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Raquetteurs, randonneurs !

Ce petit topo-guide présente une 
quarantaine d’itinéraires «Raquette à 
neige» tracés et balisés au Pays du 
Mont-Blanc. Pour chacun d’entre eux, 
vous trouverez sur le terrain un pan-
neau d’entrée, des plans de situation 
!"#$%&'("#%))(*+')"(,"'-"./#$%0("
vous permettant de le parcourir en 
toute sécurité.

Ces quelques itinéraires ne consti-
tuent qu’une toute petite partie des 
multiples possibilités de découvrir 
les grands espaces enneigés que 
dominent les plus hauts sommets.
Pour vous les faire apprécier dans les meilleures conditions, des 
professionnels sont à votre disposition dans les 14 stations du 
Pays du Mont-Blanc. N’hésitez pas à les contacter. Renseignez-
1+'2"%'3)42"5(2"+*6#(2"5(",+')728(9
 

Raquetteurs !
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4Vallorcine
Boucle des Saix Blancs

Boucle des Saix Blancs
!"#$%&'%(")"*"+",-
!"./0'1(2/"")",,3"4
!"5$067(7%")",8*"94

Les Saix Blancs
alt. 1660 m

alt. 1630 m

Télécabine de Vallorcine

vers Barberine et 
Châtelard Frontière (CH)

vers Le Buet et
Argentière

Les 
Parts 

du Plan
alt. 1330 m

Le Plan d’Envers
alt. 1260 m

Vallorcine
Chef-lieu

XX
X

Au départ de la gare de Vallorcine, 

une bonne montée est nécessaire 

pour accéder aux chalets des Parts 

du Plan. La pente s’adoucit ensuite 

en une longue traversée dans la forêt 

d’épicéas et une jolie boucle sur un 

plateau.

A la descente, glissades «fun» dans 

la dernière pente jusqu’au Plan d’En-

vers... 

Attention aux dangers d’avalanches : 

l’accès au village du Buet depuis 

la gare de Vallorcine n’est possible 

qu’en fond de vallée, en longeant la 

voie ferrée. 

Les plus sportifs peuvent faire ap-

pel à un professionnel pour monter 

admirer, sur le versant opposé aux 

Saix Blancs, le somptueux alpage de 

Loriaz et ses écuries sous la neige.



5Chamonix MontBlanc
Boucle des Tines

A proximité de la gare SNCF des Tines et 

de l’arrêtbus, cette petite boucle se tortille 

dans la forêt et dévoile, au point culminant, 

une belle  vue sur  les  faces nord et ouest 

des Drus.

Comment imaginer que, voilà 150 ans, à la 

place des épicéas s’étalait  l’imposant gla

cier des Bois, aujourd’hui disparu ?

Boucle des Tines
!"#$%&'%(")":"+":3
!"./0'1(2/"")":-3"4
!"5$067(7%")";"94

route vers Argentière

gare SNCF 
Les Tines

alt.
1196 m

alt.
1085 m

alt.
1147 m

route vers 
réservoir
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itinéraire de 
liaison vers 

Le Lavancher route vers 
Chamonix

Les Bois
chemin du Lavoussé

alt. 1076 m

Les Bois
village

alt. 1083 m
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Grimpant sur la rive droite du gla

cier  des  Bossons,  cet  itinéraire 

franchit les torrents en étiage pour 

déboucher  sur  la  plateforme du 

Cerro  dominant  le  profond  ravin 

creusé par le glacier actuellement 

en  retrait.  C’est  aussi  une  zone 

d’hivernage pour la faune locale : 

restons discrets et attentifs !

Chamonix MontBlanc
Boucle du Glacier des Bossons

<$7=2(">7"?2&='(%">(@"<$@@$0@
!"#$%&'%(")":"+",3
!"./0'1(2/"")"*A3"4
!"5$067(7%")","94

chemin du 
Cerro

alt. 1105 m

Vers Les Bossons

Les Songenaz
alt. 1105 m

Tunnel du 
Mont-Blanc
alt. 1274 m

Chalet du Cerro
alt. 1358 m

alt. 
1270 m

alt. 
1270 m

alt. 
1180 m

alt. 
1120 m

Point de vue sur le 
Glacier des Bossons

alt. 1390 m

alt. 
1280 m

U



7Les Houches
Boucle des Cerfs

Voilà un agréable itiné-

raire en forêt sur un large 

!"#$%"&' !(#!' )%*+,-.$/0' 1#"'
très courte montée raide 

débouche au point d’eau 

des Mouilles, lieu de visite 

favori de grands cervidés ou 

de sangliers (traces d’acti-

vités nocturnes). Retour en 

boucle avec quelques beaux 

points de vue sur le massif 

du Mont-Blanc

<$7=2(">(@"=(%B@
!"#$%&'%(")":"+
!"./0'1(2/"")":;3"4
!"5$067(7%")"*8C"94"

