
Sites de vol - Brevet B-C - Samedi 24 août 2019

Montlambert
Altitude : 890m
Orientation : Sud-Est
Atterro 270m
Dénivelé : 620m

Décollage
Attention à la partie gauche du décollage, léger replat. A partir de 11h00, 
l'activité thermique et la brise de vallée peuvent être soutenues. Bien 
s'avancer au vent de la colline qui se situe entre le décollage et 
l'atterrissage. Attention par vent de Sud Ouest à Ouest modéré, 
décollage sous le vent. Par vent météo de Nord rester vigilant et éviter 
de "sortir du bocal". Le site sera fermé pour cause de chasse et de 
bonne entente avec les locaux du 11 septembre au 3 novembre 2005, 
les samedi, dimanche, mercredi et Jeudi.

Atterrissage
Eviter le survol à moyenne altitude de la voie de chemin de fer, de la 
ligne électrique et des vergers de cognassiers. La brise de vallée peut 
être forte l'après-midi.

Prev. météo
Samedi 24 août 2019 12 h 00

SSE - 7 km/h - Max 17 km/h

St-Hiliaire-du-Touvet
Décollage Sud
Altitude : 950m
Orientation : Sud à Est
Atterro de Lumbin - 220m
Dénivelé : 730m



Décollage
Eviter de voler par forte brise ou vent du nord. Au printemps et en été, 

les conditions deviennent fortes pour les novices à partir de 12-13 h et la 

sortie de déco (moquette et sud) reste technique et scabreuse.

Atterrissage
Accès : Au début du village, au niveau du rond point - Atterrissage 
réservé aux parapentes

Prev. météo
Samedi 24 août 2019 12 h 00

NNE - 2 km/h - Max 14 km/h

Chamoux
Décollage de Champ-Laurent
Altitude : 1200m
Orientation : Ouest
Atterrissage Chamoux-sur-Gélon - 290m
Dénivelé : 910m

Décollage
Survol d'un rideau d'arbres à 100 m du décollage.

Atterrissage
Arrivée au vent du terrain indispensable sous peine de poser hors 
terrain. Peupliers en approche.

Prev. météo
Samedi 24 août 2019 12 h 00

OSO - 8 km/h - Max 13 km/h



Décollage de Montendry
Altitude : 1300m
Orientation : Sud - Sud-Ouest
Atterrissage Chamoux-sur-Gélon - 290m
Dénivelé : 1010m

Décollage
Conditions de vol favorables par brise - Attention sortie de combe de 
Montendry aléatoire par vent météo Nord fort et vent de Sud modéré. - 
Beaux vols d'après-midi et soir, brise de vallée soutenue - Bien avancer 
sur la dernière arête en direction de Chamoux.

Atterrissage
Arrivée au vent du terrain indispensable sous peine de poser hors 
terrain. Peupliers en approche.
Vent de vallée fort à très fort si vent météo de Nord.

Prev. météo
Samedi 24 août 2019 12 h 00

O - 4 km/h - Max 10 km/h

Allevard
Décollage de Malatrait

Altitude : 1450m
Orientation : Nord-Ouest
Atterrissage - Bord du Flumet : 500m
Dénivelé : 950m

Décollage
Décollage court. Vallée étroite. Effet Venturi important par vent de Nord 
fort ou par brise forte.

Atterrissage Bord du lac de Flumet
Une zone de culture est située à côté de l’atterrissage. Le survol du lac 
EDF est strictement interdit à basse altitude .
Par régime de sud ne pas survoler le lac à basse altitude.



Atterrissage La Mirande
Phénomène de gradient par brise de nord. En cas de vent de sud risque 
de turbulence lors de l’approche.
En cas de météo Sud prononcé cet atterrissage est la solution de repli.

Atterrissage La Digue
L’atterrissage de la digue se situe à l’entrée sud d’Allevard au bord du 
lac du Flumet.
Attention par régime de Nord soutenu ne pas dépasser la digue pendant 
l'approche (turbulences aussi sous le vent d'Allevard ....), Interdiction de 
survol du Lac à basse altitude.
En cas de sud prononcé avec impossibilité de poser à l'atterro de la 
Digue - Atterrissage de secours le long de la route au Nord du Lac de la 
Mirande.

