
INFOS PRATIQUES PRACTICAL INFORMATION
Aéroports Airports
Genève Geneva - Tel.: (+41) 22 717 71 11 - www.gva.ch 
Accueil Rhône-Alpes Rhône-Alpes welcome Desk - (+41) 22 798 2000 - www.accueil-france.org
Lyon Saint-Exupéry - Tel.: + 33 (0) 826 800 826 - www.lyon.aeroport.fr
Annecy-Meythet - Liaison Annecy-Paris Annecy-Paris link - +33 (0)4 50 27 30 06 - www.annecy.aeroport.fr

Trains Trains
Information et réservations Information and booking - Tel.: 3635
Ligne Annecy-Paris en TGV direct (3h40) 5 à 7 fois par jours
Annecy to Paris direct by TGV (3h40) 5 to 7 times a day

Routes Roads
Autoroute A 41 directe vers Paris, Chambéry, Lyon, Grenoble
Ouverture du nouveau tronçon : Genève-Annecy
By motorway A41 direct to Paris, Chambéry, Lyon, Grenoble - New section open : Geneva-Annecy
Infos route, conditions de circulation en France, accès aux cols de montagne - +33 (0) 826 022 022
Traffic Hotline, for traffic conditions on French road and mountain passes. Calling from abroad
Tel.: +33 (0)892 687 888

Météo Weather
Météo départementale Local weather forecast - +33 (0)8 99 71 02 74
Les balises météo vous informent sur la direction et la force du vent. Consultez les sur la fréquence FFVL
Local weather stations provide information on the direction and the force of the wind. 
Consult them on FFVL frequency (143,987,5) 
Par téléphone au +33 (0)8 25 15 02 89 ou sur internet : www.balisemeteo.com 
By phone +33 (0)8 25 15 02 89 ou sur internet : www.balisemeteo.com

Où trouver les coordonnées des écoles de Vol Libre ?
Where to find the contact information for paragliding, hanggliding, kite & speed riding schools

Dans les Offices de Tourisme du Lac d’Annecy In Lake Annecy Tourist Offices

Lac d'Annecy - 1 rue Jean Jaurès - 74000 Annecy
Tél. +33 (0)4 50 45 00 33 - info@lac-annecy.com - www.lac-annecy.com

Sources du Lac d’Annecy-Pays de Faverges - Place Marcel Piquand - 74210 Faverges
Tél. + 33 (0)4 50 44 60 24 - accueil@sources-lac-annecy.com
www.sources-lac-annecy.com

Dans les Offices de Tourisme du Massif des Aravis Aravis Mountain Tourist Offices

La Clusaz - 161 place de l’Église - 74220 La Clusaz
Tél. +33 (0)4 50 32 65 00 - infos@laclusaz.com - www.laclusaz.com 

Le Grand-Bornand - 74450 Le Grand Bornand
Tél. +33 (0)4 50 02 78 00 - infos@legrandbornand.com - www.legrandbornand.com 

Manigod - Chef Lieu - 74230 Manigod
Tél. +33 (0)4 50 44 92 44 - infos@manigod.com - www.manigod.com 

Saint-Jean-de-Sixt - Maison des Aravis - 74450 Saint-Jean-de-Sixt
Tél. +33 (0)4 50 02 70 14 - infos@saintjeandesixt.com - www.saintjeandesixt.com

Thônes-Val Sulens - B.P. 11 - 74230 Thônes
Tél +33 (0)4 50 02 00 26 - info@thones-valsulens.com - www.thones-valsulens.com 

Pour plus d'informations, préparer votre séjour, découvrir nos coups de coeur, ou réserver en ligne
For more information, to prepare your stay, to discover our top choices, or to book online

www.annecyaravis.com
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Mieux connaitre vos compagnons de vol
Vol tranquille : L’oiseau plane ou cercle à coté de vous sans com-
portement nerveux. Profitez-en en vous éloignant doucement.
Vol en feston : Le rapace effectue une alternance de piqués et de
remontés rapides à coté de vous. Eloignez-vous de la falaise ou de
l’oiseau rapidement.
Attaque en piqué : Vous êtes trop près de son aire. Eloignez vous
très rapidement pour que les adultes puissent nourrir et protéger
leurs jeunes.
Période de sensibilité des rapaces et du Grand Corbeau

Gypaète barbu (adulte)
Bearded vulture (adult)

Aigle royal (immature)
Royal eagle (young)

Milan noir
Black kite

Grand Corbeau
Raven

Faucon pèlerin
Peregrine falcon

Dans les falaises nichent des rapaces rares et protégés
Les rapaces et le Grand Corbeau utilisent les falaises pour couver et
élever leurs petits en toute sécurité. Ces oiseaux choisissent l’empla-
cement de leur nid à la fin de l’hiver (Février). Leur(s) jeune(s) s’envo-
le(nt) plusieurs mois après, au printemps et en été. Ils définissent un
périmètre virtuel autour de leur nid (environ 300 m de rayon), dans
lequel toute intrusion est perçue comme une agression. 
En passant dans cette «bulle» avec votre aile, vous constituez une
menace pour les parents entraînant ceux-ci à déserter leur nid et à
abandonner leurs oeufs ou leurs jeunes. 
Sans les parents, ils ne survivront pas. En contournant largement les
zones de reproduction ou en passant bien au dessus, vous limiterez
les dérangements sur le nid. De nombreux rapaces ne survivent pas
à leur 1er  hiver. Chaque jeune qui s’envole est donc une chance de
plus de préserver ces espèces encore fragiles. Pensez-y quand vous
volez près de ces falaises, et soyez attentif au comportement des
oiseaux qui vous entourent. 
Les chamois, bouquetins et cervidés peuvent être aussi sensibles à
votre passage surtout au printemps (période de mise bas en Mai-
Juin) et en hiver. Sur les secteurs d’alpages, de landes et de falaises
les moins fréquentés (vol rando et/ou itinérant), ils ne sont pas habi-
tués à votre présence. Si vous en observez, éloignez-vous et tenez
vous à bonne distance du sol (mini 300 m).

J  F M  A  M  J  J  A S  O  N  D

Understand the behavior of your flying “companions”

Calm circling : The bird is gliding or circling near you, showing no signs of anxiety. Slowly
and calmly put distance between the two of you.
Swooping : The raptor swoops up and down next to you. Move away from the cliff or the
bird as quickly as possible.
Dive bombing attacks : You are too close to its territory. Move away as quickly as pos-
sible so that the adults can feed and protect their young.

