LÉGENDE DES PLANS
Pistes forestières et de ski Forest trails and ski slopes
Limites des Réserves Naturelles
Boundaries of Nature Reserves
Chemin de liaison Connection road
Route goudronnée Tarmacked road
Voie ferrée Railway line
Cours d’eau River/stream
Refuge et gîte d’étape gardé
Mountain hut and stopover gîte with warden
Refuge et gîte d’étape non gardé
Mountain hut and stopover gîte without warden
Transcommunautaire (niveau expert non balisé)
Transcommunity (expert level)
Passage sur route On road
Itinéraire descendant Downhill itinerary

ITINÉRAIRES VTT
MOUNTAIN BIKING TRAILS
2016

Sentier piéton Pedestrian trail

DESCENTE
DOWNHILL TRAILS

CROSS COUNTRY

FACILE / EASY
MOYEN / MEDIUM

ITINÉRAIRE TEST*
TEST ITINERARY*

DIFFICILE / HARD
SERVOZ - LES HOUCHES - CHAMONIX-MONT-BLANC - ARGENTIÈRE - VALLORCINE

EXPERT / EXPERT

CHAMONIX-MONT-BLANC

Les Sources

LHSG
Désert

Blanc

La Norvège

ITINÉRAIRE TEST*
TEST ITINERARY*
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Conception et Réalisation :
Cybergraph Chamonix 04 50 53 4810

* La pérennité de ces itinéraires dépendra de la civilité des vététistes à l’égard des randonneurs.
*The sustainability of these routes will depend on bikers’ civility toward hikers.
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ACTUALITÉS NEWS
TESTEZ LE VTT ÉLECTRIQUE !
Partez à la découverte
de nos itinéraires cross
country en douceur,
grâce à la location de VTT
électrique.
Renseignements :
Offices de tourisme et
magasins de sports

LIGNES VÉLOS

L’été, deux lignes de bus
sont spécialement équipées pour le transport de
vélos :
Chamonix<>Les Houches
et Chamonix<>Vallorcine
(via Le Tour). Tous les jours
du 25 juin au 4 sept. 2016.

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT

l’application officielle de la Vallée de
Chamonix-Mont-Blanc pour iPhone,
Android et iPad ! Webcams, météo,
remontées
mécaniques,
forfaits, conditions montagne, transports… Toutes
les infos indispensables de
la Vallée dans votre poche !

SIGNES DE
Les Planards

LHSG

TRY THE E-MTB!

Rent an electric mountain
bike and discover our
routes smoothly.
Information:
Tourist offices and sport
shops

BIKE LINES

In summer, two bus lines
are specially equipped for
transporting bikes:
Chamonix <> Les Houches
and Chamonix <> Vallorcine
(via Le Tour). Every day
from 25 June 25 to 4 September 2016.

Les Sources

DOWNLOAD

the official Chamonix-Mont-Blanc
Valley App for free on iPhone, Android
and iPad platforms! Webcams, weather
forecasts and updates,
Ilfts and passes, mountain
conditions, transport updates. All the essential information you’ll need about
the Valley… in your pocket
and available at the touch of
a button.
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DEMANDE DE SECOURS :

La Norvège

SAFETY

Les Mottets

SIGNALS FOR REQUESTING HELP :

BESOIN DE SECOURS : OUI-YES-YA-SI
• Levez les 2 bras pour former un Y avec le corps.
• Fusée rouge

SIGNALS FOR REQUESTING HELP: OUI-YES-YA-SI
• Raise both arms to form a Y shape with your body.
• A red ﬂare.

PAS BESOIN DE SECOURS : NON-NO-NEIN-NADA
Les 2 bras forment une diagonale avec le corps.

NO NEED FOR HELP: NON-NO-NEIN-NADA
The two arms form a diagonal with the body.

• Recueil d’alerte 24H/24 au PGHM : +33 0(4) 50 53 16 89
• Alerte possible dans tous les refuges gardés ou possédant une
balise-radio ainsi que dans les remontées mécaniques
• En cas d’accident :
- Porter secours, puis alerter (indiquer le lieu précis de
l’accident et les types de blessures de la victime).
- Lors de l’arrivée de l’hélicoptère, faire les signes de demande
de secours. Ranger tout ce qui peut s’envoler (casquette,
sac, vêtements...).
- De nuit ou en forêt : crier, siffler, faire des signaux lumineux.
- Dans tous les cas, rester calme et donner une alerte précise
qui conditionnera un secours efficace et rapide.

• CALL OUT 24H/24: call the mountain rescue unit
+33 (0)4 50 53 16 89 or 112
• Alert possible in all huts with a guardian and ski lifts which have
radio equipment.
• In case of an accident:
- Give assistance, and then give the alert (precise location of the
accident and type of injuries of the victim).
- When the helicopter arrives, make the signals for requesting help. Put away anything which could blow away (helmet,
bag, clothes…).
- At night or in the forest: shout, whistle, and signal with lights.
- In all cases, remain calm and give the alarm clearly to ensure
efficient and rapid assistance.

Numéro International de Secours : 112

International Rescue Number: 112

Les Planards

