Le Lot : un territoire idéal pour la pratique du vol libre
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Avec 11 sites officiels dans le département, le Lot est un lieu idéal pour la pratique du vol libre.
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UN DÉCOR FASCINANT
Dans le Lot, prendre de la hauteur c’est profiter de paysages grandioses, de vues à couper le souffle sur la vallée du Lot, de la Dordogne ou du
Célé. Plaisir des yeux garantis pour cette activité plutôt zen. Les vols permettent une découverte du paysage originale, un vrai contact avec la
nature où l’on s’émerveille vol après vol. Bonne nouvelle : pas de notion de vertige ni de mal de l’air !
Pour les pilotes autonomes, de nombreux sites avec toutes les orientations de vent sont disponibles pour la pratique du parapente :
●
●
●

Dans le Nord du département, on trouve le site du Roc, de Floirac ou encore du Mont Mercou,
A l’est, on trouve le site de la Mounine, Cajarc et Montbrun
A proximité de Cahors, on peut découvrir les sites de Douelle, Crayssac, Luzech et Castelfranc.

N’hésitez pas à prendre contact avec les clubs locaux pour obtenir toutes les informations sur ces sites : Castelnau vol libre, Vol libre
Cadurcien et Causse en aile.

BIENVENUE AU CAMPING RIVIÈRE DE CABESSUT
Situé proche du centre ville de Cahors et de ses monuments classés, nous vous accueillons avec chaleur et convivialité dans notre camping familial.
Notre camping sera le point de départ de nombreuses excursions et visites : Rocamadour, Saint-Cirq-Lapopie, croisière sur le Lot, randonnées pédestres
dans le parc Régional des Causses du Quercy. Le Lot c’est : une surprise à chaque pas avec 420 monuments et sites protégés!
●

●
●

Camping "RIVIERE DE CABESSUT" Famille COSTES ,
1180, rue de la rivière
46000 CAHORS
contact@cabessut.com
05.65.30.06.30

●

site : https://www.cabessut.com/camping-cahors-lot/

