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Balades à pied et itinéraires en raquettesBalades à pied et itinéraires en raquettes

Itinéraires en raquettes
1 Sentiers raquettes du Crey du Quart :
Départ de l’arrivée de la Télécabine du Crêt de la Brive. Et arrivée dans station
ou hameaux selon indication des panneaux et traçage dans la neige. Attention
ces sentiers bien que balisés, sont retracés après chaque chute de neige, ils
peuvent de plus présenter quelques difficultés selon votre âge et votre condition
physique. Prévoir entre 2 et 4 heures environ pour la descente depuis la
Télécabine du Crêt de la Brive selon l’arrivée du sentier retenue. Itinéraires non
conseillés à la montée ! Ne pas pratiquer si les conditions météo sont difficiles.
2 Sentier raquettes de la Sétaz :
Départ de l’arrivée de la télécabine de la Sétaz. Et arrivée dans la station selon
indication des panneaux et traçage dans la neige. Attention ce sentier bien que
balisé, est retracé après chaque chute de neige, il peut de plus présenter quelques
difficultés selon votre âge et votre condition physique. Prévoir 1 heure 30 environ
pour la descente depuis la Télécabine. Itinéraire non conseillé à la montée ! Ne pas
pratiquer si les conditions météo sont difficiles.
3 Sentier raquettes Ecosylve de Poingt Ravier :
Départ du caravaneige “Sainte Thècle”. Et arrivée dans la station, par le hameau
de Poingt Ravier, selon indication des panneaux et traçage dans la neige.
Attention ce sentier bien que balisé, il peut présenter quelques difficultés selon
votre âge et votre condition physique. Attention l’itinéraire peut naturellement être
verglacé ! Ne pas pratiquer si les conditions météo sont difficiles.

Village Nordique de la Séa
Au sommet de la télécabine BRIVE, retrouvez dans le village nordique des
activités ouvertes à tous, skieurs ou non. Sentier de découverte et de promenade
de la Séa. Piste de luge sécurisée et village d’igloos.
4 Sentier découverte panoramique de la Séa :
Sentier à thème - Info sur l’environnement (faune, flore, …)
Aire de pique-nique. Sentier très facile et beau panorama sur Valloire et ses
montagnes.

Balades à pied - selon conditions d’enneigement
5 Valloire - (Les Villards) - Poingt Ravier :
Par la route : prendre route des Villards après le caravaneige “Sainte Thècle” - 500 m
avant le Hameau des Villards petite route sinueuse cheminant jusqu’à Poingt Ravier.
Distance ~ 4 ,8 km.
A pied : sentier au départ du hameau de la Borgé. Prendre la rue derrière la
Chapelle Saint Bernard, qui ensuite se transforme en sentier pour monter jusqu’à
la chapelle. Distance ~ 4 km.
6 En direction du Galibier : Valloire - Les Verneys - La Rivine - Bonnenuit
�� Valloire - Les Verneys
Sentier piéton le long du torrent de la Valloirette dont le départ est à proximité du parking
de la via ferrata, au hameau de la Borgé. Départ à gauche, entre les deux ponts.
Distance ~ 2 km - combinaison possible avec la navette ski bus.
�� Les Verneys - La Rivine
Sentier le long de la Valloirette - Distance ~ 1 km.
�� La Rivine - Bonnenuit 
Sentier le long de la Valloirette - Distance ~ 2 km.
7 Valloire - L’Archaz - Geneuil - Pré Rond - Poingt Rogereuil
Route en lacets au départ de la chapelle de Tigny pour rejoindre le hameau de
l’Archaz, puis sentier piéton avec deux variantes : à droite vers Geneuil ou à
gauche vers Pré Rond et l’alpage de Poingt Rogereuil. 
Distance : de 1,6 à 3 km.
8 En direction du Télégraphe : 
Valloire - Les Choseaux ville - Les Granges - Le Col - La Chapelle des Trois Croix
�� Valloire - Les Choseaux ville
Petite route derrière la patinoire qui remonte jusqu’au hameau Les Choseaux ville
Distance : 800 m - Combinaison possible avec la navette ski bus.
�� Les Choseaux ville - Les Granges 
Sentier sur la droite de la route en montant. Distance : 800 m.
Combinaison possible avec la navette ski bus.
�� Les Granges - Le Col
Sentier qui monte dans la forêt à partir de la sortie du hameau sur la droite.
Distance : 1,8 km - Combinaison possible avec la navette ski bus.
�� Le Col - La Chapelle des Trois croix
Sentier qui monte dans la forêt à partir de la sortie du hameau sur la droite.
Distance : 1 km.
Altitudes : Le Col 1530 m ; La Chapelle des trois Croix 1648 m.
Dénivelé ~ 118 m.

Des forfaits « piétons » sont disponibles aux caisses de la SEM Valloire.

Chemins et routes accessibles aux piétons tout l’hiver
Chemins et routes avec risques d’avalanches : renseignez-vous
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Attention : Avant de partir sur les itinéraires indiqués
Vérifiez l'état de votre matériel (faites un petit parcours d'essai).
Consultez le bulletin météo (Office de Tourisme / Caisses Domaine Skiable).
Informez un tiers de votre itinéraire.
Adaptez votre équipement aux conditions : vêtements chauds (plusieurs epaisseurs), imperméables et
chaussures de marche.
L'utilisation de bâtons est vivement recommandée.
Les balades à pied sont indicatives pour la découverte des hameaux. Prudence lors des traversées de routes.

Informez-vous sur les horaires des navettes.
Les sentiers raquettes sont fléchés mais non damés. Vous les empruntez sous votre propre responsabilité
en fonction de vos capacités et de votre condition physique. Les temps de marche sont estimatifs. Ne vous
aventurez pas en dehors du sentier balisé.
Tous les itinéraires peuvent présenter des difficultés selon la condition et l'âge des personnes.
Ne partez jamais seul.
Météo France Tél. 3250 puis 4173
Tél. Secours : 1 - Pistes : 04 79 83 37 91 / 2 - 112
Pour ne pas prendre de risques, partez avec un professionnel de la montagne.
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Respectez les autres utilisateurs 
pistes skis de fond et pistes ski Alpin

Salle hors sac

Toilettes

Zone Pique-nique

Vue Panoramique

Sentier raquettes

Igloos

Variantes itinéraire
avec retour navette possible
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