alt. 1070 m

alt. 1050 m

Gare SNCF des 
Houches
alt. 980 m

alt. 1110 m

vers Les Houches
Chef-lieu

vers Coupeau

alt. 1180 m

X



8Les Houches
SaintGervais
Boucle du Petit Prarion

Perchée aux environs de 2000 

mètres d’altitude, cette boucle, 

courte et sans prétention, n’en offre 

pas moins une vue spectaculaire 

depuis la Tête du Petit Prarion. A 

parcourir pour le plaisir des yeux. 

On pourra choisir le retour agréable 

et ensoleillé par le versant ouest de 

la montagne dans un secteur pré-

servé, à l’écart des pistes de ski 

et face aux chaînes des Fiz et des 

Aravis. 

<$7=2(">7"D(E'E"D%&%'$0
!"#$%&'%(")":"+
!"./0'1(2/"")"-3"4
!"5$067(7%")"*"94"

Boucle du
Petit Prarion

 vers Les Houches  
chef-lieu

alt. 1008 m

Arrêt SNCF
Viaduc Ste Marie

à 10 mn

Les Chavants

Télécabine du 

Prarion

Hôtel-Restaurant 
du Prarion
alt. 1860 m

Tête du 
Petit Prarion
alt. 1896 m

falaise

Gare supérieure de la 
télécabine du Prarion

alt. 1853 m

XX



9Servoz
Boucle de La Planchette
Boucle des Berges de l’Arve 
Boucle des Trois Gouilles

Boucle de la 
D2&0=+(EE(
!"#$%&'%(")"3"+";-
!"./0'1(2/"")":-"4
!"5$067(7%")":8A"94"

<$7=2(">(@"<(%6(@"
>("2FG%1(
!"#$%&'%(")"3"+",3
!"./0'1(2/"")"*3"4
!"5$067(7%")":8C"94

<$7=2(">(@"H%$'@"
Gouilles
!"#$%&'%(")":"+"--
!"./0'1(2/"")"*-3"4
!"5$067(7%")","94

Parking 
Sainte-Croix

alt. 835 m

La Côte
alt. 1082 m

Gouille 
noire

Gouille 
du Bë

Gouille de 
Pré Guy

Le Vieux
Servoz

alt. 835 m

Gare de Servoz

vers Chamonix

vers Passy

Boucle des
Trois Gouilles

Boucle 
des Berges 

de l’Arve

Boucle de la
Planchette

Servoz
Le Bouchet
alt. 816 m

Pont de
l’Avenue
alt. 800 m



10Servoz 
Passy
Boucle de la Côte au Lac Vert Boucle de la Côte au 

5&="I(%E
!"#$%&'%(")":+",3
!"./0'1(2/"")"*33"4
!"5$067(7%")";8-"94 

vers Le Mont et 
Servoz le Bouchet

Boucle des
Trois Gouilles

Boucle de Barmus

Boucle du
Lac vert

Boucle de la Côte
au Lac Vert

Gouille
du Bë

Gouille de
Pré Guy

La Côte
alt. 1082 m

Les Mollays
alt. 1592 m

Le Châtelet
alt. 1418 m

Barmus
alt. 1600 m

Plaine-Joux
alt. 1360 m

Le Lac Vert
alt. 1269 m

Le  large  chemin  forestier  d’été  se 

cache sous  la neige du  tracé  raquette 

rejoignant  la  conque du Lac Vert.  Les 

hêtres  ont,  peu  à  peu,  été  remplacés 

par les  grands épicéas ombrageux...

Pour les plus téméraires : un raccourci 

permet  une  descente  rapide  et  tech

nique.



11Passy 
Servoz
Boucle de Barmus
Boucle du Lac Vert

Par cette jolie boucle un peu sportive, 

Barmus offre un terrain d’exploration 

hors du danger des avalanches des

cendant d’Ayères.

Chaletsrefuges pour se désaltérer et 

se restaurer.

