Issioule Déconnexion
De Topo Paralpinisme
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Lieu : La crête de l’Issioule au-dessus de la réserve naturelle de St Maurin, à l’entrée des gorges
du Verdon.
Hauteur : 120m
Matériel : aucun
Posé : Interdit de poser sur le grand champ en contrebas car c'est une zone protégée. Posé en
dehors de la clôture du Champ ou bien sur les grandes berges du Verdon lorsque le niveau est bas.
Première : Timothée Maurel Avril 2017

Attention
Pas de saut de Mi avril à mi Juin pour cause de nidification !

■

Zone Sensible

Remarque
Exit alternatif à Issioule Saint Maurin pour les non-ailés, plus sur pour un glisseur bas que le
classique et qui procure un sous-voile extraordinaire.
Première suivie d'un double "flyby" d'Adrien Lilamand et Rudy Cassan, partis juste après en aile, de
l'exit Wingsuit.
Plus haut et déversant que Issioule Connexion, cependant l'exit est moins confort.

Accès : 1h15
1. De l’épingle 853m sur la RD952, prendre le sentier qui remonte le ravin du Brusc pour rejoindre
le GR4. Le suivre vers le Nord jusqu’aux « points de vue ».
2. L'exit se trouve à droite de l'exit wingsuit, sur le pilier suivant. Il faut de-escalader un peu pour
descendre d'un étage et ensuite rejoindre le bord en marchant à travers la végétation.
Une fois la pointe rocheuse atteinte, l'exit est évident, le rejoindre très prudemment (aérien,
roche instable).
Récupérée de
« https://www.base-jump.org/topo/index.php?title=Issioule_Déconnexion&oldid=4277 »
Catégories :
Zone Sensible
Gorges du Verdon
Verdon Rive Droite
Alpes de Haute Provence
Sans Glisseur
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