Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir
Et l’envie d’en réaliser quelques uns.
Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer
Et d’oublier ce qu’il faut oublier.
Je vous souhaite des passions.
Je vous souhaite des silences.
Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil

Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à
L’indifférence,
Aux vertus négatives de notre époque.
Je vous souhaite surtout d’être vous.
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Et des rires d’enfants

Le vol plané se poursuit dans le silence et le
confort de cette merveilleuse machine à rêver
qu’est le STEMME S 1 0 VT, “Le plus beau
MOTO-PLANEUR biplace du monde”.

Au départ de Challes les eaux, montée par la
dent d’Arclusaz, le grand Arc et passage du col
des Encombres à 2340 m.
Survol de Méribel, Courchevel, la Plagne, les
Arcs et Bourg Saint-Maurice.
Arrivée sur la face sud du Mont Blanc par Trè-laTête et le glacier de Miage.

Surf sur les Grandes Jorasses, les Aiguilles de
Chamonix, le Triolet, la V erte, les Drus, la vallée
Blanche , l’Aiguille du midi, Mont Blanc du Tacul,
Mont Maudit.
On glisse ensuite le long du Dôme du Goûter et
du Dôme de Miage pour rejoindre dans une
grande transition Megève, le col des Aravis et la
Tournette.
V agabondage sur le lac d’Annecy aux milles
couleurs et bordé de sites magiques : Talloires,
St Bernard de Menthon, Duingt et son château et
bien sûr la V enise des Alpes “Annecy”.
Après une dernière glissade qui peut être
agrémentée de chamois ou de bouquetins,
on découvre le lac du Bourget le Revard,
chambéry, et un dernier clin d’œil au château de
la Batie qui garde la piste de Challes les eaux.

Montée à 5000 m en vol à voile ou au moteur si
le vent ne le permet pas, oxygène à partir de
3500 m.
Suivant le vent, vol de pente sur la face sud ou
nord du Mont Blanc et utilisation de l’onde de
ressaut si les conditions le permettent.
Le survol du Mont Blanc est effectué en
planneur pur pour vivre ce moment d’émotion
dans le silence et la sénérité des Dieux que l’on
ressent si proches.

Environ deux heures pendant lesq uelles vous
serez déconnectés du monde pour vivre un
moment d’éternité avec les Aig les, la nature,
vous mê me, et votre “ P ilote de Rê ves”
René DOUSSET.

D’autres circuits sont proposés :
* le CERVIN . . . . . . . . .4478 m (1 4689 f t)
* le Mont ROSE . . . .4545 m (1 491 2 f t)
* l’EIGER . . . . . . . . . . . .3 970 m (1 3 024 f t)
Départ possible de :
Challes les eaux, Annecy, Albertville, Megève.

