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Rappel du co ntex te
Dans le cadre de leur politique de développement d 'une éco nomie touristique maîtrisée et solidaire et en répo nse à la demande social e de loisirs
de proximité, la Co m m una uté de Co m m unes du Lac du Bourge t et le Sy nd ica t Mix te Savo ie G ra nd Revard se so nt asso cies avec la
Fédéra tion Fra nça ise de Vol Li bre (et notamment le comi té de Savoie de vol libre) po ur engager un e r éflexion à l' éch elle du pays d u
« Gra nd La e » etlo u du lac d u Bourget en vu e de va loriser Pa crivi t é ' ·01 libre sur leur territoire.
En effet, motivé par le fait q ue le plateau de Savo ie Grand Revard est devenu un terrain de jeux privilégié des amateurs d'activités de pleine
nature : promeneurs. randonneurs; vététistes, grimpeurs, via ferrati stes... et considérant que les falaises repré sentent un enjeu rupestre aussi
bien pour l'homme qu i l'uti lise à des fins de loisirs que pou r la faune et la flore qui la composent, le présent rapport se veut être un premier
document de travail pour accompagner notre volonté de labellisation des sites et de porter le produit vol libre à son plus haut niveau
(référencement national et création d'évènements majeurs).
Les objectifs re ch erch es pa r cette ac tion visen t à :
1.
2.
3.
4.

accéder au rang des sites FFVL reconnu d' enj eu national voir international..,
... en garantissant l'accès pour tous (les autonomes. le monde associatif, les professionnels, les non licenciés. les handi sport s) .. .
.. . par un programme d'aménagement complet , ..
... dan s le respect de l'environnement et de la qualité des sites.
I

Celte démarc he vient naturellement accompagner les efforts déjà co nsentis par la CC LB et le SMSGR 2 en matière de loisirs de proximité en
vue de proposer à terme une offre variée et complète (randon née pédes tre, équitation, sport d'orientation, parco urs aventure forestier, via
ferrera. esca lade ... ).
Au fin al , il s'a~ i t bien d'asseoir Savoie Gra nd Revard com me un haut lieu de rendez-vou s du " 01 libre, de renforcer sa place de
des tina tion de loisirs muli-activités de prox imité, en lien avec le territoire d u « Grand Lac », en jouant la ca r te hi st oriqu e de s « .. sa isons»
ent re le lac et ses montagnes.

1 Communauté
2

dt: Communes du Lac du Bourget
Syndicat Mixte de Savoie Gran d Revard
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1ère Partie : Tour d'horizon sur la pratique du vol libre
1 . La Fédération Française de Vol Libre en quelques chiffres

1.1. Au niveau national:
D'une manière générale et en l' absence de statistiques et d'études précises sur l' activité de vol libre, la fédération frança ise de vol libre est un
bon indicateur du nombre de pratiquants de vol libre à l' échelle nationa le.
Au total, la fédéra tion fr an çaise de vol lib re rep résente plus de 30 000 licenciés r épartis dan s plus de 500 clubs. Elle se compose de 4
disciplines essentielles :

...
...
....
...

Le parapente
Le delta plane
Le cerf-vola nt
Le kite

1.2, Au niveau régional...
La FFVL est repré sentée en ligue pour laquelle siègent plusieurs comités départementaux de vol libre. Pour la région Rh ône-Alpe s, c' est la
ligue Rh ône-Alpes de Vol Libre (LRAVL) qui agit en lien avec les sept Comités Départementaux des huit départements de la région, soit pas
moin s de 160 clubs el 70 écoles qui oeuvrent pour promo uvoir le vol libre et la glisse, el en faciliter l'accès en sécurité au plus grand nombre.

