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Paragliding/Parapente 
 

PLAN DE L’AIGUILLE & AIGUILLE DU MIDI  
 

Plan de l’Aiguille -110€ par personne (1300m de dénivelé) 
Aiguille du Midi – 230€ par personne (2550m de dénivelé) 

 
 

Plan de l’Aiguille 
 

Depuis la station intermédiaire de l'Aiguille du Midi, vous aurez l'opportunité de faire de 
magnifiques vols au-dessus du glacier des Bossons. Vous naviguerez à travers les courants sous le 
regard des sommets du Mont Blanc, apportant un côté sauvage à votre vol. 
 
Après une marche d'approche de trois minutes depuis le téléphérique, vous décollerez juste au-
dessus de la limite des arbres, sur une pente d'herbe à 2300m d'altitude. Vous passerez au-dessus 
du glacier et des torrents et avec un peu de chance, vous pourrez apercevoir les chamois cavalant 
dans la forêt en dessous. Les séracs acérés du glacier et les imposants sommets du massif du Mont 
Blanc offrent un panorama spectaculaire. Vous survolerez ensuite la forêt de pins et passerez au-
dessus du centre-ville de Chamonix avant d'atterrir dans le Bois du Bouchet, juste derrière le lac du 
Centre Sportif. 
 
Pendant les mois d'hiver, contrairement à Planpraz, la neige n'est jamais damée par les ratrak, tout 
simplement parce que, ici il n'y en pas. Cela crée une superbe ambiance de haute montagne, mais 
ça peut être parfois très dur de décoller dans la poudreuse. C'est pour cette raison que les vols 
depuis le Plan de l'Aiguille sont limités en hiver. Les mois d'été sont parfaits mais nous ne sommes 
pas autorisés à voler ici en Juillet et Aout car les hélicoptères de secours réservent la zone pour le 
sauvetage des alpinistes du Mont Blanc et des alentours. 
 
En général, les vols en départ de ce site sont entre 11h et 16h. 
 
Temps de vol : environ 20-25 minutes (il faut compter environ 1h à 1h30 pour tout l'évènement). 
 

~~~~~~~~~ 
 

Aiguille du Midi 
 
Certainement LE vol, accessible par remontée mécanique, le plus spectaculaire de toutes les Alpes 
françaises et même souvent mentionné par les parapentistes comme l'un des vols les plus 
spectaculaires du monde!  
 
L'accès à la plateforme de décollage n'est pas fait pour les cœurs fragiles, surtout en été quand 
l'arête n'est pas équipée de corde fixe, et qu'il faut descendre cette crête enneigée. 
 
La zone de décollage et le vol dépendent des conditions de vent : 
 
Un vent Sud-Est voudra dire que vous décollerez d'une douce pente enneigée et aurez la chance de 
survoler la Vallée Blanche, célèbre pour ses descentes à skis, et de passer devant les Grandes 
Jorasses, les Drus, les Grands Montets, le Montenvers avant de revenir sur Chamonix. 
 
Un vent Nord-Ouest vous permettra de partir face à Chamonix depuis une zone de décollage 
parfaite mais intimidante (du point de vue de passager !). C'est un des vols préférés car vous 
passerez devant les aiguilles de Chamonix avant de survoler le Glacier des Bossons, situé juste en 
dessous du Mont Blanc et des autres sommets alentours de plus de 4000m d'altitude. 
 
Temps de vol : environ 30-40 minutes (il faut compter environ 2h à 2h30 pour tout l'évènement). 
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PLAN DE L’AIGUILLE & AIGUILLE DU MIDI  
 

Point de rendez-vous: devant le gros panneau Aiguille du Midi à gauche des caisses. 
 

 

 

 

Accès: A 10 minutes de marche depuis le centre de Chamonix. La navette gratuite "le Mulet" passe 
toutes les 20 minutes en ville, il suffit de demander l'arrêt de l'Aiguille du Midi. 
 
Parking : Il y a un parking gratuit mais limité devant l'Hôtel des Aiglons et sur l'Allée Marcel Burnet. 
Il y a aussi un parking pas très cher et plus pratique, le Parking du Grépon. Il est clairement indiqué 
au niveau du rondpoint à l'entrée de Chamonix, juste à côté de la "Route Blanche". 
 

Zone d'Atterrissage: 
 

En général, vous atterrirez au Clos du Savoy (à côté de la rue Mummery) pour les vols entre 8h et 
10h, et au Bois du Bouchet pour les vols à partir de 11h.  
 
Le moniteur avisera en fonction des conditions de météo. 
 
 
Clos du Savoy : il est parfois possible pour les spectateurs de regarder le décollage depuis 
Planpraz et de se dépêcher de redescendre pour voir l'atterrissage, mais c'est une sacrée course. 
 
Bois du Bouchet : Ici par contre, les spectateurs n'auront pas le temps de voir les deux. 
 

 

      Clos du Savoy                             Bois du Bouchet 


