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ITINÉRAIRES 
PERMANENTS

DE

SKI DE 
RANDONNÉE



a Le respect des règles de base du ski de randonnée est de rigueur

a L’itinéraire est ouvert pendant les heures d’ouverture des remontées mécaniques. 

a Pensez à bien respecter le panneau ouvert / fermé, la piste pourra être fermée en 

fonction des conditions.

a Tout parcours est emprunté sous la responsabilité du skieur.

a La descente se fait par les pistes de ski.

a L’accès aux pistes de ski est interdit dans le sens de la montée.

QUELQUES CONSIGNES À RESPECTER 

ZOOM SUR LES ITINÉRAIRES PERMANENTS BALISÉS
SKI DE RANDONNÉE 

SKI RANDO

PARCOURS 
PERMANENT TRAIL

SKI DE RANDO
SKI TOURING

SORTIE
EXIT

Téléchargez votre itinéraire

     BRIANÇON   + 33 (0)4 92 20 30 57
     CHANTEMERLE   + 33 (0)4 92 24 17 41
     VILLENEUVE   + 33 (0)4 92 24 71 99
     MONÊTIER   + 33 (0)4 92 24 42 66 



QUELQUES CONSEILS AVANT DE PARTIR

Les itinéraires que vous allez découvrir peuvent l’être librement. Ils permettent de favoriser 
l’accès à cette discipline avec un risque limité, alliant ainsi sécurité, facilité et proximité.
Cependant, pour profiter pleinement de votre découverte, nous vous conseillons de vous entourer 

d’un professionnel de la montagne.

serre-chevalier.com

Avant de partir, assurez-vous que l’itinéraire est praticable et que la météo est 
favorable. Respectez les consignes de sécurité suivantes :

 a Restez sur les pistes matérialisées

 a Ne partez pas en cas de risque de grosses chutes de neige

 a Si vous partez seul prévenez une personne du circuit emprunté

 a En cas d’accident prévenez les secours :

  • 112 (d’un téléphone mobile)

         • 04 92 25 55 65 (sécurité des pistes)

LE PLAISIR DE LA GLISSE EN TOUTE SÉCURITÉ

5 DVA* CHECKPOINTS, 
répartis sur l’ensemble du domaine skiable, permettent de s’assurer du bon 
fonctionnement de son appareil en émission. Vous saurez immédiatement si votre DVA 
fonctionne ou pas.

 • Monêtier  Arrivée télésiège Bachas
 • Villeneuve  Arrivée télésièges Vallons, Casse du Boeuf, Clot Gauthier
 • Briançon  Arrivée télécabine Prorel

LE TRIPTYQUE DVA*, PELLE, SONDE,
reste fortement conseillé . 

*DVA : Détecteur de Victime(s) d’Avalanche

Serre Chevalier Vallée 
Briançon

OFFICE DE TOURISME 
SERRE CHEVALIER VALLÉE BRIANÇON

+33(0)4 92 24 98 98 / contact@serrechevalier.fr

serre-chevalier.com





Au départ  
du Monêtier les Bains

ARRIVÉE Télésiège Bachas

DÉPART Halte de Pré Chabert

SO
RTIE
EXIT

Point de départ : 
Halte de Pré Chabert

Arrivée : 
Arrivée Télésiège Bachas

Distance : 5 km

Altitude minimale : 1 465 m
Altitude maximale : 2 168 m

3 dénivelés avec la possibilité de s’échapper 
facilement par les pistes en fonction du niveau 
de chacun :

• Parcours vert : 200 m 
• Parcours bleu : 350 m
• Parcours rouge : 700 m 
(Arva Park au sommet)

SORTIE
EXIT

SORTIE
EXIT



SORTIE
EXIT

SORTIE
EXIT

Point de départ : Télésiège Casse du Bœuf

Arrivée : Télésiège Casse du Bœuf

Distance : 4,6 km

Altitude minimale : 1 402 m
Altitude maximale : 2 265 m

4 dénivelés avec la possibilité de s’échapper 
facilement par les pistes en fonction du 
niveau de chacun :

• Parcours vert : 250 m   

• Parcours bleu : 380 m
• Parcours rouge : 520 m  
• Parcours noir : 865 m

Au départ de 
Villeneuve La Salle les Alpes

SORTIE
EXIT

SORTIE
EXIT

SORTIE
EXIT

ARRIVÉE Télésiège Casse du Bœuf

DÉPART Télésiège Casse du Bœuf



Au départ de Chantemerle

Point de départ : Arrivée de la piste verte de 
la Briance

Arrivée : Col du Prorel

Distance : 5.4 km

Altitude minimale : 1 350 m
Altitude maximale : 2 400 m

3 dénivelés avec la possibilité de s’échapper 
facilement par les pistes en fonction du 
niveau de chacun :

• Sortie rouge au croisement de la piste 
Celvan à 1 670 m 

• Sortie rouge pour rejoindre Ratier à 1 857 m

•     Sortie noire - Fin de parcours à 2 400 m

DÉPART  Arrivée piste verte la Briance

SO
RTIEEXIT

SO
RTIEEXIT

CHANTEMERLE - COL DU PROREL Parcours noir

SORTIE
EXIT

ARRIVÉE Col du Prorel



Point de départ : Ratier - Espace 
débutant / Départ du parcours raquette

Arrivée : Col du Prorel

Distance : 3.1 km

Altitude minimale : 1 900 m
Altitude maximale : 2 400 m

3 dénivelés avec la possibilité de 
s’échapper facilement par les pistes en 
fonction du niveau de chacun :

• Sortie verte au pied du télésiège Prorel 
à 1 972 m  

• Sortie bleue au croisement de la piste 
des Eduits à 2 200 m

• Sortie rouge - Fin de parcours à 2 400 m

De vert à rougeRATIER - COL DU PROREL

SORTIE
EXIT

Ratier - Espace débutant

SORTIE
EXIT

SORTIE
EXIT

ARRIVÉE Col du Prorel

Au départ de Chantemerle



Au départ de Briançon

Point de départ 1 : depuis le parking du  village de Puy Saint Pierre 
Remonter à pied la route de la ferme de Pralong pour chausser les skis dans l’épingle au niveau de 
l’oratoire

Point de départ 2 : depuis la station intermédiaire de la télécabine du Prorel 

Arrivée :  Col du Prorel

Distance : 6.21 km

Dénivelé : + 840 m

Altitude minimale : 1 350 m
Altitude maximale : 2 396 m

3 dénivelés avec la possibilité de s’échapper facilement par les pistes en fonction du niveau de 
chacun :

• Dénivelé 1 : 500 m   

• Dénivelé 2 : 650 m

• Dénivelé 3 : 800 m  

DÉPART 1  Puy Saint Pierre

DÉPART 2  Intermédiaire 

Télécabine Prorel

SO
RTIEEXIT

SO
RTIEEXIT

ARRIVÉE Col du Prorel

En raison des conditions d’enneigement, le présent itinéraire n’est pas praticable.

Merci de votre compréhénsion