En résum é

..
...
.L
...
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un principe d 'accès pour tou s
une dém arche « Qualité » ave c notamment la charte environnement
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2. Regard sur l'offre autour du « Grand Lac »
2. J. Au niveau Régional
Idéalement placé entre le site du Touyet et celui d' Annecy, le dom aine de vcl Iibre du plateau de Savoie Grand Revard et de sa zone
piémont occupe un e pla ce géostratégiqu e int éressante en vue de renforcer la destination vol libre en région Rhône-Alpes.
Situé à moins de deux heures de voiture des principales agglomérations (Genève, Lyon, Grenoble, Annecy), sa situ ation en balcon au dessus
du plus grand lac naturel de France, à la frontière du parc Naturel Régional du Massif des Bauges ct de J'Espace Métropole Savoie, lui
confère pleinement son r ôle de territoire de liaison entre « Lac et Montagne » et sa vocation prem ière de site récréatif ct spo rtif à
destination du plus gra nd nombre, et ce quelque soit les saisons (cf. politique des 4 saisons).

2.2. Point autour du

«

Grand Lac »

A une autre échelle. on dénombre -t sites principaux autour du ( Gra nd Lac » avec un niveau d ' équ ipement plus ou moins aboutis :
... Le site de C hautagne avec le Sapenay composé d' une aire de décollage et d' une aire d'att errissage au niveau des marais.
.. Le site de Sa voie G ra nd Revard regroupe plusieurs décollages et plusieurs atterrissages. Plus ou moins en bon état. ouvert à tous dans
la majorité des cas. les sites exploités ont l' avantage de proposer différentes adaptations à l'a érologie et aux niveaux des pilotes et donc
d'être complémen taires.
... Le site de Y èrel Pragondran. cn dessous de Savoie Grand Revard avec une aire de décollage venant accompagner le dispositif des
sites FFVL proches des falaises du Nivolet et du Grand Revard.
.. Le site d ' Aiguebel ette dans l' avant-pays savoyard avec r aire de décollage de « Provinces » et l'aire d' atterrissage de Nances au pied
du lac d' Aiguebelette.
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2.3. Diagnos tic de Savoie Grand Revard
Le domaine de vol libre de Savoie Grand Revard se compose de la manière suivante :
Pour les ai res de décollages •.. (v érel Pragondran étant considéré comme faisant parti

.-'. .'""'"

l.Oèalisation '",<
Revard (SMSGR)
Féclaz (S MSGR)

Vérel Praqondran (Chambéry Mét ropo le)

Nom du S itê
4 vallées
Les Ebats
Sire Sud

ig

du dispositifvol Hbre « Grand Lac »)

'",

.

.

e Pratique
delta, parapent e
delta , parapente
de lta , para pente,
ce rf volant
Sire Pente à Max de lt a, parapente
delta, parapente
Vérel
.

Orientatio~
Ouest , Nord Ouest
Nord
Sud , Sud Ouest

Alti1Ûële
1460 m
1560 m
1480 m

Statut
FFVL
Privé
FFVL

Gestionnaire J
Ciel et Terre
OXYQène
Z'é léphants

Nord Ouest
Ouest , Nord Ouest

1420 m
895 m

FFVL
FFVL

Z'él éphcnt s
Z'é lé phant s

Pour les ai res d'atterrissage ...
.

Localisation
Le Montcel (CCLB)
Pugny-Chatenod (CCLB)

Nom du Site
Le Topet/A ixam

Pratique
parapente
delta, parapente

Méry (CCLB)

Château Revers

delta , parapente

Nord , Sud

425m

FFVL

Sonna z (Chambéry Métropole)
Sonnaz (Chambé ry Métro pole)

Montaqny
Brocolis

delt a , parapente
del ta, parapente

ne
S ud, Sud Sud
Ouest ,
Sud
Ouest

305 m
275 m

FFVL
FFVL
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Vénioer

,Ci' Orientation
Nord , Sud
Nor d, S ud

Altitude Statut
760m
FFVL
425 m
???

