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DÉCOUVERTE
Par Jean-Michel Ara-Somohano. Photos Jean-Michel Ara-Somohano et Michel Ferrer.

Les BALCONS du LÉMAN
La Haute-Savoie, théâtre historique du parapente,
concentre une incroyable variété de sites, adaptés à
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IWXHIWWMXIWHIZSPHSRXSRWIHMXUYIPITEVETIRXI pEHIZVEMXsXVI
GSQQIpETEVXSYX9REXXIVVMWWEKIMQQIRWITPEXTEMWMFPIZIVHS]ERXIX
NYWXIEYHIWWYWPIWHqGSPPEKIWWYVPEGVsXI0IXSYXEZIGHIWVIPMIJWEWWI^
HSY\ZEVMqWVEWWYVERXWEKVqEFPIQIRXXIGLRMUYIW
ªP EXXIVVSYRTIXMXGLEPIXHIFSMWYRFEVHIPEQYWMUYI)XHIWTMPSXIWW]QTEWUYM
HIZMWIRXHqXIRHYW GIUYMIWXRSVQEPHERWYRXIPGEHVI IREXXIRHERXHITVIRHVI
PEREZIXXIUYMJSRGXMSRRIXSYXIWPIWFIPPIWNSYVRqIWZSPEFPIW&MIRZIRYIk3VGMIV

LE SITE
DE THONON-ORCIER

Bali ? L'Indonésie ? Non, le lac Léman vu du décollage
de Thollon-les-Mémises.
Juste sous l'aile, à l'antenne, le petit décollage du Hucel.
En vol au-dessus d'Orcier, dans les espaces magniﬁquement
ouverts des bords du Léman. Seule contrainte, l'altitude maxi,
due à la TMA de Genève, à respecter.