On  préférera  la  boucle  du  Lac  Vert 

pour une promenade facile en famille.

<$7=2(">("<&%47@
!"#$%&'%(")";"+
!"./0'1(2/"")";*3"4
!"5$067(7%")"A"94"

<$7=2(">7"5&="I(%E
!"#$%&'%(")":"+";3
!"./0'1(2/"")"C3"4
!"5$067(7%")"-"94"

vers la Côte, 
Joux, 

Le Vieux Servoz

Plaine-Joux
alt. 1360 m

alt. 1472 m

alt. 1592 m

alt. 
1305 m

alt. 
1350 m

Lac Vert
alt. 1266 m

Le Châtelet 
d’Ayères

alt. 1418 m

X

Chalets 
des Mollays

Chalets 
de Barmus
alt. 1600 m

X

X

Téléski de l’Arc en Ciel

Téléski du Blaireau

Lac Gris
alt. 1351 m

Té
lés
ki 
de
 B
ar
m
us

Té
lés
ki 
du
 T
ou
r

X

Xalt. 1598 m

alt. 1732 m

Ret
our
 bou

cle 

du L
ac V

ert



12SaintGervais
Chemin du Mont d’Arbois

L’itinéraire est proposé à la 

descente depuis le haut de 

la  remontée mécanique  où 

il est possible de se restau

rer.

Les plus sportifs le préfère

ront  peutêtre  à  la  montée 

pour un beau dénivelé mus

clé.

J+(4'0">7"K$0E">FG%L$'@
!"#$%&'%(")":"+"3-
!"./0'1(2/""0/6&E'B")",;;"4
!"5$067(7%")",8M"94

Le Bettex
alt. 1400 m

Chateluy
alt. 1637 m

Les Orgères
alt. 1470 m

Mont d’Arbois
alt. 1833 m

Té
lé
ca
bi
ne
 d
u 
Be
tte
x

Téléski des Bosses

Restaurant l’Igloo



13SaintGervais
Boucle du BettexCommunailles

La boucle démarre très progressivement sur un large 

sentier plat avant la montée pour Entre-Deux-Nants. 

Ce versant, très ensoleillé le matin, ouvre de beaux 

panoramas sur le Mont-Joly et la chaîne du Mont-

Blanc. 

Restauration dans les hameaux du Bettex et des 

Communailles.

Boucle du Bettex-
J$4470&'22(@
!"#$%&'%(")"":"+":-
!"./0'1(2/"")":N3"4
!"5$067(7%")",8N"94"

Le Bettex
alt. 1400 m

Télécabine du Bettex

Les Communailles
alt. 1421 m Le Plane

alt. 1390 m

Les Orgères
alt. 1470 m

Entre Deux Nants
alt. 1590 m Vers Saint-Gervais

Vers Saint-Nicolas 
de Véroce

Télésiège du 
Mont d’Arbois



SaintGervais
Petite Boucle de SaintNicolas

Agréable petite boucle d’initiation 

à la raquette à neige, cet itinéraire 

facile se promène sur un plateau, 

(-' !2."%.' "$' (3",' )"' 4(5#%+6-"!'
points de vue.

Petite Boucle de Saint-Nicolas 
>("I/%$=(
!"#$%&'%(")"3"+",3
!"./0'1(2/"")"::*"4
!"5$067(7%")"*8:;"94"

Saint-Nicolas 
de Véroce
alt. 1175 m

Té
lé
si
èg
e 
de
 

C
ha
ttr
ix Croix de fer

vers Saint-Gervais

14



15SaintGervais
Boucle du Plan de la Croix

Voilà, pour les amateurs éclairés, une belle boucle avec dénivelé conséquent. 

1#"' 3-"' 7(#2&(4%6-"' )"7-%!' ."' 8.(#' )"' .('9&2%:;' )"!' *"&4"!' (#,%"##"!' !--

perbes et un retour, depuis les Meuniers, par le Sentier du Baroque et sur une 

section du Tour du Mont-Blanc :

parcours varié à souhait...

Boucle du Plan de la 
J%$'O
!"#$%&'%(")"*"+"3-
!"./0'1(2/"")",*-"4
!"5$067(7%")"-8A"94"

Saint-Nicolas 
de Véroce
alt. 1175 mLe Quy

Le Carteyron
alt. 1227 m

Télésiège de 
C
hattrix

Téléski du 

Vanay

Le Planey
alt. 1229 m

Le Plan
alt. 1435 m

Le Plan de la Croix
alt. 1440 m

Les Meuniers
alt. 1060 m



Les Contamines
Montjoie

La station des Contamines-Montjoie 

offre aux raquetteurs ces quatre belles 

boucles : un ensemble évolutif en fonction 

des capacités physiques et de l’entraîne-

ment de chacun.

