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FERMETURE DU SIGNAL POUR LA SAISON  

SIGNAL SECTOR CLOSED FOR THE  SEASON 
  

Chers clients, chers partenaires, 

  

L’été caniculaire que nous avons vécu en 2022 a été malheureusement à l’origine 

d’écoulements d’eau importants sous la calotte glaciaire jusqu’au bas du Signal. Ceux-ci 

sont à l’origine de la formation de voutes sous-glaciaires de plusieurs dizaines de mètres. 

  

La très faible épaisseur de glace et de neige recouvrant ces cavités rendent aujourd’hui 

impossible l’accès à tout engin motorisé (dameuse, motoneige…) au bas de la piste ainsi 

qu’à tout skieur. 

  

https://www.skipass-2alpes.com/fr/


Pour ces raisons de sécurité, l’ensemble du secteur SIGNAL (télésiège et pistes) 

restera donc fermé et interdit d’accès tout l’hiver par arrêté municipal. 

  

Accompagnées d’experts, nos équipes réfléchissent aujourd’hui aux solutions et travaux 

ad hoc qui permettraient à terme de rouvrir ce secteur au public. 

  

Nous comptons sur chacun d’entre vous pour respecter ces consignes et à ne prendre 

aucun risque en vous engageant dans la zone. 

  

Nous vous remercions de votre compréhension et solidarité.  
  

Les équipes SATA 2 Alpes 
 

  

Dear clients, dear partners, 
  

This summer’s heat wave unfortunately caused a significant amount of water to flow under 

the ice cap all the way to the bottom of the Signal resulting in the formation of sub-glacial 

vaults measuring several tens of metres. 

  

The very thin layer of ice and snow covering these cavities makes it impossible for all 

skiers and any motorised vehicle (snow groomer, snowmobile, etc.) to access the bottom 

of the slope. 

  

For these safety and security reasons, the entire Signal sector (lifts and slopes) will 

thus remain closed with access forbidden for the entire winter, under municipal 

bylaw. 

  

In consultation with experts, our teams are currently studying ad hoc solutions and repair 

works that could eventually allow this sector to reopen to the public. 

  

We are counting on each and every one of you to respect these instructions and to not 

take any risks by entering into this zone. 

  

We thank you very much for your understanding in this matter. 

  

The SATA 2 Alpes team 
 

    

 


