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Après une longue période de fermeture par manque
d'avion, le centre Caraïbe Parachutisme, situé sur la
Grande Terre en Guadeloupe, a repris son activité 
depuis le début du mois d'avril 2014, avec un
Cessna 206. Le staff a rapidement retrouvé ses
marques, les sautants ont répondu présent, 
les réservations tandem ont repris. C'était enfin la fin
de la période "piétonne" et le début d'une nouvelle
saison para. Au départ de l'aérodrome de Saint-
François, les survols des lagons, les sauts sur les îles
avoisinantes et les longues traces dans le ciel 
Caribéen, tout cela est reparti à gogo.

Photos doubles
Chacun armé de son joli "caillou" sur la tête, 
les photographes Johan et Julien se shootent mutuellement, 
sur la DZ de Saint François.

16ÈME PARALLÈLE NORD,
61° LONGITUDE OUEST...

CARAÏBE
PARACHUTISME !

D'après Greg, Karine, Johan, Sandy, Kayou et Julien...
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Témoignage de
Greg Crozier
et Karine Joly,
team Airwax :
"Cet hiver, nous sommes allé visiter 
la Guadeloupe. Forcément, nous avons
rendu visite à Caraïbe Parachutisme :
Kayou, Tatiana et Julien.

Caraïbe Parachutisme est né le 17 janvier
2007 sous la forme d'une SARL unissant
une poignée d'amis et un avionneur. 
La DZ a été reprise après 4 ans d'interrup-
tion, dont 2 ans de travail afin d'obtenir
toutes les autorisations. L’activité parachu-
tiste en Guadeloupe existe depuis 1960.
Plusieurs entités se sont succédé 
sur des périodes plus ou moins longues.
"Caraïbe Parachutisme" fut créé après la
fermeture du CPGP, "Centre de parachu-
tisme professionnel de Guadeloupe".

Jusqu’en 2011, Caraïbe Parachutisme 
était équipé d’un Pilatus. Malheureuse-
ment, celui-ci fut endommagé pendant 
son convoyage aux US, pour la grande 
visite. Depuis, le propriétaire est en 
conflit avec les assurances pour la prise 
en charge des frais.
N’ayant pas trouvé d’entente, Caraïbe 
Parachutisme s’est orienté sur l’acquisition

d’un Cessna 206. L'avion a été expédié 
par les voies maritimes, avant d'être 
remonté sur place pour la reprise de 
l'activité. Le centre de parachutisme 
a donc récupéré son agrément FFP 
et les sauts ont repris : école PAC, 
tandem, perfectionnement, loisirs...

Le décor est magique, les palmiers et les
cocotiers nous entourent… Nous arrivons 

à l’extrémité Est de l’île, sur l’aérodrome 
de Saint-François, juste avant la pointe 
des Châteaux, une péninsule située 
à l’extrémité Est de l'île de Grande-Terre,
que nous ne tarderons pas à survoler 
à chaque saut. Nous sommes au 16° Nord
(ou 16ème parallèle Nord) entre l’équateur
et le tropique du cancer et au 61° 
longitude Ouest, il est 5 heures plus tôt
qu’en métropole. Ici le rythme est très 

Main dans la main et tête en bas, 
Greg et Karine nous emmène en ballade aérienne dans les îles.

Photo Johan Rousseau

Sylvain Gravillon (au centre) accueille Greg et Karine après un saut plage. Photo Caraïbe Pachutisme
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différent, mais envoûtant. Les installations
sont parfaites pour accueillir les habitués,
les parachutistes de passages et tous les
curieux qui passent par là. La piste est
flambant neuve, l’avion aussi… 
Il n’y a plus qu’à se laisser bercer par la
chaleur, les odeurs tropicales et se laisser
tenter par les propositions de largage…
Saint-François…, les plages de la pointe
des Châteaux…, les îles : Désirade,  
Marie-Galante… , sauts d'avion ou d’ULM…

Non, non, on ne rêve pas… Même si ça y
ressemble très fortement ! Ce sont de loin
les plus beaux paysages en chute que
nous ayons vus jusque-là. Merci à toute 
la super-team pour son accueil 
et sa gentillesse !"

"Les
Français ont
la chance
d’avoir une
belle drop
zone aux 
Antilles"

Johan Rousseau

Photo double :
La mini-voile de Greg semble bien petite
au beau milieu du lagon à Saint François.
Photo Johan Rousseau
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