
www.movementskis.com/ski-touring-tracks
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EN CAS D’URGENCE
 Sécuriser la zone et se protéger,

 Donner l’alerte au    144,

 Porter les premiers secours.

SÉCURITÉ
• Les Movement Tracks ne peuvent être utilisés que par les 

personnes disposant de la technique, de la condition 
physique et du matériel requis pour pratiquer la randonnée 
à ski, y compris le matériel d’urgence (DVA, pelle, sonde). 
Merci de rester sur les itinéraires balisés afin de ne pas 
vous exposer au danger d’avalanches.

• Chaque randonneur monte et descend à ses propres risques 
et sous sa propre responsabilité. Tout randonneur est soumis 
aux règles de la FIS et doit respecter les directives SKUS 
(Commission suisse pour la prévention des accidents sur les 
descentes pour sports de neige).

• En dehors des heures d’ouverture, les pistes et les descentes 
sont fermées et ne peuvent être utilisées. Présence d’engins 
de damage munis de câbles de traction – danger de mort ! 
Seules la station et les personnes qui sont chargées de la sé-
curité des remontées mécaniques et des dameuses peuvent 
ouvrir les pistes et les descentes aux skieurs de randonnée.

• N’abandonnez aucun déchet, respectez la nature et les pro-
priétaires des terrains utilisés. La forêt est une zone de tran-
quillité pour la faune, restez sur les sentiers.

• L’Office du Tourisme Nax Région décline toute responsabilité 
en cas d’accident. Merci de bien respecter les consignes de 
sécurité.

• Si vous souhaitez parcourir d’autres itinéraires, hors sentiers 
balisés, merci de vous adresser à nos guides de montagne de 
Mountain Planet afin d’être accompagnés en toute sécurité. 
+41 79 459 02 62

BUTS DES
• Permettre la pratique de la randonnée à skis 

• Offrir un terrain d’entraînement à tous les skieurs, du débutant 
au chevronné adepte de compétition

• Proposer une expérience sportive dans le respect de l’environnement

• Faciliter la cohabitation entre le ski alpin et le ski de randonnée

OUVERTURE
• Heures d’ouverture : 08h30 - 16h30

• En dehors des heures d’ouverture, présence d’engins de damage et de 
treuils sur les pistes. Danger de mort. 

• Contact : NAX Région Tourisme, +41 27 203 17 38 | www.nax-region.ch

MARENDA départ: La Zornive Durée: 1h20
2300 Dénivelé: 341m
2200 Altitude de départ: 1949m
2100 Altitude d’arrivée: 2293m
2000
1900
 1.61 km

2200 Dénivelé: 800m
2000 Altitude de départ: 1283m
1800 Altitude d’arrivée: 2073m
1600
1400
1200 
 4.42 km

2100 Dénivelé: 530m
2000 Altitude de départ: 1546m
1900 Altitude d’arrivée: 2073m
1800
1700
1600
1500 
 3.82 km

ZORNIVE départ: Espace Mont-Noble, Nax Durée: 2h301
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LA COMBE départ: Tsa Crêta, Mase  Durée: 3h505

1900 Dénivelé: 640m
1800 Altitude de départ: 1283m
1700 Altitude d’arrivée: 1923m
1600
1500
1400
1300
 4.00 km

2700 Dénivelé: 1030m 
2600 Altitude de départ: 1640m
2500 Altitude d’arrivée: 2672m
2400 
2300
2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600 
 5.98 km

CLOS DE GUIDON départ: Espace Mont-Noble, Nax Durée: 3h3

PRALOVIN départ: Prarion, Vernamiège Durée: 2h4

2100 Dénivelé: 494m
2000 Altitude de départ: 1647m
1900 Altitude d’arrivée: 2080m
1800
1700
1600
 3.39 km

LE CÔPA départ: Tsa Crêta, Mase Durée: 1h505

PLANARDS départ: pt 2050 Durée: 2h15
2700 Dénivelé: 630m
2600 Altitude de départ: 2050m
2500 Altitude d’arrivée: 2672m
2400
2300
2200
2100
2000
 3.01 km
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Attention, itinéraire de descente par des zones non damées !

Zone de tranquilité et de protection de la faune

I tinéraire de descente damé (pistes de ski, routes)


