La rando parapente
À partir de la Fin du cycle 1 du passeport FFVL (niveau vert)
Parapente sauvage pour un retour aux sources : alliez le plaisir du vol à celui de
l’aventure sportive. Pour une découverte plus authentique de la région de Chamonix
en complicité avec la nature.
Notre domaine de vol et de marche s’étendra entre le massif du Mont Blanc, les
Aiguilles Rouges, les Fiz et les Aravis.
Une quête d’émotion et de plénitude… à la journée, sur deux jours avec nuit en refuge,
ou sur 5 jours en itinérant pour les groupes constitués et pour vos sorties clubs.
Programme de quelques randos possibles
Plusieurs randonnées s’offrent à nous, toutes plus belles les unes que les autres. Nous
nous adapterons à la météo et à votre forme physique !
 Varan, situé à l’extrémité ouest des Fiz (400m de dénivelé). Joli vol thermique en
face sud. Pose dans la plaine de Passy à Batistock ou à côté du lac des Illettes avec
baignade dans le lac. L’après-midi montée à Vormy depuis Rome sur Cluses. Vol du
soir, posé à Cluses.
 Montée en téléphérique jusqu’au sommet du Brévent, magnifique vue sur le massif
du Mt Blanc, et traversée vers l’Aiguillette des Houches. Décollage de la pointe de
Lapaz en alpage situé en face sud, pose à Chamonix ou à Servoz. L’après-midi, montée
au refuge de Platé par un joli sentier aérien (700 m de dénivelé), fondue au kirsch !...
Après la nuit en refuge, vol matinal depuis le désert de Platé. Pose dans la plaine de
Passy. L’après-midi, montée en télécabine au Prarion, de là, une demi-heure de
marche jusqu’au sommet du Haut Prarion, très long vol en face ouest sur la plaine de
Passy.
 Montée en télécabine jusqu’à Bellevue, puis belle montée au Nid d’Aigle. Vol
sauvage dans le cirque de l’Aiguille du Goûter à proximité du glacier de Bionnassay,
pose aux Houches.
 Belle montée en forêt jusqu’aux alpages refuge de la Loriaz (2h30 de marche) sous
le regard de quelques vaches. Vol magnifique face à l’Aiguille Verte, aux Drus et au
glacier d’Argentière. Les plus beaux sommets sont là, devant vous. Ou bien selon votre
forme physique, montée en télécabine à Flégère, et vol de la tête Aubuy.
 Mais aussi, Pormenaz, Le Môle, le Buet etc…
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Dates
Possibilité
toute
l’année
sur
demande et sur groupe constitué
de 3 personnes minimum si
autonome à la pose 4 si besoin de
deux moniteurs à la journée ou sur
plusieurs jours.

Tarifs par jour et par pilote





155 € par jour pour un
groupe à partir de 4 pilotes
180 € par jour pour un
groupe de minimum 3 pilotes
205 € par jour par personne à
l'engagement pour 2 pilotes
370 € par jour à l’engagement
pour 1 pilote (autonomes à la pose)

Les prix ne comprennent pas
Les remontées mécaniques éventuelles, les nuits en refuge éventuelles, la nourriture
(Les frais du refuge du ou des moniteurs guides sont à votre charge).
La licence assurance, le matériel de vol. Si vous n’avez pas votre matériel ou si vous
désirez du matériel allégé, contactez nous
Les raquettes pour les randos hivernales
Les prix comprennent
La prestation d’un titulaire du BEES ou BPJEPS ou DEJEPS parapente &
accompagnateur Moyenne montagne ou guide de haute montagne.
Un deuxième moniteur de parapente si le groupe est constitué de pilotes dont certains
ne seraient pas autonomes.
Les transits éventuels (chauffeur et bus)
Niveau requis
Bonne condition physique.
A partir du Cycle 1 si nous vous connaissons, vous n’êtes pas autonomes, deux
moniteurs seront nécessaires (vous devez être 4 pilotes minimum)
Fin du cycle 2, niveau bleu de votre passeport de vol libre FFVL vous êtes autonomes
à la pose
Niveau brevet de pilote, autonomie à l’atterrissage,
Recommandations diverses
Arrivez entraîné physiquement.
Chouchoutez votre matériel. Chaque gramme compte. Préparez votre sac à l’avance.
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Demandez-nous des conseils, nous pouvons aussi vous fournir du matériel semi
léger : sellette réversible airbag, secours léger, voile semi légère.
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