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Conception/Cartographie : MOGOMA / SIVAV
Photos : Corbier Tourisme / OT St Sorlind'Arves (V
Bellot-Mauroz)
Cette carte a été réalisée avec la plus grande rigueur
afin de représenter fidèlement les données de terrain
liées aux réseaux d'itinéraires et à la signalétique
directionnelle. Les informations géographiques et
touristique, bien qu'issues de données contrôlées et
actualisées, n'ont qu'un caractère indicatif et
n'engagent pas la responsabilité des auteurs et
éditeurs.
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CHARTE DU VTTISTE
Respectez la nature et
les propriétés privées.
Roulez impérativement
sur les sentiers balisés
et ouverts au public.
Respectez le travail des
alpagistes, n'effrayez
pas le bétail et ne
coupez pas les fils des
parcs et refermez les
passages de clôture.
Attention aux piétons
et cavaliers,
ralentissez, avertissez
et cédez le passage en
vous croisant.
Utilisez les poubelles,
des containers sont à
votre disposition dans
les villages.

Prévenez un proche de
votre itinéraire et ne
partez jamais seul(e).
Emportez avec vous un
nécessaire de réparation,
une trousse de première
urgence et une carte
détaillée du parcours.
Pensez à vous hydrater
souvent et à vous
protéger du soleil.
Portez toujours un
casque.
Tout itinéraire est
emprunté sous la
responsabilité du
vététiste, à ses risques
et périls, les itinéraires
n'étant pas surveillés.
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Secours : numéros d'urgence 112 ou 18
6

4 REMONTÉES MÉCANIQUES FONCTIONNENT L’ÉTÉ
Pour permettre un accès aisé au sommet des
stations, pour dévaler les pistes et itinéraires
enduros, faire une randonnée montagne en
limitant le dénivelé positif ou flâner dans les
alpages avec un beau panorama à contempler.
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Tarifs et jours d'ouvertures : renseignements
disponibles dans les offices de tourisme.
La Toussuire
Télésiège Tête de Bellard
Le Corbier
Télésiège Sybelles Express
Saint Sorlin d'Arves
Télésiège du Plan du Moulin Express
Saint Jean d'Arves
Télésiège du Charvin Express

Pour découvrir de nouveaux
itinéraires, pour découvrir la pratique
ou pour se perfectionner, les
professionnels, moniteurs diplômés,
sont à votre service et proposent
différentes formules : Renseignezvous dans les office de tourisme pour
connaître les différentes sorties
organisées.
Location de matériel :
Les différents magasins de sport des
stations et villages louent du matériel
(VTT, VAE, casques...)
Albiez-Montrond
La Toussuire
Le Corbier
Saint Sorlin d'Arves
Saint Jean d'Arves

