BALADES À PIED & EN RAQUETTES
PEDESTRIAN WALKS & SNOW SHOES

*

Télésièges accessibles aux piétons &
raquettistes :
- Les Choseaux
- Le Plan du Moulin Express

Piste de ski de fond
Cross-country skiing

*

4 km – niveau : bleu
1 blue slope

Tarifs :
- Aller / Retour : 10.00€
- Achat du support 1.50€

2 pistes en altitude - 2081m (À l’arrivée du télésiège « Les Choseaux »)
2 slopes in altitude - 2081m (At the arrival of « Les Choseaux » chairlift)

- Fantôme (accès aux restaurants d’altitude possible) - Environ 1h (aller)
- Col de la Croix de Fer - Environ 45 min (aller)
Vérifier l’ouverture de ces pistes et les conditions d’accès auprès des
caisses des remontées mécaniques.

Please get information on access /snow conditions and opening hours at the
ski lifts office.

*

Le Plan du Moulin Express
Accès aux restaurants d’altitude possible.
Possibilité d’emprunter le bord latéral des
pistes de ski alpin.
Le port des raquettes est conseillé.
Access possible to mountain restaurants.
Possibility to walk at the side of ski slopes.
Snow shoes is advised.

Horaires* :
- Montée de 9h à 15h30
- Dernière descente à 16h
*susceptibles d’être modifiés : à confirmer auprès
des caisses des remontées mécaniques

Chairlifts accessible to pedestrian & snowshoes :
- Les Choseaux
- Le Plan du Moulin Express
Prices :
- Way / Back : 10.00€
- Skibadge : 1.50€
Hours* :
- Up from 9am to 3:30pm
- Last descent at 4pm
*to be confirmed with the ski lifts office

Sentier ludo-éducatif

« SUR LES TRACES DE SORLINETTE »
Découverte des alpages et de la filière Beaufort
Fun and educational tour

Départ au début du parking du Plan du
Moulin.
En hiver : vous empruntez les itinéraires
fermés ou non sécurisés sous votre
responsabilité.
Merci de vous renseigner auprès de
l’Office de Tourisme.
Departure at the beginning of the parking
« Plan du Moulin ».
In winter: you take the closed or unsecured
routes under your responsibility.
Please contact the Tourist Office for more
information.

Niveau de difficulté : facile
Durée : 45 min aller (En hiver : retour possible en navette. Arrêt « Fromagerie »)
Lieu de départ : Parking Plan du Moulin – Panneau « Sur les traces de Sorlinette »
Descriptif de l’itinéraire : La mascotte Sorlinette vous guide à travers des panneaux d’information et de jeux. Depuis
le Plan du Moulin rejoignez la Fromagerie Coopérative Laitière de la vallée des Arves.
→ Jeu concours chaque semaine, demandez votre bulletin à l’Office de Tourisme
Level : easy
Duration : 45 min one way (Winter only : return possible by shuttle at the stop “Fromagerie”)
Starting place : « Plan du Moulin » parking – Board “Sur les traces de Sorlinette »
Itinerary description : Discover the mountain pastures and Sorlinette, Beaufort industry cow, who leads you through information
boards and games, ending up at the cheese dairy cooperative Valley Arves.
→ Each week, get your entry at the Tourist Office and win a Sorlinette gift

