


Pré la Joux 

6 km

3 heures

341 d+

1640 m

PRÉ LA JOUX

PLAINE
DRANSE 



RETOUR
SUR PISTE
«LES ROCHASSONS»

Panorama

Échappatoire

BALISES

START

FINISH

La dernière 
descente doit se 
faire avant 16h30

L’itinéraire  débute  par  une  montée  en  plein  cœur  de  la  forêt  avec  quelques points de vue 
imprenables sur la vallée. Une montée sans conversions  avec  plusieurs  passages  techniques  
sur  la  première  partie.  Après  avoir  traversé  une  forêt  dense,  vous  traverserez  des  clairières 
plus ouvertes pour atteindre l’arrivée sur Plaine Dranse. La descente se fait ensuite par la piste 

rouge des Rochassons ou par la piste verte de la Belette.



L’itinéraire démarre à l’arrivée du télésiège de Petit Châtel, un peu en contrebas sur la droite. Vous attaquerez 
une montée assez douce jusqu’à l’alpage de Barbossine où vous prendrez à gauche en direction de la forêt sur 
le chemin d’été. La deuxième partie évolue au cœur de la forêt de Barbossine dans un environnement très 
sauvage jusqu’au départ du téléski de Chaux Longe. Pour la troisième partie, face aux Dents du Midi vous 
longerez le téléski puis vous traverserez la piste bleue « Panoramique » pour rejoindre l’arrivée au poste de 
secours de Tour de Don. Pour votre sécurité, veillez à bien suivre les balises qui contournent la poulie du téléski. 
La descente se fait ensuite par la piste rouge de Tour de Don puis par la piste rouge de l’Écureuil. Arrivé en bas 

de l’Écureuil, vous pourrez regagner le village en prenant le télésiège de Petit Châtel à la descente.

 Un forfait piéton est nécéssaire pour accéder au départ de l’itinéraire.

Barbossine

3,6 km

3 heures

495 d+

1962 m
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LE TENNE





RETOUR
SUR LA PISTE
ROUGE DE 
«L’ÉCUREUIL» 

PARTIE
PIÉTONNE

Panorama

Échappatoire

BALISES

FINISH

La dernière 
descente doit 
se faire avant 

16h30

TS
 du

 P
et

it 
Ch

ât
el

START



A l’arrivée de la télécabine de Super Châtel, prenez à gauche en direction du télécorde. Le départ se 
situe au milieu de la piste du télécorde en direction du télésiège du Morclan. Après quelques conversions 
sous le télésiège, vous rejoindrez sur la gauche une piste damée qui vous emmènera jusqu’au sommet. 
La descente se fait ensuite par la piste rouge de Chermillon. Une fois arrivé au sommet, vous pourrez 
profiter d’une vue à 360° époustouflante sur les vallées environnantes. Le profil de cet itinéraire est 
idéal pour travailler son cardio, avec un pourcentage de dénivelé élevé et régulier sur toute la montée.

 Un forfait piéton est nécéssaire pour accéder au départ de l’itinéraire.

Super Châtel

3,8 km

2 heures

305 d+

1948 m
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A l’arrivée de la télécabine de Super Châtel, suivez le sentier piéton en direction du lac de Conche. La 
première partie de l’itinéraire se fait sur le sentier piéton jusqu’au croisement du téléski de Chalet Neuf. 
L’itinéraire continu ensuite dans la forêt jusqu’au téléski. L’arrivée vous offre un magnifique panorama 

sur les Dents du Midi. La descente se fait sur la piste bleue « le Lac » à gauche des téléskis. 
Avec seulement 200 D+ et un faible pourcentage de montée en grande partie sur une piste damée, cet 

itinéraire est idéal pour s’initier au ski de randonner.

 Un forfait piéton est nécéssaire pour accéder au départ de l’itinéraire.

Super Châtel

4,5 km

2 heures

226 d+

1840 m

SUPER CHÂTEL

CHALET NEUF

RETOUR
SUR PISTE
«LE LAC»
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1 En général, conditions sûres.

2 Conditions favorables dans la plupart des cas.
La prudence est surtout conseillée lors de passages sur des pentes 
raides aux expositions et altitudes indiquées dans les bulletins.

3
Conditions partiellement défavorables. L’appréciation du danger 
d’avalanche demande de l’expérience. Il faut éviter autant que 
possible les pentes raides aux expositions et altitudes indiquées dans 
les bulletins.

4 Conditions défavorables. L’appréciation du danger d’avalanche 
demande beaucoup d’expérience. Il faut se limiter aux terrains peu 
raides et prendre en considération les zones de dépôt d’avalanches.

5 Conditions défavorables. L’appréciation du danger d’avalanche 
demande beaucoup d’expérience. Il faut se limiter aux terrains peu 
raides et prendre en considération les zones de dépôt d’avalanches.

FLASHEZ POUR 
CONNAÎTRE
LE BULLETIN 
D’AVALANCHES



Les descentes sur les pistes sont fermées en dehors des heures d’exploitation des 
remontées mécaniques (avant 8h30, après 16h30).

Les descentes, en dehors des heures d’ouverture, ne sont pas protégées contre des 
dangers tels que déclenchement d’avalanches ou engins de damage munis d’un 
treuil ou d’une fraise. Danger de mort !

Quiconque parcourt les pistes fermées le fait exclusivement sous sa propre 
responsabilité.

La station décline toutes responsabilités en cas d’accident. 
Merci de respecter les consignes de sécurité.

Vous avez la possibilité de louer le matériel auprès de magasins
de location de ski et d’être accompagné par les écoles de ski (voir ci-dessous)

En cas d’accident, donnez l’alerte auprès des pisteurs secouristes ou de la 
remontée mécanique la plus proche. N’oubliez pas d’indiquer le nom de la 
piste et de la balise la plus proche



servicedespistes@chatel.com
04 50 73 35 99

Retrouvez les informations sur les initiations au ski de randonnée et la location de matériel sur 
www.chatel.com


