PLAN GÉNÉRAL
A LA DÉCOUVERTE DU PLATEAU DE BEZOU
RAQUETTES – SKI DE FOND – TRAIL

A l'abri des pistes dans un décor vierge partez à la découverte de ce petit plateau
véritable havre de paix. Découvrez la traversée du bois des lutins et le belvédère de
Simba. Le circuit Nordique aménagé, sécurisé et balisé, vous fera découvrir le
plateau de Bezou en toute tranquillité.

Accès : télécabine de Bezou (forfait piéton ou forfait en cours de validité)
Type de parcours :
1. Une boucle de 2, 5 km en terrain varié au départ du Cairn
2. Une boucle d’initiation de 600 m autour du lac, avec une
trace pour le ski fond alternatif.
Balisage : Violet
Difficulté : Facile
Ouverture : 10h soumise aux conditions météorologiques
Fermeture : 16h ne pas s'engager après cet horaire

Descriptif
Départ : A l’arrivée de la télécabine de Bezou, passer devant la terrasse du
Cairn, pour vous rendre au totem qui marque le départ du circuit.
Descendre en longeant par la droite le tapis du Coq pour rejoindre la zone
des chiens de traineau. L’itinéraire continu sur la piste tracée qui démarre
juste à droite.
Traverser la cuvette de Bezou avant de remonter en direction du bois. Le
parcours serpente à travers les hêtres, pour revenir vers le plateau de
Bezou en empruntant un cheminement en balcon au-dessus du lac.

Belvédère
Ce parcours offre la possibilité de monter jusqu’au belvédère de
Simba, d’où vous aurez une vue panoramique sur le plateau de Bezou
et Happy Place.

Sécurité
Circulez en file indienne dans les mêmes traces
Respectez le balisage
Suivez la trace
Ne laissez pas de déchets, merci !
Pensez à prendre un moyen pour donner l’alerte en cas de secours
(radio, téléphone…)
Renseignez vous avant de partir sur les conditions météo et les
conditions du parcours. (billetterie)
Du bon usage : vous circulez sur un itinéraire en libre accès à la
pratique du fond, de la raquette et du trail. Merci de respecter les autres
usagers. Vous pourrez rencontrer Sylvain et son traîneau à chiens. Dans
ce cas veillez à ne pas gêner l'attelage en restant en bordure.

Bonne Balade !!!
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