
Ce site est géré par :
Le Delta Club de Savoie et l’ASPES (Association
Sportive du Personnel Electriciens de Savoie) Vol Libre
Ces clubs sont affiliés à la Fédération Française de Vol 
Libre et vous trouverez leurs contacts sur le site fédéral : 
https://intranet.ffvl.fr/sites_pratique/voir/

Amis spectateurs, pour votre sécurité, merci de rester 
sur les bords du décollage et sur le bord du terrain à 
l’atterrissage, ou de l’autre côté de la route, à l’endroit 
du parking. Attention à vos enfants. Le club décline 
toute responsabilité en cas d’accident.

Parking au décollage : vous devez utiliser le parking du 
relais du Chat qui est très fréquenté en période estivale, 
il est donc conseillé de covoiturer.

Parking de l’atterrissage : il se situe près du bâtiment
de télécommunication, lisez le panneau d’information.

Ce site est géré par
Ce site est à utiliser suivant les indications de la rose des vents. Vous devez être 
vigilant, et consulter la météo, un thermique au décollage peut vous induire en erreur 
sans prendre en compte la composante météo qui peut générer des zones sous le vent. 
En jaune le décollage est possible par des vents météo faibles 10 à 15km/h. En vert les 
conditions sont bonnes pour ce site. En rouge le décollage est proscrit.

Spécificité du décollage

Seules les personnes licenciées et assurées sont autorisées 
à pénétrer sur les zones du décollage.

Les visiteurs ou accompagnateurs ne peuvent pénétrer
sur la zone de préparation que s’ils ont l’accord d’un 
pilote, ils seront alors sous sa responsabilité.

Les pilotes doivent faire leur préparation en dehors de la 
zone de décollage, les zones de préparation sont prévues 
pour cela. (Schéma des zones ci-contre).

Pour les écoles, le moniteur ne peut installer au décollage 
qu’un élève à la fois, les autres élèves doivent attendre 
dans la zone de préparation.

Une fois la préparation faite le pilote
peut se présenter au décollage.

Un pilote handi vol est prioritaire au décollage et aucun 
pilote, delta ou parapente, ne doit s’installer devant lui 
sans avoir demandé explicitement l’autorisation et de 
pouvoir décoller rapidement sans le gêner. Il en est de 
même pour un pilote delta qui s’installe pour décoller.

L’entr’aide pour l’installation sur le décollage permet
un contrôle sécurité et une fluidité des envols.

Règlement du site

DÉCOLLAGE

E N V O L

Préparation

Accès Préparation
Avant d’aller voler

> Prenez connaissance
de la météo du jour

> Consultez les balises météo

> Informez un proche de
votre programme du jour

Mont du Chat - DÉCOLLAGE

Ce site est sous convention avec un exploitant agricole, 
quand l’herbe est haute, sortez rapidement pour ne pas 

abîmer les foins. Les brises sont généralement de 
sud-ouest mais le matin elles peuvent être inversées.

Dans le cas d’approches simultanées d’un delta et d’un 
parapente le partage des zones se fait suivant la carte 

ci-contre. La partie  Nord est affectée au deltaplane et la 
partie Sud au parapente. Pour les parapentes la PTU est à 
privilégier surtout si plusieurs parapentes sont présents. 

Le pliage se fait toujours en bord du champ.
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Avant d’aller voler 

> Prenez connaissance
de la météo du jour

> Consultez les balises météo

> Utiliser la fréquence de vol FFVL
154.150 MHz 

> Vous voler seul, informez un proche
de votre programme du jour

OUI
J’ai besoin

d’aide.

NON
Je n’ai pas
besoin d’aide.

En cas de secours aérienEn dehors d’un décollage,
une voile abandonnée peut être 

considérée comme un signal
de détresse.

Si vous devez laisser votre voile, 
signalez sa couleur et sa localisation 
au 112 pour éviter de fausses alertes.

Récupérez votre voile dès que 
possible et informez-en le 112.