J .Gestionnaire
1 Entre Ciel et t e r r e
Aéronautique
International
Aéronautique
International
Z'éléphants
Z'éléphants
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Plan de situation des sites « Grand Lac », source Svndicat Mixte Savoie Grand Revard 2006

Les constats
Plusieurs dysfonctionnements semblent expliquer le manque de visibilit é du produit \'01 libre sur le plateau de Savoie Grand Revard et
sa zone piémont :
.... L'éclatement des sites et l'absence d'un e mise en réseau (information commune sur l'ensemble des sites inexistantes . ..),
.... La dualité entre des sites privés et des sites FFVL où « l'accès pour tous » n'est pas garantis,
.... Le traitement différencié entre les aires de décollage et les aires d' atterrissage faute d'action commune (pour la Féclaz, une unité
marquée entre site de décollage et site d 'atterrissage),
.... Le manque de notoriété du site,
.... L'absence de manifestations majeurs connus du grand public (pas d'évènements majeurs connus sur le plateau, mise en place d'une
journée découverte vol libre ? autres propositions ?...),
ESQ 0 1 - 10 novem bre 2006
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2.4. Les principaux utilisateurs
Les non licenc iés
Ils représentent une pan non négligeable de pratiquants et évo luent de façon très autonome d'un site à l' autre .
Les clubs

Autour du lac du Bourget et ses env irons :
•
....
...
....
...
,.

Les ailes du lac
Club alpin français (section Chambéry)
Delta cl ub Savo ie
Entre ciel et terre
Internation al Aéronautiqu e
Les Z· éléphants

Les écoles
A proximité :
,.
...
...
,.

Aiguebelette parapente
Oxygène
Para pente Plaisirs
Takam aka

A l' échelle départ ementale et extra départementale :
..... Free vol,
... autres écoles de la régio n d' Annecy et du Touvet (le vol libre étant une activité qui demande par défi nition une grande mobilité).

ESQ 01 - 10 novembre 2006
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3. Poids économique de l'act ivit é
En raison du manque d' Informations sur la pratique de vol libre et d' étude clientèle spécifique pour cette discipline, nous retiendrons l'exemple
d'une entreprise locale qui profite des sites aménagés pour développer son activité autour de ce sport de plein air, participant ainsi à
l' enrichissement globale du territoire :

Année
Typologie

2005
Particuliers

Séminaires et

35

arouoes
62

oenicioems
Sapenay
Revard
Sire
Forclaz
Autres sites
Total

Année
Clientèle
Réoartition entre séiours et iournées
Nombre de pratiquants
Héberzemenr'
Trajet aller retour
Déplacements"
Restauration"
Courses alimentaires
D'a près données MITRA,
D' après données MITRA,
j D'après données MITRA,
6 D'après données MlT RA,
7 D'après données MlTRA,

.1

4

la
a
a

a
a
a
a

87

62

43

Particuliers

Séminaire s et
aroures

43
35

15

a

a

27

a

52

a

35

130

77

2006
Particuliers
70 % de oroximit é
30 % de sé iour

poids économique des touristes
poids économique des touristes
poids économique des touristes
poids économique des touristes
poids économique des touristes
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2006

39
7€
4€
1€
4€
H
français ayant séjourne en
français ayant séjourné en
français ayant séjourné en
français ayant séjourné en
français ayant séj ourné en

Sémina ires et a roupes
50 % de oroximité
50 % de séiour

91
O€

38,;

385

7€

H

Of
H

1€
O€

4€
1€
4€

;E

;E

Rhône-Alpes, 2005
Rhône-Alpes, 2005
Rhône-Alpes, 2005
Rhône-Alpes, 2005
Rhône-Alpes, 2005
rxx:U .\1ENT DE TMYAIL

1€
O€
;E
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Activités de loisirs (encadrement)
Biens de consommations"
Services
D épenses m ovennes znrencuenrs
Total

90E
5E
2E
1I8 E
4598 E

9
90 E
5E
2E
108 E
9842 E

1I0 E
5E
2E
138 E
5309 E

110 E
5E

2€
1

1

128 E
4934 E

Retombées éco no miq ues directes et indirectes :
..
....
....
....

