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Du lundi au samedi
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(*) Les caractéristiques de ces pentes sont généralement
précisées dans le bulletin : altitude, orientation, topographie...
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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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Balise de la couleur de la piste

Indication de danger.

numéros utiles

numéro d’urgence : 112

Risque 3

Pensez
à la navette village
pour vos déplacements
entre les hameaux
et le domaine skiable.
Elle est gratuite !
Risque 2

Fonctionne tous les jours
pendant les vacances scolaires :
horaires dans la brochure
d’accueil.

Flèche de direction de la couleur de la piste
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THOLLON LES MEMISES

Les Pistes de Thollon les mémises
A

Les Perce-Neiges

I

Les Fées

B

Les Bleuets

J

Les Vieilles Cases

C

Les Chardons Bleus

K La Frasse

D

Les Campanules

L

E

Les Soldanelles

M Piste débutant

L’Azalée

Service des pistes météo :
Secours :

F

Les Lys

N Les Lanches

G

Les Iris

O

04 50 70 92 87

H Les Myrtilles

08 99 71 02 74

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.
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.

Poste secours

Signalisation des pistes

en cas de mauvais temps

Les Gentianes

Risque 1

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.
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.
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.

(**) 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.

