
Ce topoguide vous

est offert par :

GUIDE 2020 / 2021GUIDE 2020 / 2021

SKI DE RANDONNÉE
au Pays du Mont-Blanc

2626  itinérairesitinéraires face au Mont-Blanc

13 000 mètres13 000 mètres de dénivelé positif

90 km90 km balisés



2

Avant de partir !

• L’emprunt de ces itinéraires se fait sous l’unique responsabilité des pratiquants. 
Ces itinéraires de montée ne sont pas des pistes de ski, ils ne sont ni contrôlés, ni sécurisés.

• Renseignez-vous sur les conditions météo, les conditions d’enneigement, le bulletin 
d’estimation du risque d’avalanche (BERA) et les heures d’ouverture du domaine 
skiable pour la descente. La descente par les pistes balisées doit se faire pendant les horaires 
d’ouverture du domaine skiable. Lorsque celui-ci est fermé la circulation sur les pistes est 
interdite conformément aux arrêtés municipaux relatifs à la sécurité des pistes. 

• Calculez bien votre temps de parcours. Les temps de montée sont 
donnés à titre indicatif. Il sont calculés avec une moyenne de 300 m de 
dénivelé positif à l’heure. Il appartient à chacun de moduler ces 
horaires en fonction de sa pratique.

• Les skieurs ne doivent pas s’engager si l’itinéraire est fermé ou en
dehors des heures d’ouverture du domaine skiable pour cause de damage 
au treuil. Les fermetures peuvent être réalisées pour les déclenchements 
préventifs d’avalanche. 

Hiver 2020-2021, pensez à vérifier si votre itinéraire est ouvert.

Randonneurs,

Retrouvez l’intégralité de l’offre ski de randonnée 

du Pays du Mont-Blanc, soit 26 itinéraires.
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La Crève-Cœur 

Chez Fernand La ravine à Claudius

Le Plan des Dames 

Horaire : 2h30

Horaire : 0h40
Horaire : 0h30

Départ : Parking du Bouchet (1020 m)
Arrivée : Sommet des Salles (1757 m)

Départ : Parking de la Fouettaz (1250 m)
Arrivée : Chemin de la Ravine (1450 m)

Départ : Ferme de Beauregard (1430 m)
Arrivée : Gare d’arrivée de la télécabine

du Jaillet (1575 m)

Départ : Parking de La Cry (1200 m)
et du Cuchet (1265 m)

Arrivée : Sommet des Salles (1757 m)
par le Plan des Dames

Dénivelé : 737 m

Dénivelé : 200 m
Dénivelé : 145 m

Longueur : 5,6 km

Longueur : 1,2 km
Longueur : 2 km

Horaire : 1h45

Dénivelé : 557 m

Longueur : 5 km

Combloux

Demi-Quartier Demi-Quartier/Megève

Les horaires indiqués sont basés sur un temps de montée 
de 300 mètres de dénivelé positif à l’heure.

Chacun adaptera ces références en fonction de ses propres capactiés.
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La Charlotte 

L’Elise Allais 

Horaire : 1h30

Horaire : 0h40

Dénivelé : 455 m

Dénivelé : 155 m

Longueur : 2,8 km

Longueur : 2,5 km

Megève

Cabane des Frasses

Rando Roche

Pierrot du Col 

Rand’Arbois

Horaire : 0h35

Horaire : 2h15

Horaire : 1h00

Horaire : 1h45

Dénivelé : 180 m

Dénivelé : 700 m

Dénivelé : 278 m

Dénivelé : 540 m

Longueur : 1,8 km

Longueur : 3,8 km

Longueur : 4,8 km

Longueur : 3,7 km

Départ : Parking / Gare de départ de la
télécabine du Jaillet  (1120 m) 

Arrivée : Gare d’arrivée de la télécabine 
du Jaillet (1575 m)

Départ : Piste de la Bel Ava  (1510 m)
Arrivée : Chemin du Col de Jaillet (1690 m)