Dépenses globales occasionnées par l'activité vo l libre = 24 682 €:
Un chiffre d'affaire de 20 170 € pour l' entreprise ;
37 % des pratiq uant s sont en formule séjour ;
Env iron 20 % des dépenses sont indirectement liées à l' activité (hébergement, restauration, services... ).

2ème Partie : Savaie Grand Revard, vers une démarche de labellisatian des sites et d'une reconnaissance nationale
1. L'intérêt d'être reconnu comme un haut lieu du vol libre
Le fait de se place r au rang des sites nationaux et d 'être reconnu par la fé dération Française de Vol Libre comme tel est un gage de qualité
incontestable pour le « D ra nd Lac 1. et « Savoie Grand Revard Il.
Plus qu 'une activité de pleine nature, c ' est tout un modèle écono miq ue qui se met en place autour du vol libre a vec pou r retomb ées
écono miq ues évidentes :
....
...
..
.....

Le maintien d ' emplois (écoles, équipementiers. h ébergeu rs, co mmerces ...),
Une contribution au d éveloppement tou ri stiqu e dans son en semble (synergie entre lac et montagne),
Un renforceme nt du poids de la destination et de sa repré sentativi té (site vol libre reconnu d 'intérêt national comme au Tou vet),
Une va lorisa tio n et une animation des sites du « Grand Lac » (aménagement du « décor » et animation des bel védères).

2. Les objectifs à atteindre
~ D'après donnée s MITRA, poids économique des touristes français ayant séjourné en Rhône-Alpes, 2005
9

D'après données MITRA. poids économique des touri stes français ayant séjou rné en Rhôn e-Alpes, 2005
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L'aménagement des aires de vol libre (déco + au éro) répond à un double obje ctif:
.. Sécuris er les zones d' accueil à destination du ""01 lib re
:l organiser le stationnement à proximité des aires d'envol,
:;l agrandir les aires d'envol lorsque cela semble nécessaire,
:;l sécuriser les espaces d'envol en prenant soin de ne pas dégrader les sites (équipements adaptés à la qualité des paysages et au contexte
topographique),
:;l Renseigner et informer Je pilote des règles élémentaires de sécurité en vol avec notamment une signalétique adaptée.
.. Rend re l'u ctivit ê accessible à tous
:;l labelliser l'ensemble des sites avec Je soutien de la FFVL,
:l permettre de voler en toute saison en proposant un nombre suffisant d'aire s de décollage ct d'atterrissage (surtout au niveau du Revard),
:;l prendre en compte la dimension handicap dans l' aménagement des sites,
:l assurer l' entretien des sites avec un plan de gestion des sites (conventionnement et visite régulière des sites).

... Promouvoir l' activité
:;l Définir un plan de communication commun à l' ensemble des sites.
:;l Relayer l'information auprès des Offices de Tourisme.
:;l Créer un évènementiel autour de cette activité.

ESQ 0 1 - 10 novembre 2006
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3ème Partie : Les axes de travail
1. Garantir un accès pour tous

1. 1. La question du foncier
La ga ranti de « l' accès pour tous » passe nécessairem ent par l' éta blissement de convention entre propriétaire et gestionnai re du site
afin de péren niser l' activité dans son ensemble ct pcnncttre une bonne cohabitation entre chaque utilisateur (clubs, éco les).
Il sera utile d' engager une démarche commune de conventionnement des terrain s sur un modèle unique :

Objct et durée de la convention:

Article 1 : Objet de la convention
Article 2 : Accès au site de vol libre
Article 3 : Durée de la convention
Article 4 : Vente des terrains
Article 5 : Etat des lieux

C lause techniqu e :

Article 6 : Usage conjoint des terrains
Article 7 : Equipements spécifiques
Article 8 : Balisage et infonnation
Article 9 : Entretien des équipements
Article 10 : Évacuation des déchets et ordures
Article II : Téléphone d' alerte

Dispo sitions fin ancières et r églemen tai r es :

