
Tour en haute-Montagne Allalinhorn 4027m 
 

DEUX HEURES D'ASCENSION POUR SE RETROUVER A 4000 M. 
DECOLLAGE POUR UN VOL INOUBLIABLE! 

 

 
 

Le rendez-vous se fera à la gare de Viège (heure à convenir). De là nous partirons avec 
notre bus en direction de Saas-Grund pour reconnaître l'atterrissage. Ensuite nous 
prendrons la direction de Saas-Fee pour prendre les remontées mécaniques à destination 
du Mitelallalin qui culmine déjà à 3454 m. Avant de continuer sur le glacier, nous mettrons 
les crampons et enfilerons les baudriers pour pouvoir suivre notre guide qui nous 
encordera. C'est après environ 2 heures d'ascension que nous arriverons au sommet de 
l'Allalinhorn à 4027 m. d'altitude. Après un dernier briefing de vol nous marcherons environ 
5 minutes jusqu'au lieu de décollage prévu. Après la préparation du matériel nous 
prendrons les airs pour un vol d'environ 30 minutes jusque dans la vallée. Le vol sera 
encadré par l'instructeur de vol et les participants seront suivis par radio. C'est ensemble 
que nous apprécierons l'inoubliable et magnifique vol au milieu des imposants sommets 
Valaisans et des glaces éternelles. 
 
Encadrement: 
L'ascension sera assurée par un guide de haute-montagne diplômé et le vol sera encadré 
par un instructeur certifié par l'OFAC. 
 
Prix par personne: 
Pour pilotes: 360.-, pour les passagers 540.- Payable en espèces avant l'activité. Si 
un pilote vient avec un accompagnant désirant voler en tandem, cet accompagnant 
bénéficie d'un rabais et ne paie que 430.- au lieu des 540.- prévus. Sont inclus dans les 
prix: CD des photos, les transports de Viège à Saas-Fee et retour, le matériel nécessaire à 
l'ascension et pour les pilotes l'encadrement en vol et si nécessaire une radio. Ne sont pas 
inclus: les frais de transports en télécabine et métro alpin. 



 
Prédispositions: 
Condition physique permettant une marche d'au maximum 3 heures. Etre en possession 
d'un brevet de parapente et avoir un minimum de 150 vols dont au moins 50 lors des 12 
derniers mois. L'ascension est d'une difficulté technique faible et ne demande aucune 
expérience au préalable. Le décollage à une altitude de 4000 m. est exigeant et ne 
s'adresse qu'à des pilotes expérimentés. Les passagers n'ont besoin d'aucune expérience 
de vol préalable. 
  
Dates: 
Les dates sont publiées sur le site www.airvolution.ch  
 
Equipement nécessaire: 
Equipement personnel de parapente (éventuellement radio personelle si nécessaire) un 
bâton téléscopique, des souliers de marche ou de montagne imperméables avec de 
bonnes semelles profilées. Un pull ou une veste (type softshell), une veste imperméable et 
coupe-vent, un bonnet, des gants chauds, de bonnes lunettes de soleil, de la boisson et 
quelques aliments pour la marche.  
 
Divers: 
Le matériel technique (harnais-baudrier, crampons, radio) est fourni. Du matériel de vol 
léger peut être loué auprès de Flug-Taxi à Fiesch. 
 
Remarque: 
Si malgré de bonnes prévisions météo le vol ne peut avoir lieu, les pilotes encaisseront 
160.- Les passagers recevront en échange un bon pour un vol biplace de Fiescheralp à 
Fiesch. 
 
Assurance: 
Une assurance accident suffisante est affaire du participant. 
 
Pour toute question ou rensegnement complémentaire nous sommes à disposition. 
 
Contacts: 
 

Zaugg Benjamin 
Instructeur de vol, pilote biplace: 078 / 802 88 05 
benjamin.zaugg@gmx.ch 
 
Geiger Raoul 
Instructeur de vol, pilote biplace: 078 / 757 32 49 
info@airvolution.ch 
 
Volken Ivan 
Guide de montagne, pilote biplace: 079 / 411 74 54 
ivan@ewcom.ch 

 
 

 

http://www.airvolution.ch/

