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POINTE DE PELLUAZ
1912 m

MONT BARON
1566 m

PIC BORÉ
1974 m

LA DENT D’OCHE
2222 m

MONT CÉSAR
1548 m

PIC DES MÉMISES
1674 m

Vers Thollon les Mémises
Evian-les-BainsVers Evian-les-Bains

THOLLON LES MEMISES
BERNEX

PLAN DES PISTES
BErNEx - DENT D’ochE
SkI ALPIN ET SkI DE rANDo

Patinoire de Bernex
250m2 de glace pour tous

Hors vacances scolaires :
Mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h

Vacances scolaires :
Tous les jours de 15h à 19h

Sur place : location de patins.

rISquES D’AvALANchE
(*) Les caractéristiques de ces pentes sont généralement  

précisées dans le bulletin : altitude, orientation, topographie...

Le manteau neigeux est faiblement 
stabilisé dans la plupart (*) des pentes 
suffisamment raides.
De nombreux départs spontanés de grosses 
avalanches, et parfois de très grosses, sont à 
attendre, y compris en terrain peu raide.Risque 5
Le manteau neigeux est faiblement 
stabilisé dans la plupart(*) des pentes 
suffisamment raides.
Déclenchements d’avalanches probables 
même par faible surcharge(**) dans 
de nombreuses pentes suffisamment 
raides(***).
Dans certaines situations, de nombreux 
départs spontanés d’avalanches de taille 
moyenne et parfois grosse sont à attendre.

Risque 4

Dans de nombreuses(*) pentes 
suffisamment raides, le manteau neigeux 
n’est que modérément à faiblement 
stabilisé.
Déclenchements d’avalanches possibles 
parfois même par faible surcharge(**) et 
dans de nombreuses pentes, surtout dans 
celles généralement décrites dans le bulletin.
Dans certaines situations, quelques départs 
spontanés d’avalanches de taille moyenne, et 
parfois assez grosse, sont possibles.

Risque 3

Dans quelques(*) pentes suffisamment 
raides, le manteau neigeux n’est que 
modérément stabilisé.
Ailleurs, il est bien stabilisé.
Déclenchements d’avalanches possibles 
surtout par forte surcharge(**) et dans 
quelques pentes généralement décrites dans 
le bulletin.
Des départs spontanés d’avalanches de 
grande ampleur ne sont pas à attendre.

Risque 2

Le manteau neigeux est bien stabilisé dans 
la plupart des pentes.
Les déclenchements d’avalanches ne sont, en 
général, possibles que par forte surcharge(**) 
sur de très rares pentes raides(***).
Seules des coulées ou de petites avalanches 
peuvent se produire spontanément.

Risque 1

(**) Surcharge indicative :
- forte : par exemple, skieurs groupés, engins de damage, explosifs...
- faible : par exemple skieur isolé, piéton...
(***) Pentes particulièrement propices aux avalanches en raison de leur 
déclivité, la configuration du terrain, la proximité de la crête...
Le terme « déclenchement » concerne les avalanches provoquées par 
surcharge, notamment par le(s) skieur(s). 
Le terme « départ spontané » concerne les avalanches qui se produisent 
sans action extérieure.

NuméroS uTILES
numéRo D’uRgence : 112

SeRvice DeS PiSteS
SecouRS : 

04 50 73 62 77

météo :
 

08 99 71 02 74

LégENDE Du PLAN
Pistes très difficiles Restaurants d’altitude

Pistes difficiles Salle hors sac

Pistes assez faciles Patinoire

Pistes faciles Pistes de luge

Zone débutants Points de vue

Espace glisse Toilettes

Téléskis Caisses domaine skiable

Télésièges Parking

Neige de culture Itinéraire ski de rando

Poste secours

SIgNALISATIoN DES PISTES
Bord gauche de la piste :
jalon de la couleur de la piste.

Bord droit de la piste :
jalon de la couleur de la piste + sommet fluo.
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Flèche de direction de la couleur de la piste

Balise de la couleur de la piste

Indication de danger.

1 Pelluaz

2 La variante

3 Les chalets verts

4 combet Haut

4b combet Bas

5 Le Petit combet Haut

5b Le Petit combet Bas

6 La charbonnière

7 Le talot

8 La Lèche

9 L’Arête

LES PISTES DE BErNEx - DENT D’ochE

Pensez au petit t
rain

pour vos déplacements

entre le village et le domaine skiable.

il est g
ratuit ! 

Fonctio
nne tous les jours p

endant les vacances sc
olaires : 

Noël - J
our de l’A

n : de 8h30 à 17h15

Févrie
r : d

e 8h15 à 17h45

vENEz DécouvrIr
LA gLISSE AuTrEmENT

conditions d’enneigement
La praticabilité des itinéraires de ski de randonnée est 
soumise aux conditions d’enneigement. De mauvaises 
conditions (manque de neige, opération de sécurisation 
du domaine skiable contre les avalanches…) pourront 
entraîner une fermeture des itinéraires.
Veuillez vérifier leur praticabilité aux caisses du domaine 
skiable, sur les bulletins d’ouverture, sur le site internet et 
l’application.
Les 2 itinéraires balisés sont praticables uniquement 
pendant les heures d’ouverture du domaine skiable et sous 
votre responsabilité.

LE SkI horS-PISTE
SE PrATIquE Aux rISquES ET PérILS DES SkIEurS 

 ET SouS LEur ENTIèrE rESPoNSABILITé
Pour éviter ces risques

renseignez-vous auprès du service des pistes et faites-vous accompagner
par un moniteur diplômé ou un guide de haute montagne.

SkI DE rANDoNNéE

10 Le Stade

11 espace glisse

12 tétras

13 Les Pellys Haut

13b Les Pellys Bas

14 Le mont Baron

15 Les orgères

16 La Lanche

17 L’ugine

18 La mouille

19 Les Plagnettes


