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itinéraires raquettesSécurité
Pratiquée de manière individuelle, hors des 

itinéraires balisés, l'activité raquette à neige 

nécessite de savoir lire une carte et d'en 

posséder une. (Carte IGN au 1 : 25 000 n°3532 ET Les Arcs La Plagne)

La raquette à neige est une activité de montagne 

se déroulant dans un milieu spécifique qu'il 

convient de savoir appréhender. Les conditions 

météorologiques et d'enneigement changent 

tous les jours, il est important de se renseigner 

sur ces points avant tout départ. Le degré de 

difficulté mentionné dépend des conditions 

d'enneigement, il peut varier fortement en 

fonction de ces dernières, notamment en cas 

de fortes chutes de neige ou de neige gelée.

Les itinéraires présentés sont balisés
mais non sécurisés.

Souvenez vous que le risque zéro
n'existe pas !

Equipement
Prévoir d'emporter de l'eau (1 litre par personne 
et par demi-journée minimum), un équipement 
et des vêtements appropriés, notamment en 
cas de mauvais temps.
Take at least 1L of water each per ½ day and appropriate 
clothes and equipment.

Des accompagnateurs diplômés vous 
proposent des sorties en phase avec les 
attentes de chacun.

N'hésitez pas à faire appel à eux pour profiter 
aux mieux de la richesse de ce site et de leur 
connaissance du milieu et garder de votre 
séjour à Sainte Foy un souvenir encore meilleur.

Ces itinéraires ne sont pas adaptés à des enfants de moins 
de 10 ans, des randonnées raquettes accompagnées 
adaptées pour les enfants sont proposées par les 
accompagnateurs.

Qualified companionship aligned 
with your expections.

Enjoy the wealth of area
enhanced by their knowledge,
for richer memories of Sainte
Foy.

Itinéraires
Vous pouvez prendre un forfait piéton vous 
permettant de monter à Plan Bois.

Accompagnés d'un professionnel, vous 
pourrez aussi prendre un forfait pour monter à 
l'Arpettaz ou au Col de l'Aiguille et profiter 
d'une magnifique randonnée vers le Vallon du 
Clou et Le Monal.

Les accompagnateurs de Sainte Foy sauront 
vous montrer beaucoup plus qu'un simple 
aller retour vers ce village classé.

Les traces
que vous pouvez
croiser.
Footprints you may find
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Numéros utiles / Useful numbers
Office de Tourisme +33 (0)4 79 06 95 19

Météo France Savoie 32 50

Sécurité des pistes +33 (0)4 79 06 95 15

Crédits photos : P Royer / OT STE FOY et Anne Marmottan / OT STE FOY · 2017.
Imprimé par nos soins · Ne pas jeter sur la voie publique.

A pedestrian pass takes you to Plan Bois. Professionally 
accompanied, a pedestrian pass takes you to L’Arpettaz 
and Col de l’Aiguille for a hike in Vallon du Clou and Le 
Monal. More than just a return trip.

To snowshoe alone, you must possess and understand 
a map. Snowshoeing takes place in an environment 
that must be understood. Weather and snow conditions 
change daily, information before departure is essential; the 
level of difficulty depends on these variables. Routes are 
signposted not secured. Zero risk does not exist!



Points de départ / Departure points

1 • Les Drains · 2h30 à 3h30

2 • Plan-Bois · 4h à 4h30

3 • Grand Bois • 1h30 à 2h

4 • Montalbert • 1h à 1h30
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