Article 12 : Prix
Article 13 : Coût des équipements, aménagements. balisages. entretien
Article 14 : Police des lieux

n.esponsabilités :

E5Q 0 1 - 10 novembre 2006

Article 15 : Responsabilités du preneur
Article l6 : Responsabilités du propriéta ire
Article 17 : Assurances
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Article 18 : Résiliation à l'i nitiative du propriétaire
Article 19 : Résiliation à l'initiative de la FFVL
Article 20 : Récupération des équipements
Article 2 1 : Clause attributive de compétence
Article 22 : Validité de la présente convention

1. 2. L'adaptation des sites à l'handica,l°
Il s' agit de garantir l' accessibilité des lieux de pratique en traitant tous les postes d' aménagement avec notamment :
.. Un accès routier à proximité de l' aire de décolla ge et d 'atterri ssage :

Les sites des « 4 vallées », « Sire Sud » pour le décollage et « Brocolis »,
permettent de répondre à cet impératif.

«

Montagny », « Château Revers », « Aixam ;> pour l'atterrissage

.. Le stationnement d es voitures et les sa nita ires adaptés

Dans le cadre d'un site aménagé présentant des sanitaires et un parking, il est souhaitable. pour faciliter la pratique de l' activité par les
personnes handicapées et leur assurer un confort. qu'il y ait, au plus près possible du site de pratique :
des places de stationnement adaptés
des sanitaires ou sanisenes adaptés
Pour les sites de décollage

La démarche initiée par la CCLB quant à la requaliflcation du belvédère du Revard permettra de répondre à ce besoin. Même remarque pour le
sile du Sire, actuellement équipé de places de parking et de deux blocs sanitaires, une adaptation des lieux sera étudiée pour répondre aux
conditions réglementaires d' adaptation des sites.

10

D'après la Mission d'Ingénierie Touristique Rh ône-Alpes. cc Tourisme et loisirs de pleine nature adaptés », volet parapente, page 113 à 120.
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Pour les sites d' atter ri ssa ge
Même logique avec la perspective de créer à terme un village multi loisirs sur la commune de Trévignin en lien avec la ligne « Lac et
Montagne » (cf. page 22 ).

c

Animat ion des sites

Saint-Hilaire du Touvet,

ét é

2006

En ce qui concerne les autres sites, aucun reseau ne permet d'installer des blocs sanitaires (cf. classement des parcelles). Par contre il sera
possible d'indiquer sur les panneaux d'Information les blocs sanitaires les plus proches.

ESQ 0 1 - 10 novembre 2006
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... Les accès a u site de pratique
Pou r les sites d e décollage
Les sites de décollage de la Féclaz et du Revard permettent de répondre à ces besoins aussi le cheminement entre le stationnement et les aires
d'envol sero nt bien pri en compte.

Pour les sites d ' atterrissage
Précisément, il s' agira de garantir l'accès motorisé à prox imi té des lieux de pose'! po ur faciliter le confort des personnes à mob ilité réduite ma is
aussi des accompagnateurs. Une premi ère visite des lieux nou s laisse confiant quant à l'acce ssibilité des sites pour autant le service Handisport
du Conseil Général de la Savoie dev ra valider l' ensemb le des cara ctéri stiques du « Label Touri sme et Handicap».

... L'aménagement d u site de pratiqu e
Plusieurs critères sont à prendre en considération :
Taille suffisan te,
Aérologie saine,
Surface dépourvue d'obstacles,
Etat de surface permettant un bon roulage.

Il sera de ma ndé à la Fédération Fra nça ise de Vol Libre de j uger de ces as pects tec hniq ues lors de l'éla bo ra tion du p rogramme
d ' Investissem ent et du plan de fin a ncem en t final.
..... La signa létiq ue
La mise en place de pannea ux d' Inform ation s de qu alité et la conce ption de doc uments de promotion, conununs à l'e nsemble des sites,
permettra de répondre à ces attentes. La brochu re « Ligne Lac et Montagne » ou le guid e d'accueil « Savoie Grand Revard » étant autant de
supports de communication à étu dier dans le cadre d'un programme de promotion commun à l' ensembl e des sites « Grand Lac ».