Raptors and Ravens use the cliffs as a safe place to incubate and raise their young. These
birds choose their nesting area at the end of the winter (February). Their young take flight
months later, during the spring and summer seasons. 
They mark a virtual limit to the territory surround their nests (extending roughly 300 m in
every direction), into which all incursions are interpreted as a sign of aggression.

By passing through this “bubble” with your wing, the parents consider you to be a threat
and thus leave the nest and abandon their eggs or their chicks. 
Without their parents, the chicks will not survive.
By providing a wide berth to or by flying high above the nesting zones, you significantly
diminish the possibility of disturbing the nesting process. Many raptors do not survive their
1st winter. Every chick that takes to the air provides another opportunity to preserve these
still fragile species. Remember this when flying close to cliffs, and pay attention to the
behavior of the birds around you. 

Mountain goats, ibexes, and deer are also sensitive to your presence, especially in spring
(birth period in May-June) and in winter.
In the high mountain prairies, pastures and cliff areas that see little human traffic (hiking
and flying-itinerant flights), they are not accustomed to your presence.

If you see them, keep your distance and remain at least 300 m above ground level.

Pour plus d’informations For more information :
Asters - Conservatoire des Espaces Naturels de Haute-Savoie : +33 (0)4 50 66 47 51
www.asters.asso.fr
Ligue pour la Protection des Oiseaux de Haute-Savoie : +33 (0)4 50 27 17 74
http://haute-savoie.lpo.fr
Parc Naturel Régional du Massif des Bauges : +33 (0)4 79 54 86 40
www.parcdesbauges.com

LÉGENDE LEGEND
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Décollage Parapente
Paragliding Takeoff

Décollage Deltaplane
Hanggliding Takeoff

Kite-Surf
Kitesurfing

Snow-Kite
Snowkiting

Speed-Riding
Speedriding

Décollage Vol rando
Takeoff Hike and Fly

Atterrissage
Landing zone

Balise Météo
Weather station

Brises de vallées
Valley breeze

Confluences
Winds converge

Survol réglementé - Atterrissage interdit
Flyover regulated - Landing prohibited

Unique zone de pose et décollage dans la RNCFS
Only zone where takeoff-landing allowed in RNCFS

Danger particulier
Danger

Interdiction de survol
Flyover prohibited

Thermiques
Thermals

Dynamiques
Updrafts
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Zones de nidification du Gypaète barbu. Survol à éviter !
Bearded Vulture nesting areas. Please avoid flying over !
Zone de grande sensibilité des rapaces. Être attentif à leur comportement !
Raptor area sensitive to human presence. Please be attentive to their behavior.

Zone
d’atterrissage
de Doussard

Doussard
landing zone

N

S

W
E

Réserve naturelle
du Bout-du-Lac

Atterrissage et survol
interdit à -200 m/sol

Bout-du-Lac Natural Reserve Flyover
200m minimum landing prohibited

Réserve Nationale de Chasse
et de Faune Sauvage
Survol à +300 m/sol

National Hunting and Wildlife Reserve
Flyover 300m minimum



KITE-SURF & SNOW KITESPEED RIDING

1- ANNECY-LE-VIEUX - PETIT PORT
GPS : 45° 54’ 17’’ N - 06° 09’ 01’’ E - Vents favorables : Sud
Observations : Espace de départ restreint, présences d’obstacles. Prendre garde aux
autres utilisateurs et en particulier à la zone de baignage délimitée par des bouées.
Accès : Nombreux parking à proximité du site de l’autre côté de la route.
Niveau : Confirmé (nécessité de remonter tout de suite au vent).
Naviguer avec vigilance, s’écarter rapidement de la rive.
Réglementation : Lire le panneau d’information FFVL. Mise à l’eau autorisée toute
l’année. En Juillet et Août, partir depuis l’extrémité de la digue la plus au Sud.
GPS : 45° 54’ 17’’ N - 06° 09’ 01’’ E - Favorable winds : South
Conditions : Limited space at launch area, various obstacles present. Be aware of other
people (especially in summer), notably the swimming area marked off by buoys.
Access : Multiple parking lots close-by on the opposite side of the road.
Level : Experienced riders (requires riding immediately into the wind).
Regulation : Please read the FFVL information sign. Open all year long. During July and
August, launch form the far southern end of the pier.

2- SAINT-JORIOZ
GPS : 45° 50’ 38” N - 06° 10’ 13” E - Vents favorables : Nord
Observations : Espace de préparation des ailes étroite et présence d’un ponton. 
Accès : Se garer sur le parking de la plage de Saint-Jorioz, traverser Centre UCPA, l’aire
d’envol est après les tennis. Niveau : Confirmé (nécessité de remonter immédiatement
au vent). Réglementation : La pratique est autorisée en Juillet et Août, tous les jours de
18h00 au coucher du soleil, de Septembre à Juin, tous les jours de 13h00 au coucher
du soleil. (En Juillet et Août, en journée, possibilité de mise à l’eau au club d’Aviron de
Sevrier : 45° 51’ 4’’ N - 06° 09’ 13’’ E). Lire le Panneau d’information de la FFVL.
GPS : 45° 50’ 38” N - 06° 10’ 13” E - Favorable winds : North 
Conditions : Limited space in launch area to set up kite. Dock present.
Access : Please use beach parking. Go through the UCPA center. Launch area just past
tennis courts. Level : Experienced riders (requires riding immediately into the wind).
Regulation : July and August, authorized every day from 18:00 (6pm) to sunset. From
September to June, authorized every day from 13:00 (1pm) to sunset. (During the dayti-
me in July and August : option of launching from the Sevrier rowing team’s clubhouse:
45°51' 4' ' NR - 06°09'13'' E). Read the FFVL information sign.

5- COL DES ARAVIS
GPS : 45° 52’ 20” N - 06° 27’ 51” E - Vents favorables : E - SE - NO - Altitude : 1500 m
Observations : Parking à proximité de la zone d’évolution. Possibilité de rider en cas de
foehn (rafaleux, débutants s’abstenir).
Accès : Col déneigé, depuis les Gorges de l’Arly (La Giettaz) ou depuis la Clusaz.

GPS : 45° 52’ 20” N - 06° 27’ 51” E - Favorable winds : E - SE - NW
Conditions : Parking right next to snowkiting area. Riding is possible even with Foehn
wind effect (during strong wind gusts beginners should refrain).
Access : Snow removal all winter long over the pass from La Giettaz to La Clusaz.

4- LE SEMNOZ
GPS : 45° 47’ 18’’ N - 06° 05’ 49’’ E
Vents favorables : Toute condition de vent. Ouest idéal - Altitude : 1650 m
Observations : Nombreux obstacles dont remontée mécanique. Rider avec prudence
en respectant les nombreux autres utilisateurs : skieurs alpins et nordiques, promeneurs,
luges. Accès : Depuis Annecy, prendre la direction “Le Semnoz”, aller tout en haut, après
le parking de la Station. Rejoindre à pied le Dôme des Frètes.

