


Plusieurs stations ouvrent une de leur piste aux amateurs de peau de phoque un ou plusieurs 
soirs par semaine. 

En cas de doute concernant les conditions météorologiques il est possible de contacter les re-
montées mécaniques. Les stations se déchargent de toutes responsabilités en cas d’accident

Mardi
Champex 
Vercorin 
Veysonnaz

Jeudi
Champex 
Crans-Montana
Nax

Vendredi
Marécottes 
Morgins

Mercredi
Anzère
Evolène
La Tzoumaz / Verbier
Nendaz 

Tous les mardis et jeudis soirs, Restaurant La Breya ouvert. 

info@telelafouly-champexlac.ch | +41 27 783 13 44 | telelafouly-champexlac.ch  

Champex-Lac

Tous les mardis soirs, Restaurant de l’Etable ouvert. 

contact@vercorin.net  | +41 27 452 29 00 | rma.ch

Vercorin

Tous les mardis soirs, ouverture de la piste des Mayens, Restaurant Mont-
Rouge ouvert jusqu’à 21h30. 

info@nvrm.ch  | +41 27 289 52 00 | veysonnaz.ch

Veysonnaz

Tous les mercredis soirs, ouverture de la piste jusqu’à 22h, Restaurant Pas-de-
Maimbré ouvert jusqu’à 21h. 

info@teleanzere.ch  | + 41 27 398 14 14 | teleanzere.ch

Anzère

Tous les mercredis soirs, ouverture de la piste Lannaz-Chemeuille, Restaurant 
La Remointze ouvert. 

tele.evolene@gmail.com | +41 27 283 10 80 | espacedentblanche.ch

Evolène



PHOTO:  https://www.flickr.com/photos/pdg_ch/14081259475/in/album-72157644504250653/

Tous les mercredis soirs (dès le 3 janvier), ouverture du secteur Savoleyres, 
Restaurant de Savoleyres ouvert jusqu’à 21h. 

info@latzoumaz.ch | +41 27 305 16 00 | latzoumaz.ch

La Tzoumaz / Verbier

Tous les mercredis soirs, ouverture de la piste de la Jean-Pierre ou de Tracouet, 
Restaurant de Tracouet ouvert jusqu’à 22h. 

info@nvrm.ch | +41 27 289 52 00 | telenendaz.ch

Nendaz

Tous les jeudis soirs (dès le 11 janvier), ouverture du secteur Aminona, Restau-
rant La Vache Noire ouvert jusqu’à 22h. 

info@mycma.ch | +41 848 22 10 12 | crans-montana-aminona.com

Crans-Montana

Tous les jeudis soir, Restaurant La Dzorniva ouvert jusqu’à 22h. 

tele@naxmontnoble.ch   | +41 27 203 73 03 | naxmontnoble.ch

Nax

Tous les vendredis soirs, piste ouverte jusqu’à 21h30, Pasta Party au Restaurant 
de La Creusaz.

info@telemarecottes.ch  | +41 27 761 31 02 | telemarecottes.ch

Les Marécottes

Tous les vendredis soirs, montée jusqu’à La Foilleuse, Pasta Party au Restaurant 
La Foilleuse ouvert jusqu’à 21h30. 

info@telemorgins.ch  | +41 24 476 80 00 | telemorgins.ch

Morgins



LES CINQ RÈGLES DE LA RANDONNÉE À SKI SUR LES PISTES

Les descentes sont fermées et donc barrées en dehors des 
heures d’exploitation des installations de transport. Les 
randonneurs à ski doivent eux aussi respecter les heures 
d’exploitation. Danger de mort! Seules les descentes explici-
tement ouvertes peuvent être utilisées pour la randonnée à 
ski en dehors des heures d’exploitation.

1

Les instructions du service de pistes et de sauvetage 
doivent impérativement être suivies. Si les entreprises de 
remontées mécaniques exigent une contribution à l’utilisa-
tion des descentes pour sports de neige, celle-ci doit être 
acquittée en conséquence.

3

Lorsque des conditions particulières l’exigent, l’entreprise de 
remontées mécaniques concernée a la possibilité d’interdire 
la randonnée à ski sur ses descentes de sports de neige.

4
Les zones de tranquillité pour la faune et les zones pro-
tégées doivent être respectées en tout temps. Les zones 
forestières doivent être évitées au crépuscule et la nuit 
(surtout avec des lampes frontales).

5

Durant les heures d’exploitation, les règles FIS s’appliquent 
à tous les usagers des descentes de sports de neige.
Les randonneurs à ski sur les pistes doivent en particulier 
observer les règles suivantes:

• Montée uniquement sur le bord de la piste
• Montée l’un derrière l’autre et non l’un à côté de l’autre
• Pas de traversées aux endroits où les conditions de 

visibilité sont défavorables
• Prudence particulière près des monticules, dans 

les passages étroits, dans les pentes raides et en 
présence de verglas

• Respecter la pratique du ski; celle-ci a la priorité.
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