Les tracés de montée peuvent varier suivant les conditions d’enneigement.
Dans tous les cas, suivez les jalons jaunes et noirs !
The uphill itineraries may vary depending on snow condition.
In any case, follow the yellow and black markers.

Aiguille du Fruit
3 051 m

Aiguille du Rateau

Itinéraires de ski de randonnée temporaires aménagés
Temporary and maintained ski touring itineraries

Les itinéraires sont ouverts de 9h00 à 16h30. The itineraries are open from 9.00am to 4.30pm.

En dehors de ces itinéraires entretenus et aménagés, l’accès aux pistes est interdit.*

*selon les dispositions de l’arrêté municipal n°10-2021 règlementant l’accès aux pistes de ski alpin et domaines nordiques du 06 février au 07
mars 2021.

Col de Chanrouge

Beside these maintained itineraries, the access to the ski slopes is forbidden.*

*according to the municipal decree (n°10-2021) regulating the access to the ski area from 06th February 2020 to 07th March 2021.

Pour une pratique de ski de randonnée en toute sérénité et une découverte sans contrainte, il est
recommandé de faire appel aux moniteurs ou aux guides de haute-montagne.
For serene outings and for your ease of mind, it is recommanded to be accompanied by an instructor
or a mountain guide.

Parc national
de la Vanoise

MONT BEL-AIR - Niveau découverte Discovery level
480 m

3,2 km

2h00

Descente par des pistes bleues et verte

Blue and green slopes for the way down

Du front de neige de Courchevel Moriond, remontez la piste du Belvédère et suivez les jalons jaunes et noirs. Au bout de 150 m
environ, continuez sur la piste du Marquis sur votre droite.Continuez à monter tout droit jusqu’à la gare d’arrivée de la télécabine
d’Ariondaz (Mont Bel-Air).
Redescendez par les pistes Petites Bosses (bleue), Grandes Bosses (bleue), piste du Marquis (bleue) puis la piste du Belvédère
(verte).

Le Signal

Roc Mugnier

2 250 m

LE SIGNAL - Niveau intermédiaire Intermediate level

Mont Bel-Air

Crêtes de
Pralin

2 050 m

Vallon de
Praméruel

LE BEL AIR
LA FERME D’ARIONDAZ

Plan du Vah

Prairie de
Pralin
Le Belvédère

From the snowfront of Courchevel Moriond, go up the Belvédère slope and follow the yellow and black markers. After a
distance of 150 m, follow on the Marquis ski run on the right.Continue to go uphill until you arrive at the Ariondaz chairlift
departure station.
The descent is on the slopes Petites Bosses (blue),Grandes Bosses (blue), Marquis (blue) and Belvédère (green).

680 m

4,5 km

2h30

Descente par des pistes bleues et verte
Blue and green slopes for the way down

Jusqu’au Mont Bel-Air : suivre les indications ci-dessus.
Vous pouvez poursuivre jusqu’au sommet du Signal. Pour cela, continuez à monter par la piste d’Ariondaz et après 550 m
environ, prenez la piste sur votre gauche. Après un dernier mur, vous êtes arrivés au sommet du Signal !
Redescendez par la piste Ariondaz (bleue) jusqu’au Mont Bel-Air.
Up to Mont-Bel air: follow the indications as above.
You can carry on to the top of the Signal. To get there, climb up following the Ariondaz slope and after about 550 m, take the
slope on your left. Just one last wall and you will reach the top of the Signal.
To go down, take the Ariondaz slope (the blue one) and ski down to Mont Bel-Air.

Niveau débutant Discovery level
Niveau intermédiaire Intermediate level
Niveau confirmé Advanced level
Vente à emporter Take-away service
Point de vue View point

La Rosière

Table d’orientation Orientation table
Table de pique-nique Picnic table

Service des pistes (9h00 - 16h30) Ski patrol (9.00am - 4.30pm) : +33 (0) 479 08 99 00
Février 2021
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The uphill itineraries may vary depending on snow condition.
In any case, follow the yellow and black markers.

Itinéraires de ski de randonnée temporaires aménagés
Temporary and maintained ski touring itineraries

Les itinéraires sont ouverts de 9h00 à 16h30. The itineraries are open from 9.00am to 4.30pm.

En dehors de ces itinéraires entretenus et aménagés, l’accès aux pistes est interdit.*

*selon les dispositions de l’arrêté municipal n°10-2021 règlementant l’accès aux pistes de ski alpin et domaines nordiques du 06 février au 07
mars 2021.