Départ : Téléphérique de 
Rochebrune (1150 m)

Arrivée : Sommet de l’Alpette (1850 m)

Départ : Parking des Frasses  (1420 m)
Arrivée : Gare d’arrivée de la télécabine 

du Jaillet (1575 m)

Départ : Gare d’arrivée de la télécabine
du Jaillet  (1575 m)

Arrivée : Le Christomet  (1853 m)

Départ : Gare de départ télécabine 
du Mont d’Arbois (1285 m)

Arrivée : Sommet du Mont 
d’Arbois (1825 m)

SECTEUR LE JAILLET

SECTEUR MONT D’ARBOISSECTEUR ROCHEBRUNE
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La grimpée des lapins La grimpée 

du chamois blanc

Horaire : 1h30

Horaire : 2h30
Dénivelé : 400 m

Dénivelé - : 80 m
Dénivelé + : 480 m

Longueur : 2,3 km

Longueur : 5,5 km

Passy

La Drè Yo (La Droit en haut)

«Su la Pyâ de la Fan-ne» (« Sur la Trace de la Martre »)

Horaire : 2h00

Dénivelé : 630 m

Longueur : 4,5 km

Praz-sur-Arly

Départ : Parking de Plaine 
Joux (1350 m)

Arrivée : Arrivée du téléski 
du Tour (1750 m)

Départ : Parking des Varins (1010 m)
Arrivée : Combe Blanche (1640 m)

Départ : Parking de Plaine 
Joux (1350 m)
Arrivée : Arrivée du téléski 
du Tour (1750 m)

Parcours ouvert à l’initiation.

Réservé aux skieurs déjà initiés.
Itinéraire déconseillé aux débutants. 
Nécessitant la maitrise de la conversion.

Réservé aux skieurs déjà initiés.
Itinéraire déconseillé aux débutants. 
Nécessitant la maitrise de la conversion.
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Les Communailles –

Télésiège de la Croix

Le Bettex – Alpage 

de sous les Freddys  

Le Bettex – Télésiège 

des Monts Rosset 

Horaire : 1h30

Horaire : 1h15

Dénivelé : 462 m

Dénivelé : 384 m

Longueur : 2,9 km

Longueur : 3,5 km

Saint-Gervais Mont-Blanc

Départ : Parking des 
Communailles (1423 m)

Arrivée : Gare d’arrivée du télésiège 
de la Croix (1865 m)

Horaire : 1h45

Dénivelé : 369 m

Longueur : 3 km

Départ :  Parking du Bettex (1410 m)
Arrivée : Gare d’arrivée du télésiège 

des Monts Rossets (1734 m)

Départ : Parking du Bettex (1410 m)
Arrivée : Alpage de Sous 

les Freddys (1754 m)

Départ : 
Front de neige du Bettex

Prendre la piste de ski de fond 
à gauche en direction des 
Communailles et passez devant 
le jardin des neiges de l’ESF. 
L’itinéraire quitte rapidement la 
piste damée pour monter à droite 
dans la forêt de Crêt Mortet jusqu’à 
vous retrouver en contrebas de 
la piste verte de la Chateluy par 
laquelle vous redescendrez. Si vous 
passez à côté de la gare de départ 
du télésiège Arbois, c’est que vous 
êtes sur le bon chemin ! Longez 
prudemment la piste sur son côté 
gauche pour ensuite rentrer dans  
la forêt, et, très rapidement 
atteindre une trouée qui amène 
dans le magnifique Alpage de Sous 
les Freddys et son chalet typique.

Départ :  
Téléski des 
Communailles

L’itinéraire débute en 
parallèle du téléski et 
remonte dans la forêt un 
long moment avant de sortir 
juste sous la ferme de la 
Grand Montaz. De là, remontez 
l’alpage non loin de la piste 
bleue des Orgères et du télésiège 
de la Croix dont vous rejoignez 
le sommet après un virage en 
épingle à droite. Vous voilà au 
sommet et la vue sur le Mont-
Blanc est une belle récompense, 
tout comme celle sur le domaine 
skiable de Saint-Gervais. 

