Storkenberg. Très bien pour du léger par 
petit temp, moins praticable pour du  
gros. Zone de repli si conditions 
mauvaises au Drumont. Parking à 5 mn  
et zone de détente au pied de l’aire 
d’envol (tables, bancs et poubelles à 
disposition)  
 
 

 

HR – Rossberg 1180m. Accès à pied !! 
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HR - Storkenberg 747m. En face du promontoir de 
Ranspack en regardans vers le Nord- Ouest. 
Zone d’envol pour les parapentes. 

(Photo de la pente depuis le 
« promontoir » de Ranspach)  

 

HR – Thanner 
Hubel 

1182m. Accès à pied par le col du 
Hundsrück. Pentes versants Est (côté 
Thann) et Ouest (en face du Rossberg). Ferme 
auberge en bas de la pente Est (1050m) 

(Photo sommet - versant Est à droite) 

 

HR - Uffheim   

VGS – Petit 
Drumont 

1200m. Appelé localement le Drumont  
(le Grand Drumont est un autre sommet  
des environs). Vent Ouest non exploité  
par les parapentistes et deltas. En  
conditions très venteuse Sud-Ouest,  
super pour le 60 pouces. Connu des 
allemands. Assez fréquenté les belles 
journées d’été. Une belle zone d’attero  
sur la gauche en contrebas. Vol côté  
Nord-Est exploité par les parapentistes. Terrain plus pentu et moins 
praticable pour récupérer un modèle posé au trou. En revanche, le back side 
est en pente Ouest donc parfait pour le DS. Possibilité casse croute à la 
ferme auberge 100m plus bas. (Photo Pente Sud-Ouest) 
 

 

   

BR – Signal de 
Grendelbruch 

750m. Hohbulh proche Strasbourg. VdP soft. Conditions souvent bizarres. 
Fréquentation raisonnable (6-10 personnes) 

 

BR - Petites colline Mundolsheim. Pas mal pour casser ou perdre le modèle. Et des 
parapentistes. Attention : beacoup de place pour poser mais très fréquenté 
par les promeneurs les belles journées. Si vent dans l’axe et sous 25-30km/h, 
risque de grosse fréquentation de parapentes. 

 

BR - Bastberg 350m. Proche Saverne. Petite pente, attero dans la pente, ok jusqu’à 4m  

BR - Schalkendopf A côté du Bastberg  

BR - Belmont Après Schirmeck. Très belle pente, type amphithéatre, 100m de dénivelé 
avec effet venturi. Eviter le bord de la route, monter plutôt au sommet (pour 
eviter les petits sapins). Superbe vue 

 

 