GPS : 45° 47’ 18’’ N - 06° 05’ 49’’ E
Favorable winds : Any winds. Ideal from West - Altitude: 1650 m
Conditions : Primary local snowkiting area. Numerous obstacles including ski lifts. Ride
with caution, and respect other user groups: alpine and Nordic skiers, hikers, people
sledding. Access : From Annecy, head to the “Semnoz”; go all the way to the top, past
the parking lot of the ski area. Head to the “Dôme des Frètes” on foot.

6- MONT-CHARVIN
GPS : 45° 57’ 57” N - 06° 30’ 16” E - Vents favorables : O - SO - Altitude : 1700 m
Observations : Riders Confirmés.
Accès : Depuis Annecy, direction Thônes, Serraval, le Bouchet, puis Mont-Charvin,
prendre la direction les Fontanettes. Puis 30 mn de marche direction l’Aube du Fier. 

GPS : 45° 57’ 57” N - 06° 30’ 16” E - Favorable winds : W - SW - Altitude: 1700 m 
Conditions : Experienced riders. Access : From Annecy, head to Thônes, then to Serraval,
Bouchet, Mount-Charvin, and finally to Fontanettes. Walk 30 min towards “Aube de Fier”.

1- LA CLUSAZ - ÉTALE
Observations : Riders débutants (pente école) - Accès : Téléski des Grand Laquais
Réglementation : Survol et navigation interdite à moins de 50 m des remontées méca-
niques. Voir arrêté municipal. S’informer auprès des pisteurs et appeler le :
+33 (0)4 50 52 50 13

Conditions : Beginner riders (beginner’s slope). Access : the “Grand Laquais” surface lift. 
Regulations : Flying over and navigating within 50m of the ski lifts is prohibited.
See local city ordinances. For more information contact ski patrol : +33 (0)4 50 52 50 13

2- LA CLUSAZ - BALME
Observations : Riders confirmés
Ride 1 : condition Sud - déco Crintiaux - Denivelée 1200 m
Ride 2 : condition Nord - déco  Torchère - Accès : Télésiège du Col de Balme.
Réglementation : Voir arrêté municipal. Survol et navigation interdite à moins de 50 m
des remontées mécaniques. S’informer auprès des pisteurs et appeler le :
+33 (0)4 50 52 50 13.

Conditions : For experienced riders
Ride 1 : Southern winds - Crintiaux takeoff  - Vertical : 1200 m
Ride 2 : Northern winds - “Torchère” takeoff - Access : “Col de Balme” chairlift
Regulations : See local ordinances. Flying over and navigating within 50m of the ski lifts
is prohibited. For more information contact ski patrol : +33 (0)4 50 52 50 13

3- BOUT-DU-LAC - PLAGE DE DOUSSARD
GPS : 45° 47’ 36” N - 06° 13’ 15”E
Vents favorables : Brise thermique Nord (brise classique), vent d’Ouest. Par tendance
Nord privilégier Saint-Jorioz.
Observations : Site en bordure de la Réserve Naturelle du Bout-du-Lac : 
Mise à l’eau interdite depuis la Réserve Naturelle, naviguer écarté du rivage, respecter la
faune et la flore, prendre garde aux autres utilisateurs.
Accès : Se garer sur le parking de la plage de Doussard, traverser le port et le petit pont.
Niveau : Confirmé (nécessité de remonter immédiatement au vent).
Réglementation : Le site est autorisé toute l’année sauf du 1er Juillet au 31 Août.
GPS : 45° 47’ 36” N - 06° 13’ 15”E
Favorable winds : Northerly thermal breeze (normal conditions), winds from West. With
winds from North, Saint-Jorioz is a better option. 
Conditions : site on the edge of a natural reserve (Réserve Naturelle du Bout du Lac):
launching from the natural reserve is prohibited, navigate away from the lake’s edge,
respect the flora and fauna, and be aware of other users.
Access : Park at the Doussard beach parking lot, cross the port and the small bridge. 
Level : Experienced riders (requires riding immediately into the wind).
Regulation : Closed from July 1 through August 31, and open the remainder of the year.

PARAPENTE - DELTAPLANE à l’Ouest  PARAGLIDING - HANGGLIDING western area PARAPENTE - DELTAPLANE à l’Est  PARAGLIDING - HANG-GLIDING eastern area
6- Décollage LE GRAND-BORNAND-LACHAT (take off)
Orientation : SO - GPS : 45° 57’ 31” N - 06° 28’ 35” E - Altitude : 2060 m
Observations : Vaste décollage, zone de vol variée. Départ de cross.
Accès : Prendre le télésiège ou la navette, ou monter à pied par le Col de Chatillon
(45 mn à pied).

Aspect : SW - GPS : 45° 57’ 31” N - 06° 28’ 35” E - Altitude : 2060 m
Conditions : Vast takeoff area, varied flying zone. Cross-country flying takeoff point.
Access : Take a chairlift, shuttle, or hike to “Col de Chatillon” (45 min on foot).

6a- Atterrissage LE GRAND-BORNAND-LA PATINOIRE  (take off)
Orientation : O - GPS : 45° 56’ 26” N - 06° 25’ 54” E - Altitude : 930 m
Observations : Atterrissage (uniquement Printemps/Été) sujet aux brises de vallée en
milieu de journée très turbulent par vent de Nord (carrefour de vallées).
Accès : L’atterrissage est à coté de la patinoire.
Bus : Ligne 62 Transports Crolard - http://www.voyages-crolard.com
navette de la station (été/hiver).

Aspect : W - GPS : 45° 56’ 26” N - 06° 25’ 54” E - Altitude : 930 m
Conditions : Landings subject to a very turbulent valley breeze mid-day with wind from
N (multiple valleys intersect).
Access : The landing zone is right next to the ice-skating rink.
Bus : Line 62, Crolard - http://www.voyages-crolard.com + shuttle (summer/winter)

6b- Atterrissage LE BOUCHET (landing)
Orientation : O - GPS : 45° 56’ 10” N - 06° 27’ 25” E - Altitude : 1050 m
Accès : Depuis Le Grand-Bornand, prendre la direction vallée du Bouchet, l’atterrissage
est à 200 m après le lieu-dit “Le Bouchet” sur la droite, près d’une grande ferme.
Bus : Navette de la station (été/hiver).