Descente : par la piste bleue des 
Orgères jusqu ‘aux Communailles  
où vous pourrez profiter du soleil  
en terrasse après cet effort.

MONTÉE
1H30

MONTÉE
1H15

MONTÉE
1H15

DISTANCE
2,85 KM

DISTANCE
3,28 KM

DISTANCE
3,43 KM

1423 M > 1865 M
DÉNIVELÉ +462 M

1410 M > 1734 M
DÉNIVELÉ +369 M

Départ : Front de neige du Bettex

Prendre la piste de ski de fond à droite en direction de Prapacot. 
Le démarrage se fait en douceur le long d’un itinéraire damé 
permettant la prise en main du matériel et un bon échauffement.
Après quelques foulées à plat ou presque, l’itinéraire prend  
de l’altitude à travers l’Alpage des Grands Prés. Juste avant  
de rentrer à nouveau dans la forêt, ne ratez pas la vue sublime  
sur le massif du Mont-Blanc. 
Encore quelques efforts au milieu des sapins et des épicéas  
et vous arrivez sous le télésiège des Monts Rosset. Attention  
en traversant la piste de la Finance. Les derniers mètres, toujours 
en forêt,  vous amènent au sommet du télésiège des Monts Rosset 
et son panorama à 360°.

Le Bettex
alt. 1410 m

Départ

Vers
St-Gervais

Vers
Les Communailles

Télésiège du M
onts Rosset

Fi
na

nc
e

Crê
te

alt. 1734 m

Descente : Il est temps 
d’enlever vos peaux et de vous 
préparer pour la descente. 
Prenez la piste bleue La Finance  
et, à la première intersection, 
continuez sur la même piste 
ou prenez la piste rouge de 
La Crête. Retour au front de 
neige du Bettex où plusieurs 
établissements vous attendent 
pour une boisson bien méritée.

Vers
St-Gervais

Vers Les
Communailles Départ

Le Bettex
alt. 1410 m

Télésiège

A
rbois

Ch
at

el
uy

M. Dujon

alt. 1754 m

Télécabine B
ettex-A

rbois

   Gd Montaz

Les Communailles
alt. 1423 m

alt. 1865 m

Vers
Le Bettex

St-Gervais

Départ

Téléski des
Com

m
unailles

Télésiège de la Croix

Orgères
Descente : Attention, il faut bien reprendre la bonne piste à la 
descente, sous peine de vous retrouver à refaire une montée. 
Depuis le chalet de Sous les Freddys, prendre à droite en regardant 
le sommet de la télécabine 100 mètres au-dessus de vous. 
Traversez à plat la piste noire Michel Dujon (surtout ne pas la 
descendre) pour rejoindre quelques mètres plus loin la piste verte 
de la Chateluy. Retour au front de neige du Bettex où plusieurs 
établissements vous attendent pour une boisson bien méritée.

1410 M > 1754 M
DÉNIVELÉ +384 M

!

RESPONSABILITÉS
Ces itinéraires de montée ne sont pas des pistes de skis.  
Ils ne sont ni contrôlés, ni protégés par le service des pistes.
L'emprunt de ces itinéraires se fait sous la responsabilité 
des pratiquants qui doivent se renseigner sur les conditions 
météorologiques, les conditions d'enneigement, et sur  
le risque d'avalanche.
La descente par les pistes balisées doit se faire pendant  
les horaires d'ouverture du domaine skiable.
Après la fermeture des pistes et lorsque le domaine skiable est 
fermé, la circulation des piétons, randonneurs et skieurs est 
interdite sur le domaine, conformément à l'arrêté municipal  
relatif à la sécurité des pistes (ARR2018_041 SECU), à l'exception  
de l'itinéraire nocturne les mardi et vendredi de 17h à 21h.
Partez assurés : lorsqu’ils empruntent les  
pistes de ski balisées en sens descente, 
les pratiquants de ski de randonnée sont 
considérés comme des skieurs sur piste. 
Ils doivent veiller à être couverts par une 
assurance qui couvre la pratique du ski  
sous toutes ses formes.