ªUYIPUYIWOMPSQrXVIWHIPEFSVHYVIHYPEG0qQER 3VGMIVIWXPIWMXIPITPYWJVq
UYIRXqHYQEWWMJHY'LEFPEMW -PIWXKqVqTEVPI',383 'PYFHIW,SQQIW3M
WIEY\HI8LSRSR3VGMIV P YRHIWTPYWERGMIRWGPYFWHIZSPPMFVIHI*VERGIJSRHq
IRTEVHIWHIPXMWXIW-GMPIZqVMXEFPIIWTVMXEWWSGMEXMJEWYVIWXIVQEwXVIHYNIY
TIVQIXXERXRSXEQQIRXEY',383HIHIZIRMVTVSTVMqXEMVI ILSYM HIHqGSP
PEKIW IXHIKqVIVIREYXSRSQMIWSRMQQIRWIEXXIVVMWWEKISJ½GMIP JSVXNYHMGMIYWI
QIRXETTIPq§PIW+VERHW'LEQTW¨
(SQMRERXPIWPMIY\ PIWGVsXIWEFVMXERXPIWHqGSPPEKIWHI8VrWPI1SRXIXHYQSRX
H ,IVQSRITIVQIXXIRXHIZSPIVHERWHIWZIRXWQqXqSHIWIGXIYVW2SVH)WXk
7YH3YIWXW MPWVIWXIRXQSHqVqW0IWGSRHMXMSRWPIWTPYWGSRJSVXEFPIWIXJVqUYIRXIW
qXERXSJJIVXIWTEVPIVqKMQIKqRqVEP2SVH2SVH3YIWXHIPEFVMWIHYPEG0qQER
%YTVSKVEQQILMOIERH¾]HITYMWP´EXXIVVMWWEKIHIW+VERHW'LEQTWWSEVMRKZSPW
XLIVQSH]REQMUYIWWYVPIWEZERXVIPMIJW ZSPWXLIVQMUYIWPSGEY\ HqTEVXWIRGVSWW
HERWPIQEWWMJHY'LEFPEMWPIWMXITIVQIXYRIPEVKIZEVMqXqHITVEXMUYIW7YVXSYXMP
SJJVIYRGEHVIHIZSPXVrWSYZIVXFSMWqIXHSY\EZIGYRXVrWFIEYTERSVEQEWYVPI
PEGHVSMXHIZERXIXWYVPIQEWWMJHY'LEFPEMWHIVVMrVI
4EVXMGYPMrVIQIRXEHETXqIEY\TMPSXIWJVEwGLIQIRXEYXSRSQIWWSREqVSPSKMIHSYGI
IXPMWMFPIEYXSVMWIHIPSRKWZSPWHI½RHINSYVRqIHERWHIFSRRIWGSRHMXMSRWHIWq
GYVMXq'|XqTVEXMUYIPIGIRXVIRqZVEPKMUYIHYWMXIIWXP EXXIVVMWWEKISWMrKIPIGLE
PIXHY',383MGMZSYWTSYVVI^FqRq½GMIVHIWGSRWIMPWGLEPIYVIY\HIWTMPSXIWPS
GEY\IXZSYWSVKERMWIVTSYVGSZSMXYVIVZIVWPIHqGSPPEKI
ªRSXIVUYIPI',383EEYWWMEGLIXqYRQMRMFYWREZIXXI(qQEVGLIqGSPSKMUYI
GSRZMZMEPIVIWTSRWEFPIIXXVrWVEVIkP qGLIPPIH YRGPYFPEREZIXXIWIVETVqWIRXIPS
KMUYIQIRXPIWNSYVWHIFIEY\XIQTWIXZSYWQSRXIVEkTEVXMVHITMPSXIW TSYV
IYVSW0 EGLEXH YRIGEVXIHIXVERWTSVXkP ERRqIIWXEYWWMTSWWMFPI
0EWIYPIQMWIIRKEVHIWqVMIYWIWYVGIWMXIGSRGIVRIP IWTEGIEqVMIR0IW^SRIWEY
XSYVHIWHqGSPPEKIWIXHIP EXXIVVMWWEKIWSRXVqKPIQIRXqIWTEVPE81%HIP EqVSTSVX
HI+IRrZI0 EPXMXYHIQE\MRIHSMXHSRGTEWI\GqHIVQ ZSMVGEVXIWEqVSREY
XMUYIWEY\HqGSPPEKIW )RVIZERGLIWEGLI^UYIGIXXIPMQMXITIVQIXEQTPIQIRXHI
FEWGYPIVHERWPE:EPPqI:IVXIHIVVMrVIIXPIWVIPMIJWIREVVMrVITPERHIWHqGSPPEKIW
GSQQIPIQSRX&MPPMEXSPEPMQMXIHIPE81%VIQSRXIMQQqHMEXIQIRXkQ
SYZVERXHIQEKRM½UYIWTEVGSYVWEPTIWXVIW

Décollage des Couteaux, 1 315 m
Volable par Nord-Est (faible), Nord, Nord-Ouest.
Parapente et delta, latitude 46.2934, longitude 6.4 993.

Accès : HI8LSRSRTVIRHVIPE( 2S]IV1EGLIVSR TYMWPE( 3VGMIV (ERW
PIZMPPEKIH 3VGMIVWYMZVIPE(NYWUY EYGSPHY*IY(IGIPYMGMTVIRHVIPEHMVIG
XMSR8VrWPI1SRXIXQEZERXGIWMXIIQTVYRXIVWYVPEHVSMXIYRTIXMXGLIQMR
JSVIWXMIVTYMWQMRYXIWkTMIH
Pratique : kP I\XVqQMXqRSVHHIPEGVsXI PIW'SYXIEY\IWXPIHqGSPPEKITVMRGMTEPI
QIRXYXMPMWqWYVPIWIGXIYV'IXXITIXMXIGPEMVMrVILIVFIYWIkPETIRXIHSYGIIXTVS
KVIWWMZI IWX XVrW FMIR IRXVIXIRYI (rW UYI PE FVMWI IX PIW TVIQMIVW XLIVQMUYIW
WIVqZIMPPIRX MPIWXEMWqHIW I\XMVTIVTSYVREZMKYIVWIVIMRIQIRXWYVPIWEZERXVI
PMIJW XVERWMXIVEYRSVHIWXTSYVVEGGVSGLIVPIQSRXH ,IVQSRI SYEYWYHSYIWX
ZIVWPIQSRX*SVGLEXTYMWPE:EPPqI:IVXI%YGYRIHMJ½GYPXqTEVXMGYPMrVII\GITXqTEV
QEMNYMR44 

Décollage de Notre-Damed'Hermone, altitude 1 359 m
Volable par Nord à Nord-Ouest.
Parapente, latitude 46.3073,
longitude 6.518.