Aspect : W - GPS : 45° 56’ 10” N - 06° 27’ 25” E - Altitude : 1050 m
Access : From Le Grand-Bornand, head towards the Bouchet valley, the landing zone is
on the right, 200 m right after an area called “Le Bouchet”, next to a large barn.
Bus : Line 62, Crolard - http://www.voyages-crolard.com + shuttle (summer/winter)

7a- Décollage LA CLUSAZ-CRÊT DU MERLE (take off)
Orientation : NO - GPS : 45° 54’ 01” N - 06° 27’ 39” E - Altitude : 1500 m
Observations : Vol au coeur des montagnes, accès à la chaîne des Aravis. Attention par
vent du Sud et Sud-Ouest. Interdit l'hiver.
Accès : Prendre le télésiège du Cret du Merle.

Aspect : NW - GPS : 45° 54’ 01” N - 06° 27’ 39” E - Altitude : 1500 m
Conditions : Flights in the heart of the mountains, access to the Aravis range. Be care-
ful with winds from the S and SW. Prohibited during the winter season.
Access : Take the “Cret du Merle” chairlift.

7b- Décollage LA CLUSAZ-CRÊT DU LOUP (take off)
Orientation : NE - SO - GPS : 45° 53’ 30” N - 06° 27’ 10” E - Altitude : 1860 m
Observations : Vol au coeur des montagnes, accès à la chaîne des Aravis. Effet de
foëhn. Décollage fermé été 2012 pour cause travaux de réaménagement des remon-
tées mécaniques (ré-ouverture été 2013). Par vent de Sud à Sud-Ouest, réservé unique-
ment aux pilotes experts. Interdit en hiver.
Accès : Prendre le télésiège du Cret du Loup si ouvert, sinon 1 heure à pieds depuis le
Crêt du Merle.

Aspect : NE - SW - GPS : 45° 53’ 30” N - 06° 27’ 10” E - Altitude : 1860 m
Conditions : Flights in the heart of the mountains, access to the Aravis range. Foehn
wind effect. Takeoff closed during summer 2012 due to ski lift construction and installa-
tion (re-opening summer 2013). Recommended for expert pilots only when winds blow
from S to SW. Prohibited during the winter season. Access : If open, take the “Cret du
Loup” chairlift, otherwise it is a 1 hr hike from “Crêt du Merle”.

7- Atterrissage LA CLUSAZ-CORTIBOT (landing)
Orientation : E - O - GPS : 45° 54’ 46” N - 06° 26’ 32” E - Altitude : 1130m
Observations : Hors terrain interdit. Gonflages interdits sur le terrain d'atterrissage.
Accès : Depuis la Clusaz, prendre la route des Confins, atterrissage près des tennis, sur la
droite. Bus : Ligne 62 Transports Crolard - http://www.voyages-crolard.com
+ navette de la station (été/hiver).

Aspect : E - W - GPS : 45° 54’ 46” N - 06° 26’ 32” E - Altitude : 1300m
Conditions : Landings allowed outside private/prohibited property. Inflating wings not
allowed in landing zone. Access : From La Clusaz, take the road that leads to Les
Confins, the landing zone is on the right, next to the tennis courts.
Bus : Line 62, Crolard - http://www.voyages-crolard.com + shuttle (summer/winter)

8- Décollage COL DE L’ÉPINE-COTE DE MARLENS (take off)
Orientation : SE - GPS : 45° 46’ 40” N - 06° 20’ 22” E - Altitude : 950 m
Observations : Faible dénivelé. Vol thermique le matin. Départ de cross. En cas de brise
forte en provenance de Faverges : le passage des arbres en sortie de décollage peut
poser problème.
Accès : Depuis Marlens, prendre direction Col de Lépine, puis La Cote de Marlens.

Aspect : SE - GPS : 45° 46’ 40” N - 06° 20’ 22” E - Altitude : 950 m
Conditions : Short vertical. Morning thermal flying. Cross-country starting point. When
there is a strong breeze coming from Faverges the trees as you exit the takeoff area can
be difficult to navigate. 
Access : From Marlens, head towards Col de Lépine, then to La Cote de Marlens.

8- Atterrissage MARLENS (landing)
Orientation : NS - GPS : 45° 45’ 45” N - 06° 20’ 27” E - Altitude : 450 m

Observations : Lignes électriques à proximité, brises fortes en milieu de journée.
Respectez les zones réservées pour les parkings et ne pas traverser les champs pour les
rejoindre.

Accès : A 4 Km de Faverges en direction d'Ugine. Parking au croisement de la route
Faverges/Ugine et du Plan d’Eau de Marlens.

Bus : Ligne 51 Transports Crolard - http://www.voyages-crolard.com

Aspect : NS - GPS : 45° 45’ 45” N - 06° 20’ 27” E - Altitude : 450 m
Conditions : Electric lines close-by, strong breeze mid-day. Please respect the areas
reserved for parking and please avoid traversing the fields to get to them.
Access : 4 Km from Faverges heading towards Ugine. Parking lot at intersection of the
road from Faverges to Ugine and the road to the lake (plan d’eau) in Marlens. 
Bus : Line 51, Crolard - http://www.voyages-crolard.com

9a- Décollage TÉLÉSIÈGE DE SEYTHENEX (take off)
Orientation : N - GPS : 45° 41’ 55” N - 06° 16’ 20” E - Altitude : 1820 m
Observations : Décollage technique car ligne haute tension et câble du télésiège à
droite du décollage.
Accès : Depuis Faverges, prendre direction Seythenex, puis La Sambuy (station). Prendre
le télésiège.
Réglementation : Site à proximité immédiate de la RNCFS (survol à 300m/sol minimum).
Bus : Navette de la station (vacances scolaires hiver) - http://www.lasambuy.com

Aspect : N - GPS : 45° 41’ 55” N - 06° 16’ 20” E - Altitude : 1820 m
Conditions : Technical takeoff with high-voltage electric lines and chairlift cable just
right of the takeoff area. Access : From Faverges, head to Seythenex, then to La Sambuy
(ski area). Take the chairlift.
Regulations : Site right next to a National Hunting and Wildlife Reserve (RNCFS) (must fly
at least 300m above ground level).
Bus : Shuttle (during school winter vacation) - http://www.lasambuy.com

9b- Décollage COL DE LA SAMBUY (take off)
Orientation : NE - GPS : 45° 41’ 43” N - 6° 15’ 51” E - Altitude : 2100 m
Observations : Décollage technique. Vue remarquable sur le Lac d’Annecy et le Mont-
Blanc.
Accès : Du haut du télésiège de la Sambuy (station), 300 m de dénivelé jusqu’au col.
Réglementation : Site à proximité immédiate de la RNCFS (survol à 300m/sol minimum). 
Bus : Navette de la station (vacances scolaires hiver) - http://www.lasambuy.com

