
Présentation :
LittleCloud vous remercie d’avoir choisi de voler avec la Gracchio.
Il est important, avant d’envisager le premier vol, de lire attentive-
ment ce manuel. 
Faites suivre ce manuel avec la voile en cas de vente d’occasion.
Vous trouverez dans ce manuel les données techniques de chaque 
modèle, des conseils d’utilisation, des points importants à re-
specter. En aucun cas il ne se substitue aux écoles de parapente.
Si vous avez des questions sur des points particuliers non présen-
tés, n’hésitez pas à contacter votre revendeur, votre moniteur ou 
consultez notre site internet www.LittleCloud.fr ou notre page 
LittleCloud sur Face Book. Vous pouvez également nous contacter 
directement par email à info@LittleCloud.fr

Faites vous plaisir en vol, ne négligez pas votre sécurité.
L’équipe LittleCloud.

La Gracchio :                                   
La Gracchio est une aile orientée cross plaisir.  Elle est dotée d’un 
allongement proche de 5.6, ce qui la destine aux pilotes débrouil-
lés, capable de gérer le potentiel de cross d’une aile performante.
Ce type d’aile n’est pas conçu pour compenser les manques de 
connaissance, ou lacunes du pilote, même si son potentiel permet 
de voler plus loin et plus longtemps.
Nous avons concentré une grande partie des efforts sur la concep-
tion pour garder un maximum de sécurité, de confort et rendre le 
pilotage aussi intuitif que possible .
Par exemple, l’aile ne possède pas de joncs en bord d’attaque 
après la dernière cellule ouverte. Cela permet de réduire les ris-
ques de cravate.

La Gracchio est une vraie 3 lignes, ses points forts sont : 
• une maniabilité hors pair 
• une grande stabilité en tangage 
• un mordant franc
• un effort avant décrochage (symétrique ou asymétrique) dis-

suasif
• une excellent lecture de la masse d’air
• une glisse importante
• une grande intuitivité à piloter
• une capacité à ne pas surréagir en cas de perte du vol (dans une 

certaine mesure!)

Important  : Les ailes modernes sont beaucoup plus résistantes 
aux fermetures. C’est un bénéfice indéniable en termes de sécurité 
pour le pilote si tant est qu’il continue de voler dans des conditions 
aérologiques adaptées à ses connaissances, son niveau.

Les élévateurs :                                
La Gracchio est équipée d’un mono élévateur à 3.,5 branches.
Les élévateurs avants « A » sont recouverts d’une sangle bleu afin 
de les identifier et de les différencier des élévateurs « B » et « C ».
Nous avons aussi équipé les élévateurs d’un accélérateur à pied 
d’une course de 13cm.  Notez qu’en utilisant l’accélérateur, l’angle 
d’incidence diminue et le risque de fermeture augmente.

Notez qu’il est aussi possible de piloter “aux C “.: à savoir, que 
vous pilotez en contrôlant l’incidence non pas avec les freins mais 
avec la branche C des élévateurs ( mains en appui sur la poignée 
en plastique). 

Cette technique reste réservée aux pilotes expérimentés, le risque
étant de décrocher la voile bien qu’ un point dur important prévienne 
de la perte du vol (Réactions proches d’un B stall avec un peu plus de 
bascule arrière).
Les crocs fendus sont positionnés 10 à 15cm plus haut que sur un 
élévateur classique. Il est important de penser à ajuster votre ac-
célérateur avant le premier vol!
Dans la mesure du possible, lorsque vous accélérez après la pre-
mière moitié de la course, utilisez les élévateurs arrières pour con-
trôler votre aile, c’est le moyen le plus efficace pour préserver la 
stabilité aux incidences faibles.

Premier vol :                                        
Check list et conseils lors des premiers vols

En tant que pilote,  il parait évident que la procédure de check, la 
préparation de votre aile sont maitrisées. Cependant la réglemen-
tation nous impose de mentionner dans ce manuel ces procédures! 
nous ne nous attarderons donc pas sur ces sujets.

Manuel de vol Gracchio
Lire le manuel avant toute utilisation de cette voile. 
Plus d’informations disponibles sur : www.LittleCloud.fr, email : info@LittleCloud.fr 
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• Harnachement sellette complet et vérifié, vérification casque, 
vérification secours. (voir ci-après un point sur le parachute de 
secours).

• Préparation de l’aile au sol, démêlage, pas de suspentes coif-
fantes !

• Liaison avec la voile/ prise des commandes/ vérification du 
coulissement des drisses de freins, connexion accélérateur ré-
glé au préalable.

• Vérification de l’espace aérien dégagé et des conditions 
aérologiques favorables pour le gonflage et le décollage.

