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PARAD’ILLIEZ 2019 

ROAD BOOK 
 

 

OBJECTIF 

Le « road book » a pour objectif de vous donner des informations pour vous aider dans la préparation de 

votre stratégie. 

Les sources de ces informations sont les membres du comité de la Para d’Illiez. 

 

 

Les temps de marche sont basés sur un randonneur entrainé avec équipement sur le dos et bâtons. 

Les options proposé pour les vols sont sans thermique et avec une voile montagne  
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LES PETIS: 

GPS 46.194964, 6.869918  

Altitude 1508 

Points 700 

Les Petis est le décollage le plus proche de l’atterrissage 
 
A pied 
Depuis En Bêtre, le chemin est bien balisé. Suivre Pont de Charnet  puis Routes des Granty 
Durée : 1h15 
 
Atterrissage 
Il est considéré comme un Touch raté. 
 
Décollage 
Il est facile 
 
Zone(s) thermique « habituelle(s) » 
Voir Google Earth 
 
Destination(s) possible en marchant 
l’Aiguille des Champeys, 1h15 
 
Destination(s) possible en volant 
Le Laché chez Bernard 
Le Ballon 
le terrain à En Bêtre 
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CROIX DE L’HIVER: 

GPS 46.192940, 6.823215 

Altitude 2151 

Points 500 

A pied 
Depuis En Bêtre, jusqu’au téléphérique (5 minutes de montée en cabine, départ toutes les 30 minutes) – 20 
minutes. Marche depuis l’arrivée du téléphérique – 5 minutes, puis descente sur les Crosets avec le 
télésiège Marcheuson (Crosets 8), montée avec le télésiège des Mossettes et enfin marche de 20 minutes 
jusqu’à la croix de l’hiver 
Durée : Minimum  1h 
 
Atterrissage 
Si un thermique vous y amène, l’atterrissage est facile de plus la zone est grande 
 
Décollage 
Il est facile et dans de multiples directions 
 
Zone(s) thermique « habituelle(s) » 
Voir Google Earth 
 
 
Destination(s) possible en marchant 
l’Aiguille des Champeys, 35 minutes 
 
Destination(s) possible en volant 
Le col de Cou, en volant jusqu’à mi pente et en finissant à la marche, entre 15 et 50 minutes 
L’Aiguille des Champeys en décollant à la pointe des Mossettes, se vacher sur champoussin et puis à pied, 
entre 15 et 30 minutes. 
Bellevue, en volant en dessous du Géant et en posant vers Morgins, entre 50 minutes et 2 heures 
le Touch 
Le laché chez Bernard 
Le Ballon 
Le terrain En Bêtre 
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SOI: 

GPS 46.184888, 6.9162856  

Altitude 1935 

Points 1400 

A pied 
Depuis En Bêtre, le chemin est bien balisé. Suivre les panneaux « Soi » 
La montée à Soi est très jolie. 
Durée : 1h30 à 2h30 
 
Atterrissage 
C’est bien dégagé et l’atterrissage en travers de la pente n’est pas très difficile 
 
Décollage 
Soi est un décollage facile de l’après-midi. Les chances de thermiques sont en générale bonnes. 
 
Zone(s) thermique « habituelle(s) » 
Voir Google Earth 
 
 
Destination(s) possible en marchant 
Valerette, 2h 
 
Destination(s) possible en volant 
Valerette, jusqu’à mi pente et en finissant à la marche, entre 15 et 50 minutes de marche 
le Touch 
Le laché des Bernard 
Le Ballon 
Le terrain En Bêtre 
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CHALETS D’ANTEME: 

GPS 46.1658, 6.8868 

Altitude 1770 

Points 1000 

A pied 
Depuis En Bêtre, le chemin est bien balisé. Suivre les panneaux « Antème »  
Durée : 1h30 
 
Atterrissage 
C’est bien dégagé et l’atterrissage en travers de la pente n’est pas très difficile 
 