Aspect : NE - GPS : 45° 41’ 43” N - 6° 15’ 51” E - Altitude : 2100 m
Conditions : Technical takeoff. Amazing views of Lake Annecy and Mont Blanc.
Access : From the top of La Sambuy’s chairlift, hike 300 vertical meters to Col de la
Sambuy pass. Regulations : Site right next to a National Hunting and Wildlife Reserve
(RNCFS) (must fly at least 300m above ground level).
Bus : Shuttle (during school winter vacation) - http://www.lasambuy.com

9- Atterrissage SEYTHENEX (landing)
Orientation : N - GPS : 45° 43’ 24” N - 6° 17’ 56” E - Altitude : 730 m
Observations : Fermeture pendant la fenaison. Ligne haute-tension. Aérologie délicate.
Accès : Depuis Faverges prendre direction Seythenex. A l'entrée de Seythenex, manche
à air en bordure de route.
Aspect : N - GPS : 45° 43’ 24” N - 6° 17’ 56” E - Altitude : 730 m
Conditions : Closed during the hay baling period. High-voltage electric lines. Tricky
atmospheric conditions.
Access : From Faverges head to Seythenex. Windsock on the side of the road when
entering Seythenex.

VOL RANDO HIKE & FLY

M- LE COL DES FRETTES
Orientation : SO - GPS : 45° 51’21. 68” N - 06° 14’45. 49” E
Altitude du décollage : 1600 m - Atterrissage : 4 - Perroix.

Aspect : SW - GPS : 45° 51’21. 68” N - 06° 14’45. 49” E
Takeoff altitude : 1600 m - Landing : 4 - Perroix.

N- MERDASSIER
Orientation : N - NE - GPS : 45° 52’12. 27” N - 06° 26’34. 81” E
Altitude du décollage : 1940 m - Atterrissage : Pas d’atterrissage officiel.

Aspect : N - NE - GPS : 45° 52’12. 27” N - 06° 26’34. 81” E
Takeoff altitude : 1940 m - Landing : No official landing zone.

O- SULENS
Orientation : Toutes - GPS : 45° 49’46. 55” N - 06° 22’15. 40” E
Altitude du décollage : 1810 m
Atterrissage : Col du Marais : 45° 49’30. 23” N - 06° 19’59. 89” E.

Aspect : All - GPS : 45° 49’46. 55” N - 06° 22’15. 40” E
Takeoff altitude : 1810 m - Landing : Col du Marais : 15° 49’30. 23” N - 06° 19’59. 89” E.

P- ÉPAULE DE VARO
Orientation : S - SO - GPS : 45° 49’56. 00” N - 06° 16’28. 05” E
Altitude du décollage : 1840 m
Atterrissage : 4 - Perroix ou 5 - Doussard salle polyvalente.

Aspect : S - SW - GPS : 45° 49’56. 00” N - 06° 16’28. 05” E
Takeoff altitude : 1840 m - Landing : 4 - Perroix or 5 - Doussard.

Q- POINTE DES FRÊTES
Orientation : E - O - GPS : 45° 48’58. 44” N - 06° 17’29. 56” E
Altitude du décollage : 2000 m - Atterrissage : Pas d’atterrissage officiel.

Aspect : E - W - GPS : 45° 48’58. 44” N - 06° 17’29. 56” E
Takeoff altitude : 2000 m - Landing : No official landing zone.

R- BATTERIE DE MARTHOD
Orientation : E - GPS : 45° 44’33. 49” N - 06° 22’11. 82” E
Altitude du décollage : 1380 m - Atterrissage : Pas d’atterrissage officiel.

Aspect : E - GPS : 45° 44’33. 49” N - 06° 22’11. 82” E
Takeoff altitude : 1380 m - Landing : No official landing zone.

S- VELAN
Orientation : E - GPS : 45° 43’09. 02” N - 06° 14’28. 84” E
Altitude du décollage : 1720 m - Atterrissage : Pas d’atterrissage officiel.
Réglementation : Décollage en limite de la Réserve Nationale de Chasse et Faune
sauvage. Survol interdit à moins de 300 m/sol.

Aspect : E - GPS : 45° 43’09. 02” N - 06° 14’28. 84” E - Takeoff altitude : 1720 m
Landing : No official landing zone. Regulations : Takeoff allowed on the border of the
National Hunting and Wildlife Reserve (RNCFS) (must fly at least 300m above ground level).

T- MASSIF DU TRÉLOD
DENT DES PORTES : Orientation : O - GPS : 45° 42’18. 71” N - 06° 11’25. 57” E
Altitude du décollage : 1880 m - Atterrissage : Pas d’atterrissage officiel.
Aspect : W - GPS : 45° 42’18. 71” N - 06° 11’25. 57” E
Takeoff altitude : 1880 m - Landing : No official landing zone.

TRÉLOD : Orientation : O - GPS : 45° 41’38. 29” N - 06° 11’39. 84” E
Altitude du décollage : 2000 m - Atterrissage : Pas d’atterrissage officiel.
Aspect : W - GPS : 45° 41’38. 29” N - 06° 11’39. 84” E
Takeoff altitude : 2000 m - Landing : No official landing zone.

DENT DE PLEUVEN : Orientation : O - GPS : 45° 40’53. 85” N - 06° 11’32. 67” E
Altitude du décollage : 1800 m - Atterrissage : Pas d’atterrissage officiel.
Aspect : W - GPS : 45° 40’53. 85” N - 06° 11’32. 67” E
Takeoff altitude : 1800 m - Landing : No official landing zone.

1- Décollage SEMNOZ-CÔTÉ VIUZ LA CHIÉSAZ (take off)
Orientation : O - GPS : 45° 48’ 17” N - 06° 05’ 41” E - Altitude : 1480 m
Observations : Panorama magnifique. Décollage falaise. Facile par vent d'O. Rouleaux
par vent de N.
Accès : Monter au Semnoz. Se garer au parking. Décollage derrière les bâtiments. 2 min
de marche.
Bus : Depuis Annecy : Ligne été - http://www.sibra.fr
Ligne hiver Altibus - http://www.voyages-crolard.com

Aspect : W - GPS : 45° 48’ 17” N - 06° 05’ 41” E - Altitude : 1480 m
Conditions : Fantastic panorama. Cliff-type takeoff. Easy with wind from W. Rotor forms
with wind from N. Access : Head to the top of the Semnoz. Park in the parking lot. Takeoff
area behind the buildings. 2 minute walk. Bus : From Annecy: Summer line 
http://www.sibra.fr   -   Altibus winter line - http://www.voyages-crolard.com

1- Atterrissage VIUZ LA CHIÉSAZ (landing)
Orientation : SE - NO - GPS : 45° 48’ 44” N - 06° 03’ 09” E - Altitude : 580 m
Observations : Atterrissage technique par vent d’O : fort gradient de vent dû à une butte à l’O.
Accès : Depuis Annecy prendre direction Aix-les-Bains. A Balmont, prendre direction Viuz-
la-Chiésaz, “Route des Crêts” (à l’entrée du village à droite, direction Mûres).

