
9 ITINÉRAIRES RAQUETTES 
9 SNOWSHOE TRAILS

Ces itinéraires s’eff ectuent sur sentiers non damés. 
These routes are not groomed 

Boucle de Montcharvet Montcharvet Loop
Saint-Bon - La Jairaz

Vous partirez du hameau typique de La Jairaz pour une randonnée sauvage 
débouchant sur le hameau de Montcharvet. Retour par les prés baignés de soleil 
l’après-midi… A lovely descent through snow-covered meadows, taking you to see 
the oldest tree in Courchevel forest: the Sapin Argenté.

Descente de la Corbière La Corbière descent
Courchevel Moriond - Offi  ce de Tourisme Tourist Offi  ce

Une belle descente au milieu des prés enneigés, à la rencontre du plus vieil arbre 
de la forêt de Courchevel : le Sapin argenté. A lovely descent through snow-covered 
meadows, taking you to see the oldest tree in the Forêt de Courchevel: the silver fi r.

Le Praz - Chemin du Paradis - Le Freney
Courchevel Le Praz - Offi  ce de Tourisme Tourist Offi  ce

Un chemin pour les amateurs de tranquillité, entre prés et forêt, qui traverse le hameau 
du Freney pour déboucher sur les tremplins olympiques. A trail between meadows and 
forest for those who appreciate tranquillity, taking you through the hamlet of Le Freney 
to the Olympic ski jumps.

Chemin des Chevreuils
Courchevel La Tania - Chemin des chevreuils

Ce sentier balcon relie les villages de Courchevel La Tania et de Courchevel Le Praz 
tout en off rant une jolie vue sur la vallée et les hameaux du versant opposé. This 
balcony trail connects the villages of Courchevel La Tania and Courchevel Le Praz, with 
pretty views of the valley and the hamlets on the opposite slope.

Clairière et bassin de Mateigena Mateigena basin and clearing
Courchevel Le Praz - Offi  ce de Tourisme Tourist Offi  ce

Ce chemin serpente dans la forêt et vous conduit à une jolie clairière puis trois bassins 
d’eau en cascade. Right in the heart of the forest, follow a snaking path to a clearing 
called the Plateau de Mateigena and end up on the lakeside.

Boucle du lac de la Rosière La Rosière lake loop
Courchevel Moriond - Virage du Roc Sabal Roc Sabal turn

Cette balade à raquette se déroule dans un cadre sauvage et vous emmène à la 
découverte d’un site grandiose : le lac de la Rosière, dominé par la majestueuse dent 
du Villard. This snowshoe trail takes you through an untamed landscape to the imposing 
Lac de la Rosière, with the majestic Dent du Villard looming in the background.

Sentier Bellevue
Courchevel 1850 - Pralong

Cet itinéraire combine d’agréables sentiers balcon, plutôt descendant, reliant les deux 
villages les plus hauts de la station, à travers la forêt. This route off ers a combination 
of pleasant downhill balcony trails through the forest between the two highest villages 
in the resort.

Variante par le Sentier des Tufs Sentier des Tufs alternative

Crête des Gravelles
Courchevel Moriond -  Plan du Vah 

Au cours de cette balade, vous ferez l’ascension d’un petit sommet bien ensoleillé : 
l’emplacement idéal pour sortir le pique-nique. This walk takes you to the top of a 
sunny little peak: the ideal spot for a picnic.

Descente du mont Bel-Air Mount Bel-air descent
Courchevel Moriond - Mont Bel-Air 

Ce sentier d’altitude est un itinéraire descendant ensoleillé off rant un merveilleux 
panorama sur la dent du Villard et les montagnes alentour. This high-altitude walk takes 
you down a sunny trail with amazing panoramic views of the Dent du Villard and the 
surrounding peaks.

