
RISQUES D’AVALANCHE

Connaître la signification de l’échelle 
européenne du risque, affichée au dé-
part des principales remontées mé-
caniques. Attention : le risque zéro 
n’existe pas : la pratique du ski hors-
piste peut mettre en danger votre vie 
mais également celle d’autrui.

European risk scale signs, which are dis-
played at the departure of main ski lifts. 
Bear in mind that skiing off-piste may cost 
your life as well as others.

AVALANCHE RISKS

Plan non contractuel

HORAIRES DU DOMAINE SKIABLE

Du début de saison jusqu’au vacances de février : 
de 09h00 à 16h30
Des vacances de février à la fin de la saison : 
de 09h00 à 17h00

36  : 10 vertes, 4 bleues, 18 rouges et 4 noires

NOMBRE DE PISTES

MERCI À NOS PARTENAIRES

4 : fort
4 : high risk

3 : marqué
3 : considerable

2 : limité
2 : moderate

1 : faible
1 : low

5 : très fort
5 : very high risk

Risque (Risk)

NOM DES 
APPAREILS

NB
PLACES

OUVERTURE

PRÉLONGIS

DÉBUT DE SAISON 
> DÉBUT VAC FÉVRIER

FERMETURE
DÉBUT VAC FÉVRIER

> FIN DE SAISON

X6 9H00 16H30 17H00

PIC VERT X6 9H00 16H30 17H00

POUSTERLE X6 9H05 16H15 16H45

FONTAINES X6 9H05 16H15 16H45

CHAMP-LACAS X4 9H00 16H30 17H00

CRÊTES X4 9H30 16H10 16H30

PRAMOUTON X1 9H00 16H30 17H00

PRÉVIEUX X1 9H00 16H30 17H00

PORTETTE X1 9H30 16H15 16H45

RIOU SEC X1 9H00 16H30 17H00

STADE X1 9H10 16H30 17H00

GALOPINS 1 X1 9H00 16H30 17H00

GALOPINS 2 X1 9H00 16H30 17H00

GENEPI X1 9H30 16H15 16H45

PRÉBOIS X6 9H00 16H30 17H00

BOIS MÉAN X1 9H00 16H30 17H00

PRÉCLAUX X1 9H00 16H30 17H00

horaires non contractuels, 
susceptibles de modifications 
selon les conditions météo 
et d’enneigement / Opening 
depending on weather and snow 
conditions and subject to changes 
without notice  

Accès PMR : l’accès aux 
remontées mécaniques, y 
compris marquées d’un       peut 
varier selon le type de maétriel 
utilisé / Access for person with 
reduced mobility: acces to lifts may 
vary depending on the equipment 
being used.

accueil secours 
first aid point

Office de tourisme &  point infos
tourist office 

caisse vente de forfaits
ticket office

distributeur automatique forfaits
automatic skipass dispenser

parking payant
paid parking                                                                                                                          

espace luge
sledge area

patinoire
ice skating ring

chiens de traîneau
sledge dogs

décollage parapente
paragliding

jardin d’enfants - garderie
kids garden

restaurant d’altitude
restaurant of  altitude

accès handicapés
handicaps access

toilettes
toilets
falaises
cliffs

passage étroit 
narrow way

remontée mécanique
ski lift

téléski difficile
difficult drag lift

chemin piétonnier
pedestrian way

Orrian express : luge sur rail
Orrian express : mountain coaster

domaine premières traces
first footsteps area

zone réservée à l’initiation
first footsteps area

snowpark
snowpark

itinéraires raquettes  
snowshoe trails

itinéraire ski de randonnée: difficile      
ski touring: difficult

itinéraire ski de randonnée: moyen      
ski touring: medium 

salle hors-sac
meeting point

espace rencontre et culture
espace rencontre et culture

parking 
parking                                                                                                                          

piste verte : facile
green trail : easy

piste bleue : moyen
blue trail : medium

piste rouge : difficile
red trail : difficult

piste noire: très difficile
black trail : very difficult

liaison
connection

navette gratuite
free ski bus

point de vue - panorama
panoramic viewpoint

spot photo automatique
automatic photo spot

Tyrolienne
zipline


