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Eliane Ott et Moritz Leiser, parapentistes suisses sont arrivés le 13
novembre à Miami pour commencer leur voyage à travers le monde. Ils y
rêvent depuis longtemps. Ils vont désormais pouvoir le réaliser sur une
période de 10 à 14 mois avec leur parapente.

Eliane est pilote depuis 2013, Moritz l’est depuis 2009 ( instructeur et biplaceur). Ils partiront

chacun avec une aile SKY PARAGLIDERS Kea et une sellette SKY PARAGLIDERS GII 2.

Le projet Globe Gliders

Eliane et Moritz ont programmé des étapes dans leur aventure Globe Gliders, des étapes qu’ils ont

jugé incontournables pour réaliser des vols sur des lieux mythiques. Entre chaque étape, ils seront

libres de parcourir à leur guise. Leur premier arrêt prévu est Buenos Aires en Argentine. De là, ils

descendront plus au sud. Après ils remonteront à travers les Andes pour visiter le Chili, la Bolivie

et le Pérou. Pendant l’été 2015, ils prévoient de revenir en Europe pour partir ensuite vers l’Asie.

Leur objectif n’est pas de réaliser des records. Ce sont juste deux pilotes qui veulent voler dans de

nouveaux endroits et profiter du paysage à vol d’oiseau.  Le principe de leur voyager est de prendre

le temps et d’apprendre à connaître les gens et la culture de chaque pays qu’ils visiteront et de  »

voir la beauté sauvage du monde d’en haut, puis atterrir sur une rivière, planter notre tente où

nous aimons, le sommeil et le faire une fois de plus à un autre endroit le lendemain ».

Partis le 12 Novembre 2014, ils passeront 10 jours à Miami puis
rejoindront Buenos Aires (Argentine). Ils parcoureront l’Amérique du
Sud jusqu’à l’été 2015.

Voici les premières étapes

jusqu’à mai 2015

Argentine

– Cordoba (voler avec les

condors)

– Patagonien (Glacier

Moreno)

– San Carlos de Bariloche

Chili

– Pucon (vol sur le volcan)

– Santiago

– Iquique

Bolivie

– Salar de Uyuni

– La Paz

https://scontent-b-cdg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t31.0-8/1400463_10202789896812707_187500380_o.jpg
http://fr.sky-cz.com/news-top-fr/kea.html
http://fr.sky-cz.com/produits/sellettes/gii-2-new-gen/
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Peru

– Lima

– Cusco

Le tracking

Globe Gliders

L’aile entrera dans un sac étanche de 50 L. Il

restera 40 L d’espace pour loger le reste dans

le sac de 90 L.

Test de l’aile SKY PARAGLIDERS à Interlaken

(Suisse)

You and 74 others like
this.

Like Tweet

DECOUVRIR

– voir leur site internet (en allemand)

– voir leur compte Facebook

– voir l’article sur le site du magazine Cross Country

http://www.xcmag.com/2014/11/globe-gliders-eliane-ott-and-moritz-leiser/
http://www.globegliders.ch/
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t31.0-8/10734082_1548637365350065_5400470862741703113_o.jpg
https://share.delorme.com/MoritzLeiser
http://twitter.com/share
https://www.facebook.com/globegliders
https://scontent-b-cdg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t31.0-8/10548099_1543187795895022_5580910854709843688_o.jpg

