
Les Martelot tes

Les Charmot tes

Les Cernoniers

Meix Lagor

La Brévine

Le Baillod

Lac des Taillè res

les Cuches

Prés Berthoud

Maix Lidor

Maix Baillod

 Mont Châteleu

 Vieux Châteleu

 Crêt Théophile

Chobert

chez Guenet

Les Taillères Sur les Gez

Le Pénitencier

Bas des Gez

Recommandations
La raquette à neige est un sport fabuleux pratiqué dans
un cadre fantastique.

• Avant de partir, indiquez à votre entourage l’itinéraire
projeté.

• Respectez la tranquilité des animaux sauvages.
• Rapportez tous vos déchets.
• Suivez le balisage.
• Attention aux fausses traces et aux skieurs, lors de tra-

versée de pistes de ski, vous n’avez pas la priorité.
• Mieux vaut prendre plusieurs vêtements superposables

qu’un seul épais.

Bonnes randonnées… à raquettes !

Ces itinéraires fléchés ne sont pas damés. Vous les empruntez
sous votre propre responsabilité en fonction de vos capacités et
de votre condition physique. Les temps de marche sont estimatifs.
Attention, votre progression peut-être ralentie par le froid et la
neige.
Vous trouverez des cartes avec le détail des itinéraires dans les
restaurants de La vallée de La Brévine.

Bonne Balade
Sicherheit

Diesen Strecken sind pfeilmarkiert aber nicht festgestampflt. Für
allfälligen Unfälle übernehmen wir keine Verantwortung. Die
Laufzeiten sind informativ und können sowohl kürzer oder auch
länger sein. Si nehmen diese Weg gemäß Ihren Fähigkeiten und
körperliche Lage.
Beachten Sie dass Ihrer Gang bei Kalt und Schnee verlangsamt
sein kann.
In den Gaststätten im Tal von La Brévine finden Sie die Landeskarten
mit den detaillierten Strecken.

Schöne Wanderung!
Security

These beaconed paths are not pisted down. We decline any
responsibility and invite you to choose your route according to
your own capacities and physical condition.
The walking time indicated is approximate. Keep in mind that
snowy and cold conditions may slow down your walk.
Don’t start off without knowing the latest weather forecast, choose
a clear day and avoid going snowshoeing alone.
Ask the nearest in the area for a detailed map to get the precise
routes.

Enjoy your hike!

Sécurité
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