13 L’itinéraire de la Haute Vallée de la Clarée

vous donne accès à un espace naturel et
enchanteur.
18km aller/retour

14 La liaison Plampinet - Val des Prés, itinéraire

actuellement impraticable suite à des catastrophes
naturelles récentes.
6,8km aller/retour

Numéros utiles

un magnifique panorama à la frontière avec
l’Italie.
10km aller/retour

secours sur pistes payants,
pensez à vous assurer !

12 L’itinéraire nordique du Col de l’Échelle offre

S ECO URS

Vous utilisez les pistes piétons raquettes ou
encore les itinéraires nordiques ? Adoptez le
geste citoyen en participant volontairement au
financement du temps et de l’argent que nous
investissons pour votre plaisir.
Formules pour «jouer le jeu» à découvrir à
l’Office du Tourisme ou au chalet des pisteurs !

Ces itinéraires sont damés occasionnellement et
à l’usage de tous : vous pouvez y croiser piétons,
raquettistes, skieurs de fond ou de randonnée,
chiens de traîneaux (col de l’Échelle uniquement)
et scooters (à usage professionnel).
Merci d’être respectueux, de marcher sur le côté
et de tenir vos chiens en laisse, pour la sécurité
de tous et la cohabitation avec les autres usagers.
Vous circulez sur ces tracés non sécurisés sous
votre propre responsabilité.

Secours sur pistes : 06 69 30 75 18
Secours hors du domaine (et hors ouverture
des pistes) : 112

Contribution volontaire
Piétons Raquettes

Itinéraires nordiques partagés

Un forfait unique pour profiter librement de
toutes les pistes de Névache. Idéal pour partager
votre temps entre ski alpin, ski de fond, raquettes
et marche sur les itinéraires damés, et bénéficier
aussi d’avantages dans les commerces de
Névache partenaires !

ACCUEIL & RENSEIGNEMENTS

Les pistes présentées sur ce plan sont dédiées
aux piétons et raquettes et accessibles sur participation libre. À l’inverse, les pistes réservées au ski
de fond sont payantes, merci de ne pas les
emprunter.
Certaines portions peuvent être partagées avec
les skieurs : merci alors de marcher sur le bord et
en dehors des traces de ski classique.
L’accueil et les secours sont assurés de 9h30 à
16h30 tous les jours.
Le domaine est interdit en dehors des horaires
d’ouverture pour permettre son entretien.
Respectez la signalétique : danger, sens des
pistes… Et les autres usagers : soyez courtois.
Ne surestimez pas vos possibilités et informez-vous au départ des pistes avant votre sortie.

Chalet d’accueil des pisteurs 04 92 20 51 91
Office du Tourisme 04 92 20 02 20
www.claree-tourisme.fr
État des routes : 04 65 03 00 05
Météo : 3250 puis 05

Bon plan :

Les règles du jeu

Itinéraires raquettes
Ces parcours non damés nécessitent l’utilisation
de raquettes à neige.

Plan

Piétons & Raquettes

1 Les Arras : parcours dans la forêt longeant la

Clarée. Départ chalet des pisteurs ou Plampinet 2h30 - Niveau facile - 6 km aller/retour

2 La Combe Saint-Martin : parcours ensoleillé à

la découverte de la faune sauvage. Départ téléski
de Champ Bellet - 1h30 - Niveau facile - Boucle de
3 km

NORDIC
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Itinéraires partagés

Champ
-Bellet

12 Col de l’Échelle (10 km A/R)
14 Liaison Plampinet/Val des Près (10 km A/R)

boucle de repli

En raison de la présence
de parcs sur la piste des
Clapières, celle-ci n'est pas
entretenue sur la portion
en pointillé.
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Bellet, boucle de 3 km
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Table de pique-nique
Location de matériel
Office de Tourisme
École du Ski Français
Chalet accueil départ des
pistes

1 Les Arras

Stade de Biathlon
Défibrillateur
Poste de Secours
Téléski
Espace ludique

En raison d'un récent
incendie, le téléski du Bois
Noir est actuellement
hors d'usage.

Toilettes
Parking
Carte bancaire acceptée
Départs et itinéraires chiens de traineaux

En raison de catastrophes
naturelles récentes, la liaison n'est
pas praticable dans sa totalité
(uniquement jusqu'au bout de la
plaine de Plampinet).

Tracé des pistes piétons-raquettes
Tracé des itinéraires raquettes
Tracés des itinéraires nordiques partagés

PLAMPINET
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13 Haute Vallée Névache/Laval (18 km A/R)

Itinéraires raquettes
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