
Sur le plateau de Lesches-en-Diois, le bâtiment en bois du club 
Les Engoulevents s’insère entre champs, marnes et forêts. Derrière ses 

grandes portes coulissantes, quatre à cinq ULM pourront être
abrités, prêts à embarquer néophytes et passionnés du ciel.

DES AILES… ET UN TOIT

Une intégration réussie

Depuis la création d’une piste ULM à titre privé à 

Lesches-en-Diois et du club Les Engoulevents en 

2014, de nombreux projets ont vu le jour. « Déve-

lopper une activité ULM en montagne nécessitait 

la construction d’une structure d’accueil des ma-

chines » note Alain Réveillon, président. Une sy-

nergie fructueuse se met alors en place entre ad-

hérents, agriculteurs, commune et partenaires. Le 

bâtiment prend rapidement corps. Réalisé entiè-

rement en bois par l’entreprise Brun, à Beaurières, 

il vise une intégration réussie dans le paysage et 

un faible impact sur l’environnement. « Le hangar 

est équipé d’un récupérateur d’eau de pluie, de 

panneaux photovoltaïques et de toilettes sèches »

détaille t-il. Autre objectif, l’emploi minimal de

béton, qui s’accorde avec la naturalité du site. Ce 

bâtiment, conçu pour un accueil sécurisé de quatre 

à cinq machines, a été calibré en vue du développe-

ment de l’activité dans les années à venir.

Le vol en partage

La dynamique s’inscrit au-delà du partenariat avec 

la commune, propriétaire du terrain et l’agriculteur, 

propriétaire de la piste et du parking. « Nous sou-

haitons créer un lien social autour d’un pôle d’ac-

tivités de vol ultra léger dans un cadre splendide »

explique Francis Jean, secrétaire. Grâce au bâti-

ment, le club des Engoulevents peut toucher un 

large public en proposant un panel d’activités ac-

cessibles aux personnes en situation de handicap :

balades de découverte, accueil de propriétaires 

d’ULM, formation de nouveaux pilotes, initiation au 

vol en montagne, … Puis d’ajouter « la vie associa-

tive du club donne des ailes en partageant des ma-

chines très couteuses et en attirant des pratiquants 

plus jeunes, notamment handicapés ». 

équipements touristiques adaptés à l’accueil hors saison
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« La démarche LEADER nous a aidé à nous positionner dans 

une coopération avec les acteurs locaux » exprime Alain 

Réveillon. « C’est un atout pour l’appel à des fonds publics et 

privés, tout en participant à la diversité de développement 

du territoire ».

Club ULM du Haut Diois « Les Engoulevents »
P  10 rue de l’église

26310 LESCHES EN DIOIS 
q 06 80 52 87 47

E club.ulm.haut.diois@gmail.com

Christophe Armand, agriculteur à Lesches et 

membre du club témoigne « j’ai réalisé un rêve de 

gosse, découvrir le Diois depuis le ciel » … Il n’est 

pas le seul, comme s’enthousiasme Alain Réveillon

« nous avons emmené en ULM presque tous les ha-

bitants du village, dont notre centenaire ! Et la pre-

mière année d’activité s’avère prometteuse ».

Sur les ailes de saison
En combinant les conditions de vol en montagne et 
le climat, les mi-saisons s’avèrent les plus propices. 
« Avec moins de contraintes qu’en été, où les ther-
miques sont très dynamiques, le vol d’avril à juillet 
puis de septembre à décembre offre des conditions 
très agréables pour découvrir le Diois. La lumière, 

plus douce, souligne alors la beauté des paysages » 
précise Alain Réveillon. Accueillir des pratiquants à 
Lesches-en-Diois nécessite de proposer une offre 
globale d’accueil. A l’activité ULM s’ajoutent hé-
bergement et restauration à proximité et activités 
complémentaires, comme la randonnée, l’équita-
tion ou encore le VTT et le parapente. 

« Nous nous appuyons sur l’offre touristique du 
Haut-Diois, en travaillant en réseau et en mettant 
en avant une période cruciale pour les prestataires 
touristiques » conclut-il.

Alain Réveillon, Président du club et pilote


