Cet itinéraire de ski de randonnée aménagé, vous permet de remonter sur le secteur
Cotch jusqu’au lieu-dit « les Fontaines de Cotch » soit près de 800m de dénivelé.

Consignes
ss

Itinéraire intégralement fermé de 17h à 8h45 comme l’ensemble du Domaine
Skiable pour cause de damage des pistes : Danger de mort avec les câbles des
dameuses !!!
Parcours interdit lors de la mise en œuvre du Plan d’Intervention de
Déclenchement d’Avalanche

La montée se fait sous l'entière responsabilité du pratiquant.
L’itinéraire est composé de 4 parcours à enchaîner ou à réaliser par section.
Départ : télésiège de Cotch
Arrivée : Les Fontaines
Itinéraire intégral Cotch : A TELECHARGER WIKILOC ‘GouretteStation’
Parcours 1 Le Bois de Saxe – P1
Parcours 2 La Sarrière – P2
Parcours 3 Les Dômes Davasses – P3
Parcours 4 Les Fontaines – parcours en ski de montagne – P4
Parcours de difficulté bleu (facile) – difficulté de l’itinéraire : Rouge
Difficulté variant en fonction des conditions de neige.

Les jonctions entre les parcours empruntent des portions de pistes, à parcourir
dans le sens de la descente pour ne pas gêner les skieurs. Sur les pistes je
respecte les règles de conduite du skieur.

Vous devez vous munir du matériel de sécurité DVA, pelle, sonde.

Stationnement uniquement qu'en bord de piste

Circulation en file indienne le long de la trace

Renseigner vous avant de partir sur les conditions météo et les conditions du
parcours. 05.59.05.12.60

Posséder un moyen pour donner l’alerte en cas de secours (radio, téléphone…)
Bonne Rando !!!

Point de Départ (1375) : Départ Télésiège de Cotch
Point d’Arrivée (2130) : Les Fontaines
Dénivelé positif : 750 m
Distance du parcours : 4800 m

Description : Cet Itinéraire comprend l’intégralité des parcours du secteur

1
Point de Départ (1375) : TSD de Cotch
Point d’Arrivée (1630) : Piste bas de Cotch
Dénivelé positif : 255 m
Distance du parcours : 1850 m
Description : Du Télésiège de Cotch, remontez le parcours sportif pour cheminer sur le sentier du GR
10 dans le Bois de Saxe jusqu’à l’altitude 1490. Quittez le sentier vers l’ouest en suivant les jalons pour
sortir à la lisière supérieure du bois. A la vue de la piste de la Glaciaire continuez vers le sud-est pour
rejoindre une piste jalonnée qui vous conduira à la fin du parcours sur le bord droit de la piste des
Rhododendrons en face du Snow Park .

2
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Point de Départ (1630) : Replat des rhododendrons en face du bâtiment de l’usine à
neige
Point d’Arrivée (1800) : Traversée de la piste de la Préhistoire.
Dénivelé positif : 170 m
Distance du parcours : 1100m
Description :
Amorcez la montée vers le sud au cœur de la hêtraie de Sarrière. A la moitié du parcours, vous devrez
rejoindre le balisage en traversant la piste de Sarrière pour cheminer sur une croupe. L’arrivée se situe à
la piste de la Préhistoire au niveau de l’accès à la piste du Z.
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3
Point de Départ (1825) : Traversée de la piste de la Préhistoire
Point d’Arrivée (1930) : Sommet du téléski de Cotch
Dénivelé positif : 105 m
Distance du parcours : 500 m
Description :
Traversez la Piste de la Préhistoire et montez sur une belle croupe qui vous mènera au sommet du
téléski de Cotch.

4
Point de Départ (1930 m) : Sommet du téléski de Cotch
Point d’Arrivée (2125 m) : Fontaines de Cotch
Dénivelé positif : 195 m
Distance du parcours : 1200 m
Description :
Traversez le plat de la rouge de Cotch, montez sous la ligne du Télésiège de Cotch, remontez le flanc
droit de la piste Haut Préhistoire, à mi parcours, tournez vers le Sud pour rejoindre Les Fontaines de
Cotch.

