Accès

Ski et ski de randonnée

Raquettes

Voiture
Autoroute A9 sortie Monthey-sud,
Monthey, Choëx, Les Giettes,
Les Cerniers (15 min. depuis Monthey)

Matériel conseillé
• un DVA enclenché, en mode «émission»
• une pelle
• une lampe frontale
• un casque
• un téléphone portable
• une sonde

Au sein de la la forêt enchanteresse des Giettes, découvrez deux itinéraires à raquettes de
difficulté abordable. Depuis le parking des Cerniers, regagnez la route de Malatray par les
Whitepod. Vous pouvez ensuite opter pour le Chindonne Tour d’environ 2h30 et le Forest
Tour qui durera 1h50. Les deux tracés transportent les randonneurs vers des points de vue
variés. Comme chaque effort se termine par une récompense, ne manquez pas de faire
halte à l’Auberge de Chindonne ou au restaurant Les Cerniers qui tous deux proposent une
cuisine de qualité.

+41 (0)79 266 20 00 – telegiettes.ch

PARCOURS BLEU

Contacts
Monthey Tourisme
+41 (0)24 475 79 63
montheytourisme.ch
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PARCOURS ROUGE

Piste ski nordique
+41 (0)79 634 20 00
é 828 m /  71 m
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LES GIETTES
Restaurants
Chindonne
+41 (0)24 471 33 96
aubergedechindonne.ch
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CHINDONNE TOUR
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Whitepod
+41 (0)24 471 38 38
whitepod.ch

1900 m
1800 m
1700 m
1600 m
1500 m
1400 m
1300 m
1200 m
1100 m
1000 m
8.3 km

Les Cerniers
+41 (0)24 471 39 39
lescerniers.ch
Le Vieux-Manoir (Choëx)
+41 (0)24 471 26 88
auvieuxmanoir.com
Café Berra (Choëx)
+41 (0)24 471 05 30
cafeberra.ch
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La pratique des sports de montagne
se fait sous la responsabilité de chacun.

En cas d’urgence
Sécuriser la zone et se protéger
Donner l’alerte au 144
Porter les premiers secours

Avalanches
1
2
3

La piste de ski nordique des Giettes se destine à un public averti. L’accès se fait à pied depuis le parking des Cerniers par l’hôtel Whitepod jusqu’à Malatray (20 min. de marche), par
la route de Chindonne (dernier contour avant le parking des Cerniers) ou par le téléski selon
les conditions d’enneigement. Le damage, pris en charge par un passionné, n’est pas garanti toute la saison. Veuillez vous référer au numéro suivant pour connaître les conditions.
Contact +41 (0)79 634 20 00

Conditions généralement sûres

Attention aux avalanches de neige mouillée dues
à la hausse des températures à basse altitude.
Etre attentif au risque de chutes !

Conditions principalement favorables

Choisir son intinéraire avec prudence. Attention à
la hausse des températures à basse altitude.
Eviter les pentes très raides de plus de 35 degrés !

Situation critique

Hébergements
Whitepod Eco-Luxury Hôtel
+41 (0)24 471 38 38 – whitepod.com
Auberge de Chindonne
+41 (0)24 471 33 96
aubergedechindonne.ch
Ômazot
+41 (0)79 266 20 00 – omazot.ch

Expérience nécessaire pour évaluer le risque
d’avalanche. Les personnes inexpérimentées doivent
rester sur les itinéraires balisés et ouverts !

B&B Chalet Alice (Choëx)
+41 (0)24 471 37 06
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Conditions défavorables

B&B Maison Schurmann (Choëx)
+41 (0)79 279 82 45
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Conditions défavorables
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Remontées mécaniques
+41 (0)79 266 20 00
telegiettes.ch

Whitepod Hotel, Movement Skis et Monthey Tourisme
déclinent toute responsabilité en cas d’accident.
Merci de respecter les consignes de sécurité.

1h50

FOREST TOUR

1000 m

Transports publics
Transports Publics du Chablais
www.tpc.ch

Remontées mécaniques
Les remontées mécaniques sont ouvertes gratuitement samedi et dimanche
et pendant les vacances scolaires de 10h
à 16h. Le damage des pistes se fait entre
17h et 23h selon météo et enneigement.

Se méfier des couloirs d’avalanches ! Les personnes
inexpérimentées doivent impérativement rester sur les
pistes balisées et ouvertes !

Bulletin d’avalanches et situation nivologique : www.slf.ch

Centre Sportif des Jeurs (pour groupes)
+41 (0)24 471 34 95
Chalet Cazot (pour groupes)
+41 (0)24 471 33 33 – evazion.ch

Ski de randonnée
Remontée mécanique

Dent de Valerette
2058 m

Ski de fond

Le Pain de Sucre
2050 m
La Pointe de l’Erse
2030 m

Raquettes
Décollage parapente
Zzz

Hôtel
Repère, fontaine en bois
Restaurant
Parking

Chindonne 1604 m

Ômazot
1707 m

Zzz

Centre Sportif Les Jeurs
1555 m

Vouargne
Bourlo
1383 m

Chalet à Bagnes
1530 m

Malatray
1420 m

Les Plans
1406 m

Whitepod

Restaurant
Les Cerniers
1289 m
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Ski Alpin
Ski de randonnée
Ski nordique
Forest Tour (raquettes)

Chalet de Vacances
Le Cazot

Chindonne Tour (raquettes)
Remontées mecaniques
Carte réalisée par Alain Bosco et le soutien
de l’association «Les Cerniers en Faveur
de la Jeunesse et du Sport »

