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Plan des Pistes Nordiques

Les secours sur pistes sont 
payants, des postes de secours 

se trouvent au départ de la 
station et du foyer nordique.

       04 92 43 23 71
      ou 112

Le domaine nordique est ouvert de 9h à 17h.

           Foyer Nordique : 04 92 44 39 67

Pistes de 
Ski de Fond

1 - Trafanelle (boucle 1 km)
2 - La Cure (boucle 1,5 km)
3 - Gourniers (boucle 2,2 km)
4 - Mourrinas (boucle 2,8 km)
5 - Canal (A/R 8 km)
6 - Pra Prunier (A/R 4 km)
7 - Les Mallets (boucle 9,2 km)
8 - Vaucluse (A/R 8 km) Itinéraire de 

Traineaux à 
chiens

C - Joubelle (A/R 6 km)

Itinéraires 
Raquettes / Piétons

A - Le Bourget (boucle 3 km)
B - Les Chalets de Vaucluse

(A/R  7 km)
C - Joubelle (A/R 6 km)
D - La Martinasse (boucle 2 km)
F - Le Serre du Mouton (A/R 7 km)

Itinéraire 
Fat Bike

V - Les Tomelles (boucle 5,8 km)

Location
Matériel
Espace
Luge

Toilette

Poste de 
Secours
Point
Info

Parking

Restaurants

Hébergements

Point de Vue
Itinéraires Partagés entre 
plusieurs activités : soyez 
vigilents et respectueux
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Plan des 
Pistes 
Nordiques

Les 10 commandements du skieur...
...pour l’assurance d’un ski sympa ! 

Respecter le sens des pistes 
et les consignes indiquées 
par le balisage. En cas 
d’arrêt, sortir des traces.

Ne pas pratiquer sur les 
routes et en dehors des 
pistes damées.

Le skieur qui descend a toujours la priorité et doit 
maîtriser sa vitesse.

Les pistes de ski de fond sont exclusivement réservées 
aux skieurs. Interdit aux animaux domestiques pour votre 
sécurité.

Ne pas laisser les enfants seuls.

Consulter la météo avant de partir, en montagne le temps 
change vite.        MétéoConsult : 3201

S’habiller suffisamment en fonction de la météo, prévoir 
un «coupe-faim» et un peu d’eau en cas de besoin.

Être conscient de ses capacités physiques. Faire 
connaître son itinéraire prévu et ne pas partir trop tard 
(fin de journée 16h30). Ne pas skier en nocturne.

Respecter la nature et récupérer ses détritus même 
«biodégradables».

Prêter assistance en cas de besoin, notamment en 
donnant l’alerte.      SECOURS : 04 92 43 23 71 ou 112

Accès par la route à la base de loisirs : 

Par le nord, suivre RN94 depuis Briançon

Par l’ouest, si vous venez de Lyon ou Grenoble rejoindre 
Gap par la N85 puis Chorges

Par le sud, emprunter l’autoroute A51 jusqu’à la Saulce 
puis rejoindre Tallard et Chorges 

Port de la redevance ski de fond 
obligatoire.
Par votre contribution, vous participez 
à l’amélioration des services offerts 
au départ des pistes, à la présence 
de personnel qualifié pour l’accueil, 
l’entretien des pistes et la sécurité.

Accès aux itinéraires raquettes, piétons et vtt gratuit.

Piétons, raquettes, VTT, respectez les pistes de ski de fond 
(toute la largeur), ne les empruntez pas ! Merci.

Pour votre sécurité, choisissez des itinéraires adaptés à 
votre niveau.

Les secours sur les pistes sont payants. 
Des postes de secours se trouvent au départ de la station 

et du foyer nordique.

Foyer Nordique : 04 92 44 39 67
     Secours      : 04 92 43 23 71 ou 112

Ne me jetez pas sur les pistes, je suis votre repère en cas de besoin.
Réalisation graphique : Julie D
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