




















Vous volez sur un site proche d’un espace protégé et réglementé. Le survol du coeur du parc national est interdit à moins de 1000 m. Gràce à la concertation 
des différents partenaires, certaines zones du parc national de la Vanoise sont désormais ouvertes au vol libre à certaines périodes. (Arrêté du 18 juillet 2011).

Animal gracile, le chamois allie puissance et 
légèreté. Mâle et femelle portent de fines 

cornes noires

Le bouquetin est un 
animal de rocher, 
d’une agilité hors 

du commun malgré 
sa silhouette massive.

Les femelles mettent bas durant les 
mois de mai et
de juin. Pendant cette 
période elles sont 
très craintives. Les 
étagnes et les chèvres 
accompagnées
du cabri se regrouperont 
ensuite en chevrée afin 
d’élever les jeunes.

Par arrêté municipal :
Respecter les règles de vol et de sécurité de la FFVL.
Pas de priorité d’accès aux remontées mécaniques.
Décollage, atterrissage et gonflage hors des pistes balisées.
Survol des pistes à une hauteur raisonnable
Respecter une distance de sécurité vis-à-vis des installations et des 
lignes électriques.
Les pilotes doivent justifier de la possession d’une RCA.

Vous volez dans un site de haute montagne, les conditions 
aérologiques peuvent être fortes et turbulentes :
La brise de vallée peut empêcher tout atterrissage dès la fin de 
matinée.
Le vent de Nord peut ne pas être perçu au niveau du décollage mais 
générer des conditions très turbulentes.
L’atterrissage de la Maison d’Aussois peut etre soumis à des 
turbulences fortes. En cas de doute, preferer le site du Plan de la croix.

Lorsque l’hiver survient, chamois et bouquetins 
recherchent les zones ensoleillées ou l’herbe, 
leur unique nourriture est moins rare. 
Durant cette période, les animaux sont 
faibles et sensibles aux dérangement.
Un chamois peut perdre un quart 
de son poids durant la mauvaise 
saison.

BIENVENUE SUR LE SITE D’AUSSOIS

Merci de ne pas 
déranger les 
troupeaux et de 
respecter les prairies 
de fauche

Pour en savoir plus....              http://vol.libre.vanoise.free.fr                http://www.parcnational-vanoise.fr/ 

Les parapentes peuvent être considérés comme un prédateur par les ongulés 
et générer un dérangement important.

Vol autorisé toute l’année

Décollage d’hiver
Décollage de l’Angle
Atterissage la Charrière
Atterissage Plan de la Croix

Limite du coeur du parc

Vol autorisé du 1er janvier au 30 octobre

Vol autorisé du 30 mai au 30 octobre

Décollage du Djoin. 2350 m.

Aterrissage du Plan de La Croix
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