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Atterrissage interdit Bois du Bouchet Chamonix du 2 au 27 avril 2018
En raison du festival « Musilac Mont‐Blanc » la pose sera interdite à Chamonix sur le terrain habituel du Bois
du Bouchet du 2 avril au 27 avril 2018 inclus.
Pendant cette période il sera possible de se poser sur le terrain de la Frasse,, coordonnées GPS : 45°55'38.8"N
6°52'46.8"E. Aucun parking n’étant présent à proximité, et pour le respect des riverains, la circulation des
véhicules sera interdite dans les villages des Mouilles et de la Frasse. Seule une zone de dépose rapide, route
des « Béradis » est tolérée pour les navettes des professionnels en possession d’un badge d’accès.
Attention de bien respecter la zone permanente LFR 30A de la DZ des Bois qui se trouve en arrière du terrain de la Frasse.
Info sur le site des Gratte‐Ciel : http://img.over‐blog‐kiwi.com/1/53/16/13/20170721/ob_f66db1_zone‐mont‐blanc.jpg

Merci de bien respecter la zone indiquée sur place, sur le plan ci‐dessous et sur le site des Gratte‐Ciel.
La pose sur le terrain du « Savoy » reste accessible durant la période du festival, selon fermeture du domaine
du Savoy. Attention toutefois à la sur fréquentation de celle‐ci. Ce terrain reste la pose utilisée par les
professionnels biplaceurs de la vallée. Veillez bien à respecter les règles de vol et de priorité.
Durant les 3 jours du festival, les 19 – 20 et 21 avril 2018 une interdiction de survol sera en place, vous pourrez
en prendre connaissance sur le blog du club des Gratte‐ciel : http://www.lesgratteciel.net et sur la page
Facebook : https://www.facebook.com/groups/108422022567896/
Pour information, durant le festival les remontées mécaniques du Brévent seront ouvertes jusqu’au 22 avril
au soir, permettant de pouvoir décoller depuis Planpraz, site principal de Chamonix. Si les conditions sont au
rendez‐vous, de beaux cross pourront se faire, renseignez‐vous sur la météo !
Pour toutes informations sur le festival, rendez‐vous sur le site de l’organisation : https://mont‐
blanc.musilac.com/fr/ ou la page FB : https://www.facebook.com/musilacmontblanc/
Bons vols.
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