Le gonflage peut se faire dos voile s’il n’y a pas de vent ( les mains à 
11h05), mais la technique du gonflage face à la voile est conseillée 
dès que possible. La Gracchio est très amortie en tangage et ne 
dépasse généralement pas en fin de gonflage, aussi, ne pas lâcher 
trop tôt les avants par peur du shoot de la voile. Accompagnez la 
tranquillement. 

Pas de virages près du sol et longue finale avec de la vitesse pour 
le retour au sol. Sortez de votre sellette assez tôt pour arriver sur 
vos jambes! Pour prendre en main la Gracchio pensez à rester loin 
du relief.

Point important : Nous vous déconseillons vivement d’envisager un 
décollage avec une aile partiellement gonflée ou avec un contrôle 
approximatif en roulis et tangage. 

Pratiquez encore et toujours les gonflages au sol. C’est d’abord très 
amusant et rien ne vous permettra d’anticiper aussi efficacement et 
de maîtriser les réactions de votre Gracchio en vol. Vous serez alors 
plus serein sur les décollages et en pilotage.

La sellette :                                           
Afin d’annuler les mouvements de roulis, nous vous conseillons de 
voler avec une ventrale desserrée (43cm minimum). 
La Gracchio peut être utilisée à votre convenance avec n’importe 
quelle sellette homologuée. LittleCloud vous rappelle qu’avec une 
sellette Cocon,   la gestion du coverleg et la position jambes ten-
dues nécessitent une plus grande expérience en vol. Cette option 
est donc déconseillée pour les pilotes moins expérimentés.

Vols avancés :                                    
La Gracchio offre un grand potentiel de vitesse utilisable et reste 
solide dans les conditions turbulentes, donc permet plus de pos-
sibilités de voler. Néanmoins, nous tenons à préciser que le vol en 
Gracchio ne transforme pas des conditions turbulentes ou ventées 
en conditions calmes ni ne transforme un pilote débutant en un 
pilote expert.

Vols en conditions fortes et ventées / Incidents de vol :
Aucun pilote ni aucune voile ne sont à l’abri d’une fermeture. 
Cependant un pilotage actif éliminera pratiquement toute ten-
dance à fermer.  Le pilote devra être attentif en ne volant pas dans 
des aérologies trop fortes, au delà de ses capacités.
Au contraire, le pilote veillera en permanence à garder des marges 
importantes. 

Dans tous les cas ne surestimez pas vos capacités du jour, restez 
humble, n’hésitez pas à reporter le vol ou aller vous poser si vous 
avez le moindre doute.

En conditions turbulentes soyez plus actif et anticipez les mouve-
ments de votre voile. Soyez toujours conscient de votre hauteur et 
évitez de sur-piloter. Nous vous conseillons de garder vos freins 
en main. 

Les conseils qui suivent ne sont pas à prendre comme une forma-
tion mais une sensibilisation. En tant que pilote d’une telle aile, 
vous devez être en mesure d’anticiper les dangers potentiels et le 
cas échéant, gérer tous les types d’incidents de vol. 
Chaque situation d’incident de vol est singulière et nécessite une 
action singulière.

En cas de fermeture asymétrique ou fermeture frontale 
n’ayant pu être anticipée:
Prenez un repère visuel loin devant vous et maintenez votre cap à 
la sellette avec un peu de commande, allez chercher rapidement le 
point de contact sur la partie fermée et remontez la main rapide-
ment, la voile se rouvrira d’elle-même. Un geste ample et profond 
ne posera pas de problème tant qu’il est bref ! 
Si vous êtes accéléré, relâchez l’accélérateur.
Dans tous les cas, ne laissez pas la voile partir sans contrôle en 
rotation.

En cas de perte de vol (parachutale):
Relevez les mains et attendez 3/4s que la voile revole. Si la para-
chutale reste stable, poussez les A ou accélérez. Cela ne devrait 
néanmoins pas arriver avec une aile sèche et en bon état.
Décrochage: procédure classique...

Vrille:
La sortie s’effectuera par une position bras haut dans un premier 
temps, puis gestion de l’abattée.
Cravate: tirez la suspente B extérieure jusqu’au décravatage en 
contrant la rotation à la sellette.
Vous pouvez aussi provoquer une fermeture asymétrique du coté 
cravaté, en ne dépassant pas 50%.
En cas de grosse cravate, un décrochage symétrique ou asymé-
trique peut être nécessaire. Etant donné l’allongement  relative-
ment faible de la Gracchio, il est très peu probable que cette situ-
ation arrive!

