
 

 

 

 

 

 

STAGE PARALPINISME 
5 jours de vol montagne 

Spécial Covid 19 



 

 

Ce programme adapté à ce jour, à la crise sanitaire, peut être modifié en fonction de 
la météo, des conditions de la montagne et l’évolution sanitaire. 3 stagiaires 

maximum.  

Jour 1   Rendez-vous à Chamonix, montée au Montenvert. Mer de Glace.  Ecole de glace en 

matinée. Casse croute . Montée au Signal Forbe. Décollage et vol vers la vallée de 

Chamonix. Nuit en vallée.  

Jour 2  Montée à l’Aiguille du Midi, ascension du Mont Blanc du Tacul. Mont Maudit ??? En 

fonction des conditions et de la forme de chacun. Vol vers la vallée. Nuit en vallée. 

En juillet ce programme sera changé car nous ne pouvons pas voler de l’Aiguille du 

Midi. Un vol aux Grands Montets est possible avec ascension depuis Lognan par le 

col des Rachasses. Nuit en vallée. 

  

Jour 3  Montée en 4x4 à la Balme. Montée au Mont Tondu, 3280 m au dessus des 

Contamines Montjoie. Vol vers la vallée. Nuit en vallée.  

Jour 4 Montée depuis le Tour vers le refuge d’Albert 1°. Montée vers le col du Tour. Vol 

vers la vallée. Nuit en vallée.   

Jour 5  Montée par le TMB au Nid D’Aigle. Montée au Dôme du Gouter, 4200 m. Vol vers la 

vallée.  

DATES  
 

Du 15 au 19 juin 2020,  
Du 13 au 17 juillet 2020.  
 
NIVEAU PHYSIQUE ET TECHNIQUE ,VOL et MONTAGNE. 

• Bonne condition demandée, des dénivelés de 1200 m à pieds fréquents 
• Savoir cramponner. Nous ferons une école de neige le premier jour. Pas de passage de 

rocher difficile.  
• Autonomie en l’air, niveau brevet de pilote. Je serai au décollage pour aider. 

 
TARIF ENCADREMENT : 

190 € euros/ jour.  Soit 950 € pour les 5 jours. En cas de mauvais temps, seul les jours 

effectués seront facturés.  

Reste à votre charge : 
- Les frais de remontées mécaniques 
- Les frais d’hébergement 
- Les repas et pique-niques du midi  
- Les boissons et extras 
- Dépenses personnelles 
 
 
 

 



 

 

RESEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 

A  l’aide du bulletin d’inscription daté et signé accompagné d’un acompte de 30%..  Le solde sera 
réglé 30 jours avant le stage. 

Règlement de la totalité , sin inscription à – de 30 jours.  
 

FORMALITES et ASSURANCES 

Licence FFVL avec option rapatriement.  
 

 
GROUPE ET ENCADREMENT 
 
Groupe de 2 à 3 stagiaires.  
L’encadrement est assuré par 1 moniteur de parapente  guide de haute montagne. 
 

 
 

LISTE DU MATERIEL 

Vêtements 

- une casquette ou bob 
- lunettes de soleil 
- casque de parapente 
- tee-shirt et sweat 
- une fourrure polaire 
- une veste gore tex 
- un pantalon de montagne 
- chaussures d’alpinisme cramponnables. 
- une paire de gants 
Accessoires 

- une lampe frontale 
- une gourde et un couteau 
- crème solaire 
- pochette étanche avec papiers d'identité, argent 
- affaires personnelles en quantité raisonnable 
Matériel technique 

- un parapente léger avec sellette light, parachute de secours en option.  ( possibilité de location) 
- un casque 
- une radio + un chargeur 
 
Bagages et portage  

- pour le stockage du matériel dans les véhicules prévoir 1 sac.  
- pour les randonnées prévoir un sac d’alpinisme qui peut contenir votre voile. Pas de sac de voile 
trop lâche qui donne du ballent et risque de vous déséquilibrer.  
 