SECURITÉ
Avant de partir renseignez-vous sur les conditions météo  
et l'état d'ouverture du domaine skiable.
-  Le domaine skiable peut être fermé pour des opérations  

de déclenchement préventif d'avalanche : PIDA 
-  Des engins de damage à treuil sont susceptibles d'intervenir 

lorsque les pistes sont fermées et peuvent présenter de graves 
dangers en cas de collision.

-  Calculez bien votre temps de montée de façon à rejoindre  
votre arrivée avant la fermeture des pistes.

-  Si vous partez seul, informez une personne de votre  
entourage sur votre itinéraire.

- En cas d'urgence, composez le 112.

ITINÉRAIRE LE BETTEX - 
TELESIEGE LES MONTS ROSSET

ITINÉRAIRE LES COMMUNAILLES - 
TELESIEGE LA CROIX

ITINÉRAIRE LE BETTEX -  
Alpage de Sous les Freddys

BALISAGE
POUR TOUS
CES ITINÉRAIRES, 
SUIVRE LE BALISAGE
SKIEUR BLEU
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j.petit-graphiste

A l’abri dans mon igloo, 
j’économise mon énergie.

Merci de ne pas me marcher
sur le bout du bec ! 

La Trapette

Les Caisets

Chalet de Lognan

Horaire : 2h30

Horaire : 1h15

Horaire : 2h45Dénivelé : 730 m

Dénivelé : 358 m

Longueur : 3,8 km

Longueur : 4,9 km

Longueur : 2,2 km

Dénivelé : 827 m

Le Prarion

Horaire : 2h45

Dénivelé : 830 m

Longueur : 3,8 km

Les Houches

Chamonix Mont-Blanc/Argentière

Chamonix Mont-Blanc/Le Tour

Départ : Parking des Grands Montets/ 
Télécabine de Plan Joran (1242 m)
Arrivée : Lognan (1972 m)

Départ : Parking du Tour (1492 m)
Arrivée : Charamillon (1850 m)

Départ : Parking / Télécabine 
du Prarion (1012 m)

Arrivée : Gare d’arrivée de la télécabine 
du Prarion (1842 m)

Départ : Parking des Grands Montets/
Télécabine de Plan Joran (1242 m)
Arrivée : Chalet-refuge de Lognan/
piste du Point de Vue (2069 m)

Réservé aux skieurs déjà initiés.
Itinéraire déconseillé aux débutants. 
Nécessitant la maitrise de la conversion.
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En hiver, les animaux sauvages (chamois, bouquetins, tétras lyre, lagopèdes alpins…) sont très 

vulnérables à cause du froid et du manque de nourriture. Pour se protéger, ils s’abritent en forêt 

ou dans des igloos. En cas de dérangement, leur réflexe est la fuite. Ils dépensent donc beaucoup 

d'énergie. Les dérangements répétés les affaiblissent.

j.petit-graphiste

A l’abri dans mon igloo, 
j’économise mon énergie.

Merci de ne pas me marcher
sur le bout du bec ! 

Scannez-moi !

ATTENTION AUX ANIMAUX !

Je reste sur les itinéraires balisés 

et je ne multiplie pas les traces.

Pour participer 

à leur préservation :

En cas de rencontre avec un 

animal, je m’arrête et je le laisse 

s’éloigner tranquillement. 

Il dépensera moins d’énergie.

