Sorties
accompagnées
Découverte de la faune
et du milieu naturel
montagnard en 1/2 journée
ou en journée. Randonnée
nocturne sur le versant de
Pied Moutet avec repas
en auberge. Découvrez
la montagne la nuit à la
lumière des étoiles et de la
lune. Renseignements et
inscriptions au Bureau des
Guides de l’ESF Maison des 2
Alpes, tous les jours de 15h00
à 18h30 plus le dimanche de
10h30 à 12h30, vendredi de
17h00 à 18h30.
Bureau des Guides
+33 (0)4 76 11 36 29
bdg2alpes@gmail.com
Sorties raquettes avec
l’Ecole de ski internationale
de St-Christophe
renseignements et
inscriptions sur place
+33 (0)4 76 79 04 21

QUELQUES CONSEILS
DE SéCURITé
La montagne présente des
risques : froid, visibilité, etc...
mais surtout un manteau
neigeux qui peut être
instable. Avant de partir,
renseignez vous sur les
risques d’avalanche au
service des pistes au 04 76 79
75 02, à l’Office de Tourisme
au 04 76 79 22 00 au Bureau
des Guides ou en appelant
météo France au 3250.

Les sentiers

PLAN
Raquettes

raquettes et piétons

Les Crêtes de Pied Moutet
Pour se rendre sur les Crêtes de Pied Moutet
il faut emprunter le chemin qui monte sur la
gauche après la piste de ski. Ce chemin vous
mène d’abord au restaurant « La bergerie
Kanata », puis monte sur les hauteurs. Retour
par le même itinéraire. Longe une piste ski.
Aller-retour : 3H30

Les Perrons
Pour une initiation aux raquettes …
En suivant le chemin du bas des pistes
et après être passé derrière le télésiège
du Diable un sentier tracé se poursuit en
direction du parking des bus et forme une
boucle.

venosc village
Possibilités de promenades raquettes sur
Venosc le long de la rivière.
Se renseigner auprès de l’office de Tourisme
de Venosc Village : +33(0) 4 76 80 06 82
Accès par la télécabine de Venosc
(repère T7 sur le plan de la station).
Aller-retour piéton par la télécabine : 6.50 €
Ouvert de 7h à 19h30
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Les sentiers
de La Molière

Départ du TS de Vallée
Blanche, en face du
Point Information
de Mont de Lans à
l’entrée de la station.
A droite du télésiège de
Vallée Blanche prendre
le sentier en sous
bois sur 300m. Vous
traversez la piste de ski
(prudence) et là, deux
possibilités s’offrent à
vous :
Le SENTIER - ROUTE
en face de vous, vous
menera à KANATA
(15mn) où vous pourrez
vous restaurer
Le SENTIER plus
étroit de droite qui
arrive à une patte d’oie

BALISAGE ROSE
Durée 20min
Tourner à droite sur
le chemin en descente
et revenir vers la
passerelle entrée de
station / parking des
campings cars. Retour
station avec la navette
gratuite n°26

BALISAGE BLEU
Durée 1h30/2h
Continuer tout droit
sur le sentier. Vous
allez arriver après 50
m à 2 possibilités de
randonnée.

BALISAGE BLEU

Durée 1h30/2h
Prendre le sentier qui
descend à droite et
qui va vous mener à la
ferme ou au restaurant
de la MOLIERE. Au bout
de 15 mn vous allez
avoir 2 possibilités :
Tout droit vers
le restaurant de la
MOLIERE
Ou à droite sur le
sentier qui surplombe
la ferme et qui remonte
vers la station

BALISAGE VERT

Durée 20min

Prendre le chemin
de montée à gauche.
A l’intersection de
plusieurs chemins
suivre la flèche orange
qui remonte sur votre
gauche. A l’arrivée sur le
plateau vous découvrez
une vue superbe sur
la station. Petit virage
droite et gauche qui
monte légèrement
pour reprendre un
sentier supérieur
direction sud vers
restaurant KANATA.
Lorsque vous arrivez
près de la piste de ski
de la côte soit :
Tourner à gauche et
redescendre au départ
du télésiège de Vallée
Blanche
Traverser la piste
de ski (prudence) et
remonter pour arriver
au restaurant de
KANATA.