Chemin du moulin - Villafl ou - La Nouvaz
Courchevel La Tania - Le Formier

Ce chemin relie les hameaux de Villafl ou, qui a conservé son moulin, et de La Nouvaz, 
avec sa chapelle. This path links the hamlets of Villafl ou, which preserved its mill, and 
La Nouvaz, with its chapel.
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INFOS PRATIQUES USEFUL INFORMATION
Navettes gratuites Free shuttle
En haute saison :
• Rotations toutes les 40 mn entre Courchevel Le Praz et Courchevel 1850 
(de 6h45 à 2h00).
• Rotations toutes les 10 à 20 mn entre Courchevel Moriond et Courchevel 1850 
(de 8h40 à 19h20).
High season:
• Buses every 40 mins between Courchevel Le Praz and Courchevel 1850.
• Buses every 10 to 20 mins between Courchevel Moriond and Courchevel 1850.

Où louer vos raquettes ? Where can I hire snowshoes? 
Dans tous les magasins de sports 
(voir le guide Bienvenue sur le site internet). 
In all sports shops 
(see Welcome Guide on the website). 

Info météo Weather info
Avant de partir, consultez la météo et le risque d’avalanche. 
Check weather and avalanche risk before heading out.
Bulletin Montagne  Mountain Report                          Tel. +33 (0) 899 71 02 73
Risque d’avalanche  Risk of avalanche                        Tel. +33 (0) 892 68 10 20

Courchevel Tourisme        Tel. +33 (0) 479 08 00 29

                  Pour alerter les secours.
                  If there is a problem, call 112

Documentations Information
Retrouvez toutes nos documentations dans nos Offi  ces de Tourisme et sur 
www.courchevel.com
Information is available at all of our Tourist Offi  ces and on www.courchevel.com

Mais aussi : Le petit guide du patrimoine. 
Partez à la découverte de Courchevel et ses hameaux.
And: the little Heritage Guide. Set off  to explore Courchevel and its hamlets.

Au moment d’acheter votre forfait, demandez le plan détaillé des remontées 
mécaniques piétonnes à la caisse.
When purchasing your ski pass, ask for the detailed map of the pedestrian 
lifts.

Sorties accompagnées Accompanied excursions
Les accompagnateurs en montagne vous proposent des sorties en 
raquettes tous niveaux pour découvrir la montagne comme vous ne l’avez 
jamais vue. 
Whatever your level, mountain guides are available to take you 
snowshoeing – so you get to see the mountains like never before. 

Eliane Accompagnatrice en montagne                       Tel. +33 (0) 607 97 70 52
ESF 1850                                                                      Tel. +33 (0) 479 08 07 72
ESF 1550                                                                      Tel. +33 (0) 479 08 21 07
First Tracks Ski coaching ESI                                       Tel. +33 (0) 781 82 82 83
Natur’elle rando                                                             Tel. +33 (0) 681 84 69 07
Raquette Evasion                                                          Tel. +33 (0) 680 33 56 11
Uelys Montagne                                                               Tel. +33 (0) 622 66 67 27

ATTENTION CAUTION
• Aux horaires de fermeture des remontées mécaniques. Tenez compte des temps de 
montée et des transferts.
• Aux mauvaises conditions météorologiques qui peuvent interrompre le fonctionnement 
de certaines remontées mécaniques.
• Sur certains sentiers : possibilité d’activités partagées (ski nordique, chiens de 
traineaux, ski de randonnée...).
• La durée du parcours peut varier en fonction de la quantité et de la qualité de la neige 
( neige dure et glissante en fôret ) en particulier si l’itinéraire a déjà été tracé ou non.
* Traversée réglementée. Interdit de 9h00 à 17h00.
• When the ski lifts close. Factor in time for ascent and transfers.
• Bad weather conditions that can interrupt the operation of some ski lifts.
• On some trails: group activity option (cross-country skiing, dog sledging, ski touring...).
• The trail duration may vary depending on snow quantity and quality (slippery in the 
forest), particularly if the track has already been groomed. 
* Subject to regulations. Crossing prohibited from 9.00am to 5.00pm.