Journées spéciales 

ski de rando

La Plum’HouchesLa Plum’Houches  

Les Houches

Nocturne des FizNocturne des Fiz

Passy

La Crève CoeurLa Crève Coeur

Combloux

La Monstre BelleLa Monstre Belle 

Cordon

Edelweiss Edelweiss 

Mountain Ski Mountain Ski 

Megève 

Pour plus d’informations, RDV sur les sites internet Pour plus d’informations, RDV sur les sites internet 
des offices du tourisme concernés.des offices du tourisme concernés.
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Itinéraires nocturnes Itinéraires nocturnes 
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Les Communailles –

Sommet du Mont Joux

Horaire : 1h15

Dénivelé : 535 m

Longueur : 3,3 km

Départ : Parking des Communailles (1423 m)
Arrivée : Sommet du Mont Joux (1958 m)

Ouvert les mardis et vendredis

de 17h à 20h
Saint-Gervais Mont-Blanc

21

Ferme à  20h

Les Nants

Horaire : 2h30

Dénivelé : 724 m

Longueur : 4,9 km

Chamonix Mont-Blanc

Départ : Parking du Brévent (1090 m)
Arrivée : Gare de départ du Télésiège de la Parsa (1814 m)

23

Les Aillouds

Horaire : 2h45

Dénivelé : 830 m

Longueur : 3,8 km

Les Houches Ferme à  21h

Départ : Parking / Télécabine du Prarion (1012 m)
Arrivée : Gare d’arrivée de la télécabine du Prarion (1842 m)

22



Ces itinéraires sont ouverts de la 
fermeture des domaines skiables 
jusqu’aux l’heures indiquées. Ils 
montent et descendent par les 
pistes de ski laissées ouvertes pour 
l’activité. En dehors de ces ouver-
tures leur accès est inetrdit.

Infos 

La Pierre à Ric

Horaire : 2h30

Dénivelé : 730 m

Longueur : 3,2 km

Chamonix Mont-Blanc/Argentière

Départ : Parking des Grands Montets/ 
Télécabine de Plan Joran (1242 m)
Arrivée : Lognan (1972 m)

Ferme à  20h

Les Caisets

Horaire : 1h15

Dénivelé : 358 m

Longueur : 2,2 km

Départ : Parking du Tour (1492 m)
Arrivée : Charamillon (1850 m)

Ferme à  20h

Réservé aux skieurs déjà initiés.
Itinéraire déconseillé aux débutants. 
Nécessitant la maitrise de la conversion.

11

Les Lanchers

Horaire : 2h00

Dénivelé : 637 m

Longueur : 4,4 km

Départ : Parking de La Flégère (1062 m)
Arrivée : Départ du télésiège des Evettes (1699 m)

Ferme à  20h

24
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Chamonix Mont-Blanc/Le Tour

Chamonix Mont-Blanc/

Les Praz
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Les Offices 

deTourisme

Combloux

+33 (0)4 50 58 60 49
www.combloux.com

Les Contamines-Montjoie

+33 (0)4 50 47 01 58
www.lescontamines.com

Cordon

+33 (0)4 50 58 01 57
www.cordon.fr

Mairie de Demi-Quartier

+33 (0)4 50 21 23 12
www.demi-quartier.fr

Mairie de Domancy

+33 (0)4 50 58 14 02
www.domancy.fr

Les Houches

+33 (0)4 50 55 50 62
www.leshouches.com

Megève 

+33 (0)4 50 21 27 28  
www.megeve.com

Passy 

+33 (0)4 50 58 80 52  
www.passy-mont-blanc.com

Praz-sur-Arly 

+33 (0)4 50 21 90 57  
www.prazsurarly.com

Saint-Gervais Mont-Blanc

+33 (0)4 50 47 76 08  
www.saintgervais.com

Sallanches 

+33 (0)4 50 58 04 25
www.sallanches.com

Chamonix Mont-Blanc

+33 (0)4 50 53 00 24  
www.chamonix.com

Office de Haute Montagne

+33(0)4 50 53 22 08
www.chamoniarde.com

Servoz 

+33 (0)4 50 47 21 68
www.servoz.com

Vallorcine

+33 (0)4 50 54 60 71
www.vallorcine.com

Découvrez ces itinéraires et la pratique du ski 
de randonnée avec les professionnels du Pays 
du Mont Blanc. Renseignez-vous auprès des 
offices de tourisme.