Accès :TVIRHVIPEHMVIGXMSRHYGSPHY*IY
WIKEVIVEYPMIYHMX§PI*IY¨TVIRHVIPEHM
VIGXMSR2SXVI(EQIH ,IVQSRIQEVGLI
HIQMRNYWUY EYHqGSPPEKI
Pratique : GI WMXI E TSYV TVMRGMTEPI ZS
GEXMSRH SJJVMVYRITIXMXIVERHSRRqI PI
PSRKHYGLIQMRHIGVSM\UYMZSYWEQr
RIVEkPEGLETIPPIHIW,IVQSRIW0IHq
GSPPEKIHERWYRIGPEMVMrVISVMIRXqI2SVH
TIVQIX HI VINSMRHVI WERW EYGYR WSYGM
P EXXIVVMWWEKI §HIW +VERHW 'LEQTW¨
WMXYqNYWXIHIZERX(rWUYIPEFVMWIXLIV
Au décollage de Très-le-Mont, à Orcier. Les bords du Léman sont souvent épargnés des orages qui se développent
QMUYIW qXEFPMXP ETTYMWYVPEGVsXIHIHq
dans le Chablais ou sur le Jura, en face. À surveiller tout de même...
GSPPEKITIVQIXHIREZMKYIVEYRSVHIX
HIW I\XVEMVIIRFSVHYVIHI81%TSYVFEWGYPIVHERWPI'LE
VqKMQI HI 2SVH)WX WSYXIRY UYM TPEGI PI HqGSPPEKI IR XLIV
FPEMWTEVPIQSRX&MPPMEX
QMUYIWWSYWPIZIRX0SKMUYIQIRXHERWGIWGSRHMXMSRWPIWWSV
6IGSQQERHEXMSRRITEWHqGSPPIVTEVYRZIRXH 3YIWXQsQIW MP
XMIWTIYZIRXsXVIXYVFYPIRXIW
3R GSRWIMPPIVE EY\ TMPSXIW TIY I\TqVMQIRXqW SY TIY WVW IWXVqE\qTEVPEFVMWI4VSWGVMXIR2SVH)WXqXEFPM WSYWPIZIRX 
H IY\QsQIWUYIW MPWTEWWIRXXVSTWSYWPIHqGS HIWIWSVXMV
ZMXIIXWERWTIVHVITPYWH EPXMXYHI HIPEGSQFIWSYWPIHqGSP
Atterrissage des Grands Champs
PEKIZSYWTSYVVI^HIXSYXIJEpSRPSRKYIQIRXTVSPSRKIVZSXVI Latitude 46.3192, longitude 6.4837, praticable toutes orientations,
ZSPP IWTVMXWIVIMRZSMVIZSYWVIJEMVIWYVPIWEZERXVIPMIJWXSYXIR altitude 619 m.
FEWHSQMRERXHMVIGXIQIRXPETPEMRI
-QQIRWI XVrW FMIR IRXVIXIRY IX WERW SFWXEGPIW k VIHSYXIV
qUYMTqHIKVERHIWQERGLIWkEMVIXTEVXMGYPMrVIQIRXWEMR GIX
EXXIVVMWWEKIWMXYqkOQEYWYHHI8LSRSRPIW&EMRWIWXHSRG
Décollage de Très-le-Mont, 1 350 m
PIUYEVXMIVKqRqVEPHY',383IXG IWXMGMUYIWIXMIRHVEPIW
Volable par Nord-Ouest, Ouest, Sud-Ouest (faible).
Parapente et delta, latitude 46.2856, longitude 6.4 895.
NYMRTVSGLEMRWPE§IJsXIHYTEVETIRXIIXWEPSRHIWJSYV
RMWWIYVW¨ ZSMVIRGEVX 
Accès : QsQIGLIQMRIQIRXUYITSYVPIHqGSPPEKIHIW'SYXIEY\
TSYVWYMZVIPEVSYXINYWUY EYTPEXIEYHI8VrWPI1SRXP EMVIH IR
Accès : HITYMWP L|TMXEPHI8LSRSRTVIRI^PE(IRHMVIGXMSR
ZSPWIWMXYIQkP SYIWXHYKVERHTEVOMRKH EVVMZqI JEGIEY H%PPMRKIWSZSYWGVSMWIVI^YRJIYXVMGSPSVI 'SRXMRYI^XSYX
0qQER
HVSMXZIVW2S]IV ZSYWTEWWIVI^HIZERXYRITIXMXIWXEXMSRIW
WIRGI QETVrW XSYVRI^kKEYGLIWYVPE(IXkRSY
Pratique : WMXYqIRFSVHYVIHYTPEXIEYGIWIGSRHHqGSPPEKIHI
QERHIVEYRTIYTPYWHI½RIWWITSYVVINSMRHVIP´EXXIVVMWWEKI0E ZIEYkKEYGLIEYFSYXHIQ%TVrWQZSYWEVVMZIVI^
GPEMVMrVITPYWTIXMXI TPYWIRGEWXVqIHERWPIWEVFVIWIXTIRXYI HIZERXPEXXIVVMWWEKI 7YVXSYXPITEVGSYVW WYMZVIPEHMVIGXMSR
I\MKIYRRMZIEYXIGLRMUYIH EYXSRSQMI TEVXMGYPMrVIQIRXHrW §0EGk.SNS¨ TIXMXIFEWIHIPSMWMVWPEGYWXVIWkTVS\MQMXqEZIG
UYIPEFVMWIW MRWXEPPI 7MX|XETVrWP IRZSP P IWTEGIIWXHIRSY
XSFSKKERWEHETXqIEY\IRJERXW 0IWZqLMGYPIWWIKEVIVSRXHERW
ZIEYGSQTPrXIQIRXSYZIVXIXPIXLIVQSH]REQMUYIPIPSRKHI P IWTEGINSY\XERXPIGLEPIXHYGPYF
PEGVsXISYWYVPIWEZERXVIPMIJW ZSYWSJJVMVEHIWETTYMWJEGMPIW
Toutes les informations sont disponibles sur :
WYVPIWGSRXVIJSVXWHY0qQER
www.choto.fr
4IXMXIQMWIIRKEVHITEVGSRHMXMSRWHI7YH3YIWXPEFVMWIHI http://intranet.ffvl.fr/sites_pratique/voir/1165
TIRXIW EGGqPrVIPIHqGSPPEKIIWXZVEMQIRXHqGSRWIMPPq)XMPIWX Adresse du club et atterrissage : Hommes Oiseaux de
TVSWGVMXHI2SVH)WXk7YH6ETTIPEPXMXYHIQE\M81%Q
Thonon-Orcier, 1 217 route des Grands Champs, 74550 Orcier.
Une autre vue de Très-le-Mont, difﬁcile d'imaginer cadre plus paisible !
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En vol sur Orcier, avec le mont d'Hermone et son décollage. Enneigé, le secteur de Thollon-les-Mémises.

