Chute sans gravité
De Topo Paralpinisme

Sommaire
■
■
■
■

1 Caractéristiques
2 Accès : 1h30
3 Info ailes
4 Info exit

Caractéristiques
■
■
■
■

■

Lieu : pilier de la Croix de Fer situé entre la tête du Coloney et le belvédère d’Aujon
Hauteur : Entre 240 et 1700 mètres
Matériel : rien
Posé : facile au refuge Varan / pour les WS : dans les champs sous la cascade de l'arpenaz
(attention à la ligne HT et à l'arbre de Zak)
Première : Dominique Gleizes le 4 août 1990.

Accès : 1h30
De Cluses monter à Flaine puis à pied vers le belvédère d’Aujon. Remonter l’arête vers la Croix de
Fer sans aller jusqu’au sommet. On trouvera le spot le long de l’arête. Un autre exit plus haut avec
une corde pour les wingsuits avec un départ statique. Le retour se fait à pied vers la vallée si l’on se
pose aux alpages intermédiaires (1h). Ce saut a été réalisé à skis.
La trace GPS et la photo ci dessous concernent uniquement l'exit des ailes : Trace GPS
Attention : le dernier tiers du parcours passe dans des dalles herbeuses avec quelques petits
passages où il faut "poser les mains".
Pousser à gauche des maisons rouges présentes dans l'alpage sous l'exit, comme indiqué là :

Info ailes
1700m de dénivelé, 3km jusqu’au premier posé, finesse 2.1. Quelques posés de secours sont
possibles avant le fond de vallée, mais difficiles et dangereux

Info exit
L'exit du haut à un vire/pente raide sur la droite, en visant à gauche du refuge la face est verticale
plus longtemps.
Récupérée de « https://www.base-jump.org/topo/index.php?title=Chute_sans_gravité&oldid=9000 »
Catégories :
Haute Savoie
Vallée de l'Arve
Wingsuit
Track Pantz Monopièce
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