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Le bouquetin
Animal emblématique du Parc national de la Vanoise. Vous pourrez
l'observer sur le versant des Glières et bien souvent depuis l'arrivée
du TSD de l'Ancolie.
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Le chamois
Plus farouche que le bouquetin, il est cependant possible de le voir
depuis l'arrivée du TSD du Genépi sur les pentes du Moriond.

Très facile

Ski de fond

Facile
Poste de Secours

Difficile

Table d’orientation

Très difficile
Randonnées à ski

Restaurant d’altitude

Enneigement
artificiel

INDICATION DE DANGER
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Risque marqué
Risque maximum

Le gypaète barbu (casseur d'os)
De retour dans les Alpes depuis une vingtaine
d’années, ce magnifique rapace de trois
mètres d'envergure est un charognard
qui se nourrit de carcasses et d'os.
Il est souvent visible sur le massif du
mont Bochor..

✆

1. FAIBLE
Le manteau neigeux est bien stabilisé dans la plupart des pentes.
2. LIMITÉ
Dans quelques(**) pentes suffisamment raides, le manteau neigeux n’est que modérément stabilisé ailleurs,il est bien stabilisé.
3. MARQUÉ
Dans de nombreuses(**) pentes
suffisamment raides, le manteau
neigeux n’est que modérement à
faiblement stabilisé.
4. FORT
Le manteau neigeux est faiblement stabilisé dans la plupart
(**) despentes suffisament
raides.
5. TRÈS FORT
L’instabilité du manteau neigeux
est généralisée.

Office de Tourisme : 04 79 08 79 08
Remontées mécaniques
Service des pistes
04 79 08 70 07

FAITES DU SKI !
Le hors-piste se pratique au
risque et péril des skieurs et
sous leur entière responsabilité.Les sites horspistes peuvent être
impraticables et
très dangereux.

PAS LA QUEUE AUX CAISSES !
S K IS
PAS

Foyer ski de fond : 04 79 08 75 74
Prélude Olympique : 04 79 08 74 88
Ecole de ski français : 04 79 08 72 25
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Météo : 08 92 68 02 73
Pour éviter ces risques renseignez-vous auprès du service des pistes et faitesvous accompagner par un professionnel de la montagne.

ACHETEZ VOS FORFAITS SUR INTERNET

www.labellemontagne.com
OU PAR TELEPHONE : 0 892 16 89 16

(0,34 €/mn)