Beside these maintained itineraries, the access to the ski slopes is forbidden.*

*according to the municipal decree (n°10-2021) regulating the access to the ski area from 06th February 2020 to 07th March 2021..
Pour une pratique de ski de randonnée en toute sérénité et une découverte sans contrainte, il est recommandé de faire appel aux
moniteurs ou aux guides de haute-montagne.
For serene outings and for your ease of mind, it is recommanded to be accompanied by an instructor or a mountain guide.

BIOLLAY - Niveau découverte Discovery level
460 m

4 km

1h30

Descente par des pistes bleues et vertes
Blue and green slopes for the way down

Du front de neige de Courchevel 1850, remontez la piste Bellecôte et suivez les jalons jaunes et noirs. Passez sous la gare
d’arrivée de la télécabine Jardin Alpin recouverte de bois. Continuez sur ce chemin qui vous amène jusqu’aux Verdons, puis
remontez la piste sur votre gauche jusqu’au sommet de Biollay. Le sommet se situe au niveau des gares d’arrivée des
télésièges de Pralong et de Biollay. Redescendez entre les jalons, par la piste Biollay (bleue) puis piste Bellecôte (verte).
La Saulire
2 740 m

Pointe Émilienne
2 598 m

From the snowfront of Courchevel 1850, go up the Bellecôte slope and follow the yellow and black markers. Pass under the
wood-coverred Jardin Alpin gondola lift arrival station. Follow this trail wich leads you to the Verdons then go up the slope on
your left up to the summit of Biollay. The top is where the Pralong and Biollay charlift stations are located.
Go downhill between the markers. Biollay (blue) and Bellecôte (green) slope.

Croix de Verdon
2 739 m

La Vizelle
2 660 m

Rocher de la Loze
2526m

COL DE LA LOZE - Niveau confirmé Advanced level
580 m
BIOLLAY
Les Creux

Col de la Loze

Chenus

2 260 m

2305m

2 240 m

LE 1928

LE PILATUS

Altiport
Risque d’avalanche élevé
High avalanche risk

Niveau débutant Discovery level
Bouc Blanc
Niveau intermédiaire Intermediate level
Niveau confirmé Advanced level
Vente à emporter Take-away service
Point de vue View point
Table d’orientation Orientation table
Table de pique-nique Picnic table
Montgela

La Choulière

Mateigena

Tremplins
Art au
sommet Art at the summit
olympiques

4,5 km

2h15

Descente par des pistes rouges, bleues et vertes.
Red, blue and green slopes for the way down

Du front de neige de 1850, remontez la piste des Verdons et suivez les jalons jaunes et noirs. Au croisement dit «des 4
chemins», continuez tout droit sur la piste de la Loze Est jusqu’à une première épingle à droite, puis une seconde à gauche.
Remontez le sommet du mur de la piste du Lac Bleu sur environ 200m. Vous êtes arrivés aux Chenus. Contournez par la droite
le rocher face à vous et empruntez le chemin damée qui vous amène jusqu’au col de la Loze.
Pour la descente, emprunter la piste du col de la Loze, tournez à gauche au niveau du rocher, puis à droite au niveau de la gare
d’arrivée du télésiège du Bouc Blanc. Descendez ensuite entre les jalons par la piste des Chenus (rouge). Au croisement « des
4 chemins » prendre la piste de la Loze Est (verte) qui part à droite, puis tournez à gauche pour revenir jusqu’au front de neige
par la piste des Verdons (verte).
From the snowfront of Courchevel 1850, go up the Verdons slope and follow the yellow and black markers. At the «4 chemins»
crossing, follow the Loze Est slope until you reach a first hairpin turn on the right then you will find a second hairpin one on the
left. Go up the steep portion of the Lac Bleu slope for about 200 m and you will reach the top of Chenus! Turn right around the
Vers
Méribel
rock in front of
you
and take the groomed path that takes you to the Col de la Loze.
To go down, take the run of the Col de la Loze, turn left at the level of the rock, then right at the arrival station of the Bouc Blanc
chairlift, then pass the Chenus slope (red),Prés
on de
thela right,
croix just after the station. At the “4 chemins” crossing, turn right on the Loze
Est ski run (green) then turn left to go back to the snowfront following the Verdons slope (green).
COURCHEVEL
LA TANIA
Les Teppes

