
Avant toute sortie en montagne, consultez la météo, 
emportez boisson, nourriture et vêtements chauds. 
Choisissez un itinéraire adapté à vos capacités. Consultez 
la carte IGN N3536 OT et n’oubliez pas d’informer un tiers 
de votre itinéraire.

9• LE ROCHER DISEUR
Cette magnifique promenade tout en balcon vous ouvrira un panorama sur 
l’ensemble du territoire de Montgenèvre avant de vous faire découvrir une vue 
splendide sur Briançon. De nombreuses «pilules», vestiges militaires de la Seconde 
Guerre Mondiale, couronnement le ressaut rocheux.

10• LE MONTQUITAINE
A travers cet itinéraire, vous découvrirez en famille une partie méconnue du 
territoire de Montgenèvre : Le bois de Suffin, Montquitaine et encore plus sauvage, 
le vallon des Baïsses vous donneront envie, d’aller toujours plus loin. Et pourquoi pas 
remonter le Rio Secco ou pousser jusqu’au col des Trois Frères Mineurs tout cela 
au pied du Mont Chaberton (3150 m). 

11• LE FORT DU CHABERTON
Son altitude, sa construction, son histoire et son panorama en font un mythe ! Cette 
promenade réservée aux randonneurs experts sans toutefois présenter de réelle 
difficulté, est à faire absolument pour partager la vie du fort le plus haut d’Europe 
construit entre 1898 et 1915 par les Italiens.
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mécaniques
et à l’office de tourisme au 
prix de 9,90€

Découvrez 25
des plus belles randonnées
autour de Montgenèvre

DESCENDEZ EN VTT À BRIANÇON ET REMONTEZ
À MONTGENÈVRE AVEC LE BUS 05 VOYAGEURS
ET SA REMORQUE À VÉLOVTT+bus
Départ  13h20 Briançon Gare SNCF
Arrivée 14h00 Montgnèvre Gare routière

Départ  17h15 Briançon Gare SNCF
Arrivée 18h00 Montgnèvre Gare routière

Réservation obligatoire au moment de l’achat de 
votre forfait en caisse

RENSEIGNEZ-VOUS
À NOS POINTS INFOS-VENTE
OU À L’OFFICE DE TOURISME

2.70€

Contacts/Infos :
Domaine Skiable de Montgenèvre
infos@rm-montgenevre.com 
+33 (0) 4 92 21 91 73
skipass.montgenevre.com

Chalmettes 9h30-16h30
Espace Partenaires 9h30-14h30
Luge Monty Express 11h-18h15 

Télémix Chalmettes  9h30-16h30
Télésiège Gondrans  9h45-16h15
Télécabine Chalvet 11h-18h30
Luge Monty Express 11h-18h30

De mi-juin à mi-septembre

OUVERTURE
REMONTÉES
MÉCANIQUES

POINTS
DE VENTE

DATES
D’OUVERTURE

 JUILLET

À AOÛT 

Navettes
France
Italie

C’est : 15 itinéraires VTT
dont 4 enduros et 1 DH…
C’est aussi 1 zone d’initiation 
accessible aux débutants, 1 
Pump Track et 1 big air bag !

0.90€

Adulte

Enfant
4/11 ansITINÉRAIRES

rando vtt

SECTEUR CHALVET
2 itinéraires ENDURO 

Suffin

Rocher Diseur

1 piste

DH Coupe de France

vtt
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lugeluge
Au départ de la télécabine du Chalvet

1400m de descente  300m de dénivelé

Le plus long tracé de France !



LES
REGLES D’OR
DU BIKE PARK
-  Équipez-vous d’un vélo et de protections adaptées (casque, gants…).
-  Adaptez le choix des pistes à votre niveau et maîtrisez votre vitesse.
-  Ne vous engagez jamais sur un module sans l’avoir repéré.
-  Pour votre sécurité, roulez sur les sentiers balisés et respectez la signalisation.
-  Stationnez ou dépassez uniquement sur des passages dégagés ne mettant pas en cause la sécurité d’autrui.
-  Soyez prudents et courtois lors du dépassement ou croisement des piétons qui sont prioritaires.
-  Soyez bien assurés (à titre personnel et Responsabilité Civile).
-  Participez au respect de l’environnement, restez sur les pistes, ramassez les déchets.
-  Portez assistance si vous voyez quelqu’un en difficulté et informez notre personnel.
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vtt Du sommet de nos montagnes, embrassez des 
panoramas à couper le souffle, découvrez les 
richesses & curiosités liées à notre territoire avec 
plus de facilité, de plaisir et de confort.
Avec les Remontées Mécaniques, le VTT n’est 
plus une finalité en soi mais un excellent moyen 
de déplacement. Des pistes accessibles à tous 
jusqu’aux modules du Bike Park, en passant par une 
zone d’initiation, un Pump Track et un big air bag… 
Découvrez sans plus attendre toutes les joies et 
sensations de liberté, en famille ou entre copains. 

