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Paragliding/Parapente 
 

FOIRE AUX QUESTIONS 
 

Durée de vol ? 

Cela dépend des conditions météo, il faut compter environ 20 minutes de vol (Planpraz), parfois plus, 

parfois moins ! C’est la durée idéale, particulièrement si c’est votre premier vol et généralement les 

sensations vous feront oublier toute notion de temps ! 

L’activité dans l’ensemble pour le vol depuis Planpraz dure environ 1h : départ au point de rendez-vous, la 

montée en télécabine, la marche jusqu’à la zone de décollage, le briefing, le vol, le rangement et le retour 

au point de rendez-vous. 

 

J’ai le vertige, puis-je quand même le faire ? 

Etonnamment, même les personnes qui ressentent le besoin de s’agripper fortement dans le téléphérique, 

sont à l’aise une fois dans les airs. C’est comme regarder par le hublot d’un avion, on ne ressent pas le vide 

en dessous. 

 

Est-ce que ça fait peur ? 

Les passagers sont généralement un peu nerveux avant de décoller, puis surpris de la facilité une fois dans 

les airs. Le décollage se fait en courant sur une pente douce, et non un saut depuis une falaise ! En vol, vous 

sentirez vraiment le support de l’aile et serez confortablement assis dans le harnais. 

Le vol peut être doux et relaxant ou un peu plus poussé avec des figures en fonction de vos souhaits. Vous 

pourrez facilement discuter avec le pilote pendant le vol, lui permettant de vous rassurer et de vous tenir 

informés si vous êtes nerveux. 

 

Comment s’habiller ?  

En été 

Un pantalon et un t-shirt à manches longues, des lunettes de soleil, votre appareil photo, des chaussures de 

marche ou des baskets. Vous devrez courir sur un terrain irrégulier, il est donc conseillé de mettre des 

chaussures qui offrent un support au niveau des chevilles. 

En prévoyant en avance, il est possible d’emprunter des chaussures en fonction de votre pointure. 

 

En hiver 

Vous volerez environ à la même vitesse qu’un bon skieur donc la tenue de ski est parfaite ! N’hésitez pas à 

prendre votre appareil photo, la vue est magnifique, mais pensez à mettre une lanière pour éviter qu’il ne 

tombe. 

Pour certains vols, il est possible de décoller en ski. Vous verrez peut-être des personnes avec des 

chaussures de ski, nous le déconseillons car cela rend plus difficile le décollage et l’atterrissage. Certains 

magasins de ski peuvent vous louer des chaussures plus adéquates, et si vous prévoyez suffisamment tôt, la 

compagnie de parapente pourra peut-être vous en prêter. 

 

Limite d’Age ? 

Il n’y en a pas ! 

Nous avons souvent des enfants même âgés de 4 ans qui volent, mais les pilotes n’accepteront des enfants 

en bas âge que s’ils montrent une réelle envie de voler. Les enfants volent généralement tôt le matin quand 

les vents ne sont pas trop forts. 

Le record d’âge du vol en tandem est actuellement détenu par une extraordinaire française âgée de 104 

ans ! En gros, si vous arrivez à courir doucement sur 20 mètres, alors le parapente est fait pour vous. Pour 

les personnes moins agiles ou plus lourdes, nous organisons le vol plus tard dans la matinée, quand le vent 

peut donner un coup de pouce. 
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Puis-je prendre mon appareil photo ? 

Oui bien sûr, ça serait dommage de ne pas le faire ! Si l’appareil a une lanière, vous pourrez l’accrocher à 

votre poignet. Il est préférable de prendre un numérique léger plutôt qu’un gros appareil, la compagnie de 

parapente décline toute responsabilité sur les appareils photo. En s’arrangeant à l’avance, votre pilote peut 

prendre des photos et filmer votre vol. 

 

Point de Rendez-vous? 

Nous vous prions de regarder les détails des vols pour ceci. 

 

Si la météo est mauvaise ? 

La compagnie de parapente vous contactera par SMS si ce n’est pas possible de voler à cause d’une 

mauvaise météo. Le vol sera dans ce cas reporté ou annulé et vous serez immédiatement remboursés si 

vous ne pouvez pas reporter. 

Si vous ne recevez pas de message, alors les pilotes vous retrouveront directement au point de rendez-vous 

convenu. 

Nous ne remboursons pas les forfaits susceptibles d’avoir été utilisés. 

 

Voler en même temps que des amis ? 

Si vous nous prévenez suffisamment tôt, nous pouvons réserver plusieurs moniteurs pour que vous puissiez 

voler ensemble. Il est possible de voler en formation serrée permettant de faire de superbes gros plans en 

plein vol. 

De plus, deux personnes volant séparément permet à l’une de filmer le décollage et à l’autre de filmer 

l’atterrissage. 

 

Qualification des Moniteurs ? 

Tous les moniteurs disposent du Diplôme d’Etat Français et ont un minimum de douze années de vol dans 

la vallée de Chamonix. Ils parlent tous français et anglais et seront très heureux de faire partager leur 

passion du parapente. 

Ils comprendront votre stress du premier vol et feront de leur mieux pour vous mettre à l’aise et vous 

préparer à une expérience que vous n’oublierez jamais ! 

 

Assurance ? 

En accord avec la législation française, tous les instructeurs disposent d’une couverture professionnelle 

pour les sports aériens (FFVL Moniteurs : 5 000 000€ - 2013, certains moniteurs ont une couverture 

moindre). 

Tous les guides de haute montagne sont des guides de l’UIAGM avec une couverture professionnelle. La 

plupart des moniteurs ont aussi une assurance de base pour leurs passagers. 

 

Quand faut-il payer ? 

Vous devrez verser à Mountain Lifestyle un dépôt de 10€ par personne. 

Le solde sera à verser en espèces ou en chèque français immédiatement après le vol. Le moniteur peut 

avoir d’autres vols après et ne pourra vous accompagner à un distributeur donc pensez à prévoir. N’oubliez 

pas qu’il y a aussi le forfait à payer. 

 

Quand faut-il réserver ? 

Au moins un jour en avance, et il vaut mieux éviter de réserver pour votre dernier jour car vous ne pourrez 

pas reporter le vol si la météo n’est pas bonne. 
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A quelle heure devrais-je voler? 

Cela dépend du site et de vous-même. En été le matin se fait à Planpraz. Les enfants volent tôt le matin car 

les vents sont moins forts, les personnes plus lourdes ou celles qui ont des difficultés pour courir voleront 

plus tard quand la chaleur du soleil renforce le vent. 

Il y a souvent trop de vent pour voler à Planpraz après midi. 

 

Annulation ? 

Vous ne paierez pas si vous donnez un préavis de 24h. Il est de votre responsabilité de contacter la 

compagnie de parapente directement pour annuler. Nous vous prions de comprendre qu’ils auront refusé 

d’autres clients sur votre horaire, et vous remercions d’avance pour le respect de vos engagements. 

 

 