Photos Michel Ferrer

L'autre décollage classique d'Orcier, les (ou le) Couteaux. Magniﬁque en ﬁn d'après-midi.

Le chalet du CHOTO, à l'atterrissage des Grands Champs. Bar,
point de rendez-vous, plan des sites que vous trouverez aussi
aux décos, et vous remarquerez comme ils sont bien faits.

LE 6e SALON D'ORCIER,15-16 JUIN 2019
En quelques éditions, le salon annuel d'Orcier, appelé aussi « Fête du parapente-Salon des fournisseurs », est devenu une manifestation plébiscitée
par des pilotes de plus en plus nombreux. Les raisons du succès ? Un site
accessible volable du matin au soir, une logistique parfaite, la concentration
des exposants sur l’atterrissage, le très bon esprit des organisateurs, des
animations avec un immense repas collectif en soirée... Et le tout, gratuitement pour tout le monde ! Car ici, avec son bastion de 170-180 membres,
l'esprit associatif du « CHOTO club » veille farouchement à préserver les fondamentaux d'une pratique associative, tournée vers le plaisir du vol et le partage humain.
Orcier est un salon très convivial, authentique, et pour essayer du matériel, c'est un site assez idéal : les conditions de vol en bordure du Léman
sont généralement douces, surtout en fins de journées, les rotations sont
rapides, permettant de multiplier les tests, l'atterrissage est immense... De
plus, le chalet du CHOTO assure un service boissons tout le week-end,
plus restauration le samedi soir.

