Côté Courchevel, sur le massif Burgin-Saulire, vous trouverez 2 décollages :
Les Tovets 1800 mètres
Site n°: 73D021D, mis à jour le 26/11/2009
Pratique : Parapente
Orientation : E
Coordonnées GPS : 45°26'03''N - 06°38'18''E
Altitude :1800m
Observations/Dangers : Décollage sur la piste des Tovets (en dessous du club hotel)
vol du matin (sous le vent des sapins a gauche l'apres midi ) atterrissage obligatoire à Bozel.
Accès/cartes : Décollage à Courchevel 1850 le long du télésiege des Tovets, Atterrissage : Bozel

Le Bouc Blanc 2196 mètres
Pour le décollage, des brises de vallée peuvent devenir fortes à très fortes.
On peut l'utiliser très tôt jusqu'à très tard, selon la force du vent.(voir balise Bouc Blanc )
Site n°: 73D021A, mis à jour le 26/11/2009
Pratique : Delta Parapente Cerf-volant
Orientation : NO
Coordonnées GPS : 45°24'40''N - 06°36'457'E
Altitude : 2184m
Observations/Dangers : Décollage les conditions peuvent devenir fortes en milieu d'après-midi
- Attention aux câbles de téléski - finesse minimale 4,5.
Atterrissage : fort gradient en 2ème partie de journée (selon saison)
- Attention aux deux lignes de télécabine.
Survol de Méribel et altiport interdit.
Accès/cartes : Décollage, de Courchevel 1850 par les remontées mécaniques en hiver et en été
ou par un chemin de terre avec autorisation.
Atterrissage(s) : Le Praz de Saint Bon (déniv. 950m) ou BOZEL (déniv. 1360m)

Côté massif du Mont Jovet, face à Courchevel, 2 décollages s'offrent à vous :
Le Pré 1475 mètres
Site n°: 73D021E, mis à jour le 26/11/2009
Pratique : Parapente, delta.
Observations/Dangers : Décollage, vol d'après midi - Ligne haute tension 200 m en dessous.
Atterrissage Bozel : Fort gradient en milieu après-midi (selon saisons).
Attention aux lignes électriques sur le versant sud et aux poteaux d'éclairage devant le terrain.
Accès/cartes : Décollage, de Bozel prendre la D89 direction Villemartin tourner en direction de Tincave,
chemin de terre sur 2 km après le village / Atterrissage : D815 à Bozel. Terrain en sortie de village.

Le Dou du Bon Pierre 2296 mètres (voir balise Mont Jovet )
Site n°: 73D021C, mis à jour le 26/11/2009
Pratique : Parapente
Orientation : de Sud a Ouest
Coordonnées GPS : 45°29'43''N - 06°38'25''E
Altitude :2560m
Observations/Dangers : Décollage, ne pas voler par vent de Sud fort ,vol du matin.
Très beau décollage sur un dôme herbeux permettant le décollage simultané de six voiles.
Atterrissage : fort gradient en milieu d'après-midi. Attention aux lignes électriques sur le versant Sud
Accès/cartes : Décollage, de Bozel prendre la D89 direction Villemartin puis Mont Jovet avec chemin de terre sur 5 km.