• DESCRIPTION
De 2500 m d’altitude à 1850 m, les nombreuses 
pistes tous niveaux du Bike Park de Montgenèvre vous 
accueillent dans un environnement préservé. Les pistes 
vertes, accessibles à tous, vous permettront de découvrir 
en famille la nature et la diversité de nos montagnes. Pour 
les plus experts, les pistes rouges et noires sont équipées 
de plus de 30 modules qui dynamisent les parcours.

• PUMP TRACK
(accessible à tous : du débutant à l’expert)
Avec sa structure en anneaux vous travaillerez sur la 
relance de vitesse (virages paraboliques et woops).

• ZONE D’INITIATION
(accessible à tous : du débutant à l’expert)
Pour les petits mais également les grands, découvrez les 
modules et parcours de la zone d’initiation des Chalmettes. 
L’accès est gratuit. De l’initiation à la maîtrise des modules 
(4 virages paraboliques, 4 woops), chacun trouvera les 
difficultés adaptées à son niveau lui permettant d’évoluer. 
Perfectionner votre style avec le big air bag (sauts, 
figures…)

• SERVICES VTT
En plus des magasins de sports de Montgenèvre qui 
proposent de la location, du matériel ou du sportwear, 
au départ du télémix des Chalmettes, vous trouverez de 
spacieux parkings, un point de lavage et des douches 
également mises à votre disposition. Des patrouilleurs vous 
conseilleront tout au long de votre sortie et sont à votre 
disposition en cas de problème.

1• LE LAC DES ANGES
Télémix des Chalmettes, 1h A/R, déniv. pos. 60m. Cette réserve d’altitude permet 
l’alimentation des installations de neige de culture. Pensée pour s’intégrer au 
maximum dans son environnement, elle accueille pendant l’été les pêcheurs et les 
promeneurs dans un cadre splendide. 

2• LE FORT DU JANUS
Télésiège des Gondrans, 2h30 A/R, déniv. pos. 210 m
Cette fortification datant du début du 20ème siècle est située à
2 565 mètres d’altitude. Sa position dominante offre un point de vue extraordinaire 
sur les vallées de la Durance et de la Clarée. En excellent état de conservation, il est 
accessible dans certaines conditions : renseignez-vous !

3• LES FORTS DES GONDRANS
Arrivée Télésiège des Gondrans.Le plateau du Gondran fut fortifié entre 1883 et 
1940. De Séré de Rivières à Maginot vous pourrez visiter les Gondrans A et B 
(positions externes) les C et D (Séré de Rivières), le E (Maginot, petit fort d’infanterie) 
et le Janus (Maginot, fort d’artillerie pouvant loger jusqu’à 240 hommes). 

4 • LE MASSIF DU CHENAILLET
Télésiège des Gondrans, 5h30 Aller, déniv. pos. 400m. Reconnu internationalement 
pour sa particularité et sa richesse géologique, son ascension vous plonge dans 
l’histoire de la formation des Alpes voilà des millions d’années et dans l’histoire 
militaire que racontent les nombreux sommets frontière.

5• LE VALLON DE LA DOIRE
Télésiège des Gondrans, 3h de descente
Après être monté au sommet du Chenaillet (voir ci-dessus), plongez sur l’autre 
versant en direction du Grand Charvia.Vous passerez sous les derniers mètres 
du télésiège du Rocher de l’Aigle en suivant une piste pour arriver au ColletVert 
où un panneau géologique vous expliquera l’originalité de nos montagnes : l’Océan 
Alpin. À l’est vous apercevez Sestrières et l’Italie se trouve sous vos pieds. Puis 
plongez coté ouest, dans un vallon où la richesse de la flore des zones humides et 
l’ambiance sauvage des lieux vous transporteront dans un environnement unique ! 
À découvrir absolument !

