
DÉPART DES ITINÉRAIRES DE SKI DE RANDONNÉE NATUR’RANDO
STARTING POINT FOR SKI TOURING TRAILS NATUR’RANDO

RESPONSABILITÉS / RESPONSIBILITIES :
•     Ces itinéraires ne sont pas des « pistes de ski » et ne font pas partie du domaine skiable. Ils ne sont donc ni ouverts, ni fermés quotidiennement par le service des pistes.
•   Ces itinéraires restent sous la responsabilité du pratiquant. Ils peuvent être empruntés en prestation accompagnée par les moniteurs des écoles de ski et le bureau des guides.
•  Partez assurés : veillez à être couverts par une assurance qui couvre la pratique du ski sous toutes ses formes (ces assurances de type carré neige sont en vente aux caisses des remontées mécaniques en produit lié 

à un forfait de ski), ou couvrant la pratique des sports de montagne de type licence (CAF, FFS, …).
• Si vous choisissez un retour par les pistes de ski, soyez vigilant et prévoyez impérativement votre retour avant la fermeture des pistes. 

CALCULEZ BIEN VOTRE TEMPS DE MONTÉE DE FAÇON À REJOINDRE VOTRE ARRIVÉE AVANT LA FERMETURE DES PISTES.
•  A l’issue de la journée d’ouverture du domaine skiable, et lorsque le domaine skiable est fermé, la circulation des piétons, randonneurs et skieurs est interdite sur les pistes, conformément à l’arrêté municipal 

relatif à la sécurité des pistes : Art.16 .2  (à l’issue de la fermeture des pistes, la circulation des piétons, randonneurs, skieurs est interdite sur celle-ci compte tenu du danger présenté par l’utilisation et la 
circulation des engins de damage...).

• Le domaine skiable peut être fermé lors des P.I.D.A. (plan intervention déclenchement d’avalanche pour la sécurisation du domaine skiable).
• Si vous descendez par les pistes de ski, veuillez vous assurer qu’elles soient bien ouvertes et qu’aucun P.I.D.A. ne soit prévu ou en cours.
•  Si vous partez seul, informez une personne de votre entourage. Composez le 112 en cas de problème.
• Le port d’un D.V.A., d’une pelle, d’un sac air-bag et de tout autre matériel de sécurité est fortement recommandé.
• These trails are not part of the ski area – they are not patrolled or subject to opening or closing by security personnel. You use them at your own risk and can be taken in conjunction with a guide or ski instructor.
• Take insurance ! It is highly recommended that you have adequate insurance in case of accident (available from the ticket offi ce).
• If you choose a return by ski slopes, be vigilant and make sure you return before the ski slopes close. PLEASE ENSURE YOU ALLOW ENOUGH TIME IN ORDER TO ARRIVE BEFORE THE CLOSURE OF THE 
SKI SLOPES.
•  The use of the pistes outside the offi cial opening hours of ski area is forbidden – they are subject to piste maintenance machine usage outside these hours. Avalanche protection measures may also cause unex-

pected closure.
• If you are going down the ski slopes, when you come down, please make sure they are open and that no P.I.D.A. is planned or in progress.
• If you are alone, ensure your whereabouts are known by someone. Rescue : Dial 112.
• Wearing a DVA, shovel, air bag, and other safety equipment is strongly recommended.
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Télésiège de l’Arpettaz

Télésiège de Grand Plan

Arrivée itinéraire 1 
Plan Bois

Télésiège de Marquise 
Arrivée itinéraire 2
Départ itinéraire 4
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Arrivée itinéraires 3 et 4  
Piste de Grand Solliet

MONTALBERT

La Chapelle    Les Maisonettes

Bonconseil dessus

PLATEAU DE PLAN-BOIS

SAINTE FOY STATION 

PLAN BOIS  
DÉPART STATION 

NIVEAU INITIATION
Skieur débutant : 2 h  

Distance 1,9 km / Dénivelé : 250 m

START FROM STATION
INTRODUCTION LEVEL
Beginner level: 2hrs

Distance 1,9km / Vertical: 250m

MARQUISE  
DÉPART STATION 
NIVEAU SPORTIF

Skieur débutant : 2 h 
Distance 2,4 km / Dénivelé : 330 m

START FROM STATION
LEVEL SPORTY

Beginner level : 2hrs 
Distance 2,4km / Vertical: 330m

GRAND SOLLIET  
DÉPART STATION 

NIVEAU TRÈS SPORTIF
Skieur débutant : 3 h 30 

Distance 4.20 km / Dénivelé : 600 m.

START FROM STATION
LEVEL VERY SPORTY

Beginner level: 3.30hrs 
Distance 4.20km / Vertical: 600 m

1 2 3
GD SOLLIET depuis MARQUISE

DÉPART TÉLÉSIÈGE DE MARQUISE 
NIVEAU SPORTIF

Skieur débutant : 1 h 30 
Distance 1 km / Dénivelé : 270 m

START FROM MARQUISE CHAIRLIFT 
LEVEL SPORTY

Beginner level: 1.30hr 
Distance 1 km / Vertical: 370m
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LE PLANAY-DESSUS

Quatre itinéraires balisés en forêt vous permettent l’apprentissage du ‘‘ski de randonnée’’ ou un entrainement au calme. 
250m à 600m de dénivelé positif vous attendent dans les arbres, avec un retour possible à ski par les pistes à prévoir

impérativement avant la fermeture des pistes.
Four signposted trails in the forest will help you discover the joys of ski touring or their use for some physical training in peace and quiet. 

250m and 600m of vertical await you among the trees with the option of returning by ski on the piste before the daily closure.
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DÉPART des itinéraires 1, 2, 3 
Chapelle Ntre Dame de Bonconseil

La Bataillette
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