Il

A prendre en compte dan s les conven tions (cf. article 2 : Accès au sile de vol libre, page 8).

ESQ 0 1 - 10 novembre 2006

DOCUl'o1ENT DE TM VAIL

Etude de préfaisabilité pour un développement de l'ac tiv ité vo l libre autour du « Gran d Lac »

15

2. Elaborer un produit vol libre autour du « Grand Lac »

2. J. En jouant la carte des territoires
L'inscription du produit vol libre dans l' offre touristique de loisirs et de détente autour du « Grand Lac » el de « Savoie G ra nd Revard »
s' inscrit dans un schéma cohérent des espaces, sites ct itinéraires relatifs aux sports de nature résumé de la façon suivante :

...

LE GRAN D LAC

SA VOIE GRAND REVARD

Vol libre NORD
i
Promenade , Randonnée pédes t re -

/
/

/

VTT

Promenade ,
Randonnée
pédestre

Esca lade
Randonnée
pédestre

r

.

Randonnée
pédest re

VOLfLrBRE

1

!

1
1

Equit at ion

Canyon

VTT de des cente

' .,

Parcours de
Maniabilité

,

Rcndcne ée-.

ESO

Parcours VTT
d'or ientat ion

p édestre v
\

\
1
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3. Affirmer une pratique raisonnée du vol libre soucieuse de l'environnement

3. J. Plan de situation des falaises
Les falaise s du Revard et du Nivolet revêtent des enjeux environnementaux qu' il convient de classer de la manière suivante :
...
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3. Z. Les attentions pour l'environnement
Plusieurs niveaux de traiteme nt seront privilégiés en vue de ne pas com promettre la qualité des sites et de s falai ses à proximité des aires de
décollage.
Il est convenu de ne pa s modifier la configu ration de s lieux et de faire appel à de s équipements de qualité qui s' intègre nt a u mieux à la
topographie de s lieux et aux pa ysages'? (cf. descriptif d'aménagement page 16).
Une exception demeure cependant quant à l'opportunité de créer un site de décollage no rd qui manque sur le plateau d e Savoie Grand
Revard 13 • Cette hypothèse sera à travailler en étroite collaboration avec la Fédération Française de Vol Libre pour apprécier l' intérêt de ce
no uveau site et les services du Parc Naturel Régional d u massif des Bauges pour mesurer l' impact environnemental.
Même remarque quant à la mise en place d 'un site de décollage au Sire qui permettrait pourquoi pas de délocaliser le site de « Sire
Max » et de proposer une offre FFVL complète avec des services a nnexes (aire mu iti sportive et récréative avec structure d'accueil et
d' hébergement, restauration, site de contempl ation, aire de décollage, aire de pétanque ) 14 = Hypothèse à étudier par les services techniques de
la Fédération Française de Vol Libre.

4 . Mettre en place un événement majeur type « Les journées Découverte du vol libre»
Fo rt du succès de la coupe Icare qui ra ssembl e cha q ue année plu s d e 40 000 visiteurs sur un week-end, cette manifestation a su, au fil du
temps, occuper une place privilégiée et asseo ir un savoir-faire reconnu par l'ensemble des spécialistes de la discipline .
Précisément, cette manifestation « Grand Public » se veut être le rassemblement du vol libre en France à l'image de la Roc d' azur pour le vélo
tout terra in. Ici Le Festival International du film de vol libre, le salon des sports aériens avec plus de 120 exposants. les démonstrations
aériennes, le concours de déguisements de même que l'espace Enfants avec le concours d'avions en papier, le jardin du vent . les ateliers de
fabrication et de nombreuses animations à la rencon tre de l'air, du vol et d u vent! so nt autant d'animations pensées en vue d'attirer un pub lic
aussi large que possible (connaisseurs et non co nnaisseurs).