Service des pistes (9h00 - 16h30) Ski patrol (9.00am - 4.30pm) : +33 (0) 479 08 99 00
Février 2021
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Vente à emporter Take-away service

Itinéraire de ski alpin temporaire aménagé

Temporary and maintained alpine ski itinerarie
Cet itinéraire est ouvert de 9h00 à 16h30. This itinerary is open from 9.00am to 4.30pm.
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PISTE DE SKI ALPIN - ALPINE SKI SLOPE piste bleu blue slope
Accès en véhicule personnel ou taxi au départ
Access with a personal vehicle or taxi from starting point

En dehors de ces itinéraires entretenus et aménagés, l’accès aux pistes est interdit.*

*selon les dispositions de l’arrêté municipal n°10-2021 règlementant l’accès aux pistes de ski alpin et domaines nordiques du 06 février au 07
mars 2021.

Beside these maintained itineraries, the access to the ski slopes is forbidden.*

*according to the municipal decree (n°10-2021) regulating the access to the ski area from 06th February 2020 to 07th March 2021.

Service des pistes (9h00 - 16h30) Ski patrol (9.00am - 4.30pm) : +33 (0) 479 08 99 00
Février 2021

Le Freney
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The uphill itineraries may vary depending on snow condition.
In any case, follow the yellow and black markers.
Le Fontanil

Le Buisson

Itinéraires de ski de randonnée
permanents
Les Chavonnes

Le Petit Carrey

La Cuerdy

Le Grenier

Le Fay

Villarnard
Villaflou

Vignotan
Permanents maintained ski touring
itineraries

Le Grand Carrey

La Perrière

Les itinéraires sont Saint-Jean
ouverts de 9h00 à 16h30. The itineraries are open from 9.00am to 4.30pm.

En dehors de ces itinéraires entretenus et aménagés, l’accès aux pistes est interdit.*

*selon les dispositions de l’arrêté municipal n°10-2021 règlementant l’accès aux pistes de ski alpin et domaines nordiques du 06 février au 07
mars 2021.

Beside these maintained itineraries, the access to the ski slopes is forbidden.*

*according to the municipal decree (n°10-2021) regulating the access to the ski area from 06th February 2020 to 07th March 2021.

Pour une pratique de ski de randonnée en toute sérénité et une découverte sans contrainte, il est
recommandé de faire appel aux moniteurs ou aux guides de haute-montagne.
For serene outings and for your ease of mind, it is recommanded to be accompanied by an instructor
or a mountain guide.

Aiguille de Péclet
3561m

Aiguille du Fruit
3051m

La Saulire
2 740 m

Pointe Émilienne
2 598 m

MILLET SKI TOURING
Croix de Verdon

3,2 km

500 m

2 739 m

1h00

Ce parcour est jaloné par des bornes kilométrique indiquant la distance à réaliser tous les 100m jusqu’à l’arrivé

La Vizelle
2 660 m

Rocher de la Loze
2526m

PLUM KV
Roc Mugnier

BIOLLAY
Les Creux

Col de la Loze

Chenus

2 260 m

2305m

2 240 m

2h00

Descente par des pistes rouge et vertes
Red and green slopes for the way down

Ce parcour est matérialisé par des bornes d’altitude indiquant le dénivelé restant à réaliser tous les 100m jusqu’à l’arrivé

PLUM KV
Vallon de
Praméruel

5 km

1000 m

Altiport
Risque d’avalanche élevé
High avalanche risk

Plan du Vah

MILLET SKI TOURING

Bouc Blanc

Vers Méribel
Prés de la croix
COURCHEVEL
LA TANIA
Les Teppes

Montgela

La Choulière

Tremplins
olympiques

Mateigena

ATTENTION : piste des Brigues ouverte uniquement aux professionnels du ski en encadrement.
10

WARNING : the Brigues ski slope
is only open to ski professionals
Oratoire de

Alpinium

la Pierre Rouge

Le Freney
Point de vue
View point

Itinéraire de descente
Way down itinerary

Service des pistes (9h00 - 16h30) Ski patrol (9.00am - 4.30pm) : +33 (0) 479 08 99 00
Villarnard

Février 2021

Course de ski
de randonnée
Courchevel
1850

Courchevel
Le Praz

Tous les mercredis et
samedis de 10h à 15h
23 décembre au 17 mars 2021
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