INFOS
INFOS BASE JUMPERS
Aidez nous à garder le saut du Brévent autorisé - Respectez les règles

Help us keeping the Brevent jump open - Respect the Rules

Pour limiter les situations à risque dans l’espace aérien du Brévent, nous
avons fixé quelques règles en accord avec les parapentistes et le PGHM.

Due to dangerous situations in the limited airspace we found a solution
with the paragliders and Rescue team.

REGLEMENTATION GENERALE
- Le saut est fermé de 10h à 15h tous les jours du 1er juin au 30
Septembre
- Appelez le PGHM avant chaque saut (+33 (0)4 50 53 16 89)
- Assurez vous avant de sauter qu’il n’y a pas d’hélico dans la zone
- Ne jetez pas de cailloux : grimpeurs en dessous
- Posez-vous dans le champ autorisé, à coté de la manche à air.

GENERAL RULES
- Jump is closed between 10AM and 3PM, from the 1st of june to the
30th of September
- Call the High Mountain rescue team before EACH jump (+33 (0)4 50
53 16 89)
- Be sure there is no helicopter in the flying zone
- Do not throw stones : Climbers below
- Land in the authorized landing close to THE wind sock

REGLES A RESPECTER AVEC LES PARAPENTES
- Ne volez pas à proximité des parapentes (distance de sécurité de
100m minimum)
- Les parapentes sont prioritaires. A vous de modifier votre plan de
vol. Soyez vigilant, et faites un contrôle visuel avant et pendant
TOUT le vol.

RULES TO FOLLOW WITH PARAGLIDERS
- Do not fly close to a paraglider (100m/300ft minimum)
- Paragliders have absolute priority. You must avoid them. Beware,
check your line before and during all the flight.

Ne vous surestimez pas! Ce saut est réservé à des paralpinistes très
expérimentés :
- Cable électrique et cable du téléphérique sur votre gauche
- 140m de hauteur (moins de 6s) : départ rapide obligatoire
- Vire de 8m 50m sous l’exit, Mur sur la droite : départ parfait obligatoire

Don’t overestimate yourself! This jump is very technical and only for
expert wingsuiters :
- Electric cables and cable lift on your left
- 140m of cliff (less than 6s) : fast start compulsory
- 8m ledge 50m belox exit, wall on the right side : perfect start
compulsory

Nous attendons de tous que les règles soient respectées! Merci!

We expect all jumpers to stick to the rules! Thanks!
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Aidez nous à garder le paralpinisme autorisé à Chamonix! – Pensez à long terme et respectez les
règles!
Ce saut est très technique, réservé à des paralpinistes très expérimentés. Vous pouvez mourir si
vous n’êtes pas préparés. Vous êtes seul responsable de votre sécurité et des décisions que vous
prenez. L’Association de Paralpinisme et la Compagnie du Mont-Blanc déclinent toute
responsabilité quant aux conséquences de l’utilisation de ces informations. L’Association de
Paralpinisme et la Compagnie du Mont-Blanc ne peuvent pas être tenues responsables en cas
d’accident.

Help us to keep wingsuit legal in Chamonix! – Think long-term and stick to the rules!
This jump is highly technical, only for expert jumpers. You can die if you are not specifically
trained. You are fully responsible for your safety and the decisions you make. The Association de
Paralpinisme and the Compagnie du Mont-Blanc are not responsible for the consequences of
using use these information. The Association de Paralpinisme and the Compagnie du Mont-Blanc
can’t be sued in any case of accident.

