
Combien de sauts les professionnels du parapente réalisent-ils quotidiennement ? 

 

Chez Airmax, nous réalisons environ 8 vols en parapente par jour. Il est important de ne pas qualifier notre 

pratique de « saut », mais de vol. Il est tout à fait possible d’effectuer plus de 8 vols en parapente dans une journée, 

mais cela ne serait pas bénéfique pour chaque passager. Nous accordons une grande importance à la durée du vol, 

et cela nous permet d’accorder plus d’attention à chaque personne pour lui faire découvrir cette magnifique 

discipline.. 

Comment faire si le ciel est nuageux ? 

 

Les nuages ne sont pas un problème pour voler en parapente sauf si nous estimons que ces derniers représentent un 

véritable danger pour l’activité. Nous accordons une attention toute particulière aux nuages qui peuvent se 

transformer en orage. S’il ne pleut pas et que le ciel est couvert, nous pouvons voler en parapente, mais cela peut 

tout de même avoir une incidence directe sur les ascendances thermiques. 

Si le vent ne souffle pas, est-ce que l’on peut chuter ? 

 

Sachez que le vent n’est pas nécessaire pour la pratique du parapente, mais nous avons uniquement besoin de 

prendre de la vitesse comme la majeure partie des aéronefs. Sachez que lorsque le vent est puissant, cela peut 

empêcher de faire du parapente, car cela touche directement notre sécurité. 

Le vent est puissant durant le vol ! 

 

Après le décollage du parapente, nous ressentons une grande masse d’air sur notre visage. Ce n’est pas du vent 

comme vous le connaissez, mais du vent relatif que nous créons nous-même lors de nos déplacements à 30 ou 40 

km/h. C’est comme si vous sortiez la main par la fenêtre lorsque vous êtes sur l’autoroute, c’est également du vent 

relatif. 

Utilisez-vous les mêmes voiles pour les vols en duo en parapente ? 

 

Non la voile du parapente en duo n’est pas la même. On utilise un parapente biplace pour les vols en duo, c’est-à-

dire que la dimension est quasiment deux fois plus grande. Un parapente monoplace arbore une taille comprise 

entre 20 et 30 m² en fonction du poids du pilote, tandis que le parapente duo mesure environ 42 m². 

Si je souffre de vertige, puis-je tout de même voler en parapente ? 

 

Que vous soyez sensible au vertige ou non, nous vous assurons un vol en parapente sans aucune sensation de 

vertige. En effet, cela est notamment dû au fait que vos pieds ne soient pas reliés à la terre. Certains pilotes ont le 

vertige, mais pas en parapente. C’est une réalité que vous pourrez découvrir et approuver lors de votre vol. 

Peut-on prendre de la hauteur comme on le désire en parapente ? 

 

Non, malheureusement, le parapente ne monte pas comme nous le désirons. Pour prendre de la hauteur, il doit 

impérativement y avoir des ascendances thermiques c’est-à-dire que le soleil doit chauffer la terre et que la chaleur 

puisse se diffuser dans l’air ambiant. 

https://montblanclive.com/MBLiveTV/replay/Mont-Blanc-Live-!/Montblanc-Live-!-/1008


Quelle est votre expérience de vol ? 

 

Tous les pilotes disposent d’une expérience de 15 ans chez Airmax Parapente. L’expérience peut varier selon les 

écoles de vol en parapente, n’hésitez pas à poser la question au prestataire avec lequel vous souhaitez voler. Il est 

nécessaire de disposer d’une solide expérience en vol avant de pouvoir prétendre à un poste de moniteur de 

parapente. 

Quel est le prix d’un parapente ? 

 

Les prix sont variables, mais comptez environ 2 800 euros pour un modèle de voile de parapente pour débutant. 

Les modèles de voiles de compétitions avoisinent généralement plus de 5 000 euros. Nos voiles de parapentes 

biplaces coûtent 4 000 euros chacun. Sachez que sur chaque modèle, vous devez ajouter la sellette ainsi que le 

parachute de secours pour un supplément de 1 000 à 2 000 euros. 

Lorsque l’on atterrit, doit-on courir ? 

 

Il n’est pas obligatoire de courir, car nous atterrissons avec de la brise de face. Cependant, lorsque les vols ont lieu 

le matin, la brise est parfois inexistante et l’atterrissage est donc plus rapide. Il est alors nécessaire de ralentir au 

maximum la voile, mais sachez que la sensation ressentie peut être comparée à une descente de marches 

d’escaliers. 

Les ficelles de parapente sont fines ! 

 

Ce que beaucoup nomment innocemment des ficelles sont des suspentes. C’est leur finesse qui va améliorer notre 

aérodynamisme. Sachez que leur taille ne veut pas dire grand-chose, car elles sont très résistantes et elles sont 

capables de supporter 100 kg chacune. De plus, les suspentes sont nombreuses sur un parapente ce qui vous 

permet d’assurer votre sécurité. 

Quel est le poids du matériel ? 

 

Le poids du matériel est variable, mais tout est mis en œuvre pour que ce soit le plus léger possible. La voile de 

parapente la plus légère au monde pèse uniquement 1,3 kg, mais il faut compter environ 3,5 à 5,5 kg pour une 

voile de parapente classique une personne. Bien évidemment, il faut rajouter le poids de la sellette et du parachute 

de secours. Généralement, l’ensemble pèse entre 16 et 18 kg. 

Jusqu’à quelle altitude peut-on monter en parapente ? 

 

Cela va dépendre de l’ascendance thermique, mais également de la masse d’air. Au Col de la Forclaz, pour 

pratiquer le parapente à Annecy, nous décollons à 1 250 mètres d’altitude pour atteindre maximum 2 000 mètres, 

pas plus. Il est parfois possible de monter à 3 000 mètres d’altitude, mais c’est extrêmement rare. 

Existe-t-il une voile de secours ? 

 

Bien évidemment, il existe un parachute de secours en cas de problème pour assurer votre sécurité. Ce parachute 

est de qualité militaire et conçu pour deux personnes. Sachez que la présence de ce parachute de secours n’est pas 

obligatoire, mais cela est recommandée pour les vols en biplace. 

http://www.airmax-parapente.com/fr/bapteme-parapente-annecy-1139


Est-il possible de voler lorsqu’il pleut ? 

 

Nous ne volons pas en temps de pluie, car ce n’est pas agréable et surtout la sécurité peut être compromise. 

Quelques gouttes ne sont pas dangereuses, mais une véritable averse peut rendre le contrôle du parapente 

impossible. Les conditions de vol ne seraient plus les mêmes, et le vol pourrait s’avérer impossible. 

 

Peut-on associer le parachute au parapente, est-ce la même chose ? 

 

Non, le parachute et le parapente sont deux choses totalement différentes. Le parapente va vous permettre de voler 

dans le ciel en profitant de la vue. Le parachute est une activité qui vise à vous procurer de l’adrénaline en sautant 

d’un avion. De plus, la pratique du parachute dure généralement 40 secondes environ. Aucun confort n’est présent, 

car vous vous tenez dans une position debout dans un harnais. De plus, l’atterrissage est totalement différent, et il 

sera plus violent que pour le parapente. Inutile de vouloir associer le parachute au parapente, cela n’a rien à voir. 