Le salon vu par l'un des plus ﬁdèles exposants,
le team Kortel Design
Par Guillaume Borga, représentant commercial de la marque
Bonjour Guillaume, qu'est-ce qui vous amène à vous déplacer sur
cette manifestation ?
En premier lieu, honnêtement, l'ambiance qui règne à ce salon d'Orcier
est vraiment géniale... Le club est au petit soin avec les exposants et
les pilotes, les rencontres sont très conviviales, on a de vrais échanges
jusqu'à la nuit avec les repas et les concerts. C'est donc un week-end
très agréable, on n'a pas l'impression de travailler, ce n'est que du plaisir !
C'est que ce club est hyper chaleureux et offre des conditions d'essais
idéales pour les pilotes et les exposants puisque tout se déroule en bor-

dure de l'atterrissage, avec des navettes qui tournent toute la journée. Et
aussi, nous obtenons un retour direct sur le matériel, ce qui est fondamental pour tout fabricant de matériel vol libre. C'est ce volet d'échanges
qui est le plus intéressant, on collecte des expériences multiples, issues
de pilotes de tous niveaux, ces retours variés peuvent nous aider à valider nos pistes de travail car pour un constructeur, il y a toujours un risque
à rester focalisé sur le développement technique en interne : nous pourrions passer à côté d'un petit détail fonctionnel ou d'une nouvelle aspiration des pilotes.
En tant que parapentiste, que penses-tu du site d'Orcier ?
Le cadre de vol devant le lac Léman est vraiment sympa ! Et même carrément inattendu... De plus, les décollages sont plutôt faciles, le site est lisible et ici, on vole du matin en rando jusqu'à la nuit en thermiques.
Ce n'est pas difficile de comprendre la dynamique et l'esprit qui règnent
chez les pilotes dans ce secteur... Il y a quelque chose d'apaisant sur
cette Riviera...

Pour tester du matériel, rien de plus simple
À vous de visiter à l'atterrissage l'équipementier qui vous intéresse, pour
échanger et bien définir vos choix. Temps de trajet des navettes : environ
30 minutes jusqu'au décollage principal des Couteaux (vous serez bien
sûr seul responsable de vos emprunts auprès des constructeurs).
Le samedi soir, soirée-concert et repas 150 couverts sous le chapiteau,
toujours à l’atterrissage. Réservation sur place à la mi-journée obligatoire !
Dimanche matin : traditionnel vol randonnée, au départ de l'atterrissage
d'Orcier.
Pour bien préparer votre week-end (vérifier la liste des exposants, la
météo, etc), vous retrouverez les communiqués de l'organisation sur
la page Facebook de la 6e Fête du Parapente du CHOTO.

DÉCOUVERTE
Les Balcons du Léman

Ectistio. Nam, con ex earcipis di quis repra
voloreperi vendere pratius, te estius aliquunt
iducia acepele caborion rep

Au décollage du Lavanchy, à Thollon-les-Mémises. Le site est animé par Air Léman, la structure de Jean-Claude Bétemps, le premier parapentiste !

THOLLON-LES-MÉMISES

Décollage ofﬁciel « les Mémises », 1 600 m
Orientations Nord-Est, Nord, Nord-Ouest.
Parapente, latitude 46.3801, longitude 6.7246
(note : balise météo Pioupiou n° 289).