6• LES SOURCES DE LA DURANCE
Télémix des Chalmettes, 1h 30 A/R, déniv. pos. 150 m. De Montgenèvre à Avignon 
où elle rejoint le Rhône, la Durance prend sa source dans un site unique avant 
d’offrir son eau à toutes les plaines en aval. Les Hautes Alpes, château d’eau de 
la Provence.

7• LE LAC GIGNOUX
4h, déniv. pos. 100 m
Une des plus belles promenades de Montgenèvre où vous découvrirez un panorama 
à 360° extraordinaire. Rejoignez la cabane des douaniers en empruntant le début 
du parcours 4, puis au col quittez le chemin géologique pour suivre un chemin 
en balcon en direction de l’est.Vous traverserez les hauts alpages de la vallée de 
Cervières tout en admirant le col de l’Izoard et le Pic de Rochebrune.
Enfin le lac Gignoux, ou Lac des 7 couleurs, vous attend comme un joyau posé dans 
son écrin. Remontez le raidillon pour rejoindre l’arrivée du télésiège de Cime Saurel.
Vous êtes en Italie. Prenez à l’ouest, le chemin en balcon direction le Grand Charvia 
et au niveau de la ruine, remontez la piste à gauche pour arriver au ColletVert où 
vous retrouverez le parcours 5.

8• LE BELVEDÈRE DU BOIS DE SESTRIÈRE
1h30 A/R, déniv. pos. 50 m
Cette balade accessible à tous et surtout en famille, vous plongera dans une des plus 
belles forêts de mélèzes. Son sous-bois éveillera tous vos sens : l’odeur des épines, 
le chant des oiseaux, la douceur d’un coin d’herbe, la fraîcheur d’une fraise des bois 
et un panorama inoubliable sur Briançon seront là pour vous enchanter.
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2 SECTEURS
SECTEUR GONDRANS
3 pistes 

Les Forts

Les Gondrans

Les Près

+ Dual Parallèle

SECTEUR CHALMETTES
7 pistes sur 3 sections

La Durance

Chenaillet

Chalmettes

Les Rhodos
2 North Shore
1 retour station
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En dehors des pistes 
VTT balisées, aucune 
suveillance n’est prévue. 
les itinéraires sontouverts 
aux pratiquants sous leur 
entière responsabilité.

4
ITINÉRAIRES 
VTT

3   SUFFIN
300 m de dénivelé, au départ de l’arrivée de la télécabine du Chalvet.
Itinéraire sur piste forestière avec un point de vue 
sur la ligne Maginot du Montquitaine.

4   CHEMIN DU FACTEUR
Le chemin du Facteur, au départ du bois de Sestrière
dans une belle forêt de mélèzes. 500 m de dénivelé
et 12 km si vous prenez la variante jusqu’à Briançon
ou 9 km jusqu’à la Vachette, retour possible
avec 05 Voyageurs sur réservation.

1   LE ROCHER DISEUR
300 m de dénivelé, au départ du sommet de la télécabine du Chalvet,  un 
itinéraire bleu, qui serpente dans une descente assez courte mais ludique, 
vous pourrez même pousser jusqu’au bout du chemin Diseur pour profiter 
du panorama, puis rejoindre le bas de la station.

2   L’INFERNET
1300 m de dénivelé, au départ du sommet des Gondrans vous partirez 
à l’assaut du fort de l’infernet, construit entre 1876 et 1878 à 2380 m 

d’altitude. Cette élégante construction réalisée en pierre uniquement, 
couronne amplement le sommet de la montagne. Son artillerie dominait 
les pentes du Chaberton, la Vallée de la Clarée, les prés du Gondran et 
surtout Briançon. Cette ancienne route militaire, jalonnée de vestiges 
de fortifications, est riche en émotion. La descente technique est un 
enchaînement de lacets serrés qui dévalent une riche forêt de mélèzes.
Le retour se fait soit par la variante de la Vachette (VTT), soit par 05 
Voyageurs avec remorque VTT depuis Briançon gare SNCF (réservation 
préalable obligatoire au moment de l’achat du forfait VTT).
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