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D i s s y m é t r i q u e
Feuille de liaison sécurité du club

N° 22
Installation d’une nouvelle
balise météo FFVL

Signal de la Mère Boîtier
71545 Tramayes
Historique :
06/12/2019 : Réflexion, montage du projet et présentation au Maire de Tramayes.
06/08/2020 : Réunion de avec les élus de Tramayes, le conseil ayant accepté notre proposition.
La ville aidera gracieusement à l’installation avec son service technique.

23/09/2020 : Fabrication du mât au sein du club. Poteau bois + mât aluminium articulé.
05/02/2021 : Mise en commande de la balise à la société ADISON – Réception fin avril.
14/06/2021 : Concertation avec le service technique de la ville de Tramayes pour définir les modalités
d’installation au sommet du Signal. Le trou sera préparé avant.

21/06/2021 : Installation, scellement au béton, tests et mise en service de la balise.

IDENTITÉ FFVL BALISE
N° 189
NOM
Balise Signal de la Mère Boîtier
SITUATION
46° 18’ 10.86’’ N - 04° 37’ 58.49’’ E - Alt: 770 m à l’anémomètre
Ce point dominant en sud Bourgogne n’est pas un site de vol libre.
Les sites de vol libre couverts par l’information : Champvent – Chavannes –

Fontaine Verdine – Toutes les roches du Maconnais

CONSULTABLE

- Par Internet par tout public gratuitement sur ce lien :
http://www.balisemeteo.com/balise_histo.php?idBalise=189

- Par la fréquence radio VHF fédérale gratuite :
143.987,5 MHz

- Par téléphone au :
04 56 38 60 80 ( 0.15€/mn)
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