
TOURING TRACK

LA CHAULÉE

POWERED BY

DEGRÉ DE DANGER D’AVALANCHE
En général, conditions sûres.

Conditions favorables dans la plupart des cas. La prudence est sur-
tout conseillée lors de passages sur des pentes raides aux expositions 
et altitudes indiquées dans les bulletins.

Conditions partiellement défavorables. L’appréciaction du danger 
d’avalanche demande de l’expérience. Il faut éviter autant que pos-
sible les pentes raides aux expositions et altitudes indiquées dans les 
bulletins.

Conditions défavorables. L’appréciation du danger d’avalanche de-
mande beaucoup d’expérience. Il faut se limiter aux terrains peu 
raides et prendre en considération les zones de dépôt d’avalanches.

Conditions défavorables. L’appréciation du danger d’avalanche de-
mande beaucoup d’expérience. Il faut se limiter aux terrains peu 
raides et prendre en considération les zones de dépôt d’avalanches.

Pour connaître le bulletin d’avalanches, rendez-vous sur www.slf.ch

EN CAS D’URGENCE
→ Sécuriser la zone et se protéger
→ Donner l’alerte au ✆ 112
→ Porter les premiers secours

ATTENTION / DANGER
Prière de vous conformer au bulletin des pistes sur le site internet www.telemarecottes.ch, aux 
instructions du personnel de TéléMarécottes et à la signalisation en vigueur. Déclenchement 
possible d’avalanche à n’importe quel moment de la journée. En dehors des heures d’ouverture, 
présence d’engins de damage avec treuil sur les pistes. Les vendredis soir, la Chaulée neuve est 
fermée et les machines avec treuil ne circulent pas avant 21 h sur la chaulée d’en bas et sur la 
Chaulée d’en haut. L’accès au Col de la Golettaz est un domaine de montagne, IL N’EST NI BA-
LISÉ, NI SÉCURISÉ. Il est conseillé d’être accompagné d’un guide de montagne.

Please comply with the latest piste report, which is posted on the website www.telemarecottes.
ch, the instructions from TéléMarécottes staff  and the signage in force. The threat of avalanch-
es being triggered is possible at any time of the day. Outside opening hours, there are snow 
groomers on the slopes. On Friday evenings, the Chaulée neuve track is closed and the groom-
ers equipped with a winch do not circulate before 9 p.m. on the Chaulée d’en bas and Chaulée 
d’en haut tracks. Access to the Golettaz Pass is via a mountain area, IT IS NEITHER MARKED, 
NOR SECURE. It is highly recommended to be accompanied by an experienced mountain guide.
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Pistes bleues

Pistes rouges

Pistes noires

Chemin de luge

Ski de randonnée

Raquettes à neige

Chemins
de randonnées

Randonnées
de haute montagne
(Danger)
Toutes les randonnées
se pratiquent sous
votre responsabilité

Jardin des neiges

Restaurant
Buvette
Snack
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Patinoire
Mont-Blanc Express

Zone de tranquilité
de la faune

MATÉRIEL CONSEILLÉ
→ Un DVA enclenché, en mode « émission » → Une pelle
→ Une lampe frontale → Un casque
→ Un téléphone portable → Une sonde
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Départ : 1220 m - Arrivée : 1900 m
→ Dénivelé : 750 m

Intégrale avec Chaulée d’en haut
→ Dénivelé : 1050 m

1. RED TRACK Chaulée d’en bas
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2. BLACK TRACK Chaulée d’en haut

Départ : 1900 m - Arrivée : 2200 m
→ Dénivelé : 300 m

Intégrale avec Chaulée d’en bas
→ Dénivelé : 1050 m
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3. BLUE TRACK Chaulée neuve

Départ : 1870 m - Arrivée : 2200 m
→ Dénivelé : 430 m

Fermé les vendredis soir
Closed on Friday evenings
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INFORMATIONS
TéléMarécottes  +41 27 761 31 02
www.telemarecottes.ch

VENDREDI SOIR / FRIDAY EVENING
PASTA PARTY
Restaurant de La Creusaz
Réservations souhaitée :
+41 27 761 18 98


