Départ de Font d’Alagnon
1er niveau de station, situé à 800 m en contrebas du centre station,
accessible en navettes gratuites ou à pied (10 minutes).
Départ : 2e parking
En arrivant sur ce parking, à gauche il y a un petit pont. À
pied, passez le pont, puis empruntez le 2e sentier sur votre
droite, vous trouverez un panneau indiquant « Piste
forestière de Combe Nègre ».
La « Voie blanche » est une boucle, de 3 km,
commune aux piétons, ski de fond (skating),
raquettes et fatbike.
Durée : 1 h.
Au cours de cette boucle, il vous sera
possible d’emprunter l’itinéraire
vous
permettant
d’accéder
au refuge de Meije Coste ;
itinéraire Aller/Retour, pour
lequel il vous faudra
ajouter 1 h de marche
supplémentaire
(raquettes
conseillées).

Départ de Font de Cère
Secteur supérieur de la station à 1,5 km du centre station.
Possibilité de stationnement sur Font de Cère, face à l’auberge « Buron de Font de
Cère » ou à proximité du départ du sentier.
Juste avant l’auberge, il y a 2 chalets, au pied du plus récent, suivez l’ancienne
piste de ski de fond qui vous permettra d’accéder au Col du Gliziou.
Itinéraire de 9,2 km Aller/Retour (raquettes conseillées), durée : 4 h.
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Départ du centre station
La « piste retrouvée » est un sentier
Aller/Retour par la forêt du Remberter permettant de
rejoindre le « Buron du Baguet ».
Itinéraire de 4,4 km Aller/Retour, 220 m de dénivelé, durée : 1 h 45.
Lorsque vous êtes sur la prairie des Sagnes, repérez la cabane du parcours aventure
avec sa banderole jaune. À droite de celle-ci, vous trouverez une arche avec des
drapeaux tibétains, passez sous l’arche et suivez les panneaux « raquettes » sur
fond violet ainsi que les jalons violets. Au cours de la balade, vous trouverez aussi
des indications « Buron du Baguet ».

