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RANDO RAQUETTES - Vanoise - MERIBEL

Accès :

Depuis Moutiers prendre la D915 en
direction de Méribel, Courchevel,
Pralognan. Bifurquer à droite
D’Annecy ........................... 87 km sur la D90 afin de rejoindre les
De Chambery ..................... 92 km Allues. Traverser le village,
De Grenoble ....................... 112 km continuer sur 4 kilomètres
De Lyon .............................. 208 km jusqu’au rond-point. Prendre à
gauche la D98 pour rejoindre à
1 kilomètre Méribel Village.

Pic Noir

Une belle balade en
raquettes à neige qui
embrasse toute la vallée
des Allues.

A savoir :

www.eskapad.info

Le Loup

Canis lupus
Ce carnivore est élancé, relativement chétif et haut sur pattes, à allure souple et se
déplace généralement au trop. Son pelage est nuancé allant du gris au roux,
contrasté du sombre (dos) au clair (ventre). Il possède un masque labial clair
s’étendant sur le museau. Ses pattes antérieures ont un
liseré noir. Ses oreilles sont courtes et légèrement arrondies.
Sa que est courte pour un canidé, jamais en dessous de
l’articulation du tarse, souvent tombante, avec un pinceau
noir. Le loup est une espèce protégée au niveau mondial,
européen et Français, depuis 1990. Pour autant cette
protection peut faire l’objet de dérogation.

PIC NOIR - Savoie - MERIBEL

D

Itinéraire :

epuis le front de neige, remonter sur 80 mètres
le long du télésiège du golf, avant prendre la piste en sous-bois. Celle-ci
rejoint une vaste clairière où l’on retrouve un itinéraire piéton bien identifié par
des jalons en bois. Le parcours longe une piste de ski de fond dans la forêt puis vers le
plan des Génisses, le paysage s’ouvre à nouveau (1). Effectuer un large demi-cercle sur
Parking
votre gauche pour atteindre le chalet de du Plaigny. Faire un autre demi-cercle vers la
devant le droite et remonter le long de la lisière de la forêt pour rejoindre la partie aval de
télésiège l’altiport que l’on contourne par la gauche. Suivre alors la direction du sommet de
l’altiport puis emprunter le sentier d’interprétation des animaux après le dernier
du Golf
chalet (2). Au niveau de la balise « Le Plan » à 1813 mètres situé non loin de la piste
de ski, tourner à gauche sur une large piste en légère descente. Après un peu plus de
100 mètres, repérer un sentier monotrace qui s’enfonce à droite dans la forêt (3). Après 5 minutes
couper une large piste pour continuer en face (entre les parcelles 21 et 35) pour la partie la plus
difficile de la montée. Au niveau de la clairière prendre à gauche un sentier à plat qui s’enfonce à
nouveau dans la forêt. A l’intersection (4) suivre le large chemin vers la droite qui mène plus loin en
quelques lacets au Pic Noir qui n’est rien d’autres qu’un point de vue admirable tout proche de la piste
de ski. Pour le retour reprendre le même
itinéraire en sens inverse ou au point (4)
continuer en face pour un itinéraire plus
sauvage. A la première intersection (5) remonter à droite une vingtaine de mètres puis
prendre immédiatement un sentier monotrace
à gauche en direction des tourbières de
Fontany. A la deuxième intersection poursuivre en face vers le Creux du Loup, puis après
seulement 100 mètres continuer toujours en
face au niveau d’une petite clairière. Suivre
alors la direction Dos des Branches jusqu’à
rejoindre une piste de ski de fond (6). Suivre
celle-ci vers la gauche en prenant soin de
rester sur le côté. Après 500 mètres et
l’intersection d’une autre piste de ski de fond
tourner à droite, puis prendre le sentier
descendant après 10 mètres (7). Rejoindre les
Cotilles, puis se laisser glisser jusqu’à Méribel
Carte IGN 3534 OT
Village en suivant les différents panneaux.

Equipement :
l
l

Lunettes de soleil l Eau l Carte
Trousse de secours l Couverture de survie
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L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus
pour responsable dans l’hypothèse d’un accident sur cet
itinéraire, et ce, quelles qu’en soient les causes. Pour les
secours composer le 112.