AUTRE
PARCOURS
Les balcons du
Soleil - KANATA :
départ derrière le
bâtiment du Prince
des Ecrins. Après
avoir dépassé la
résidence les Balcons
du Soleil, longer
les enneigeurs et
traverser la piste de
ski Super Venosc
(prudence) et suivre
l’itinéraire qui passe
sous la forêt de
sapins et qui longe
la station jusqu’au
dessus du restaurant
KANATA (attention
vous traverserez 2
pistes de ski Vallée
Blanche 2 et 3).
Suivre le tracé noir
sur la carte

KANATA

Guided
OUTINGS

Discover the alpine
wilderness and wildlifeon
a half day or a full day hike.
Take a hike at night on the
Pied Moutet slope and enjoy
a mountain meal. Observe
the mountain under the
moonlight. Bookings and
further information at the
“Bureau des Guides de l’ESF
Maison des 2 Alpes”, every
day from 3pm to 6:30pm,
plus Sunday from 10:30am
to 12:30pm and Friday from
5pm to 6:30pm.
Bureau des Guides
+33 (0)4 76 11 36 29
bdg2alpes@gmail.com
For snowshoing outings with the
Ecole de ski internationale de
St-Christophe you will find
further information and
bookings on site.

+33 (0)4 76 79 04 21

Snowshoesing and Pedestria

trails

Snowshoeing

PLAN

THE PIED MOUTET RIDGE
To access the Pied Moutet ridge you need
to take the path on the left after the ski slope.
This path will first take you to the restaurant
“La bergerie Kanata”, and then higher up.
Return a long the same itinerary.
Close proximity to a ski slope.
Round trip 3h30

Les Perrons
An initiation to snowshoeing…
Follow the path at the bottom of the slopes
and after having passed the Diable chairlift
you will proceed to a traced trail that will lead
you to a bus car park and will form a loop.

SOME SAFETY TIPS

venosc village

The mountain is home to
many risks: There are many
risks in the mountains ; not
only the cold, low visibility,
etc.. but also and most
importantly, a layer of snow
which can be very unstable.
Before setting off, ask for
information regarding
avalanches from the piste
service +33 (0)4 76 79 75 02,
Tourist Office +33 (0)4 76 79
22 00), Bureau des Guides or
by calling météo France 3250.

Possibilities for snowshoeing in Venosc along
the river. For further information contact the
Venosc Village tourist office:
+33(0) 4 76 80 06 82
Accessible with the Venosc gondol
(T7 on the resort map).
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Trails
La Molière
Start at the bottom
of the Vallée
Blanche chairlift, in
front of the Mont
de Lans information
point (entrance of
the resort).

To the right of the
chairlift take the
trail following the
undergrowth for 300m.
After carefully crossing
the ski slopes you have
two options:
The road in front
of you leading to the
restaurant KANATA
(15min).
The narrow trail
to your right which
will take you to a
junction with different
signposted directions

PINK SIGNPOSTING
20min
Turn right on the
downhill path and
go back towards the
bridge and car park
at the entrance of the
resort.

BLUE SIGNPOSTING
Durée 1h30/2h
Carry on along the
path. In 50m you will
come across two hiking
routes. Take the path
to your right which will
take you to the Molière
farm-restaurant. In 15m
you can either:
Go straight ahead to
the Molière restaurant
Or right along the
trail that overlooks the
farm and takes you
back up to the resort.

Green signposting
20min
Take the uphill path
on your left. At the
intersection, follow the
orange arrow going up
to your left. Once on
the plateau, you will
have a stunning view of
the resort. Small right
and left turns will take
you up to a higher trail
leading to the Kanata
restaurant. Once you
reach the La Côte ski
slope you can:
Turn left and go back
down towards the
Vallée Blanche chairlift
Carefully cross the
ski slopes and go up to
Kanata.

OTHER TRAILS
Les balcons du
Soleil – Kanata: starts
behind the “Prince
des Ecrins” building.
After having crossed
the Balcons du
Soleil, walk past the
snow cannons and
carefully cross the
Super Venosc ski
slope. Follow the
path below the forest
line which overlooks
the resort and arrives
above the Kanata
restaurant (Be
careful, you will cross
two ski slopes: vallée
blanche 2 and 3)
KANATA

Follow the black
tracing on the map.

