
LES PACCOTS 

La Cuva 

SKI DE FOND 

Informations pratiques 

 
PRESERVEZ LA FAUNE 
 

♦ Ne sortez pas de nos parcours, ils sont tracés afin 

de limiter l’impact sur le gibier qui perd beau-

coup d’énergie en hiver ! 
 

♦ Rapportez vos déchets ! 
 

♦ Ne cueillez pas de plantes et ne traversez pas les 

plantations de jeunes arbres. 
 

♦ Amis raquetteurs, merci de respecter les pistes de 

ski de fond, « à chacun sa trace »! 

 



LE PARCOURS 

 
LE PARCOURS 
 

Longueur : 4km            100m        100m   
 

Les pâturages de la Cuva o7rent une topographie 

idéale et légèrement vallonnée, entre 1'230 et 1’330 

mètres d’altitude. Le cadre est bucolique et             

enchanteur avec ses forêts alentours, le panorama 

sur les montagnes de Teysachaux et de la Dent de 

Lys, mais aussi son patrimoine et ses magnifiques 

chalets d’alpage.  

 

 

LE DEPART 
 

Le départ se situe au parking de La Cuva, à            

seulement 6 kilomètres de la sortie d’autoroute de 

Châtel-St-Denis. 

Des wc ont été spécialement installés et un couvert 

avec des bancs et des tables permet aux sportifs de 

se préparer ou se ravitailler à l’abri. 

 

 

CARTES D’ACCES 
 

Carte journalière CHF  10.— 

Saison, Alpes & Préalpes CHF  80.— 

Saison, Suisse CHF 140.— 

En vente auprès du Point Info des Paccots et de 

l’OFce du Tourisme de Châtel-St-Denis. 

 

 

IMPORTANT 
 

• Le parcours n’est pas surveillé. 
 

• L’OFce du Tourisme des Paccots et la Région     

décline toutes responsabilités en cas d’accident. 
 

• Téléphones utiles 

   Météo 162  /  SOS 144  /  Police 117 

LEGENDES 
 

           Parcours ski de fond, classique et skating             Sentier raquettes n° 8, Les Vuipays             Sentier raquettes de liaison 

 
 
 

LOCATION DE MATERIEL 
 

Sport’Yves, Les Paccots 

� +41 (0)21 948 78 86 

info@sportyves.ch    -    sportyves.ch 
 

Stöckli Outdoor Sports, St-Légier 

� +41 (0) 21 943 66 00 

st-legier@stoeckli.ch    -    stoeckli.ch 

 
AVEC LE SOUTIEN ET LA COLLABORATION 
 

 

Buvette Le Vuipay 