12 Cf. Aménag ements exemp laires réalisés en 2006 par le Syndicat Mixte Savoie Grand Revard avec l'aide bénévole de l' association des « Z'éléphants ) sur le site de « Sire
Sud» en opposi tion aux dégradations constatées sur la site de c Sire à Max » qui jurent dans le paysage.
1.1 En l' absence d'accord avec le propriétaire du décollage des Ebats (seul déco nord possible sur Savoie Grand Revard), la piste d'un déco llage nord, plus accessible sera
étudiée .
14 Hypothèse à travailler en parallèle avec la démarche du GIP Grand Lac quant à la mise en valeur du belvédère du Sire.
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Il conv iend ra pour ( Sa voie Grand Revard » d'imaginer un évè nement d 'une autre nature, rype « journée d écou verte du " 01 libre » ,
afin de rapprocher le mond e du vollibre au grand public. La mise en pla ce d 'une commission « Evène ment » semble incontournable pour
t raiter ce point et Sera l'affa ire de s clubs et associa tions locales en lien avec la Féd ération Fra nçaise de Vol Libre .

'!ème Partie : Les indispensables paur réussir
1. Descriptif des aménagements (à campléter par le service t echnique FFVL)
J. J. Les sites de décollage
.... Site des « 4 vallées »
Action
1

2

3
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.

,.',.::'·.~·r.l,~:~ fiche';;~" Nature d'es 'tra vaux
.
Aménagem ent des ai res
1.1.
mur de soutènement en oierre
OSlEt' "

1.2.
1.3.
lA.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
Signalét ique
2.1.
2.2.
2.3.
Aménagem ents des parkings 3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

':'''"'

Buda"et' ên € H.T.

terrassement d'aire d'envol
terrassement aire de orécerenon
enoaz onneme nt
rondins
manche à air
flamèche
bannuett es
barrière
sic nalétio ue routière
sic nalètioue directionnelle
1

aanneaux d'accuei l FFV L

enrobaoe
rnarouaoe au sol
1

carde cores
voler ie
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3.5.
Sentier d'accès et de retour

4

4.1
4.2.
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merlon oavsaoer et abords
cheminement d'accè s
palier de repos

... Site d e d éco Nord
Plusieurs pistes de réflex ion peuvent être engagées dans la con tinuité de notre démarche de labellisat ion des sites et du label « Tourisme
Handicap » :
Trouver des modalités d'accès sur le site privé des Ebats et ouvrir le site à tous publ ics
Créer un décollage Nord à proximité de la boucle de "angle Est en organisant le stationnement au départ de la Crémaillère et l'accès au
nouveau site de décollage.

.... Site d u « Sire Sud »

J\ctio~

Poste

,,'0 .:

1

Am énagemen t des aires

2

Signalétique

Fiche " n Nature des travaux

1.1 .
\.2 .
\.3 .
lA.
2.\.

2.2.

3
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2.3.
2.4.
Aménagements des parkings 3.\.

terrassement aire d'envol
e nnazonnement
manche à a ire
flamèche
sianalétiaue routière
skmalètiu ue directionnelle
1oanneaux d'accueil FFVL
sicnalètioue d'accue il sur site
adaotation

wc
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... Site du « Sire à M a x »
" ;"

Action

Poste

1

1.1.
1.2.
1.3.
l A.
1.5
Sign aléti que
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
Sent ie rs d 'accès et d e retour 3.1.

2

3

Fiche

"

Nature des travaux

Aménagement des aires

remise

à

niveau du site

enaazo nneme nt
dessouch aoe
m anche à aire
ftamèche
sia nalétia ue routi ère
sio nafétiq ue directionnel le
1

oan neaux d'accuei l FFVL
sianalétia ue d'accueil su r site
ch em i nement d'accès

1.2. Les sites d"atterrissoge
... Site de « V èniper s
Poste 8 .

Action
1

Aménagement des aires

2

Signalé tique
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Fiche

1.1.
1.2.
2.1.
2.2.
2.3.