Prev. météo
Samedi 24 août 2019 12 h 00

SO - 2 km/h - Max 12 km/h

Verel - Pragondran
Altitude : 895m
Orientation : Nord-Ouest - Ouest
Atterrissage Montagny : 305m
Dénivelé : 590m

Décollage
Favorable par régime de brise. Attention par vent météo de secteur Nord 
Est à Est et Sud supérieur à 20 km/h (décollage sous le vent). Activité 
thermique pouvant être forte au décollage en début d'après-midi. 
Attention au couloir aérien de l’Aéroport Chambéry / Aix-les-Bains

Atterrissage
Par vent météo de secteur Nord, la brise de vallée peut devenir 
soutenue. Ne pas dépasser la D211 - Hauteur maximum au dessus de 
l'atterrissage 200 m sol. Respecter l'activité agricole.



Prev. météo
Samedi 24 août 2019 12 h 00

O - 0-2 km/h - Max 11 km/h

Le Sire-Sud
Altitude : 1480m
Orientation : Sud - Sud-Ouest
Atterrissage Les Brocolis : 275m
Dénivelé : 1205m

Décollage
Favorable par régime de brise et vent de secteur Sud à Sud Ouest. 
Attention par vent de Secteur Sud Est le décollage est sous le vent de 
l'arête qui mène à la croix de Nivolet. 
Par vent de secteur Nord le décollage est impossible. Ne pas perdre 
trop d'altitude sous le décollage avant le passage de l'arête inférieure 
(décollage de Vérel). 
Nombreux planeurs. ne pas dépasser la D211. Hauteur maximale au 
dessus de l'atterrissage 50 m sol. 
Respecter le couloir de l'aéroport de Chambéry/ Aix les Bains.

Atterrissage
L'atterrissage des Brocolis est fermé du 15 décembre à fin avril en 
raison d'une CTR. Pendant cette période, vous devez utiliser 
l'atterrissage de Montagny du site Verel Pragondran. 

Prev. météo
Samedi 24 août 2019 12 h 00

SSO - 5 km/h - Max 11 km/h

Belvédère du Mont Revard
Altitude : 1460m



Orientation : Ouest - Décollage possible de NO à SO
Atterrissage Trévignin : 760m
Dénivelé : 700m

Décollage
Décollage en herbe, large, en pente progressive, accessible aux 
débutants et aux personnes à mobilité réduite depuis son 
réaménagement en 2012. 
Consulter les panneaux d'informations sur les usages du site. Respecter 
les riverains et les règles de vol. 
Attention de bien prendre connaissance de la règlementation aérienne 
locale avant de voler : Aéroport de Chambéry/Aix-les-Bains, pas de vols 
en vallée!
Description : L'aérologie peut être forte aux heures les plus chaudes de 
la journée. 
Présence de planeurs.

Atterrissage Trévignin
Altitude : 760m
Ligne HT en bordure. Gradient important les derniers mètres Terrain 
entouré d'arbres. 

Atterrissage Le Topet-Aixam
Altitude : 425m
Veiller à rester à l'est de l'autoroute pour ne pas pénétrer la CTR de 
Chambéry

Prev. météo
Samedi 24 août 2019 12 h 00

SO à OSO - 5 km/h - Max 13 km/h

L’Epine - Lac d’Aiguebelette
Altitude : 1150m
Orientation : Ouest
Atterrissage : 370m
Dénivelé : 780m



Décollage Provinces
Favorable par régime de brise à partir de 13h00. Activité thermique 
soutenue en milieu d'après-midi. Beaux vols le soir. 
Belle vue sur le lac d'Aiguebelette, et avec 300 m de gain, vue sur les 
Belledonnes, les Bauges, le lac du Bourget. Attention par vent de Nord, 
Nord Est modéré à fort, le décollage et travers sous le vent + activité 
thermique renforcée. Site de repli par vent de Sud.
Atterrissage sur une zone de posé toléré, Pliage obligatoire en dehors 
de la zone (près du parking)

Atterrissage
Atterrissage dans une zone biotope, obligation de plier dans la zone de 
pliage situé en dehors de l’attérro (survie du site).  

Prev. météo
Samedi 24 août 2019 12 h 00

O-SO - 10 km/h - Max 10 km/h

Col du Sapenay
Altitude : 897m
Orientation : Ouest - Décollage possible de NO à SO
Atterrissage : 235
Dénivelé : 660m

Décollage
Défavorable voir dangereux en condition de Bise (Nord, Nord-Est et 
Est).

Atterrissage
Par vent de Sud fort le hors terrain au nord n'est pas acceuillant 
(plantation de peupliers) donc restez au vent et PTU.

Prev. météo
Samedi 24 août 2019 12 h 00

S-SO - 2 km/h - Max 16 km/h