0E TIXMXI WXEXMSR HI8LSPPSRPIW1qQMWIW SJJVI YR TERSVEQE
QENIWXYIY\WYVXSYXP EVGPqQERMUYIHI+IRrZIk:MPPIRIYZIIX
Accès : TEVOMRKkPEWXEXMSRTYMWXqPqGEFMRIHI8LSPPSRPIW1q
1SRXVIY\7SRHqGSPPEKISJ½GMIPNSY\XERXPIWSQQIXHYXqPqGE
QMWIW ªTEVXMVHYIVQEM NSYVWJqVMqW PIWQIVGVIHMWIX[IIO
FMRIIWXXVrWXIGLRMUYIEWWI^TPEXIXI\XVsQIQIRXGSYVXMPHI
IRHWHILkL
QERHIYRIQEwXVMWITEVJEMXIHIPETLEWIH IRZSPGEVUYIPUYIW
(YIVNYMPPIXEYESXXSYWPIWNSYVWHILkL,S
QrXVIWTPYWFEWPEVSYXIJSVIWXMrVIH EGGrWQEVUYIYRIKVSWWI
VEMVIWH SYZIVXYVISJ½GIHYXSYVMWQI  
VYTXYVIHITIRXIIXVITVqWIRXIYRVqIPHERKIV'IPEHMXEZIGSY
1EVGLIHYTEVOMRKZIVWP´EXXIVVMWWEKIHIW:IVRIWQMRYXIW
WERWFVMWIEYGYRVMWUYITEVXMGYPMIVRIWXVIWWIVEYRTMPSXIEYXS
RSQI(ITPYWRSYWZSYWMRHMUYSRWYREYXVIHqGSPPEKIGIPYMHY
Décollage du Lavanchy, 1 646 m
0EZERGL]QSMRWXIGLRMUYIIXWMXYqkTIMRIkQUYMRITVq
Orientations idem (NE-N-NO). Parapente, latitude 46.3811,
longitude 6.728.
WIRXITEWGIWMRGSRZqRMIRXW
(rW P IRZSP ZSYW FqRq½GMIVI^ H YR HqRMZIPq HI  Q TSYV
Accès : MHIQXqPqGEFMRITYMWQMRYXIWHIQEVGLI
GSRXIQTPIV PE TIVWTIGXMZI qTSYWXSY¾ERXI UYI ZSYW SJJVI PI
4SYVPIWTMPSXIWTVYHIRXWIXHqWMVIY\HIW I\XMVTIVIRWqGYVM
TPYWKVERHPEGH )YVSTI )RGSRHMXMSRWXLIVQMUYIW YRKEMRHI
XqGIWIGSRHHqGSPPEKIHMX§PI0EZERGL]¨WIXVSYZIQYR
UYIPUYIWGIRXEMRIWHIQrXVIWEYHIWWYWHI8LSPPSRTIYXZSYW
TIYTPYWEYRSVHPIPSRKHIP EVsXI7MWEGPEMVMrVIIWXFIEYGSYT
SYZVMVXSYXIWPIWTSVXIWHY'LEFPEMW1EMWHIQSRTSMRXHIZYI
TPYWEGGYIMPPERXI EZIGYRTIXMXVITPEXqUYMTqH YRIQSUYIXXI 
P EXXVEMXQENIYVHYWMXIVITSWIWYVWSRSVMIRXEXMSR2SVHIXPIW
PETIRXIVEMHIRqGIWWMXIVEYRITVqZSPWSMKRqIIXqGEVXIVEPIW
GSRHMXMSRWHIZSPXVrWGSRJSVXEFPIWHI½RWHINSYVRqIW-GMZSYW
HqFYXERXW(qGSPPEKIUYEWMMRWXERXERqTEVFVMWI
TSYVVI^ qZSPYIV HERW YR HqGSV HI VsZI NYWUY EY\ TPYW
L'atterrissage de Troubois, long et bien dégagé, à quelques encablures des berges du Léman.
FIPPIWPYIYVWHIWWSMVWH qXq
0I WMXI SJJVI HI FSRRIW GSRHMXMSRW XLIVQSH]REQMUYIW
UYEWMQIRXHIQEMkWITXIQFVI 7IYPYRZIRXWSYXIRYHI
WYHkSYIWXIWXLERHMGETERX(IWYVGVSwXPIWFSVHWHYPEG
WSRXFMIRqTEVKRqWTEVPIWWYVHqZIPSTTIQIRXWIWXMZEY\
UYMWIGERXSRRIRXQENSVMXEMVIQIRXWYVPI.YVEIXkP MRXq
VMIYVHY'LEFPEMW 7MGIWTSXI\GIRXVqIWXYRTIYQqGSR
RY MPHIZVEMXEFWSPYQIRX½KYVIVHERWPE§XSHSPMWX¨HI
XSYXTMPSXIHITEVETIRXI
Réglementation : HERWGIXXI^SRIHIPE81%HIP EqVSTSVX
HI+IRrZIP EPXMXYHIQE\MRIHSMXTEWI\GqHIVQ
Variante : PIW TMPSXIW VERHSRRIYVW TIYZIRX qKEPIQIRX
TSYVWYMZVIP´EWGIRWMSRHYWSQQIXHYXqPqGEFMRIZIVWPIW
ZEWXIWEPTEKIWHYTMG&SVqEPXMXYHIQ
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Haut sur les pistes de Thollon-les-Mémises. Sur l'autre rive du lac, c'est Lausanne.