Aspect : SE - NW - GPS : 45° 48’ 44” N - 06° 03’ 09” E - Altitude : 580 m
Conditions : Technical landings with wind from W; strong wind gradient due to a hill to
the W. Access : From Annecy head towards Aix-les-Bains. At Balmont, head to Viuz-la-
Chiésaz, “Routes des Crêts” (on the right as you enter the village, heading towards Mûres).

2- Décollage SEMNOZ-DELTA (take off)
Orientation : O - GPS : 45° 47’ 20” N - 06° 06’ 11” E - Altitude : 1650 m
Observations : Décollage technique par vent de N. Atterrissages au sommet et nom-
breux cross possibles.
Accès : Depuis Annecy, monter au Semnoz (station). Après la station, prendre le chemin
à droite au 2ème hôtel (décollage indiqué). Laisser la voiture au parking. 5 min de
marche.
Réglementation : Respecter les zones de vol des aéromodélistes : Zone Ouest, ne pas
voler près de la falaise, à minima 100m au dessus. Aire de dépose des ailes à laisser libre.

Aspect : W - GPS : 45° 47’ 20” N - 06° 06’ 11” E - Altitude : 1650 m
Conditions : Technical takeoff with wind from N. Landing on summit and numerous
cross-country flights possible. Access : From Annecy, head to the top of the Semnoz (ski
area). After the ski area, turn right after the 2nd hotel (sign for takeoff area). Leave your
care in the parking lot. 5 minute walk.
Regulations : Respect model airplane fly zones. Keep wing setup area clear.

2- Atterrissage GRUFFY (landing)
Orientation : SE - NO - GPS : 45° 47’ 26” N - 06° 02’ 52” E - Altitude : 550 m
Observations : En approche NO, attention aux arbres en entrée de terrain.
Accès : Depuis Annecy, direction Alby-sur-Chéran jusqu'à Gruffy. Atterrissage situé 500 m
avant Gruffy, sur la gauche (réservoir). 

Aspect : SE - NW - GPS : 45° 47’ 26” N - 06° 02’ 52” E - Altitude : 550 m
Conditions : When approaching from NW, be careful of the trees as you enter the lan-
ding zone. Access : From Annecy, head towards Alby-sur-Chéran to reach Gruffy.
Landing zone on the left (reservoir) located 500 m prior to reaching Gruffy.

3- Décollage ENTREVERNES (take off)
Orientation : E - GPS : 45° 47’ 19” N - 06° 11’ 37” E - Altitude : 850 m
Observations : Vol thermique le matin (dès 9h). Décollage étroit et court nécessitant une
bonne technique. Niveau confirmé ou élève encadré. Décollage hasardeux à dangereux
(rafales arrières soudaines) en fin de matinée, décollage sous le vent après 11h, 11h30.
Accès : Depuis Duingt, direction Entrevernes. Traverser le village. Parking 100 m après.
Prendre le chemin à gauche (environ 400 m). De Lathuile, possibilité de monter à pied
(environ 1 h).
Réglementation : Fortement déconseillé aux pilotes débutants ou ne maîtrisant pas bien
les décollages courts.

Aspect : E - GPS : 45° 47’ 19” N - 06° 11’ 37” E - Altitude : 850 m
Conditions : Thermal flying in the morning (as of 9:00). Narrow and short takeoff requi-
ring good technique. Requires experience or being led by an instructor. Hazardous and
dangerous takeoff (sudden wind gusts) late morning. 
Access : From Duingt, head to Entrevernes. The parking lot is 100 m after having traver-
sed the village. Take the path on your left (for approx. 400 m). You can also walk to the
takeoff site from Lathuile (approx. 1 hr.).
Regulations : Strongly advise against beginner pilots or pilots who have trouble with short
takeoffs using this takeoff area.

3- Atterrissage LATHUILE (landing)
Orientation : N - S - GPS : 45° 47’ 31” N - 06° 12’ 07” E - Altitude : 490 m
Accès : Depuis Lathuile, direction “Chaparon”.
Réglementation : Attention au stationnement autour du lavoir : Privilégier la zone située
après le panneau FFVL.
Bus : Ligne 51 Transports Crolard - http://www.voyages-crolard.com

Aspect : N - S - GPS : 45° 47’ 31” N - 06° 12’ 07” E - Altitude : 490 m
Access : From Lathuile, head to “Chaparon”. Regulations : Caution parking near the
wash-house, do your best to park in the zone just after the FFVL sign.
Bus : Line 51, Crolard - http://www.voyages-crolard.com

4- Décollage PLANFAIT (take off)
Orientation : O - GPS : 45° 51’ 11” N - 06° 13’ 23” E - Altitude : 960 m
Observations : Point de vue remarquable sur le lac, régularité des conditions. Départ
aisé pour les vols classiques, accès facile. Promiscuité dans la zone de vol proche du
décollage si les conditions sont faibles.
Accès : Depuis Talloires, suivre direction “Base Nature Aventure”.
Réglementation : Respectez les priorités. Reposes au décollage strictement interdites.
Bus : Éconavette de Talloires - http://www.talloires-lac-annecy.com

Aspect : W - GPS : 45° 51’ 11” N - 06° 13’ 23” E - Altitude : 960 m
Conditions : Fantastic view of the lake, stable conditions in general. Easy takeoff for
regular flights, easy access. Flying possible close to the takeoff zone in calm conditions.
Access : From Talloires, follow signs to “Base Nature Aventure”.
Regulations : Respect the right-of-way. Landing at this takeoff site is strictly forbidden.
Bus : From Talloires take the “Econavette” (eco-shuttle)
http://www.talloires-lac-annecy.com

4- Atterrissage PERROIX (landing)
Orientation : NO - SE - GPS : 45° 50’ 55” N - 06° 12’ 51” E - Altitude : 540 m
Observations : Vent dominant de brise du Lac de Nord.
Accès : Depuis Annecy, direction Talloires. L’atterrissage à côté de la “ZA de Perroix”, sur
la gauche.
Réglementation : Survol au-dessus des maisons interdit. Respecter le sens d’atterrissage
(PTU main gauche au-dessus de la ZA). Ne pas traverser les champs pour rejoindre les
parkings et le restaurant. Ne pas se garer sur les accès pompiers et les parkings résidents.
Bus : Éconavette de Talloires - http://www.talloires-lac-annecy.com

