
DOMAINE MONTAGNE BIENVENUE À ORCIÈRES MERLETTE 1850 !
La station d’Orcières Merlette 1850 vous propose une offre touristique 
riche et variée, malgré des remontées mécaniques à l’arrêt et tout 
en appliquant les protocoles sanitaires en vigueur. Le domaine 
de montagne sera en partie sécurisé, et des itinéraires et zones 
d’activités seront damés et aménagés pour votre plus grand plaisir. 
Au programme, découvrez les joies de la randonnée dans la neige 
à travers plusieurs itinéraires de raquettes, de ski randonnée, motoneiges 
ou encore chiens de traineaux.
Pour les familles, des espaces de luge et des espaces d’apprentissage 
seront accessibles sur les fronts de neige.
Sans compter les très nombreuses autres activités que nous vous 
invitons à découvrir sur orcieres.com dans la rubrique Agenda ou à l'Office 
de Tourisme.

UNE PAUSE DEJ' AU SOLEIL
Afin de profiter de notre air pur et de nos grands espaces en toute 
sérénité, nous vous proposons des aires de pique-nique et de détente 
dans la station et sur le domaine de montagne.
Ce sera l’occasion de profiter d’une pause déjeuner avec les mets 
concoctés par nos commerçants restaurateurs !
Au menu : raclette, burger, et autres gourmandises, il y en aura pour tous 
les goûts ! Retrouvez les restaurateurs et commerces proposant de la 
vente à emporter sur notre site www.orcieres.com

FOCUS ENVIRONNEMENT
Orcières se mobilise pour préserver l’environnement. Gardez vos déchets 
avec vous en montagne, en particulier sur les lieux de pique-nique
et zones d’activités. Déposez-les à un point de tri le plus proche.

RAPPEL DES GESTES BARRIÈRES
Le port du masque est obligatoire sur tous les espaces publics de la 
station (dont les fronts de neige), pour toutes les activités encadrées pour 
les adultes et les enfants de plus de 11 ans.

VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ !
Parce que votre sécurité est notre priorité, la société d'exploitation 
du domaine skiable a néanmoins tenu à vous offrir un terrain de jeu 
sécurisé, malgré la fermeture des remontées mécaniques. Il nous semblait 
indispensable de vous permettre de profiter de nos montagnes et 
de cet air pur. Pour cela, les itinéraires qui vous sont proposés sur ce 
plan, sont entretenus et pour la plupart damés. Attention, néanmoins 
à bien respecter les consignes, et à ne pas vous aventurer hors des 
sentiers battus. En effet, les équipes de damage continuent de travailler 
et d’entretenir le domaine pour une ouverture complète du domaine, 
on l’espère très bientôt ! Malgré la sécurisation des espaces, vous 
évoluez sous votre propre responsabilité et les éventuels secours 
nécessaires en cas d’accident ou de blessure seront à votre charge, 
en appelant le 112.

Focus consigne sécurité itinéraire partagé entre plusieurs activités :
Les itinéraires sont accessibles à toutes les pratiques (piétons, 
raquettes, chiens de traineaux…), veillez à respecter les autres usagers. 
Lorsque vous croisez un autre usager, rappelez-vous de ces consignes 
: serrez votre droite, l’usager à la montée est toujours prioritaire 

Focus activité ski de randonnée :
ITINERAIRE DROUVET
Dénivelé : 800m
Temps estimé : 2h00
 
En période de non exploitation des remontées mécaniques, vous évoluez 
sur le domaine de montagne à vos risques et périls et empruntez le 
parcours de montée sous votre propre responsabilité, en adaptant votre 
comportement et votre technique à votre sécurité.
Toute pratique nécessite de s’informer de la météo, du risque d’avalanche, 
de la nature du terrain et d’être équipé de matériel de sécurité : DVA, pelle, 
sonde, sac airbag, etc.
En tant que pratiquant, vous devez prendre connaissance des 
recommandations et des présentes règles de prudence formulées aux 
départs des parcours.

PLAN DES ACTIVITÉS
du 12 au 30 janvier 2021

SE REPÉRER SUR LE DOMAINE
Pour vous repérer sur le domaine, vous retrouverez une signalétique 
et des jalons de balisage spécifiques à chaque activité.

Piste 
de luge

 Conditions d’accès au parcours balisé « Drouvet » :
-  La pratique est interdite entre 17h et 9h afin de ne pas gêner le travail 

des dameuses et de ne pas se mettre en danger par la présence de 
câble de treuil.

-  L’accès au parcours balisé et à l’itinéraire de descente conseillé 
est strictement interdit lors des opérations de tirs préventifs de  
déclenchement d’avalanche.

Secours en montagne : Composez le 112
 
Vous encadrer dans votre pratique :
Moniteurs ESF : 04 92 55 72 78
Moniteurs ESI : 06 80 57 60 30
Guides des 2 Vallées : 06 89 88 04 31
Clément Infante (guide) : 06 32 93 04 71
Eric Fossard (guide) : 06 80 62 11 24

PORTER obligatoirement
son masque sur tous
les espaces publics

de la station

www.orcieres.com
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CONTACTEZ LE  112
EN CAS D’ACCIDENT
ATTENTION

RISQUES D’AVALANCHE  
AVALANCHE RISKS  

ZONES SECURISEES UNIQUEMENT
SUR LES 2 FRONTS DE NEIGE
En complément, seuls les itinéraires et zones
d’activités proposés seront damés, aménagés
et sécurisés. En dehors de ces zones,
vous évoluez sous votre entière
responsabilité et à vos risques et périls.
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Légende
Itinéraires

Itinéraire partagé damé
piétons, raquettes, chiens de traineaux
Itinéraire large, accessible aux débutants

Informations & Services

Escalator

Parking

Toilettes

Offlce de Tourisme

Bancs ou tables de pique-nique

Cabinet médical

Itinéraire partagé non damé "trappeur"
piétons, raquettes, chiens de traineaux, 
nécessitant un équipement spécifique
(raquettes et chaussures de montagne imperméables)

Itinéraire de ski de randonnée
montée et descente

Itinéraire motoneige

Activités

Chiens de traineaux

Luge

Espace initiation & animation biathlon

Motoneige

Mini-Motoneige

Initiation recherche DVA

Construction d’igloo

Lasergame

Aire décolage parapente
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