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Décollage Para, Delta

Parking

Zone de tranquilité
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Sites de vol du  
Raimeux de Grandval  

Décollage

Atterrissage

Nom 1 Raimeux nord 2 Raimeux sud (Combe des Geais)

Altitude 1260 m 1245 m

Catégorie Parapente + Delta Parapente + Delta

Coordonnées 47.3075, 7.4263 47.2998, 7.4246

Accès

En haut, à la place de parc à côté du Club Montagne Jura. En montant, prière de  
ne pas rouler trop vite près des habitations. Attention de ne pas empiéter dans  
les champs, seuls les deltistes ont l‘autorisation de déposer leur matériel au déco  
et doivent ensuite ramener la voiture au parc.

En haut, à la place de parc à côté du Club Montagne Jura. En montant, prière  
de ne pas rouler trop vite près des habitations. Attention de ne pas empiéter dans  
les champs, seuls les deltistes ont l‘autorisation de parquer provisoirement leur véhicule au  
virage en épingle à la hauteur du décollage, le temps d‘amener leur matériel près de la  
rampe. Ils doivent ensuite amener leur véhicule à la place de parc à  
côté du Club Montagne Jura.

Difficulté Facile Exigeant

Orientation N, NW S

Particularité Rampe à levage hydraulique pour les deltistes. Décollage à éviter par vent de SW.  
Le décollage est fermé pendant le mois de septembre.

Feu Il est strictement interdit d‘allumer un feu dans les environs du site de décollage.

Nom 
Deltas : Restaurant du Violat, Courrendlin
Parapentes : choisir un champ fauché entre Rebeuvelier et la plaine de Courroux 
en fonction des conditions et du plané.

Pas d’atterrissage officiel, choisir un champ fauché entre Belprahon et Moutier

Altitude 447 m

Catégorie Parapente + Delta Parapente + Delta

Coordonnées 47.3429,  7.3920

Difficulté Facile

Orientation  W-E

leparapente.ch ÉCOLE DE PARAPENTE / VOL BIPLACE / VENTE DE MATÉRIEL ÉCOLE DE PARAPENTE / VOL BIPLACE / VENTE DE MATÉRIEL 

TMA Bâle (HX) Tel: 061 325 34 67 / Radio: 134.675 MHz
- Informe toi sur l‘état d‘activitation avant chaque décollage
- Durant ton vol, il est impératif de te renseigner toutes les 30 minutes sur l‘état d‘activitation


