
Compte rendu de notre sortie Ski-parapente à Schoppernau 

(du 4 au 11 mars 2017) 

 

Cette année les prévisions météo nous annonçaient une semaine assez épouvantable, mais 
nous avons visiblement réussi à conjurer le sort puisque mis à part 2 journées où il a neigé 
(et plu en vallée), tous les autres jours ont été plus que sympathiques. 

 

 

Cerise sur le gâteau, ces 2 journées de précipitation (mardi et jeudi), et quelques chutes de 
neige nocturnes, nous ont permis d’avoir de la neige fraiche quasiment chaque jour. 

Autant dire que nous nous en sommes pas privés pour skier sur l’ensemble des stations 
couvertes par notre forfait des remontées (Mellau-Damuls, Warth-Schrocken et 
Schoppernau). Et pour couronner la semaine nous sommes restés le samedi du départ pour 
skier et voler encore une pleine journée ! 

Le ski a donc eu la part belle de la semaine, le parapente étant resté un peu en retrait à 
cause du vent qui était assez souvent trop présent. Nous avons donc profité de ce dernier 
jour radieux et sans vent pour réaliser le 3ème vol de la semaine, qui comme les précédents 
nous a tenu en l’air plus d’une heure. 

 



Au niveau des hébergements les 3 chalets étaient tous situés à Schoppernau et seul petit 
changement, nous avions à notre disposition un nouveau chalet pour remplacer le 
« vieux gite » du Schrannenhof.  

Les 22 membres du club étaient répartis dans ces 3 gites bien agencés, équipés comme il se 
doit en Autriche et situés à portée de pied de la télécabine du Diedamskopf. 

En dehors de nos activités ski et vol, nous avons pu assister à la crémation des buchers de la 
fin du carnaval, avec gros feux d’artifices, et flon-flons autrichiens. Le jour où il a fait le plus 
moche nous sommes offerts une escapade au restaurant gastronomique « Am Schiff » de 
Au. Et bien sûr quelques ballades entre les villages histoire de trouver des onguents rares… 

 

 

 

Quant à la vie dans les chalets, elle a suivi la recette chère à nôtre club : Chaque groupe dans 
son nid douillet préparait avec amour des bons petits plats, à tour de rôle. Et pour égayer 
tout cela il y avait des concours de blagues, des petits concerts improvisés (à cappella ou 
avec guitare) et des jeux de société. Chez d’autres c’était soirée vidéo ou tout simplement la 
teuf avec les boissons locales et importées. Bref pour tous les goûts et tous les 
tempéraments. 

 

 



Nous avons accueilli pour la première fois en sortie club Laurianne, Marie Anne et Francis qui 
ont pu profiter de l’ambiance Maw et semblent avoir été conquis. Quant aux habitués, ils 
ont eu la banane toute la semaine, alors qu’ajouter de plus ! 

 

 

 

En 2018 nous reviendrons au même 
endroit du 3 au 10 mars mais nous 
changerons encore une fois de chalet, car 
celui que nous avons essayé cette année ne 
sera pas disponible aux dates qui nous 
conviennent. Les pré-réservations ont déjà 
été faites et communiquées sur membres-
maw fin mars. 

 

A Bientôt pour de nouvelles aventures 

Christine Calligaro 


