Vallandry - Piste des écureuils
Altitude: 1 875 m.

Orientation: Ouest

GPS: 45°32'50,36"N

06°46'24,87"E

Géré par: PCHT

Conditions :
Attention, ce site n’est pas utilisable pendant la saison de ski (de décembre à avril), car situé sur la piste
des écureuils.
Utilisable de mai à novembre uniquement.
Décollage en « trouée de forêt » : Bien tenir son cap. Faire très attention aux thermiques l’après-midi.
Très beaux vols en dynamique sur Vallandry.
Attention aux cables de la liaison « Vanoise Express » qui relie les stations de La Plagne et Peisey à 1 500
mètres d’altitude environ en traversant toute le vallée du Ponthurin.
Accès :
En voiture et depuis la vallée : Prendre la route de Peisey-Nancroix puis rejoindre la station de Vallandry
(5 km). Après avoir contourné l'office du tourisme de Vallandry, tourner à gauche sur la " route des
Espagnols " qui se trouve (la route !) entre Vallandry et Plan- Peisey et avant le Vanoise-Express.
Respecter la quiétude des piétons et suivre la route goudronnée (sur 2000 m. environ) jusqu'à un large
chemin carrossable à droite. Prendre ce chemin (environ 1200m.) jusqu'à un croisement , c'est le parking
de l'ours. Prendre le chemin carossable qui monte à droite sur environ 300 m. Le décollage est sur la piste
de ski à droite sous le chemin.
Depuis Arc 1800, se diriger jusqu'au bout du village de Chantel, monter après le Méridien et prendre à
droite en direction de Vallandry . Suivre la route jusqu'à un large chemin carrossable à gauche (3-400 m).
Prendre ce chemin (environ 1200m.) jusqu'à un croisement, c'est le parking de l'ours. Prendre le chemin
carossable qui monte à droite sur environ 300 m. Le décollage est sur la piste de ski à droite sous le
chemin.
Atterrissage(s) :
Hauteville -Les IlettesBourg St Maurice

