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Itinéraire longeant la piste de la Contreverse, puis la piste de Bonjournal pour rejoindre le sommet du
Christomet. Panorama à vous éblouir les yeux tout le long du parcours.
Depuis la gare d’arrivée du télésiège du Torraz, empruntez le chemin raquettes, à gauche le long de la
piste de la Contreverse. Avant le croisement avec la piste de la Boënet, passer sur le côté droit de piste,
puis longer le téléski des Charmots. Rester sur la droite en parallèle avec la 2ème partie de la piste de la
Contreverse. Terminer en remontant sur le sommet de Christomet en remontant la piste de Bonjournal.
Retour par le même chemin pour rejoindre le Torraz et redescendre par les télésièges.
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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Contact :
Téléphone : 04 50 58 65 20
Fax : 04 50 93 31 01
Email :
joelle@lesportesdumontblanc.fr
contact@lesportesdumontblanc.fr
Site web : http://www.lesportesdumontblanc.com
Facebook : https://www.facebook.com/lesportesdumontblanc.fr/
Période d'ouverture :
Du 07/01/2021 au 28/03/2021.
De l’ouverture des pistes jusqu’à leur fermeture.
Possibilité de fermeture de l'itinéraire en cas de risques avalanche et/ou chutes de neige.
Sous réserve de conditions d'enneigement et météorologiques favorables.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5516525/
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