
Pour cette saison, la station vous propose 2 itinéraires de ski 
de rando, en accès libre, balisés et sécurisés pour permettre 
à tous de goûter à la liberté sans prendre de risques. 
Pratiquants assidus ou débutants, sportifs ou contemplatifs, 
ces parcours sont faits pour vous ! 

LA GRIMPÉE 
DU CHAMOIS BLANC
ACCESSIBLE AUX 
DÉBUTANTS 
Départ du front de neige
Distance : 5,5 km
D+ : 460m 
Durée : 2h30 - 3h selon niveau. 
Randonnée en pleine nature, 
vous serez au coeur de grands 
espaces et aurez l’impression 
d’être seul au monde ! À mi-
parcours, admirez le Lac Vert 
et reprenez des forces au 
restaurant du Lac Vert ou du 
Châtelet d’Ayères.  Descente 
par les pistes.

LA GRIMPÉE DES LAPINS
RESERVÉE AUX INITIÉS 
Départ du front de neige - Distance : 2,3km - D+ : 360m -Durée : 
1h30 - 2h selon niveau.
Bel itinéraire en forêt. 
Quelques conversions. Descente par les pistes. 

En dehors de ces itinéraires, il est strictement interdit de 
remonter les pistes de ski alpin en ski de randonnée. Itinéraires 
accessibles uniquement pendant les horaires d’ouverture de la 
station de Plaine-Joux. 

TARIFS 2022-2023
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Remontées mécaniques/secours
Tél. +33(0)4 50 58 80 17 - passyplainejoux@mairie-passy.fr 

Profitez pleinement de votre journée en famille...Profitez pleinement de votre journée en famille...

ACHETEZ OU RECHARGEZ
votre forfait en ligne survotre forfait en ligne sur

www.passy-mont-blanc.com
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DOMAINE SKIABLE
PASSY PLAINE-JOUX

2 ITINÉRAIRES BALISÉS 

SKI DE RANDONNÉE

RÈGLES DE SÉCURITÉ
MONTÉE ET DESCENTE À PIED 
Celui qui est obligé de remonter ou de descendre une piste à pied doit utiliser le bord de la piste 
en prenant garde que ni lui ni son matériel ne soient un danger pour autrui. 

DÉPASSEMENT 
Le dépassement peut s’effectuer par l’amont ou par l’aval, par la droite ou par la gauche ; mais il doit 
toujours se faire de manière assez large pour prévenir les évolutions de celui que l’on dépasse. 

RESPECT D’AUTRUI 
Les usagers des pistes doivent se comporter de telle manière qu’ils ne puissent mettre autrui en 
danger ou lui porter préjudice soit par leur comportement soit par leur matériel. 

MAÎTRISE DE LA VITESSE ET DU COMPORTEMENT 
Tout usager des pistes doit adapter sa vitesse et son compor tement à ses capacités personnelles 
ainsi qu’aux conditions générales du terrain et du temps, à l’état de la neige et à la densité du 
trafic.

RESPECT DE L’INFORMATION, DU BALISAGE  ET DE LA SIGNALISATION 
L’usager doit tenir compte des informations sur les condi tions météorologiques, sur l’état des 
pistes et de la neige. Il doit respecter le balisage et la signalisation. 

AU CROISEMENT DES PISTES OU LORS D’UN DÉPART
Après un arrêt ou à un croisement de pistes, tout usager doit par un examen de l’amont et de 
l’aval, s’assurer qu’il peut s’engager sans danger pour autrui ou pour lui.

CHOIX DE LA DIRECTION PAR CELUI QUI EST EN AMONT
Celui qui se trouve en amont a une position qui lui permet de choisir une trajectoire ; il doit donc 
faire ce choix de façon à préserver la sécurité de toute personne qui est en aval. 

ASSISTANCE
Tout témoin ou acteur d’un accident doit prêter assistance, notamment en donnant l’alerte. En 
cas de besoin et à la demande des secouristes, elle doit se mettre à leur dis position. 

STATIONNEMENT 
Tout usager doit éviter de stationner dans les passages étroits ou sans visibilité ; en cas de chute, 
il doit libérer la piste le plus vite possible. 

SKI DE RANDONNÉE 
Il est interdit de monter par les pistes de ski alpin. 
Des itinéraires de ski de randonnée sont prévus.

Pays du Mont-B lanc

OFFICE DE TOURISME DE PASSY
8 Grande Rue Salvador Allende 74190 Passy 

Tél. +33 (0)4 50 58 80 52 
info@passy-mont-blanc.com

LES ANIMATIONS À
PASSY PLAINE-JOUX
Animations, événements, sorties... 
retrouvez toute l’actualité 
de Passy Tourisme sur

www.passy-mont-blanc.com

PRODUITS

Domaine skiable  
(Espace Lutins inclus)

Espace 
lutins + 

Gypaete

Espace 
lutins seul

Adultes  
16-69 ans

Enfants  
5-15 ans

Séniors 
70-79 ans

Enfants 
5-15 ans, 

adultes et 
séniors

Enfants 
2-15 ans

Forfait 
saison 205€ 97€ 139€ - 44€

Forfaits sai-
son promo* 166€ 82€ 112€ - 44€

4h  
consécutives 21€ 18,50€ 18,50€ - -

Journée 23€ 20€ 20€ 11€ 8€

2 jours non 
consécutifs 42€ 37€ 37€ 20€ 13€

3 jours non 
consécutifs 61€ 53€ 53€ 30€ 17€

4 jours non 
consécutifs 78€ 69€ 69€ 40€ 21€

5 jours non 
consécutifs 95€ 84€ 84€ 49€ 25€

6 jours non 
consécutifs 112€ 95€ 95€ - 28€

7 jours non 
consécutifs 126€ 108€ 108€ - 30€

8 jours non 
consécutifs 138€ 118€ 118€ - 31€

Support 
main libre 

RFID
2€ 2€ 2€ 2€ 2€

* Promo valable avant le 10/12/22 et du 05/01/23 au 20/01/23.

APPRENDRE AVEC L’ÉCOLE DE SKI FRANÇAIS 
L’ESF vous propose des cours collectifs et lecons particulières 
accessibles dès 3 ans et demi. Découvrez une large variété 
de sports de glisse comme le ski, le snowboard, le télémark 
ou le ski de randonnée avec des moniteurs à votre écoute. 
Tel : +33(0)4 50 58 83 89 - www.esfpassy.com

CHIENS DE TRAINEAU - LES GRANGES DE HEIDI
Balades et baptêmes découvertes.
Tel : +33(0)6 66 46 10 97

ITINÉRAIRES RAQUETTE
2 itinéraires balisés de 4 et 8km : «La boucle du Lac Vert» 
et «La boucle de Barmus». Sorties possibles avec un 
accompagnateur en montagne : soirées trappeur, igloo secret, 
sophrologie...

SKI NORDIQUE EN ACCÈS LIBRE
Piste bleue du lac gris* : 2km
A/R de la piste vers le Chatelêt d’Ayères : 2,4 km
*Cette piste est un itinéraire partagé avec les chiens de traineau.

LUGE ET SNOWTUBING 
3 pistes pour les enfants dont une de snowtubing, ces grosses 
bouées qui virevoltent et offrent de nouvelles sensations. 
Location auprès de Skifiz Newfiz Sport : Tel : +33(0)4 50 58 87 21
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