
 

 

 
 

Promenades pour famille avec enfants ou 
marcheurs occasionnels 

Conseils Sécurité 
La pratique de la raquette à neige s’effectue en dehors des pistes ouvertes, surveillées et sécurisées.  
Les pratiquants évoluent sous leur entière responsabilité, à leurs risques et périls même sur nos 
itinéraires conseillés  
 

                       Tout secours devra être déclenché auprès du 112 
Veillez à ne pas surestimer vos capacités physiques ou celles de vos enfants, au risque de revenir 
découragés de cette pratique qui se déroule dans un milieu spécifique de montagne 
Vous pouvez faire appel à professionnels de la montagne pour découvrir l’environnement 
montagnard (faune – forêt - patrimoine - empreintes), une approche ludique est proposée aux 
enfants à partir de 8 ans. Renseignements à l’office de tourisme ou auprès des écoles de ski. 
 

Info du site 
Sainte Foy est située sur un versant proposant de fortes pentes et dénivelées (de 1 100 mètres à 
2 600 mètres d’altitude. La station se trouve à 1 500 mètres. 
Seul le télésiège de Plan Bois accepte les personnes non chaussées de ski (fermé durant la période 
noël jour de l’an). 
 

Choix du matériel 
Les raquettes pour enfants permettent uniquement de marcher sur le plat et d'effectuer de courtes 
distances. Si vous voulez randonner avec des enfants à partir de 8 ans, il convient de les chausser de 
raquettes pour femmes. Attention : Marcher sur la neige avec des portes bébés est fortement 
déconseillé… Emportez systématiquement 1 litre d’eau par personne 
 
 

Protégeons notre montagne 
Les déchets doivent être rapportés et recyclés dans les molochs prévus à cet effet. Le papier toilette 
ne doit pas être laissé dans la nature. Merci de le rapporter (comme les crottes de chiens) ou le 
brûler sur place (briquet à prévoir) 
 



 

Les parcours 

Promenade N° 1 : (Raquettes non indispensables) – Aller/Retour au hameau du Planay 

Circuit: en Aller/Retour 
Niveau facile: débutant  
Dénivelé: 120 m en montée et 150m avec le Planay dessous  
Temps total: 1h30 à 2h 
Points d'intérêts: Notre Dame de Bonconseil (station) Chapelle St Michel (Planay dessus) Chapelle St 
André (Planay dessous) Visite des hameaux, Point d'eau potable (Planay dessus) 
 
Départ :  À Partir de la chapelle (rose) Notre Dame de Bonconseil. Empruntez la route qui monte à 

droite du bâtiment MMV (Étoile des cimes). Continuez tout droit, et traversez la piste de ski, suivre 

l’itinéraire balisé raquettes orange qui part à plat sur la gauche direction du Planay. Pour visiter le 

hameau du Planay dessous, situé en contrebas, emprunter la route (ouverte à la circulation 

automobile) 

 Retour : en sens inverse. 

                                         

Sécurité: parcours utilisé par des skieurs, veillez à ne pas utiliser toute la largeur de la piste. En cas de 

croisement, des skieurs à la descente, merci d’utiliser le côté aval de la piste et laissez de l’espace pour 

le passage des skieurs côté montagne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Promenade N° 2 : (Raquettes fortement conseillé) – Aller-retour vers Montalbert 

Circuit: A/R 
Niveau facile: débutant  
Dénivelé: 200 m en montée et 150m  
Temps total: 1h30 à 2h 
Points d'intérêts: Notre Dame de Bonconseil (station), hameau de Montalbert 

 

Départ : À Partir de la chapelle (rose) de Notre Dame de Bonconseil. Empruntez la route qui descend 

à gauche de la résidence MMV l’Étoile des cimes et passe sous le tunnel. Continuez tout droit, jusqu’au 

virage à gauche permettant de sortir de la station. 

Juste après, vous trouverez sur la droite une petite route partant vers la droite sous la route principale. 

Elle vous mène devant un chalet isolé. Ne pas emprunter le chemin balisé raquettes en rouge qui part 

à droite (remontée trop raide pour les enfants). 

Chaussez les raquettes devant le chalet, et continuez tout droit.  

Sur la droite de cette descente, et jusqu’à la route départementale, vous pouvez faire jouer les enfants 

dans la neige. 