Aspect : NW - SE - GPS : 45° 50’ 55” N - 06° 12’ 51” E - Altitude : 540 m
Conditions : Wind primarily from NE.
Access : From Annecy, head to Talloires. The landing zone is located on the left hand
side of the road, next to the “ZAC de Perroix” (small buildings).
Regulations : Flying over homes is prohibited. Respect the approach patterns (U-shaped
approach above the ZAC). Do not traverse the field to get to the parking lot and the res-
taurant. Do not park in front of the fire dept. (pompiers) access or in the parking spaces
reserved for residents. Bus : From Talloires take the “Econavette” (eco-shuttle)
http://www.talloires-lac-annecy.com

5a- Décollage COL DE LA FORCLAZ-MONTMIN (take off)
Orientation : O - GPS : 45° 48’ 47” N - 06° 14’ 46” E - Altitude : 1240 m

Observations : Panorama magnifique. Conditions régulières. Départ aisé pour tous vols
et adapté aux SIV. Éviter ce décollage par tendance S ou N fort.
Accès : Depuis Annecy, prendre direction Talloires puis “Col de la Forclaz”. Depuis
Doussard prendre direction Vesonne, puis Col de la Forclaz. Se garer avant la barrière.
10 min de marche.
Réglementation : Consulter le panneau d’information au parking. Présence d’un régu-
lateur les mois de Juillet et Août et les WE de Mai, Juin et Septembre.
Nouveau décollage pour deltas à proximité du parking.
Bus : Navette depuis l’atterrissage de la salle polyvalente de Doussard (été).

Aspect : W - GPS : 45° 48’ 47” N - 06° 14’ 46” E - Altitude : 1240 m
Conditions : Fantastic panorama. Easy takeoff for all types of flight and well suited for
SIV (simulated incidents in flight). Avoid taking off here with strong winds from S or N.
Access : From Annecy, head towards Talloires and then to “Col de la Forclaz”. From
Doussard, head to Vesonne and then to “Col de la Forclaz”. Park just before the gate. 10
min walk. Regulations : Consult the information sign at the parking lot. Takeoff control-
ler present throughout July and August, and weekends in May, June and September.
New takeoff area for hang-gliders near the parking lot.
Bus : Shuttle from the main Doussard landing zone (summer)

5b- Décollage COL DE LA FORCLAZ-COCHE CABANNE  
(take off)
Orientation : O - GPS : 45° 49’ 04” N - 06° 14’ 45” E - Altitude : 1180 m
Observations : Forts rouleaux par vent ou brises fortes de N. Décollage supplémentaire
en cas de forte affluence à Montmin. Si vent S fort, s'abstenir.
Accès : Depuis le Col de la Forclaz : 1- Du bas, par le sentier cheminant sous les anciens
tremplins delta, petit passage en Escalade (10 min sur sentier technique). 2- Depuis le
décollage de Montmin, au fond de la trouée (10 min sur sentier aisé). 
Bus : Navette depuis l’atterrissage de la salle polyvalente de Doussard (été).

Aspect : W - GPS : 45° 49’ 04” N - 06° 14’ 45” E - Altitude : 1180 m
Conditions : Strong rotor forms with wind or strong breeze from N. When crowded, alter-
native takeoff in Montmin. If strong wind from S, do not takeoff.
Access : From Col de la Forclaz: 1- from below, take the trail that winds below the for-
mer hang-glider takeoff areas, a short section of scrambling (10 min on a technical trail).
2- from Montmin’s takeoff area, head to the back of the clearing (10 min on an easy
path). Bus : Shuttle from the main Doussard landing zone (summer).

5- Atterrissage DOUSSARD-SALLE POLYVALENTE (landing)
Orientation : N - S - GPS : 45° 46’ 51” N - 06° 13’ 19” E - Altitude : 460 m

Observations : Atterrissage très fréquenté en saison, attention aux autres utilisateurs.
Tendance générale de brise du Lac, N-S, qui s’inverse, S-N, en fin d’après-midi, avec
risque de pose hors terrain ou dans la Réserve naturellle.
Accès : Depuis Annecy, direction “Bout-du-Lac” puis Doussard. Prendre la 1ère à droite
(Route du Pont Monnet). Grand parking.
Réglementation : Ne pas faire de gonflage sur les zones d'atterrissages parapentes et
deltas. Respectez les PTU d'approche Parapentes et Deltas.
(voir réglementation et schémas sur place).
Bus : Ligne 51 Transports Crolard - http://www.voyages-crolard.com

Aspect : N - S - GPS : 45° 46’ 51” N - 06° 13’ 19” E - Altitude : 460 m
Conditions : High traffic landing zone during the summer season, watch out for others.
Winds generally N-S from the lake, turning S-N at the end of the afternoon, with the risk of lan-
ding outside the zone or even in the Nature Reserve. Access : From Annecy head to “Bout-
du-Lac” then to Doussard. Take the first right (Route du pont Monnet). Large parking lot.
Regulations : Do not inflate your canopy in the paragliding and hang-gliding landing zones.
Respect the established approach patterns (consult regulations and diagrams at the site). 

Important : Les sites de “vol rando” ne sont pas des sites conventionnés par la FFVL. Nous vous les présentons ici car leur orientation, leur aérologie, leur
position ou leur beauté nous ont convaincus de leur intérêt pour des libéristes expérimentés et habitués à ce type de vol.

Ce sont des terrains privés sur lesquels vous pourrez croiser de nombreux autres usagers (alpagistes, forestiers, randonneurs etc.). Pour que la cohabitation
soit pérenne et agréable pour tous, nous vous demandons la plus grande courtoisie lorsque vous vous rendrez sur ces sites. Même si les temps d’approche
sont relativement courts, cela s’apparente à de la randonnée et vous devez prévoir votre journée et votre équipement en conséquence.

Mémo : La majorité des pistes forestières et chemins ruraux sont interdits à toute circulation. Prenez vos chaussures de marche et votre temps plutôt que
votre voiture pour venir découvrir ce massif. 

Certains sites sont desservis par bus, renseignez-vous. Au parking, garez-vous correctement pour ne pas déranger les autres usagers. Refermez bien les bar-
rières rencontrées en chemin. 

Lorsqu’il n’y a pas d’atterrissage officiel : 
Posez-vous au mieux et respectez les foins en atterrissant dans les prés où l’herbe est déjà coupée. Repliez en bordure de parcelle ou en bord de route.  