Atterrissage intermédiaire « des Vernes », station de
Thollon-les-Mémises
Latitude 46.3943, longitude : 6.7036, praticable toutes orientations, il est
non ofﬁciel mais autorisé par le propriétaire, altitude 967 m.

8VrWWTEGMIY\IXPMWMFPIGIXEXXIVVMWWEKIHIQERHIRqERQSMRWHIP EX
XIRXMSRIRGSRHMXMSRWHIFVMWIVMIRH ERSVQEP0EVIQSRXqIkPEXq
PqGEFMRIWIJEMXkTMIHIRQMRYXIW'SRGVrXIQIRXTSYVZSPIV
k8LSPPSRWIKEVIVEYXqPqGEFMRITYMWVIZIRMVkTMIHHIGIXEXXIVVMW
WEKIIWXPITPYWWMQTPI
'ITIRHERXTSYVIJJIGXYIVYRZSPGSQTPIXHIQEYHIWWYWHY
0qQERZSYWHIZVI^ZSYWTSWIVk0YKVMRHSRGPEMWWI^TVqEPEFPIQIRX
YRZqLMGYPIIRFEWTVrWHIP EXXIVVMWWEKIHI8VSYFSMWEZERXHIQSR
XIVkPEWXEXMSR

Décollage sur les bords du Léman, « le Hucel »,
altitude 965 m
Orientations Nord-Est, Nord, Nord-Ouest.
Latitude 46.3989, longitude 6.7042 (note : balise météo Pioupiou n° 558).

Accès : TEVOMRKWYVPEVSYXITVrWHIPEJSRXEMRI4IXMXGLIQMRTSYVEG
GqHIVEYWMXI ERXIRRI 
:qVMXEFPIQIRXkP´ETPSQFHYPEGGITIXMXHqGSPPEKIIRGEWXVqHERWPIW
EVFVIWZSYWSYZVIYRZSPW]QTEXLMUYIHIQHIHqRMZIPqNYWUY k
P EXXIVVMWWEKIHI8VSYFSMWWSMXIRZSPFEPMWXMUYIHYQEXMRWSMXIRWSE
VMRKTEVGSRHMXMSRWHIFVMWIIXHIZIRXQqXqSHIWIGXIYV2SVH
'ITIRHERXPIHqGSPPEKIqXERXWMXYqIRFEWWIWGSYGLIWPEQEWWIH EMV
XVrWWXEFPIHYPEGRIKEVERXMXTEWHIWIQEMRXIRMVJEGMPIQIRX)R½R
YRZIRXQqXqSHI2SVHXVSTJSVXIWXkHqGSRWIMPPIVGEVPIHqGSPPEKI
IRXSYVqH EVFVIWTIYXHIZIRMVXYVFYPIRX

Atterrissage ofﬁciel de Troubois
Latitude 46.4045, longitude 6.6828, praticable toutes orientations,
altitude 431 m.

