
CR WE découverte CROSS à Annecy (26/27 mars 2022). 

 

Habitant la région voisine (Bourgogne-Franche-Comté), à seulement quelques heures 
d’Annecy, nous étions souvent tenter d’aller voler sur ce magnifique site. Mais nos 
expériences de plaine, les hauts reliefs, la forte fréquentation, les conditions bien spécifiques 
(brise, thermiques, …), rebutaient les filles. Il nous semblait important, pour la sécurité de 
chacune, de nous familiariser avec ces conditions. 

Nous avions besoin d’accompagnement, c’est pourquoi nous avons fait appel à l’école des 
Grands Espaces à Talloires. 7 filles, avec toutes des expériences différentes, seront prises en 
charge par Alain pour le week-end. 

- Samedi 26 mars : 

Alain nous présente les outils nécessaires pour préparer un cross, nous explique les 
subtilités des brises et orientation, tente (non sans mal) de nous apprendre les noms des 
montagnes que nous espérons survoler, et avec toutes ces infos nous décidons du plan de vol. 

 

 

Nous décidons d’aller voler sur saint Hilaire, avec pour objectif de longer le relief en 
direction de Grenoble, puis monter à la dent de Crolles. Malheureusement, les conditions tant 
attendues n’étaient pas au rendez-vous. Mais toutes les filles ont bien bataillé pour essayer 
de sortir. Seulement une fille arrivera à sortir et aller jusqu’au « bout de la montage », au 
niveau du fort Saint-Eynard, puis rentrer poser à Lumbin. Cette journée a été riche en 
enseignement et a permis aussi à Alain de jauger du niveau de chacune. 



 

-Petit Breifing d’avant décollage 

 

-La fameuse « dent de Crolles », massif de la Chartreuse 



 

 



- Dimanche 27 mars 2022 : 

Les prévisions étant bonnes sur Annecy, on décide de décoller de Planfait, avec pour 
objectif de monter aux dents de Lanfon, traverser le lac jusqu’au roc de Bœufs, basculer sur le 
massif de la Margériaz, puis aviser suivant les conditions rencontrées. 

Nous arriverons toutes à traverser le lac pour rejoindre le Roc des Bœufs, mais le manque de 
brise et les petites conditions rendront difficile la sortie 

Après une longue bataille (au moins 1h), une posera au pied du Roc des Bœufs, une rentrera 
sur Talloire ; 5 arriveront à aller jusqu’à la Margériaz, ; 3 poseront au fond des Bauges (merci 
Viviane, notre super navette-woman), une arrivera rentrer à Doussard, et une finira le 
parcours prévu et posera à Talloires. 

Nous ferons toutes un cross d’au moins 25 km (plus de 50km pour certaines)  avec des 
altitudes à plus de 2500m et des temps de vol de 2h30 à plus de 4h. 

 

 

-« Ici c’est le Nord ! » 



 

 



 

 

 

 

 

 



Nous avons toutes passé un super week-end, très enrichissant. Nous avons vaincu nos 
craintes et pour la plupart, explosé notre temps de vol maximum. 

Ce stage nous a permis de comprendre une partie des subtilités de ce secteur, tout en 
gardant à l’esprit que rien n’est acquis et que chaque vol demande une analyse en fonction 
des conditions du jour. Il nous a permis également de créer une certaine émulation et de 
nouvelles affinités. 

Un groupe de filles francomtoises  motivées pour le cross s’est formé grâce à ce week-end. 

 

Un grand remerciement à Alain et Viviane des « Grands Espaces » à Talloires pour leur 
gentillesse, leur patience et leur humour.  
Merci également à Thi la pour les photos en vol. 


