Les Mariés
De Topo Paralpinisme
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Lieu : Falaise dite des mariés sous l’Aiguille de Criou au dessus de Samoens
Hauteur : entre 200 et 800 mètres
Matériel : rien
Posé : facile
Première : Erich Beaud le 18 aout 2007
Remarque : spot moderne dit de « de forêt » avec très gros délais de chute !!!!

Accès : 1H30

De Samoens prendre la direction de Sixt et de suite à gauche vers « Vallon d’en bas » où l’on laisse
la voiture. Suivre le chemin vers les chalets Pertuet. Au dessus de ceux ci monter en oblique à
gauche dans la forêt (pas très commode) jusqu’à rejoindre un raide pré avec des dalles rocheuses
couchées. Le remonter jusqu’en haut et traverser vers la falaise. L’exit se trouve au niveau d’une
pierre percée (j’ai dit percée pas Bergé !).
Chemin plus facile : monter aux chalets du Trot. Passer au dessus des chalets et à la prochaine
épingle à cheveux du chemin, continuer tout droit vers la forêt en montant toujours légèrement.
Vous devez tomber directement sur la clairière de l'exit.
Une petite rampe aménagée après l’ouverture par Pierre et Seb autorise une petite course d’élan.
Bonne dérive indispensable.

Attention
Il y a souvent des parapentes sous le départ qui volent le long du mur. Principalement en fin de
journée (expo nord ouest)

Remarques
Spot légal car situé en dehors des réserves.
Exit sans grand intérêt en ailes, superbe sur les lignes de gauche en monopièce, et visuel en 2 pièces

Récupérée de « https://www.base-jump.org/topo/index.php?title=Les_Mariés&oldid=8362 »
Catégories :
Haute Savoie
Les Fiz et le Fer à Cheval
Sans Glisseur
Track Pantz
Track Pantz Monopièce
Wingsuit
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