Pour donner l’alerte

Appelez le112

Branchez-vous sur
la fréquence FFVL

143.9875 MHz

SÉCURITÉ

Les feux en forêt sont 
interdits et il est interdit

de faire des feux sur toutes
les zones de décollage
et de préparation, cela 

endommage le matériel de 
vol avec les conséquences 

que cela peut avoir. 

Altitude 1490m

Vous êtes sur un des plus anciens sites de vol libre du département de la Savoie. 
Initialement voué au Deltaplane il a été transformé en 2021 pour accueillir les 
parapentistes et permettre un décollage en fauteuil. Nous vous invitons à lire
et respecter les règles d’usage, gage de sécurité et de pérennité du site.

Bienvenue sur le décollage du Mont du Chat
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Vous devez
consulter les dernières 
informations à jour, en 
flashant ce QR Code

Les TMA sont des zones classées ; selon leur classement 
elles sont autorisées ou non à la pénétration par des 
aéronefs de type delta, parapente. Leur limite 
altimétrique (plancher et plafond), ainsi que leur 
classement est spécifiée sur le site du SIA (Service de 
l’Information Aéronautique). Attention, le classement 
d’une TMA peut varier dans le temps.

Nous sommes dans une zone aérienne 
réglementée avec au-dessus des TMA 

et à l’Est la CTR de Chambéry qui 
coupe l’Ouest du relief en remontant 

vers le Nord. La CTR est une zone 
interdite, à ne pénétrer en aucun cas ; 

elle part du sol et va jusqu’à 1066m.

Espèces protégées : les informations sur le respect des zones de quiétude des espèces protégées sont à consulter
au verso de ce panneau. Prenez le temps de vérifier ces zones qui doivent être respectées impérativement.
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VINYLE IMPRIMÉ SUR DIBOND 8MM > 1100X800 DV 1125X810 DTVINYLE IMPRIMÉ SUR DIBOND 8MM > 1100X800 DV 1125X810 DTOf1 P21.2

1
QUANTITÉ

V2
VERSION

LE RETOUR DE CETTE MAQUETTE DATÉE ET SIGNÉE
CONDITIONNE LE DÉLAI DE LIVRAISON

Dans votre intérêt, nous vous invitons à bien relire, nos services n’étant 
pas à l’abri d’une faute de frappe ou d’une mauvaise interprétation.

LE BON À TIRER ENGAGE VOTRE ENTIÈRE RESPONSABILITÉ.

Signalétique touristique
et mobiliers de loisirs

RECTO

Christophe Maurel
Note
volez

Christophe Maurel
Note
entraide

Christophe Maurel
Note
Redondance des infos avec encart "Avant d'aller-voler"... > mettre les infos de l'encart avant d'aller voler dans ce cadre!

Christophe Maurel
Note
Remplacer SO par S

Christophe Maurel
Note
A mettre dans l'encart du décollage.

Christophe Maurel
Note
A mettre dans l'encart de l'atterrissage..

Christophe Maurel
Note
ne pas séparer "/ mer"

Christophe Maurel
Note
ne pas séparer "/ mer"

Christophe Maurel
Note
Logo Avant pays à remplacer par logo du Département de la Savoie.



Période de
sensibilité

250 m250 m250 m

FAUCON
PÈLERIN

Période de
sensibilité

250 m250 m250 m

AIGLE
ROYAL

Période de
sensibilité

250 m250 m250 m

CIRCAÈTE
JEAN-LE-BLANC

Le Circaète Jean-le-Blanc
Circaetus gallicus

1,60 à 1,85 m d’envergure

Grand rapace pâle à
ailes longues et larges.

En vol plané, poignets saillants et ailes 
légèrement en cloche. En vol à voile,
ailes assez planes.

Migrateur, ce chasseur de serpents
et de lézards installe son nid

sur un arbre en situation
dominante généralement

dans des endroits escarpés.

Quatre à six couplesfréquentent le site 
Natura 2000 de l'Avant pays savoyard
dont deux à trois sont nicheurs. 

Le Faucon pèlerin
Falco peregrinus

Femelle plus grande que le mâle.

Vulnérable bien qu’en expansion,
il niche actuellement sur 14 sites
en falaise dans l’Avant-pays.

