Pedestrians, snowshoers, cyclists
and horse-drawn carriages also use
the trails.

Les règles de croisement sont
simples : arrêtez-vous, souriez
et saluez !

The crossing rules are simple: stop,
smile and say hello!

Le secteur de la Molière est un
domaine de balades forestières,
vous y trouverez 2 types de panneaux : les premiers indiquent le
point d’arrivée (La Molière, Table
d’orientation et restaurant), les
seconds le retour vers la station.

The Molière sector is a forested
walking area, you will see two types
of signs: the first, indicating the
arrival point (La Molière, Orientation
Table and restaurant), le second,
the return to resort signs.

Les durées des parcours sont
données à titre indicatif.

The walking times are given as a
reference only.

MÉTÉO LIVE
REAL TIME WEATHER
SECOURS / RESCUE
+ 33 (0)4 76 79 75 02
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CONDITIONS D’ACCÈS
AUX PARCOURS BALISÉS

MARKED TRAILS ACCESS
CONDITIONS

Dôme de la Lauze
3568 m

Grotte
de glace

•	
Vous devez prendre connais- •	You must take note of the safety
sance des recommandations rules and recommendations sign
et règles de prudence affichées posted at the start of each track.
aux départs des parcours.
•	
Toute pratique est interdite •	
It is forbidden to use the trails
entre 16 h et 9 h 30 afin de between 4pm and 9.30am so as
ne pas gêner le travail des da- not to disturb the work of the slope
meuses et de ne pas se mettre groomers and to not put anyone in
en danger par la présence de danger due to the winch cables.
câble de treuil.
•	Après la fermeture des pistes et • Once the slopes are closed and the
lorsque le domaine skiable est ski area is closed, access to pedesfermé, la circulation des piétons, trians, hikers and skiers is strictly
randonneurs et skieurs est inter- prohibited in accordance with the
dite sur le domaine, conformé- municipal by-law relative to safety
ment à l’arrêté municipal relatif on the slopes.
à la sécurité des pistes.
•	
Ces itinéraires de montée ne •	These uphill itineraries are not ski
sont pas des pistes de ski. Ils ne slopes. They are neither controlled
sont ni contrôlés ni protégés par nor protected by the slope patrol.
le service des pistes. L’emprunt The use of these itineraries is
de ces itinéraires se fait sous la your own personal responsibility.
responsabilité des pratiquants It is imperative that users inform
qui doivent se renseigner sur les themselves on the weather and
conditions météorologiques, les snow conditions as well as the
conditions d’enneigement et sur avalanche risk level.
le risque d’avalanche.
Access to marked routes and
•	
L’accès aux parcours balisés •	
et aux pistes de descente est downhill slopes is strictly forbidden
strictement interdit lors des during avalanche triggering operaopérations de tirs préventifs de tions.
déclenchement d’avalanche.
Any descent on the ski slopes
•	La descente par les pistes bali- •	
sées doit se faire pendant les must take place during the opehoraires d’ouverture du domaine ning hours of the ski area.
skiable.
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Départ
Funiculaire
3100 m

SUR LE GLACIER
Balade familiale à partir de 4 ans.

Family walk (children 4 years and up).

BELVÉDÈRE DES ÉCRINS
Osez l’aventure ! Empruntez la
mythique passerelle dans le vide
pour surplomber le Massif des
Écrins et vous offrir une vue 360°
à couper le souffle. Accessible à
pied et à ski depuis la sortie du
funiculaire à 3400 m.

BELVÉDÈRE DES ÉCRINS WALKWAY
Venture out onto the mythical footbridge suspended over the mountains for a breath-taking 360° view.
Accessible for both pedestrians and
skiers from the 3400 m funicular exit.

GROTTE DE GLACE
À 3400 m d’altitude, plongez au
cœur du glacier pour découvrir de
magnifiques sculptures de glace,
translucides et éphémères !
Accessible aux piétons et skieurs.
3 min
Funiculaire
3400

ICE CAVE
At 3400 metres-high, dive into the
heart of the glacier to discover the
magical ice sculptures – both ethereal and unforgettable.
Accessible to both pedestrians and
skiers.
10 min

7 min
Grotte de
glace
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d’orientation

Belvédère
des Écrins

Document non contractuel, tarifs et programme sous réserve de modifications ou d’une erreur typographique.

Vous allez croiser des piétons,
des randonneurs en raquettes,
des vélos ou encore des calèches.

© Luka Leroy/OT Les 2 Alpes

You are entering a shared path area.

Le Rateau
3809 m

© Luka Leroy/OT Les 2 Alpes

Vous entrez sur un secteur de
sentiers partagés.

La Meije
3983 m

ESPACES
RANDONNÉES
HIVER

ESPACES RANDONNÉES
HIKING AREAS

WINTER HIKING AREA

ITINÉRAIRES PARTAGÉS
SHARED ITINERARIES

L'appli lpes
2A

Bien plus
qu’une appli !

More than an App !
• Prévisions météo
• Webcams
• Infos live : pistes et
remontées mécaniques
• Animations de la semaine
• Weather forecast
• Webcams
• Live info: slopes & ski lifts
• Events of the week
Ne pas jeter sur la voie publique.
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VALLÉE BLANCHE
2100 m

Durée des parcours piétons
Walking times

VALLÉE BLANCHE No 1 F
2,3 km
D+ 350m
Max 20°
2 H 00 (montée - climb up)

1.	PRINCE DES ÉCRINS KANATA
Balade familiale – Durée 30 min
2.	VALLÉE BLANCHE KANATA
Balade sportive – Durée 45 min
3. LA TROÏKA KANATA
Balade panoramique – Durée 1 h 30
4.	LES BOUCLES DE LA MOLIÈRE
Départ Nº 2 Vallée Blanche ou
Départ Nº 4 Passerelle
Balade forestière – Durée 2 h 30 à 3 h 30

VALLÉE BLANCHE No 3 AD
2 km
D+ 350m
Max 25°
1 H 30 (montée - climb up)

ZONE
TETRAS

E

LES BOUCLES
DE LA
MOLIÈRE

DÉPART No 1
PRINCE DES
ÉCRINS

LÉGENDE

SIGNAGE

KEY

BALISES SUR LE CIRCUIT
TRAIL MARKERS
F : Facile /Easy
AD : Assez Difficile /Very difficult

AD
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E

Échappatoire /Escape route

!

Fin de circuit /End of route
ITINÉRAIRES PARTAGÉS
SHARED ITINERARIES
Raquettes, Piétons,
Marche nordique, VTTAE
Snowshoes, Pedestrians,
Nordic walking, e-bike

PER

Toilettes / Toilets
Départ Calèche
Carriage departure
Zone nidification
du Tétras-Lyre
Black grouse nesting site
Point de vue
Viewpoint
Zone de montagne.
Accès interdit. Danger.
Dangerous mountain area.
Access prohibited. Risk.
Danger Avalanche
Avalanche Warning
I
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SC
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Restaurant
Mountain restaurant
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SIGNALÉTIQUE

VALLÉE BLANCHE

Montées en ski de randonnée
Ski touring area itineraries

VALLÉE BLANCHE No 2 AD
2,5 km
D+ 350m
Max 25°
1 H 45 (montée - climb up)
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