Dans tous les cas, n’hésitez pas à tirer le secours en cas de perte de 
contrôle! Gardez quand même à l’esprit que la majeure partie des 
incidents de vols est anticipable, et qu’un pilotage en conséquence 
permettra de ne pas avoir à gérer d’incident, ni de faire secours.
Nous rappelons que faire secours n’est pas une solution sûre à 
100%, et que cette manœuvre, irréversible peut engendrer d’autres 
problèmes de sécurité (point d’atterrissage, vitesse à l’impact non 
maitrisés, possibilité d’emmelage dans la voile principale...).

Descente rapide :                         
Nous considérons que les manœuvres de descentes rapides sont 
des manœuvres d’urgence  et donc, doivent être apprises et maî-
trisées . Néanmoins il est judicieux d’être attentif en permanence 
à l’évolution des conditions de vols pour éviter d’avoir besoin de 
les utiliser. Commencez par   une succession de petits wings qui 
augmentera le taux de chute tout en gardant un moyen d’avancer.
Les oreilles accélérées sont un moyen efficace pour descendre et 
avancer. Pour ce faire, attrapez la suspente pourvue d’une gaine 
rouge, et cassez le poignet.

Attention à ne pas vouloir faire de trop grandes oreilles sous pe-
ine de voir naître une certaine instabilité de ces dernières, surtout 
lorsque vous êtes accélérés.

2LittleCloud Gracchio Manual / Manuel Gracchio



Si les oreilles restent collées en relâchant les suspentes adé-
quates, il vous faudra pomper avec les freins un coup sec et ample.
Enfin, la spirale plus ou moins engagée permet d’atteindre facile-
ment des taux de chute très importants (-20m/s et plus) ! En spirale 
très engagée (> à -15m/s), une neutralité peut apparaître (c’est-à-dire 
que l’aile reste inscrite dans la spirale si le pilote met « bras hauts ») : 
un freinage symétrique permet une sortie de cette stabilité.

Cependant LittleCloud met en garde sur les spirales engagées qui 
désorientent le pilote. Dans cette configuration le pilote doit tou-
jours être capable de juger sa position par rapport au relief. Pour 
sortir d’une spirale engagée le pilote doit relever sa main intéri-
eure puis ,si ce n’est pas suffisamment rapide, freinez symétrique 
pour ralentir la rotation. Pensez à dissiper l’énergie emmagasinée.
 A noter la relative faible exposition du pilote à la force centrifuge 
lors de spirales engagées. Notez aussi que la position du pilote 
dans la sellette ainsi que la façon dont le pilote effectue ces ap-
puis changent du tout au tout le comportement en spirale et sa 
capacité à trouver la neutralité. Il est important de travailler les 
manœuvres de descente et de s’entraîner régulièrement.

Remarques : Lorsque l’aile est inscrite dans une spirale engagée 
la commande extérieure devient plus physique même en position 
haute. Nous attirons l’attention du pilote sur les angles en roulis 
importants que peut prendre La Gracchio en wing over avec ou 
sans oreilles.

LittleCloud interdit la descente aux B ou B stall.

SIV / INCIDENTS EN VOL         
La gestion des incidents de vol (parachutale, décrochage, vrille...)  
est difficilement explicable dans un manuel de vol, . Les actions 
pour répondre à ces situations variant suivant les conditions ren-
contrées. Durant la longue période de test et de mise au point, 
notre but est de rendre l’aile aussi intuitive et neutre que possible 
en cas de sortie du domaine de vol, ce qui autorise des remises en 
vol moins complexes à gérer. La Gracchio peut être utilisée en SIV 
sans utilisation de ligne de pliage.

Notez que sa grande résistance à la fermeture rend certaines 
manœuvres difficiles à réaliser, notamment au niveau des fermetures 
frontales et asymétriques. Néanmoins ces fermetures peuvent être 
MASSIVES et engendrer un comportement très dynamique de la voile si 
elles sont provoquées de façon incorrecte.
Nous pensons, chez LittleCloud, que les SIV peuvent être un exercice 
intéressant pour le pilote tant qu’il ne tourne pas à un « Rodéo aérien ».

Nous vous conseillons de faire vos SIV dans des structures 
connaissant spécifiquement les produits et la philosophie 
LittleCloud.

N’hésitez pas à nous contacter à : info@littlecloud.fr

Remarque:
Les réactions aux manœuvres provoquées sont extrêmement dif-
férentes de celles rencontrées dans la vraie vie!

Vols en paramoteur et treuil :
La Gracchio peut  convenir au vol moteur et est adaptée au treuil-
lage. Nous préconisons aux pilotes intéressés de suivre les con-

seils de personnes professionnelles et compétentes connaissant 
la pratique au moteur et au treuil.