Le retour s’effectue en sens inverse de celui emprunté à l’aller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Promenade N° 3 : (Raquettes fortement conseillé) - La Masure – Le Miroir 

 

Circuit: en boucle 
Niveau facile: débutant, famille et enfants 
Dénivelé: 150m en montée, 150m en descente    
Temps de marche total : 2h15 
Points d'intérêts: Patrimoine de Montagne, jolies hameaux à visiter, point d'eau, zone d’hivernage 
de la faune sauvage. Chapelle protégée Sainte Brigide (Miroir). Chapelle St Claude et Ste Appolonie 
(Masure) 
 
Départ: De la station allez jusqu’à la Masure en navette gratuite (voir horaires auprès de l’Office de 

tourisme) ... De là empruntez l’unique route qui monte au cœur du village, fermée à la circulation en 

hiver. Suivez-la jusqu’à ce que vous trouviez une bifurcation menant à un pont encadré par des 

retenues construites dans le lit du ruisseau, sur la gauche. Zone d'hivernage des animaux. Passez sur 

le pont. Et ensuite, tournez à gauche en direction du hameau du Miroir. À l’entrée du village, restez 

sur le chemin de droite qui descend en pente douce. Celui de gauche est souvent verglacé et très 

pentu. Suivez le chemin en balcon jusqu’à ce que vous ayez dépassé le clocher de la chapelle Ste Brigide 

du Miroir, puis tournez à gauche pour rejoindre le petit parking. En redescendant par la route située 

au bout du parking, vous rejoindrez une route plus fréquentée. Tournez à gauche, traversez la rivière 

par le grand pont du Saint Claude et revenez à votre point de départ à l’entrée du hameau de la 

Masure. 

Sécurité: Les chemins des hameaux peuvent être pentus et souvent verglacés en hiver. A la montée 

parcours utilisé par des skieurs, veillez à ne pas utiliser toute la largeur de la piste. En cas de croisement 

des skieurs à la descente, merci d’utiliser le côté aval de la piste et laissez de l’espace pour le passage 

des skieurs côté montagne 

Recommandations: Portez une attention particulière aux zones d’hivernage afin d’éviter tout 

dérangement de la faune sauvage. Tout animal dérangé fréquemment en période hivernale s’affaiblit, 

et devient une proie facile pour les prédateurs. 

Rejoignez le village du Miroir. 



  
Chapelle Ste Brigide 

Promenade N° 4 : (Raquettes – fortement conseillé) – Plan Bois 

La neige peut être gelée ou lissée par des skieurs sur ce parcours, il est fortement recommandé d’être 

muni de raquettes qui possèdent des crampons de retenue incrustés dans la semelle. 

Circuit: A/R 
Niveau facile: débutant  
Dénivelé: 240 m en montée et idem descente 
Temps total: 2h30 à 3h A/R 
Points d'intérêts: Magnifique panorama sur le Mont Pourri, Le Turia et l’Aiguille rouge 
Idéal pour pique-niquer en famille. Natur’ Ecureuil (sentier éco-ludique à l’arrivée du télésiège de 
Grand-Plan, pour que les enfants se sensibilisent aux éléments de la forêt) 

   
 

 
 
Départ : Pour cela, partez de la superette, vers la gauche. Suivrez la route goudronnée jusqu’au parking 

P6 et au départ des chemins raquettes (environ 1 km). Vous passerez devant l’ancien hameau de 

Bonconseil constitué de chalets à l’architecture remarquable. 

Juste après le parking, chaussez les raquettes. Puis suivez la piste. Dépassez un premier virage à 

gauche, continuez à monter tout droit par le chemin large, sans emprunter les chemins balisés 

raquettes. 

À l’embranchement, tournez à droite sur la piste de ski, en direction de Plan Bois, sur la piste du même 

nom. Jusqu’au niveau de l’embranchement du Monal indiqué par des panneaux en bois. Tourner à 



gauche, en direction de Plan Bois (attention l’itinéraire du Monal est un hors-pistes nécessitant de 

connaître la montagne et de disposer d’un équipement adéquat – 5 à 6 heures A/R). 

Suivre la piste jusqu’à Plan Bois. 

ATTENTION : La descente en luge n’est pas autorisée (fort danger). 

 


