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site FFVL 38017

Atterrissage : Montaud

zones de préparation et pliage).

Altitude 705 m
Dénivelée / décollage : 575m
5.5710° E
45.2643° N
Site très sensible.
Fermeture annuelle pour fenaison : (fermé/ouvert) sous le panneau du parking.
Stationnement obligatoire sur le parking aménagé.
Accès atterrissage uniquement pédestre.
Pas de pique-nique/gonflage.
Interdiction de survol à basse altitude des zones habitées en phase d’atterrissage.
Dangers : turbulences au-dessus de l’atterrissage. Haies d’arbres sur trois côtés.
Construire son approche en tenant compte du vent dominant.
Ne tenir compte de la manche à air que lors de la finale.
Pour éviter la fermeture du site, respecter les 30km/h dans le centre
village lors du trajet vers le décollage.
_

Décollage : Montaud

Altitude : 1280m
Orientation NORD-OUEST
5.5748° E
45.2447° N
La route forestière (ancienne route du tunnel de Montaud) est à déneigement
naturel. Elle est utilisable de début Mai à fin Octobre.

Décollage (non visible, derrière la crête)

Risques : par vent de Sud, la brise de pente se trouve sous le vent, générant de
fortes turbulences (règle : ne pas voler!).
Danger par fort vent de Nord et d’Est.
Cross : départ en Vercors.

                               
                
                           
                      
                          
                         
           

Atterrissage

zone du décollage vue depuis l’atterrissage

Gestionnaire du site :
Club FFVL Les Arcs en ciel
Site web : https://www.lesarcsenciel.fr
mail : contact @ lesarcsenciel.fr
Vous vous trouvez sur un site de vol libre, activité de pleine nature, dont certains obstacles
et aménagements – naturels ou non – peuvent constituer une gêne.
La pénétration sur ce site et/ou son usage – que vous pratiquiez ou non les activités de vol libre –
sont placés sous votre pleine et entière responsabilité.
Ainsi, en cas d’incident ou d’accident survenant tant à vous-même qu’aux tiers,
la responsabilité du propriétaire du terrain et/ou celle de son gestionnaire ne saurait en aucun cas être engagée.
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