Se déroulant à travers champs et ha-

meaux, l’itinéraire emprunte une partie du 

Tour du Mont-Blanc, à découvrir sous la 

neige.

Tous les retours sont possibles en bus 

jusqu’au centre du village.

<$7=2(">7"J%(P".(1&0E
!"#$%&'%(")"*"+";3
!"./0'1(2/"")":--"44
!"5$067(7%")"*8;""94"

<$7=2(">7"J%(P".(%%'Q%(
!"#$%&'%(")"*"+";3
!"./0'1(2/"")":C3"44
!"5$067(7%")"-"94"

<$7=2(">7"J+$@&2
!"#$%&'%(")";"+";3
!"./0'1(2/"")"*;-"44
!"5$067(7%")"M8C"94"

<$7=2(">("5&"?%71&R
!"#$%&'%(")","+";3
!"./0'1(2/"")"*;-"44
!"5$067(7%")"A8N""94"
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Boucle du Crey Devant
Boucle du Crey Derrière
Boucle du Chosal
Boucle de la Gruvaz
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Les Contamines
Montjoie
SaintGervais
Boucle de SaintNicolas de Véroce

Cet itinéraire assez facile suit les 

traces du Sentier du Val Montjoie 

dominant le lit du Bon Nant.

Boucle de Saint-Nicolas de 
I/%$=(
!"#$%&'%(")":"+",-
!"./0'1(2/"")":C3"4
!"5$067(7%")"*8C"94"

vers Saint-Gervais

vers Les Meuniers 
Les Hoches et Les 
Contamines

vers Bionnay

vers Les Contamines

Le Quy
alt. 1010 m

Saint Nicolas de Véroce
alt. 1175 m

Le Sartò Vieux
alt. 1110 m

Bonnant

18
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Avec un départ assez «phy-

sique», la boucle de la Côte 

d’Auran domine le village des 

Contamines avant de redes-

cendre vers l’église et les mai-

sons et terminer par un par-

cours plus reposant le long du 

Bon Nant.

<$7=2(">("5&"JSE(">FG7%&0
!"#$%&'%(")"*"+";3
!"./0'1(2/"")"*33"4
!"5$067(7%")";8A"94
 

vers 
Saint-Gervais

vers 
Notre-Dame 
de la Gorge

Les Contamines 
centre

Les Loyers

La Frasse
alt. 1263 m

Té
lé
sk
i

chem
in du P’tou

La Côte d’Auran
alt. 1350 m

alt. 
1064 m

pont des 
Loyers

alt. 1150 m

Les Contamines
Montjoie

Boucle de La Côte d’Auran



20Les Contamines
Montjoie

Boucle de NotreDame de la Gorge
Cette très agréable promenade 

vous emmène en fond de vallée 

jusqu’au fabuleux site de Notre-

Dame de la Gorge. A son aspect 

plutôt sauvage, s’opposent la 

précieuse église baroque et les 

quatorze oratoires formant, avec 

l’église elle-même, le Rosaire de 

la Vierge Marie.

Malgré le peu de dénivelé, l’en-

semble est assez long mais reste 

pratiquable par tous les temps.

<$7=2(">("T$E%(U.&4(">("2&"?$%6(
!"#$%&'%("G22(%UV(E$7%")"*"+";3
!"./0'1(2/"")"C:"4
!"5$067(7%"G22(%UV(E$7%")";8C"94

Les Echenaz

Le Lay

pont du Lay

croix de la 
Bottière

oratoire 
Saint-Antoine

pont des 
Loyers

alt. 1150 m

alt. 
1064 m

chalet nordique
accueil

Les Contamines 
centre

Notre-Dame de la Gorge
alt. 1145 m

Télécabine de 

la Gorge



21Les Contamines
Montjoie

Chemin de Colombaz

Avec un joli restaurant 

pour point de mire d’où la 

vue est exceptionnelle, le 

chemin de Colombaz (car-

rossable en été) grimpe 

régulièrement au-dessus 

des hameaux accrochés à 

la pente.

On pourra croiser 

quelques skieurs en hors 

piste.