'"

""

Nature des

travaux ,~ ~" "

manch e à aire
flam éche
sianalétiaue rout ière
sianalétiaue direct ionnelle
oannea ux d'accueil FFVL
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Grand Lac »

»

La mise en place d 'un centre d 'accueil multi loisirs sur la commune de Tr ëvignln a ura it un impact réel sur t' actwtré économiq ue
locale avec notamment :
Implan tation de nou velles enseignes commerciales (vol libre, vélo tout terra in, autre ,..)
développement du séjour loisirs (formule packagée avec les hébergements existants)
co nfortement des commerces existants (boulangerie. restauration, terroir... )

Ce pôle d'acewtr è r écréatif et sport if pourrait se composer de la façon suiva nte en liaison avec les desse rtes de la ligne « Lac et
Montagne ) :
place de parkings,
com merces liés dire ctement à l'activité vol libre (salle hors sac, école de parapente. fabricant VL et éq uipementier, local club vol libre),
sanitaires,
aire cl' atterrissage.
station vrr" avec un référent professionnel.
~::':'".-;:-

'--- ......_. ..........

"

"

1~ station similaire à celle de Sainl-Jean -de-Cheve luiBillième!Yenne mais sur Trév ignin/P ugny-Chatenod/M ouxyiDru mettaz-C lara fondfSonnaz.
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Naturellement l' ad hésion de la commune de Tr évignin de mêm e que celle des propriétaires concernés par ce projet demeure la
condition sine qua none pour approfondir cette piste.
~

Site de

C~

Action
1

Aixam »
. Fiche

Poste

Aménagement des aires

1.1.
1.2.
2.1.
2.2.

Signalétique

2

Nature des t ravaux
manche a aire
ftamèche
sianalétia ue routière
sianalétiaue directionnelle

2.3.

anneaux d'accueil FFVL

... Site de « Brocolis »

Poste ";;.,,

Action

1
2

1
2

1.\.

Aménage ment des aires

1.2.
2.1.
2.2.
2.3.

Signalétique

..... Site de «

Action

Fiche

l-e

Monta~n)·

r.i:

Aménagement des aires
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Nature des travaux-. i;:'

manche à aire
ûam ècne
sionaléticue routière

sianalétiaue directionnelle
loanneaux d'accueil FFVL

»

~''' Poste'~

Signalétique

l'

'U'

Nat ure des travaux ~t4~;

Fiche

1.1.

manche à aire

1.2.

flamèche

2.1.
2.2.

sicnalétto ue routière

23.

1panneaux d'accueil FFVL

sionalénoue directionnelle
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.. Site d e « C hâtea u Revers ))
Action
1
2

'"~;;. ~~",. Poste ~· ~i ~~.

Amenagement des aires
Signaletique

,*" ' ~. F lch e
1.1.
1.2.
2. 1.
2.2.
2.3.

,

Nature des travaux ia\\1~~

manche à aire
flamèche
sionaléticue routière
srcoeietcoe directionnelle
oanneaux d'accue il FFVL

2. Estimation des coûts
En attente d e ch iffrage suite aux diffé rentes reun ions avec les serv ices techniqu es (FFVL, AT D Savo ie) et fina ncie rs (voir liste ci- d esso us) .

3 . Plan de finance ment
..
..
...
...
..
..
..
....
..
..

Région Rhône-A lpes (Contra t de Développement Rhône-Alpes, Plan Touri sme, Contrat de massif.. . ).
Département de la Savoie au titre des lignes FACET,
G IP Grand Lac avec fonds excepti onnels (site recon nu d'intérêt national favorisant la valorisation et l'animation des belvédères).
Fédération Française de vol libre.
'
Ligue Rhône-Alpe s de Vo l Libre ,
Comi té de Savoie de Vol Libre,
Chambéry Métropo le.
Communauté de Co mmunes du Lac du Bourget,
Syndi cat Mixte de Savoie Grand Revard ,
Part enaires extérieurs (écoles. équipementiers.. . ).
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