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Paragliding/Parapente 
 

BREVENT (PLAN PRAZ) 
 

100€ par personne (1000m dénivelé) 
 

Planpraz est la station intermédiaire du domaine skiable du Brévent, c’est d’ici que la plupart des 
gens décollent si les remontées sont ouvertes et que les conditions le permettent. Le site dispose 
de deux zones de décollage parfaites et l’aérologie est l’une des plus fiables de la vallée de 
Chamonix. 
 
En hiver, il est possible de voler toute la journée, en été les vols s’arrêtent généralement vers 1h 
car les vents deviennent trop forts à cause de la chaleur du soleil. 
 
Planpraz offre une magnifique vue sur le Mont Blanc et les sommets alentours, sur le glacier des 
Bossons, et sur la ville de Chamonix à 1000m sous vos pieds. 
 
Tous les vols sont différents, des fois vous grimperez à travers les courants ascendants, et d’autres 
fois vous pourrez apprécier une douce descente sur Chamonix. C’est pour cette raison que les 
temps de vol affichés sont approximatifs, cela dépend généralement du degré d’ensoleillement et 
de la couche de neige sur les montagnes. 
 

~~~~~~~~~ 

 

Premier  vol: environ 20 minutes (prévoir environ 1h pour tout l’évènement). 

 

Point de rencontre: au pied de la télécabine, à côté du panneau bleu devant les caisses. 
 

 

 

 

Address: 58 route des Moussoux 

 

Accès : Environ 10 minutes de marche depuis l’Office du Tourisme de Chamonix. 

 

Parking : Le Parking du Brévent est situé après les caisses. 

(NB : si vous demandez votre chemin, demandez Brévent et non Planpraz). 
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BREVENT (PLAN PRAZ) 
 

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 


