
 
EVENEMENTS 
 

24 janvier 2018, Poya’ttack 
Contre-la-montre dans un esprit de convivialité et 

sans prise de tête.  

Inscriptions et infos : www.teysalpi.ch 

 

25 février 2018, Trophée des Paccots 
Course populaire en diurne, par équipe de 2 ou 3 

coureurs. 

Inscriptions et infos : www.tropheedespaccots.ch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESERVEZ LA FAUNE 
 

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

de limiter l’impact sur le gibier qui perd beaucoup 

d’énergie en hiver ! 
 

♦ Rapportez vos déchets ! 
 

♦ Ne cueillez pas de plantes et ne traversez pas les 

plantations de jeunes arbres. 
 

 

LES PACCOTS 

SKI ALPINISME  
Informations pratiques 



 
Movement Touring Tracks, LES BUTS 
 

• Permettre la pratique de la randonnée à ski. 

• O=rir un terrain d’entraînement à tous les skieurs,  

du débutant à l’alpiniste chevronné, ainsi qu’aux 

adeptes de la compétition. 

• Proposer une expérience sportive dans le respect 

de l’environnement. 

• Faciliter la cohabitation entre le ski alpin et le ski 

de randonnée. 
 

MATERIEL CONSEILLE 
 

• Un DVA enclenché en mode « émission » 

• Une pelle et une sonde 

• Un casque 

• Une lampe frontale 

• Un téléphone portable 
 

IMPORTANT 
 

• Les descentes par les pistes sont fermées en de-

hors des heures d’exploitation des remontées 

mécaniques (avant 9h00 et après 16h30, 21h30 le 

mercredi).  

• En dehors des heures d’ouverture des remontées 

mécaniques, les descentes ne sont pas protégées 

contre les dangers, tels que les engins de damage 

munis d’un treuil ou d’une fraise.  

• Les itinéraires ne sont pas sécurisés ni surveillés. 

• Il est nécessaire de se renseigner du bulletin 

d’avalanches sur www.slf.ch. 

• L’OHce du Tourisme des Paccots et la Région et 

Movement Skis déclinent toutes responsabilités 

en cas d’accident.  
 

EN CAS D’URGENCE 
 

• Sécuriser la zone et se protéger 

• Donner l’alerte au � 144 

• Porter les premiers secours  

 
 

 
 
 

LES PARCOURS BALISES 
 

Le Creux des Tables 

Départ : en face du Chalet du Creux des Tables                     

               (GPS 46.518120, 6.964712) 

Montée totale: 435m  

Descente totale : 435m 

Point le plus bas : 1130m 

Point le plus haut : 1559m  

Longueur totale : 6,41km  

Durée moyenne : 2h 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Le Bivouac 

Départ : en face du Camping Le Bivouac                 

 (GPS 46.524887, 6.920729) 
Montée totale: 1171m 

Descente totale : 1165m 

Point le plus bas : 912m 

Point le plus haut : 1559m (Le Pralet) 

Longueur totale : 15km 

Durée moyenne : 5h50 

AVEC LA COLLABORATION DE 

 


