
 Respecter l’environnement naturel et ramener ses déchets
 Rester sur l’itinéraire balisé (respect de la faune et de la flore, sécurité aux abords des falaises)

PENDANT LA SORTIE

 Sans expérience en ski de randonnée, faire appel 
à un professionnel (ESF ou Guides de Haute Montagne)
 Consulter la météo, s’informer des conditions de
neige et du risque d’avalanche auprès des services 
compétents (08 92 68 10 20 - MÉTÉO AVALANCHES)
 Renoncer si les conditions ne sont pas optimales
 S’assurer que l’itinéraire est adapté à son niveau 
et à sa forme physique

 Prévenir quelqu’un de son itinéraire et lui 
donner un horaire approximatif de retour
 Avoir un moyen de communication sur soi
 Avoir une tenue et un équipement adapté aux 
conditions hivernales en montagne
(vent, froid, soleil)
 Connaître et savoir utiliser son matériel de ski
 Avoir et savoir utiliser son pack de sécurité
(Détecteur de Victime d’Avalanche-DVA, pelle et sonde)

AVANT LA SORTIE

ATTENTION CET ITINÉRAIRE N'EST PAS UN ITINÉRAIRE POUR SKIEURS DÉBUTANTS 
LA MONTÉE ET LA DESCENTE SE FONT SUR DES PISTES ROUGES

En cas de chute de neige, les équipements spéciaux sont obligatoires pour accéder à la station. 
Si vous n’êtes pas équipés, la commune met à disposition des navettes gratuites au départ du village.

EN DEHORS DE CET ITINÉRAIRE LES PISTES DU DOMAINE ALPIN RESTENT INTERDITES

L’ITINÉRAIRE EN 5 POINTS-CLÉS

EN 5 POINTS-CLÉS
  Dénivelé positif de 427 m et une longueur de 1418 m
  Emprunte deux pistes rouges volontairement non damées
  Ouvert de 9h à 17 h - Interdit de 17h à 9h
  Pratique exclusive dans le sens indiqué par le plan et suivre le balisage
  Il est interdit de descendre par l'itinéraire de montée

OUVERTURE  
D’UN ITINERAIRE  PROVISOIRE 

DE SKI DE RANDONNEE
aux Montagnes de Lans

RÉGIE D’EXPLOITATION DES MONTAGNES DE LANS
04 76 95 43 04 | ski@lansenvercors.fr

La pratique du ski
de randonnée impose le 

respect strict des consignes
 de sécurité : une sortie

ne s’improvise pas ! 
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DÉPEAUTAGE

DÉPART

PLAN
D’ITINÉRAIRE PROVISOIRE

DE SKI DE RANDONNÉE

ÉCOLE DE SKI FRANÇAIS - ESF
04 76 95 43 19 | info@esf-lans.fr

POUR DÉCOUVRIR LE SKI DE RANDONNÉ
EN TOUTE SÉCURITÉ 


