Secteur Saint-Gervais Le Bettex
Saint-Nicolas de Véroce

Itinéraires Ski de fond

Secteur Le Prarion

Accès par TMB (liaison à pied environ 20 minutes) ou par la télécabine des Houches

Les Itinéraires

Raquettes &
Ski de fond

Consignes
Piétons et fondeurs, vous
êtes amenés à utiliser les
mêmes itinéraires donc
à vous côtoyer. C’est
pourquoi il est nécessaire
d’observer quelques règles
de respect mutuel pour
une bonne cohabitation
sur les pistes.
Les traces de ski de fond
sont fragiles, merci de ne
pas les dégrader.

Saint-Gervais Mont-Blanc

Office de Tourisme de
Saint-Gervais Mont-Blanc

43, rue du Mont-Blanc - F-74170 Saint-Gervais
Tél. 04 50 47 76 08 - www.st-gervais.net

ESF St-Gervais
Tél. 04 50 47 76 21
ESF St-Nicolas de Véroce
Tél. 04 50 93 21 61
ESI Le Bettex
Tél. 04 50 93 16 82
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AU DÉPART DES COMMUNAILLES
Les Communailles/Chateluy/Les Communailles
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AU DÉPART DE BIONNASSAY
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Pour tous ces itinéraires, suivre le balisage jaune en place.

d'A
r

• Point de vue unique sur
l’ Aiguille de Bionnassay pour
les deux itinéraires et sur
40
le massif
du Mont-Blanc
pour l’itinéraire vers
le Col de Voza et Bellevue.
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Durée moyenne : 1h/1h30
Départ : Chapelle des Chattrix.
Itinéraire : Balade en boucle proposant en première partie un parcours en forêt puis
retour par “le Sentier du Baroque” pour découvrir les chapelles des Chattrix, des Plans
et de la Combe, chapelles rurales élevées entre la ﬁn du 17ème siècle et le début du
18ème siècle, au moment où un grand élan de foi s’empare de la région.

Mo

nt

2

les Plans

AU DÉPART DE SAINT-NICOLAS DE VÉROCE
Saint-Nicolas/Plateau de la Croix/Saint-Nicolas

AU DÉPART DES CHATTRIX
Les Chattrix/La Combe/Les Chattrix

Mont d'Arbois
1840

Chateluy

Le Bettex

Bellevue
1820

• Accès en voiture jusqu’à
Bionnassay : attention route
étroite de montagne avec
conditions difﬁciles selon météo.

les Chattrix

Durée moyenne : 1h/1h30
Départ : Plateau de la Croix. Depuis le village de Saint-Nicolas, prendre le télésiège du
Chef-lieu pour rejoindre ce point de départ.
Itinéraire : La première partie du parcours s’effectue en descente jusqu’au Planey.
Une portion plate permet ensuite de rejoindre le village de Saint-Nicolas de Véroce.
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Durée moyenne : environ 2h
Départ : Parking des Communailles.
Itinéraire : La première partie de l’itinéraire s’effectue en montée régulière à travers
forêt et champs de neige jusqu’à “la Ferme de Chateluy”. Reprendre le même parcours
en sens inverse pour rejoindre les Communailles.
Variante : Possibilité de rejoindre le circuit le Bettex/Chateluy/le Bettex décrit
ci-dessus à partir de “la Ferme de Chateluy”. Le trajet de retour du Bettex vers les
Communailles peut également s’effectuer en navette. (Renseignements à l’Ofﬁce de Tourisme)
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• Itinéraires bien ensoleillés
tout au long de la journée.
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Durée moyenne : 1h/1h30
Départ : Chalet de l’École de Ski Français au Bettex.
Itinéraire : Balade en montée régulière jusqu’à “la Ferme de Chateluy”. L’itinéraire se
poursuit ensuite en portion douce en direction de l’Avenaz, avant de redescendre
vers le Bettex.
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Durée moyenne : environ 2h30
Départ : Parking du Crozat à Bionnassay.
Itinéraire : Balade aller/retour proposant en première
partie une montée régulière jusqu’au Col de Voza où le
paysage s’ouvre pour offrir une vue panoramique avec
le Mont-Blanc au premier plan. Poursuivre ensuite en
direction de Bellevue sur la droite de la ligne du TMB
(Tramway du Mont-Blanc) jusqu’au point de vue avant
de traverser la voie ferrée pour rejoindre l’arrivée du
Téléphérique.
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AU DÉPART DU BETTEX
Le Bettex/Chateluy/Le Bettex
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• Itinéraires conseillés en matinée pour proﬁter d’un
agréable ensoleillement.
• Vue panoramique sur le massif du Mont-Blanc,
le Mont-Joly et la chaîne des Fiz.
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Durée moyenne : environ 1h/1h30
Départ : Parking du Crozat à Bionnassay.
Itinéraire : Reprendre la route en direction du
cœur de Bionnassay sur environ 100 mètres puis
emprunter l’itinéraire balisé sur la gauche. Parcours
sans difﬁculté avec des passages en forêt et
l’Aiguille de Bionnassay en point de vue.
Pour tous ces itinéraires, suivre
le balisage jaune en place.
Des professionnels sont à votre disposition
pour vous permettre de découvrir toutes les facettes
de cette activité, renseignements :

Monts Rossets
Cupelin

le Châtelet
J.L. Rigaux

Secteur Bettex/Saint-Nicolas de Véroce
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Ofﬁce de Tourisme de
Saint-Gervais Mont-Blanc

Tél. 04 50 47 76 08 - www.st-gervais.net