Important : The hike and fly areas are not designated FFVL flying sites. We present them to you here because their aspect, atmospheric conditions, their
location or their beauty have convinced us of their appeal to those accustomed to and experienced with this type of flying.
On private property you are likely to encounter other user groups (herders, forest rangers, hikers, etc.). For the benefit and enjoyment of everyone, we ask
you to please be as courteous and respectful as possible when venturing to these areas. Although the approach hikes are relatively short, plan your day
and your gear accordingly.
Note : Vehicles are prohibited on most of the forest roads and rural paths. Take your hiking boots and your time rather than your car in order to enjoy
these mountains. Certain sites have bus service, inquire ahead of time. At all parking areas, park your vehicle in such a way as to not encumber others.
Please remember to close any gates you pass through while hiking. When there is no official landing zone: land as best you can and respect the hay-
fields by landing in areas where the grass has already been cut. Fold your canopies at the edge of a field or on the side of the road.

A- SUR COU
Orientation : Toutes - GPS : 46° 01’12. 12” N - 06° 20’46. 83” E
Altitude du décollage : 1800 m - Atterrissage : Pas d’atterrissage officiel.

Aspect : All - GPS : 46° 01’12. 12” N - 06° 20’46. 83” E
Takeoff altitude : 1800 m - Landing : no official landing zone.

B- LA POINTE D’ANDEY
Orientation : E - SE - GPS : 46° 02’34. 87” N - 06° 25’8. 09” E
Altitude du décollage : 1840 m - Atterrissage : Pas d’atterrissage officiel.

Aspect : E - SE - GPS : 46° 02’34. 87” N - 06° 25’8. 09” E
Takeoff altitude : 1840 m - Landing : no official landing zone.

C- L’AIGUILLE VERTE
Orientation : NE- SE - GPS : 45° 58’56. 16” N - 06° 25’58. 37” E
Altitude du décollage : 2010 m - Atterrissage : 6a - Grand-Bornand - La Patinoire.

Aspect : NE- SE - GPS : 45° 58’56. 16” N - 06° 25’58. 37” E
Takeoff altitude : 2010 m - Landing : 6a - Grand Bornand - La Patinoire (ice-skating rink)

D- TÊTE D’AUFFERAND
Orientation : S - GPS : 45° 59’00. 68” N - 06° 28’59. 95” E
Altitude du décollage : 1981 m - Atterrissage : Chinaillon.

Aspect : S - GPS : 45° 59’00. 68” N - 06° 28’59. 95” E
Takeoff altitude : 1981 m - Landing : Chinaillon.

E- LA QUEBELETTE
Orientation : E - SE - GPS : 45° 56’10. 67” N - 06° 20’4. 33” E
Altitude du décollage : 1870 m - Atterrissage : Pas d’atterrissage officiel.

Aspect : E - SE - GPS : 45° 56’10. 67” N - 06° 20’4. 33” E
Takeoff altitude : 1870 m - Landing : No official landing zone.

F- LE SUET
Orientation : N - E - S - GPS : 45° 56’24. 69” N - 06° 22’56. 47” E
Altitude du décollage : 1720 m
Atterrissage : Le Karting : 45° 53’44. 64” N - 06° 20’30. 98” E

Aspect : N - E - S - GPS : 45° 56’24. 69” N - 06° 22’56. 47” E
Takeoff altitude : 1720 m - Landing : Karting track: 45° 53’44. 64” N - 06° 20’30. 98” E

G- LE CHALET DE LA MARE
Orientation : E - SE - GPS : 45° 55’20. 36” N - 06° 21’49. 76” E
Altitude du décollage : 1520 m
Atterrissage : Le Karting : 45° 53’44. 64” N - 06° 20’30. 98” E

Aspect : E - SE - GPS : 45° 55’20. 36” N - 06° 21’49. 76” E
Takeoff altitude : 1520 m - Landing : Karting track: 45° 53’44. 64” N - 06° 20’30. 98” E

H- LAC DE TARDEVANT
Orientation : NO - GPS : 45° 55’29. 31” N - 06° 31’00. 97” E
Altitude du décollage : 2110 m - Atterrissage : Le Bouchet.

Aspect : NW - GPS : 45° 55’29. 31” N - 06° 31’00. 97” E
Takeoff altitude : 2110 m - Landing : Le Bouchet.

I- LES GRANGES DU LACHAT
Orientation : E - SE - O - GPS : 45° 64’57. 36” N - 06° 20’18. 53” E
Altitude du décollage : 1500 m
Atterrissage : Le Karting : 45° 53’44. 64” N - 06° 20’30. 98” E

Aspect : E - SE - W - GPS : 45° 64’57. 36” N - 06° 20’18. 53” E
Takeoff altitude : 1500 m - Landing : Karting track: 45° 53’44. 64” N - 06° 20’30. 98” E

J- L’AIGUILLE
Orientation : O - GPS : 45° 53’19. 08” N - 06° 28’10. 97” E
Altitude du décollage : 2230 m - Atterrissage : 7 - La Clusaz - Le Cortibot.

Aspect : W - GPS : 45° 53’19. 08” N - 06° 28’10. 97” E
Takeoff altitude : 2230 m - Landing : 7 - La Clusaz - Le Cortibot

K- L’ADROIT DES ARAVIS
Orientation : S - SE - GPS : 45° 52’46. 94” N - 06° 27’41. 85” E
Altitude du décollage : 1800 m - Atterrissage : Pas d’atterrissage officiel.

Aspect : S - SE - GPS : 45° 52’46. 94” N - 06° 27’41. 85” E
Takeoff altitude : 1800 m - Landing : No official landing zone.

L- REFUGE DE LARRIEUX
Orientation : E - GPS : 45° 51’54. 55” N - 06° 16’10. 95” E
Altitude du décollage : 1540 m - Atterrissage : Pas d’atterrissage officiel.

Aspect : E - GPS : 45° 51’54. 55” N - 06° 16’10. 95” E
Takeoff altitude : 1540 m - Landing : No official landing zone.

3- LE GRAND-BORNAND
Observations : La Duche : Zone hors piste entre ligne de crête du Maroly et piste du Fenil

et de la Duche - Accès : Télésiège
Réglementation : Voir arrêté municipal. Survol et navigation interdite à moins de 50 m
des remontées mécaniques. S’informer auprès des pisteurs.

Conditions : The Duche : Off-piste speed riding zone between the Maroly ridgeline and
the Fenil and Duche ski runs - Access : Chairlift
Regulations : See local ordinances. Flying over and navigating within 50m of the ski lifts
is prohibited. For more information contact ski patrol : +33 (0)4 50 52 50 13