J+(4'0">("J$2$4L&R
!"#$%&'%("G22(%UV(E$7%")"*"+";3
!"./0'1(2/"")";33"4
!"5$067(7%"G22(%UV(E$7%")",8;"94

Parking du 
Baptieu

alt. 1190 m

vers Les 
Contamines

vers 
Notre-Dame 
de la Gorge

Les Echenaz

Le Lay

Le Plan des Creys

Les Places
La Montaz
alt. 1380 m

Colombaz
alt. 1500 m

Télécabine de Montjoie

X



22Les Contamines
Montjoie

Chemin des Granges de la Gorge

1#"' 7"$%$"' <2-,.";' ,2-&$"' 4(%!' !(--

vage, où règne une agréable lumière 

à la mi-journée et qui offre un beau 

point de vue.

J+(4'0">(@"?%&06(@">("2&"?$%6(
!"#$%&'%("G22(%UV(E$7%")":"+":-
!"./0'1(2/"")":M3"4
!"5$067(7%"G22(%UV(E$7%")":8C"94

vers Les 
Contamines

Notre-Dame de la Gorge

parking
de la Gorge
alt. 1200 m

Les Granges
d’En-Bas

Les Granges 
d’En-Haut
alt. 1360 m



23PrazsurArly
Flumet
Boucle des Evettes

Tout au long de ce parcours, la forêt 

s’ouvre en de belles clairières où le 

promeneur pourra jouir de magni-

+6-"!'72%#$!')"'3-"'!-&'."!'=&(3%!'"$'
la vallée de l’Arly.

Exceptionnellement, le balisage de 

cette boucle est, pour l’instant, de 

couleur jaune.

<$7=2(">(@"W1(EE(@">(X7'@"D%&R"
!"#$%&'%(")":"+"-3
!"./0'1(2/"")"**3"4
!"5$067(7%"G22(%UV(E$7%")",8C"94

<$7=2(">(@"W1(EE(@">(X7'@"Y274(E
!"#$%&'%(")"*"+";3
!"./0'1(2/"")";:3"4
!"5$067(7%"G22(%UV(E$7%")"A8*"94

vers Praz-sur-Arly
village

Arrivée télésiège 
de la Rosière

vers Flumet

T
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e
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e
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T
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e
s
 E

v
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s

La Montagnette
alt. 1330 m

alt. 
1212 m

Lac des Evettes
alt. 1350 m

Les Grabilles
alt. 1150 m

Les Evettes
alt. 1020 m

Les Bernards
alt. 1110 m

Ferme de Zécon

Sur le Crêt
alt. 1230 m



24Cordon
Chemin de Tête Noire
Boucle du Batet 
Boucle des Bœufs

J+(4'0">("HZE("T$'%(
!"#$%&'%("GUV")"*"+",3
!"./0'1(2/"")",::"4
!"5$067(7%")",8,"94

 Boucle du Batet
!"#$%&'%(")":"+";3
!"./0'1(2/"")"*:3"4
!"5$067(7%")";"94

<$7=2(">(@"<[7B@
!"#$%&'%(")":"+
!"./0'1(2/"")"MM"4
!"5$067(7%")"*"94

vers Cordon centre

Le Peray
alt. 1280 m

Chalets des Bénés
alt. 1723 m
Attention Danger

Ne pas s’engager par 
temps de brouillard.
Danger in case of fog.

Tête Noire
alt. 1691 m

Boucle des Bœufs
Boucle du Batet

X
X

X

X

X

1#"'<2##"'5&%47"$$"'"!$'#/,"!!(%&"'72-&'($-
$"%#)&"'."'4(5#%+6-"'<".3/)>&"')"'?@$"'A2%&"0'
Mais quelle récompense !

A caractère plus familial, la boucle des Bœufs 

se met à la portée de tous.



Combloux
Boucle des Montavus

Depuis le parking de la Cry-Les 

Brons, un itinéraire pédestre per-

met de rejoindre le télésiège de 

Pertuis et le hameau du Verney. 

De là, la boucle des Montavus se 

promène entre champs et forêt, 

B%&$(#$'(3",'."!'C(4"(-:'D'.E(&,C%-
tecture traditionnelle des hauts de 

Combloux.