7MXYqWYVPEGSQQYRIHI0YKVMRWSYWPIWHqGSPPEKIWUYEWMQIRXWYV
PIWFSVHWHYPEG P´EXXIVVMWWEKISJ½GMIPHI8VSYFSMWIWXYRPSRKTVq
MHqEPIQIRXE\qRSVHWYH (IP IWTEGI EYGYRSFWXEGPITEVXMGYPMIVk
WMKREPIV 7MGIR IWXWSRZSMWMR YRGLEQTHIQExWUYMVMWUYIH EG
GYIMPPMVPIWTMPSXIWQEPEHVSMXW (ITYMWPIWGVsXIWHI8LSPPSR P EXXIV
VMWEKIZSYWSJJVIHSRGYRHqRMZIPqHIQTSYVEZERGIVWYVPI
0qQER
4IXMXIWGSRWMKRIWYWYIPPIW:IMPPI^kRITEWTMqXMRIVPIWGLEQTWUYM
RIWSRXTEWJEYGLqW0ITEVOMRKIXPITPMEKIHSMZIRXWIJEMVIWYVPI
GLIQMRkTVS\MQMXqHIWQEMWSRWkP SYIWXHYXIVVEMRZ
Toutes les informations sont disponibles sur le site de la FFVL,
rubrique sites :
https://federation.ffvl.fr/pages/rechercher-un-site-pratique
Vous trouverez également des topos photographiques clairs
(zones d’atterrissages et décollages) sur la page Facebook du
club local « Vol de pente - Les Aigles » :
www.facebook.com/ParapenteTHOLLON

Spot esthétique et méconnu, Thollon offre de superbes vols par conditions de Nord.

Les professionnels du secteur
Scorpio, « Since 1986 »
Stéphane Dantand créa Scorpio en 1986. Si la société fut l'un des
premiers équipementiers mondiaux spécialisés dans la production
de sellettes, d'accessoires vol libre et de harnais delta, elle assura
aussi très vite un service d'atelier-réparations pouvant donc intervenir sur vos ailes, ainsi que l'importation d'équipements, d'instruments (dont Bräuniger), et de plusieurs marques de deltas et de parapentes.
Au fil de sa passion, Stéphane Dantand a construit véritablement de
ses mains une vaste base, orientée peu à peu vers le vol motorisé. Au pied du site de Thonon-Orcier, ce magnifique complexe, devenu centre-école de pilotage ULM et pendulaires, intègre plusieurs
pistes et hangars, des ateliers. De nombreuses machines en ont fait
leur base permanente.
Au département parapente, Scorpio importe aujourd'hui Sky Country
et Flow Paragliders, ainsi que les deltas et rigides Aeros, propose
une large gamme de sellettes et accessoires (voir le site web), et dispose d'une expertise historique dans son centre de contrôles-réparations, managé par Alain Genoud.
Scorpio, la Voyagère, 213 route de Létroz, 74550 Cervens.
+33 (0)4 50 72 58 90, info@scorpio.fr, www.scorpio.fr

Les Pantins d’Éole
Grande nouveauté 2019 sur le site d'Orcier, l'école de parapente
« Les Pantins d’Éole », native de la vallée d'Abondance, va ouvrir une
petite antenne-boutique de revente de matériel, tout près de l’atterrissage.
+33 0(6) 32 07 08 45, sebastien@pantins-eole.fr

Sur les sites d'Orcier et de Thollon-les-Mémises, vous croiserez certainement Vincent Labro, un moniteur indépendant ultra sympa et
compétent. Au programme, enseignement et baptêmes de l'air au
bord du Léman.
Contact : v.labro@free.fr

Air Léman
Oui, découvrir l'activité avec Jean-Claude
Bétemps, qui effectua le tout premier vol
en « parachute de pente » à Mieussy (avec
André Bohn le 25 juin 1978), c'est tout à
fait possible ! En pionnier infatigable, JeanClaude continue d'enseigner et de partager sa passion en vols biplace avec son
équipe, sur le site de Thollon-les-Mémises.
Air Léman, D 24
74500 Thollon-les-Mémises
+33 0(6) 27 01 28 68,
www.air-leman.com

Jean-Claude Bétemps, auteur des
premiers vols à Mieussy, animateur
passionné d'Air Léman.
QEMNYMR44 

