
Informations pratiques 

Foyer de BONVILLARD Tel. : +33 (0)4 79 59 47 93 

1 Accueil/ Vente de forfaits 
1 Toilettes 

1 Pisteur secouriste 
1 Boissons 

1 Location de matériel : skis classiques ou 
skating, chaussures, raquettes, luges 

1 Restauration - Village de Montaimont 

Foyer du CHAUSSY Tel. : +33 (0)4 79 64 41 40 

1 Pisteur secouriste 1 Accueil / Vente de forfaits 
1 Toilettes - accessibles PMR 1 Restauration - Col du Chaussy 
1 Location de matériel : skis classiques ou 
skating, chaussures, raquettes, luges 

En cas d'accident 

Contactez le personnel des foyers de ski de fond 
1 Foyer du CHAUSSY 
Tel.: +33(0)4 79 64 41 40 

1 Foyer de BONVILLARD Iou le 112 
Tel.: +33(0)4 79 59 47 93 

Prévention des avalanches 

La stabilité du manteau neigeux est très variable, respectez les consignes de sécurité. 

Faible 
Conditions 

généralement
favorables 

Limité 
Instabilité limitée
le plus souvent à 
quelques pentes 

Mar,iué 
Instabilité marquée, Forte instabilité sur de

parfois sur de nombreuses pentes 
nombreuses pentes 

Recommandations 
- Respectez le sens de circulation des pistes.

A - Skiez bien à droite, certains itinéraires sont à double sens. 
V - Ne stationnez pas sur les pistes ni dans les virages. 

Conditions très 
défavorables 

- Pensez à vous alimenter, à vous hydrater et à vous protéger du froid et du soleil.
- Les pistes ont des horaires d'ouvertures, ne vous laissez pas surprendre par la nuit.

@ - Ayez un comportement nature: remportez vos déchets. 
- t:état de la neige peut modifier la difficulté des pistes.
- Les secours sont payants, pensez à vous assurer.

A - Les chiens sont interdits sur les pistes. 
V - La redevance de ski de fond est obligatoire sur les pistes. Elle est en vente dans les 

foyers du Col du Chaussy et de Bonvillard. 

Départ du Col du Chaussy 

Boucle d'initiation ■ 
Libertour ___ D 
Tovachet fJ 
Le Replat Il 

Il 
Le Grand Tour B 
Liaison Bonvillard ■ 
Le Chalet du Mélèze � .:/s, * 

Départ de Bonvillard 

Les Rieux 11 
Les Mottes m 
La Colonne Il 
Le Grand Tour B 

· n Col du Chaussy ■ 

0,4km 

1,5km 

2,5km 

4,7km 

7km 

10km 

3,5km 

2km 

3,7km 

6km 

9,2km 

12km 

3,5km 

Om Boucle 

16m Boucle 

40m Boucle 

65m Boucle 

180m Boucle 

375m Boucle 

10m Aller 

90m Aller / Retour 

70m Aller / Retour 

135m Boucle 

100m Aller / Retour 

425m Boucle 

200m 

■ ATTENTION, Tétras Lyre en hivernation ... 
- . � 
1 · - Cette espèce vulnérable s'enfouit dans la neige
� · , pendant une partie de l'hiver et ne sort que pour 
s'alimenter. Il peut être particulièrement dérangé et affaibli par 
le passage de randonneurs et de skieurs. 
Pour limiter son dérangement, merci de ne pas sortir des 
itinéraires balisés et de rester discret. 

/\,t itinéraire facile 
/\,t itinéraire moyen 
/\Jf ttinéraire difficile 
/\Jt itinéraire très difficile 
/\� itinéraire raquette 

� départ 
1, sens unique 
� double sens 
♦ Point information/ Accueil
� parking 
fi école de ski français 
� poste de secours 

[3 Caisse 
lffl location de matériel 
m restauration 
5l abri 
mtoilettes 
� piste de luge 
(I] biathlon 
/� point de vue 
(iijchapelle 
ŒJ croix 
® webcam 
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