<$7=2(">(@"K$0E&17@"
>(X7'@"2("J+\L2(">F(0U<&@
!"#$%&'%(")"*"+
!"./0'1(2/"")"*-M"4
!"5$067(7%")"-8*"94"

Les Grangettes
alt. 1037 m

Les Seugets
alt. 1146 m

Les Granges
alt. 1142 mGîte Les 

Alpages

La Cry 
Les Brons
alt. 1160 m

Boucle 
des Granges

Boucle des 
Montavus

La Grangeat
alt. 1107 m

Le Vernay
alt. 1157 mLe Châble d’en-Bas

alt. 1320 m

Les Lovatières
alt. 1245 m

Montavus
alt. 

1136 m

télésiège 
de Pertuis

télésiège de 
Beauregard

vers Combloux
village

<$7=2(">(@"K$0E&17@"
>(X7'@"5("I(%0(P
!"#$%&'%(")"*"+
!"./0'1(2/"")"*-M"4
!"5$067(7%")"-8*"94



26Combloux
Cordon 
Sallanches

De piste forestière en sentier 

zigzaguant en sous-bois, la 

boucle des Granges ne com-

porte aucune grosse montée. 

Entre Les Lovatières et Monta-

vus s’ouvre une belle clairière 

(3",'7(#2&(4('4(5#%+6-"'!-&'
le massif du Mont-Blanc.

La boucle des Montavus longe 

les charmants hameaux des 

hauts de Combloux.

Parallèle à la boucle raquette, 

un itinéraire pédestre balisé 

conduit du Vernay à Cordon en 

passant par les Granges, les 

Seugets, la Grangeat, Monta-

vus et Chatelard.
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>(X7'@"2("J+\L2(">F(0U
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Lezaive
d’en-Haut
alt. 1165 m

Les Grangettes
alt. 1037 m

La Grangeat
alt. 1107 m

Les Granges
alt. 1142 m

Les Seugets
alt. 1147 m

Boucle 
des Granges

Boucle 
des Montavus

Les Lovatières
alt. 1245 m

Le Vernay
alt. 1157 m

Les Granges 
alt. 1125 m

Nant Cruy
alt. 964 m

Montavus
alt. 

1136 m

Châtelard
alt. 1090 m

Les Ponts 
des Nants
alt. 1120 m

vers 
Sallanches

vers Cordon village

vers Combloux 
village

La Cry -Les Brons
alt. 1160 m

Le Châble 
d’en-Bas

Gîte Les 
Alpages

Boucle des Granges
Boucle des Montavus



28Sallanches
Boucle des Combes
Boucle du Plateau de Mayères

<$7=2(">(@"J$4L(@
!"#$%&'%(")":"+
!"./0'1(2/"")":A3"4
!"5$067(7%")"*8:-"94

Boucle du Plateau 
>("K&PQ%(@
!"#$%&'%(")";"+",-
!"./0'1(2/"")"-M3"4
!"5$067(7%")"A8:"94

vers Sallanches

cascade

Refuge du Tornieux
alt. 1450 m

Croix de Mayères
alt. 1530 m

Refuge de Mayères
alt. 1563 m

Les Trépas
alt. 1249 m

Chardosset
alt. 1306 m

alt. 
1480 m

Les Planes
alt. 1150 m

La Charmette
alt. 1046 m

Parking de Burzier
alt. 970 m

alt.
1140 m

X

X
X
X
X

X

X

X

Boucle des 
Combes

Boucle du Plateau 
de Mayères

Du hameau de Burzier, on suit 

avec plaisir cette modeste mais 

charmante boucle des Combes 

dominée par les falaises des 

Aravis. Les plus courageux 

peuvent s’offrir le plaisir de 

continuer la balade jusqu’à la 

Croix de Mayères avec, en ré-

compense de leurs efforts, une 

vue exceptionnelle sur la vallée 

de l’Arve et la chaîne du Mont-

Blanc, sans oublier l’option 

d’une pause sympathique au re-

fuge du Tornieux ! Pour le retour, 

une large piste ramène tranquil-

lement vers Burzier.
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X

Bus

Eglise

Parking

Piste de ski de 
fond

Maison, ferme
hameau, village

Itinéraire 
principal

Itinéraire  de
liaison Route

Train

Décor Baroque

!"#$%&'%&
Tourisme

Site de 
parapente

Sens parcours 
raquette

Refuge

Oratoire

Point de vue

Itinéraire 
pédestre

Mauvaise 
direction

Buvette

Calvaire

Remontée 
mécanique

Itinéraire 
raquette

Entrée d’itinéraire 
raquette
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