Décollage 
Chalets d’Antème est un décollage facile 
 
Zone(s) thermique « habituelle(s) » 
Voir Google Earth 
 
 
Destination(s) possible en marchant 
- 
 
Destination(s) possible en volant 
le Laché chez Bernard 
Le Ballon 
Le terrain à En Bêtre 
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AIGUILLE DES CHAMPEYS: 

GPS 46.2044, 6.8477 

Altitude 2019 

Points 800 

A pied 
Depuis En Bêtre, en passant par les Pétis, le chemin est bien balisé. Suivre croix de l’Aiguille puis Pas de 
Croisette,  
Durée : 2h30 
 
Depuis En Bêtre, jusqu’au téléphérique (5 minutes de montée en cabine, départ toutes les 30 minutes) – 25 
minutes. Marche depuis l’arrivée du téléphérique – 5 minutes, puis descente sur les Crosets avec le 
télésiège Marcheuson (Crosets 8), marche de 45 minutes jusqu’à l’aiguille des Champeys 
Durée : 1h30 
 
Atterrissage 
C’est bien dégagé et l’atterrissage en travers de la pente n’est pas très difficile 
 
Décollage 
Décollage dans la pente facile 
 
Zone(s) thermique « habituelle(s) » 
Voir Google Earth 
 
 
Destination(s) possible en marchant 
Bellevue, 2 heures 
 
Destination(s) possible en volant 
La pointe Bellevue, en vous posant dans les champs le long du Corbeau à Morgins puis marche, entre 30 
minutes et 1h30 
le Touch 
Le laché chez Bernard 
Le Ballon  
Le terrain En Bêtre 
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VALERETTE: 

GPS 46.2078, 6.9527 
Altitude 2033 
Points 2000 (Bonus) 
 

A pied 
Depuis En Bêtre, monter à Soi puis marcher le long de la montagne 
Durée : 4h 
 
Atterrissage 
C’est bien dégagé et l’atterrissage en travers de la pente n’est pas très difficile 
 
Décollage 
Valerette est un décollage facile 
 
Zone(s) thermique « habituelle(s) » 
Voir Google Earth 
 
 
Destination(s) possible en marchant 
- 
 
Destination(s) possible en volant 
La pointe Bellevue, en vous posant dans les champs à l’entrée de la vallée de Morgins puis marche, entre 
1h et 2h 
le Touch 
Le laché des Bernard 
Le Ballon 
Le terrain à En Bêtre 
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COL DE COU: 

GPS 46.1501, 6.7928 

Altitude 1910 

Points 2500 (Bonus) 

A pied 
Depuis En Bêtre, jusqu’au téléphérique (5 minutes de montée en cabine, départ toutes les 30 minutes) – 20 
minutes. Depuis l’arrivée du téléphérique marche de 1 heure 30 jusqu’au col de Cou (possible de voler 
depuis le téléphérique et se vacher en direction du col de Cou) 
Durée : 2h 
 
Atterrissage 
C’est dégagé et l’atterrissage en travers de la pente est possible 
 
Décollage 
Sur la pointe de la Berthe  et atterrissage dans le champ en haut du Grand Paradis 
Attention : Interdiction d’atterrir au Grand Paradis c’est trop dangereux 
 
Zone(s) thermique « habituelle(s) » 
Voir Google Earth 
 
 
Destination(s) possible en marchant 
- 
 
Destination(s) possible en volant 
Les Chalets d’Antème en vous posant sur les haut du Grand Paradis et en montant à pied entre 30mn et 1h 
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POINTE DE BELLEVUE: 

GPS 46.2575, 6.8877  

Altitude 2030 

Points 2000 (Bonus) 

A pied 
Depuis En Bêtre,  
Durée : 4h 
 
Atterrissage 
C’est bien dégagé et l’atterrissage en travers de la pente n’est pas très difficile 
 
Décollage 
Facile 
 
Zone(s) thermique « habituelle(s) » 
Voir Google Earth 
 
 
Destination(s) possible en marchant 
- 
 
Destination(s) possible en volant 
Le terrain à En Bêtre (de justesse) ou se vacher avant 
 

 

 


