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Information pratique du VTT
Chamonix le 15/6/2016

Les travaux de construction du télésiège de la Parsa sur le domaine du Brévent débutent…
De ce fait le domaine sera inaccessible à la circulation du VTT (Arrêté Municipal n°
006789/2016).

Pour des raisons évidentes de sécurité, merci de respecter scrupuleusement cet arrêté.

La Compagnie du Mont Blanc, consciente de la demande toujours croissante de la clientèle
vététiste, a accompli depuis plusieurs années, de nombreux efforts et d’importants
aménagements sur ses domaines pour proposer à ces passionnés, toujours plus de chemins et
de pistes pour la pratique de leur sport favori.

Le domaine de Balme et le Domaine des Houches Saint-Gervais, se prêtant particulièrement bien
à cette discipline ont concentré tous leurs efforts à cette pratique.

Voici à ce jour les informations concernant les pistes et sentiers VTT sur nos domaines :

Domaine de Balme : 4 pistes.
Un domaine idéal et un espace ludique pour la pratique du VTT.
1 piste bleue partant du sommet du télésiège des Autannes à Charamillon (piste Chevreuils)
1 Piste rouge au niveau du télésiège des Autannes à Charamillon (piste Variante Chevreuils)
1 Piste rouge partant du sommet de la télécabine de Charamillon jusqu’au Tour (piste les Cerfs)
1 Piste verte partant du sommet de la télécabine de Charamillon jusqu’au Tour (piste des
Marmottes)
2 patrouilleurs VTT sont présents sur le site de Juin à mi-Septembre.

Domaine des Houches Saint-Gervais : 3 pistes.
Depuis le sommet de la télécabine du Prarion, tout un choix de modules et de trajectoires dans
un cadre unique parmi les arbres, les sous-bois et les Prairies, des passerelles et passages plus
techniques.
1 piste bleue : Alpages Respect
1 Piste rouge : Bouquetins
1 Piste noire : Chamois
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Domaine des Grands Montets :
Pour les riders expérimentés.
Descente par le Lavancher et sentier partagé avec les piétons.

Retrouvez les informations sur notre site internet :
www.compagniedumontblanc.com
Bonne journée !
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