
La Macédoine, destination hors du temps
De l’éclatement de la  Yougoslavie  est  né  ce  petit  pays  mal  connu,  longtemps contesté  par  sa
voisine la Grèce et ignoré par la communauté internationale. Il est pourtant l’héritier d’une longue
histoire  traversée  par  de  glorieux  ancêtres  grecs,  un  passé  ottoman  et  une  identité  slave
revendiquée par l’usage de l’alphabet cyrillique.
L’impression générale est celle d’un pays qui a fait une pause dans les années 70, marquée par
l’architecture soviétique et d’improbables Yugos ou Zastava et autres véhicules désuets toujours en
circulation.  Pourtant  la  capitale,  Skopje,  en  pleine  effervescence  grandiloquente,  tranche  avec
l’ambiance assoupie et délaissée de la campagne. 
Les  dirigeants  du  pays  ont  décidé  récemment  d’investir  dans  le  tourisme  en  pariant  sur  son
patrimoine naturel montagneux, boisé et sauvage, parsemé de rivières et de lacs. 

 

Côté parapente, on en profite déjà depuis quelques années avec des pilotes locaux et des sites de
classe mondiale.
Au centre du pays un immense plateau bordé de reliefs arrondis offre de grandes possibilités de
cross. C’est là que se situe Krusevo, village traditionnel accroché à la montagne à plus de 1300m
d’altitude.  C’est  le  site  phare,  où  s’est  déroulé  un  championnat  d’Europe  et  qui  accueille
régulièrement des étapes de la PWC. De l’autre côté du plateau, un site sauvage est perché au-
dessus d’un hameau d’un autre temps, figé autour de son église orthodoxe. 
Un coup d’œil sur la topologie et on se prend a rêver de boucler le tour du plateau.

Le site d’Ohrid, plus à l’ouest, est particulièrement magique. Situé sur une dorsale séparant deux
immenses lacs parmi les plus vieux du monde (plus de 600km2), il domine une forêt touffue qui
s’étend jusqu’aux berges.  Tout  autour,  les  sommets  pelés  ornés  d’affleurements  calcaires  vous



attendent. 
De là haut, la vue est immense sur les lacs et une ligne de crête qui s’enfonce en Albanie. En fin
d’après midi, les conditions s’homogénéisent pour de longs vols tranquilles jusqu’au coucher de
soleil.

Nous vous proposons de jouer principalement entre ses deux sites au gré du potentiel que nous
offrirons les conditions météo. D’autres sites, dont Tétovo et ses 1200m de dénivelée, un peu plus
éloignés complètent aussi ces options. 
Fin août, début septembre, les thermiques méditerranéens deviennent plus fréquentables tout en
s’autorisant de beaux plafonds.  

Décos accueillants, vous atterrirez ensuite facilement entre prés, champs de poivrons multicolores
et cultures de tabac. Un réseau de petites routes de campagne reliant des villages aux maisons en
terre facilite les récup.

Dates : du samedi 1er au dimanche 9 septembre 2018 (9j-8 nuits)
Pour qui ? Pilotes expérimentés en thermique, capables de décoller en toutes conditions et de se
vacher.
Budget Prestation d'accompagnement et d'organisation 590€.
Dépenses à régler sur place : navettes aéroport, déplacements et hébergements, repas soit environ
500€.
Type de prestations
Groupe de 7 pilotes maximum, 2 encadrants.
Hébergement en hôtel en chambres doubles ou individuelles avec un supplément.
Pour les repas, chacun est libre de choisir selon ses envies.

Plus d'information:
Monique: mosarre@gmail.com ; +33 6 95 42 22 01-whatsApp
Manu: manubonte1@gmail.com