Comme la majorité des rapaces
nicheurs en falaise, le pèlerin est
fidèle d’année en année à son site
de reproduction.

Dessus gris ardoise et dessous
blanc avec ventre finement barré
de noir, pour les adultes.

Environ 1 m d’envergure

Ailes pointues, bras assez
larges, queue de longeur
moyenne.

Vol libre et rapaces : 
le ciel en partage

Vous êtes définitivement trop près
de son aire ! Eloignez-vous rapidement
pour permettre aux adultes de retourner nourrir et protéger leurs jeunes 
contre les autres prédateurs qui pourraient profiter de la diversion pour 
accéder au nid (Grands corbeaux, autres rapaces, etc.).

ATTAQUE EN PIQUÉ

En dehors de la période de reproduction, vous enroulez avec 
un oiseau qui ne montre aucun signe de nervosité : profitez de 
cet instant fantastique et gardez en tête que plus de jeunes 
rapaces auront la chance de prendre leur envol,
plus vous pourrez vivre ces moments !

VOL TRANQUILLE

Le rapace montre des signes de nervosité et 
marque son territoire aérien… Eloignez-vous de 
la falaise ou prenez de la hauteur : vous êtes à 
l’entrée de sa bulle !

VOL EN FESTONVOL EN FESTON

Vous devez vérifier si des zones de quiétudes sont actives : 
Scanner ce QR code et vérifiez la situation des zones de 
quiétudes. Vous devez respecter les distances pour ne pas 
déranger le nid. Merci pour votre comportement en faveur
du maintien de la biodiversité.

Vous informer sur les zones de quiétude :

Mieux connaître
ses compagnons de vol
Dans les falaises proches de ce site ou à leurs 
abords, nichent respectivement des faucons pèle-
rins et des circaètes Jean-le-Blanc, rapaces rares 
et protégés. Durant toute leur période de repro-
duction, ces oiseaux sont extrêmement sensibles 
à tout dérangement dans un rayon de 250 mètres 
autour de leur nid. Si vous passez dans cette « 
bulle » en parapente ou en deltaplane lorsqu’ils 
couvent ou qu’ils élèvent leur(s) jeune(s), vous 
diminuez réellement les chances de réussite de 
reproduction de ces oiseaux. Les parents dé-
sertent longuement le site, laissant œufs ou 
jeunes à la merci des prédateurs et des intempé-
ries, voire abandonnent définitivement le nid.

En contournant largement les zones de reproduc-
tion (Scanner le QR code) ou en passant bien 
au-dessus, vous limiterez les dérangements au 
nid. 

En dehors de la période de reproduction ou 
en dehors de cette bulle lorsqu’ils couvent 
ou élèvent les jeunes, votre passage n’en-
traîne pas de conséquences néfastes sur ces 
oiseaux. Dans le cas où vous enroulez avec 
un rapace il faut bien veiller à ne pas le 
suivre pour éviter qu'il se sente agressé et 
qu'il attaque la voile, les suspentes ou le 
pilote.

De nombreux jeunes rapaces ne survivent 
pas à leur 1er hiver : chaque jeune rapace 
qui prend son envol est une chance de plus 
de préserver une espèce encore fragile ! Pen-
sez-y quand vous volez près de ces falaises 
et soyez attentif au comportement des oi-
seaux qui vous entourent !

Aigle royal 
Aquila chrysaetos 

Dans l

AiAig
Aquila chry

1,90 à 2,30 m d’envergure

L'Aigle royal niche en falaise et parfois au 
somment de certains arbres. Il reste fidèle
à son ou sa partenaire et à son territoire

y construisant plusieurs nids au fil du temps. 
L'Aigle royal est un rapace très sensible au 
dérangement. Un couple cherche un site propice 
pour s’installer sur le Mont du Chat.
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Dans votre intérêt, nous vous invitons à bien relire, nos services n’étant 
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Signalétique touristique
et mobiliers de loisirs

VERSO

Christophe Maurel
Note
manque un espace!

Christophe Maurel
Note
Faire plus ressortir ce cadre dont l'info est importante!

Christophe Maurel
Note
Ajouter le logo du Département de la Savoie.




