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SITE VOL LIBRE 
 

de 
 

COMBE NAGUIN 
 

 
 
 
 

SIGNALÉTIQUE TEMPORAIRE 
 

Site en cours d’aménagement 
Les passes clôtures ne sont pas encore installées 

Si vous utilisez la barrière, bien la refermer 
 
 

Renseignements préalables 
06 45 59 53 43 



Adhérent Fédération Française de Vol Livre N° 06006 
Adresse postale : 5 route de Jalogny  71250 CLUNY    Contact :  www.aircluny.fr 

 COMBE NAGUIN 
Consignes du site 

 
 

Site sur deux propriétés privées conventionné par la FFVL sous le N°… ajouter 
Notre comportement nous engage individuellement et collectivement, respectons et faisons 
respecter les consignes, c’est l’intérêt de tous.  
 
Assurance RCA (Responsabilité Civile Aérienne) obligatoire valide de l’année en cours. 
L’autorisation d’emport de passagers et réglementé, renseignez-vous auprès du club 
gestionnaire. 
 
Le chemin d’accès n’est autorisé qu’aux libéristes à partir des boîtes à lettres et 
jusqu’au parking de la tour en ruine. Après STOP! 
Les aires conventionnées ne sont pas ouvertes au public ni accompagnant non volant.  
Pas de camping, casse-croûte ou autres activités familiales, n’obstruons ni routes ni accès 
aux parcelles. Chiens en laisse et surveillé. ( chien de garde en liberté à la ferme) 
 
Ne plions pas au milieu des terrains, rapprochons-nous des accès et les aires de pliage 
dédiées (elle peuvent changer avec l’activité pastorale) 
 
Aucun posé hors des zones définies n’est souhaitable. Si vous vous faites piéger, 
signalez nous-le, le but n’étant pas la recherche d’un responsable, mais savoir s’expliquer  à 
posteriori avec un tiers plaignant. Voire faire jouer nos assurances RC. 
 

Le survole des animaux à basse altitude est à proscrire absolument L’atterrissage 
est assez vaste pour poser en général loin des animaux.  

 
Le survol à basse altitude de la ligne TGV est dangereux - Attentions aux 
possibilités de déclenchements thermiques et turbulences au passage des trains. 

 
Ce site est complètement INTERDIT à la période des foins. Dès que l’herbe est à 
graine (Environ 30 cm) jusqu’à la coupe.  
 
Pas de stationnement ni moteurs tournants devant les maisons le long de la route 
de l’atterrissage et pas d’accès ni de sorties à la barrière en face. 
 
Maîtrisons nos bruits. Coupons le moteur et gérons nos débriefing au décollage. Pensons 
au volume des radios qui « arrosent » même en vol. 
 

Roulons doucement, ne laissons aucune trace de votre passage. 
 

Pas de site = pas de vol libre  dit l’adage libériste...   
 
Bons vols à tous. 
Le Président 

2019 

Un grand merci pour  la collaboration de l’entreprise ENEDIS,  
Pôle de Mâcon à l’élimination des lignes aériennes gênantes 



 

ATTENTION 

 
 

Zone  sous 
le vent 
d’Ouest 

Limite de 
communes 
Cluny et 

Berzé-le-Châtel 

 N 

Zones dédiées 
 
Atterrissage 
 
     
 
Décollages+Posés 
 
 
 
Stationnements 

P 

A 

Cluny 

RCEA 
Mâcon 

Charolles 

Site de 
COMBE NAGUIN 

Propriétés privées 
 

De Cluny, direction 
Mâcon, prendre à gauche 
à la déchetterie et à 
droite aussitôt passé le 
TGV 
 

De Mâcon, tourner la 
première route à droite en 
épingle après le giratoire 
de la ferme expérimentale 
 

Respectez les consignes 
de stationnement. 
Répartir sur les 4 zones. 
Pas de bruit ni débriefing 
inutiles vers les maisons. 
 

Site fermé à la période 
des foins. 
Chemin interdit après 
la tour en ruine, STOP. 

 A

Zone d’infos 
46° 24’ 22.980’’ N 
04° 39’ 49.220’’ E 

----- 
46.40638 
4.66367 
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Site fermé à la période des foins 
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      Site de COMBE NAGUIN 
            sous TMA 1.4 et 1 
       600 m/sol sauf WE et JF 

Spécificité TMA St Yan 1.4 
 

Cette zone TMA de St YAN peut être 
relevée de 500 ft  pour le vol libre sous 

un protocole disponible à l’onglet 
documentation sur www.cluny.fr 



ATTENTION... cas particulier des planeurs, ils ont peu de visibilité basse 
 

Air Cluny Vol Libre  2019 – S.G. 

 

REGLES DE PRIORITES EN VOL 
 

Priorité au moins manœuvrant 
 

Cette notion de "manœuvrant" est à considérer comme une facilité et une aptitude à 
l'évitement, donc une notion de vitesse et de rayon de virage. En parapente laissons 
manœuvrer les deltas et les biplaces. La zone « rouleaux » en arrière des reliefs est à 
considérer comme un « relief virtuel », ne serrez donc pas votre vis à vis dans cette zone 
très dangereuse. 
 

Les priorités et les distances tenant compte des notions de traînées: 

                
 EN TOUTES SITUATIONS, PRIORITÉ à l’aile en DESSOUS 

Manœuvre possible 
à anticiper 

1
er

  2
ème  

 

HORS RELIEF 
Les deux se déroutent par 
la droite – Une envergure 

de sécurité minimum 

AU RELIEF 
Priorité relief à droite. 

Votre traînée sous le vent met le 
pilote relief  

A RISQUE SERIEUX 
 
 

EN THERMIQUE 
Le premier qui enroule donne le sens de 
rotation – Si celui de dessous monte plus 
vite (voile rouge) il devient prioritaire car il 

n’a pas de visibilité haute –  
Positionnez-vous pour voir et être vu 

EN  DÉPASSEMENT 
Priorité au dépassé. 

Evitez si possible cette situation, 
mais les aéronefs ont des vitesses 

bien différentes. Sinon par la droite et 
deux envergures de sécurité. 

APPROCHE 
FACE à FACE 
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