Freins :                                             
Un examen de vos drisses de frein avant chaque vol est recommandé. 
En cas d’endommagement, changez la suspente avant d’aller voler;
En cas de rupture d’une suspente de frein, vous utiliserez les C pour 
contrôler votre aile et vous poser. Veillez à ne pas changer le réglage 
de la garde, notamment en voulant la raccourcir.

Maintenance :                                  
Il n’y a pas de préconisation particulière au niveau du pliage de 
votre aile. Une aile est bien pliée lorsqu’elle rentre dans son sac. 
Le pliage en accordéon n’est pas recommandé!
Ne laissez jamais votre aile humide pliée dans son sac, ni dans le 
coffre de votre voiture exposée au soleil.
L’humidité et/ou une chaleur importante sont des sources de vieil-
lissement prématuré du tissu et des suspentes.
Il faut aussi noter que l’humidité risquerait de faire varier le cal-
age de votre aile, notamment par rétrécissement des suspentes 
basses C (calage plus cabreur).
Une aile bien entretenue a une durée de vie nettement plus longue.
La révision est à faire tous les ans ou toutes les 100h de vol.
Vous devez anticiper la révision de votre Gracchio en cas de 
changement de comportement (vitesse plus faible, changement 
de comportement au gonflage, phase parachutale).
 

Le parachute de secours :    
Le parachute de secours fait partie de votre matériel de vol (site 
fréquenté, aérologies fortes). Vous pouvez vous équiper d’un ma-
tériel ultra light et peu volumineux. Nous vous conseillons vive-
ment le secours en position ventrale ainsi que les attaches des élé-
vateurs du secours au même endroit que les élévateurs de la voile.
En effet c’est la position qui réunit le plus d’avantages:
Poignée visible, facilement préhensible et possibilité de tirer à 
droite ou à gauche, ainsi qu’une plus grande facilité à repérer la 
poignée en cas de besoin.

Homologation                             
Les Gracchio ne sont pas homologuées en vol selon la norme EN 
926-2. Elles ont cependant passées le test EN 926-1 pour vérifier la 
tenue de leur structure.

La Non homologation en vol est un choix délibéré de la part de 
LittleCloud. Nous pensons que cette norme n’est plus un gage de 
sécurité pour le pilote. L’homologation des ailes de parapentes ne 
protègent pas les pilotes des incidents de vol.
En effet, les tests en air calme, avec des manœuvres provoquées, 
ne révèlent pas forcement leur comportements dans les condi-
tions réelles d’utilisation. Les ailes modernes sont très résistantes 
aux fermetures et leur remise en vol dans une aérologie capable 
de les fermer est très  différente de ce que l’on peut apprécier lors 
des tests EN.
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Nous engageons notre responsabilité et mettons tout en œuvre 
pour vous offrir des ailes aux comportements les plus sûrs pos-
sibles, tout en conseillant avec honnêteté et justesse les pilotes 
sur les capacités nécessaires à leur utilisation. 
Nous testons nos ailes sur une très longue période en conditions 
variées pour apprécier leurs comportements réels. Nos choix de 
conception, sur la recherche de la performance, sont temporisés 
par la recherche de comportements très amortis lors des inci-
dents de vol.
Voler reste une activité aéronautique. nous sommes soumis à la 
même gravité que tout ce qui  vole, et seul le pilote, ses choix et 
les marges qu’il se fixe  peuvent garantir une sécurité maximale. 

Conclusion                                          
Nous espérons sincèrement que la Gracchio répondra à vos at-
tentes.
Le plaisir doit rester le moteur de notre activité. Ne grillez pas les 
étapes, pensez à respecter avant chaque vol votre état mental, 
votre niveau technique du jour, les conditions aérologiques adap-
tées.
Nous restons à votre disposition pour répondre à toutes questions 
relatives à la Gracchio et son utilisation.

Happy Flying!
L’équipe LittleCloud.
-
www.LittleCloud.fr
info@LittleCloud.fr

Gracchio- Specs

DLCO
Le villaret
05120 St Martin De Queyrieres
France

GRACCHIO 21 23 25 27
SURFACE 21 23 24.8 26.9
ENVERGURE A PLAT 10.8 12.4 11.8 12.3
ALLONGEMENT A PLAT 5.6 5.6 5.6 5.6
NB CAISSON 57 57 57 57
PTV OPTIMUM (Kg) 55/75 70/90 85/105 100/120

POIDS (Kg) 4 4.2 4.5 4.8

FINESSE 10+ 10+ 10+ 10+

CERTIFICATION EN 926-1 EN 926-1 EN 926-1 EN 926-1
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