
Stade de neige de Verthemex - Alt. 1030m 

Itinéraires raquettes à neige

Amis promeneurs,
- Avant de partir, informez votre entourage de votre itinéraire. Ne surestimez pas vos capacités. 
- En montagne la prudence est toujours nécessaire, vous êtes responsable de votre sécurité.
- Ne troublez pas la tranquilité des animaux sauvages, gardez les chiens en laisse.
- Restez sur le sentier balisé. Remportez vos détritus
- Soyez vigilants lors des dépassements ou croisements avec d'autres usagers (skieurs...)
Vous partez en randonnée à raquettes à neige. Avez-vous consulté les prévisions météorologiques au 08.99.71.02.73 ? 
En cas d'accident, contactez le 112. 
Pour toute information concernant les itinéraires > o�ces de tourisme :   Yenne :  04 79 36 71 54,  Lac d’Aiguebelette : 04 79 36 00 02

Circuits du Mont du Chat

Un itinéraire rouge « CHATEAU RICHARD » 7 km (dénivelé + 450m)
Variante : accès à la Croix du Signal et son panorama sur les Alpes et le lac du Bourget

Un itinéraire vert « PROVINCE » en aller-retour jusqu'au décollage de parapente de Province  
4 km (dénivelé + 200m)

Un itinéraire bleu « TABLE DES PRINCES » 5,5 km (dénivelé + 320m)
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Dès les premières neiges venez profiter de 3 itinéraires raquettes
balisés au départ du stade de neige de Verthemex. 
Entre 1000 et 1500m d’altitude, dans une ambiance forestière, 
ces parcours vous guideront vers des points de vue remarquables 
sur le Pays du lac d’Aiguebelette, les PréAlpes et la Cluse de Chambéry.

Bonne randonnée sur 
le versant ensoleillé 
du Mont du Chat !       
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Direction à suivre
ex : tourner à droite

Nom de l’itinéraire 
précisé uniquement 
aux intersections 

Di�culté de l’itinéraire
ex : “bleu” niveau moyen

Le balisage 
que vous rencontrerez