Points de départ détaillés au dos
Starting points detailed on the back

15 SENTIERS PIÉTONS ENTRETENUS 
15 MAINTAINED WALKING TRAILS

Les hauts de Courchevel 1850 Courchevel 1850 heights
Courchevel 1850 - Altiport Altiport

Du sommet de l’altiport au cœur de la station, entre panoramas d’exception et chalets 
de rêve en bord de piste, chaque visage de Courchevel 1850 est une surprise. From 
the top of the altiport down to the heart of the resort, with amazing panoramic views 
and beautiful chalets on the side of the slopes, Courchevel 1850 is full of surprises.

Le Jardin Alpin
Courchevel 1850 - Pont de la piste Bellecôte 

Une jolie boucle à la découverte des plus beaux hôtels et palaces de la station, avec 
quelques passages en forêt et en bord de lac enneigé, la Saulire en toile de fond.
A pretty circuit around the resort’s fi nest hotels and palace hotels, with a few stretches 
of forest and the edge of a snow-covered lake and La Saulire as a backdrop.

Le vallon de Praméruel Praméruel valley
Courchevel 1850 - Virage rue des Clarines Rue des Clarines turn

Après la traversée de la forêt du Bois du Ban, ce chemin rejoint le vallon ensoleillé de 
Praméruel, avec sa Cave, lieu idéal pour une pause contemplative en pleine nature.
Passing through the Bois du Ban forest, the trail joins the sunny Vallon de Praméruel, 
the ideal place to stop and contemplate the open landscape.

Variante retour par le chemin des Bûcherons
Alternative trail by route via the Chemin des Bûcherons
Courchevel 1850 - Pralong

Le chemin des Écureuils
Courchevel 1850 - Sommet de l’ancienne télécabine du Praz 
Top of the former Le Praz cable car

Parfait pour un moment d’évasion, cet agréable chemin forestier, à plat, mène à la 
piste l’Éclipse qui accueillera les épreuves de descente hommes des Championnats du 
Monde Courchevel Méribel 2023. A great little escape, this lovely fl at trail takes you to the 
Éclipse run, the venue for the Alpine World Ski Championships Courchevel Méribel 2023.

Sentiers balcons, de Courchevel 1850 à Courchevel Village
Courchevel 1850 - Départ de la piste de luge Start at the toboggan run

Au milieu des sapins enneigés, ce chemin rejoint Courchevel Village, en passant par le 
magnifi que site du Plan du Vah. Through the snow-covered fi r trees, the trail takes you 
to Courchevel Village via the amazing Plan du Vah site.

Sentier panoramique du col de la Loze Col de la Loze panoramic path
Courchevel 1850 - Sommet de la télécabine des Chenus 
Top of Les Chenus cable car

Menant au col de la Loze (2 305 m), ce sentier en balcon sur la vallée, est incomparable 
pour admirer la vue sur tous les sommets et massifs environnants. Taking you up to the 
Col de la Loze (2,305 metres), nothing beats this balcony trail along the valley for taking 
in the views of the surrounding mountain peaks and ranges.

Le lac de la Rosière La Rosière lake
Courchevel Moriond - Route de la Rosière

Écrin naturel au pied de la dent du Villard, ce site enchanteur où scintille le lac de la 
Rosière est propice à la contemplation. Un incontournable de vos vacances ! In a 
natural setting at the foot of the Dent du Villard, with the shimmering Lac de la Rosière, 
this enchanting location is perfect for a quiet moment of contemplation. A great place 
to go during your stay!

La forêt du Laition The laiton forest
Courchevel Moriond - Virage du Roc Sabal Virage du Roc Sabal

Cette charmante boucle traverse la forêt lumineuse du Laition à l’aller et longe les 
splendides chalets du Belvédère au retour. This delightful circuit passes through the 
light-fi lled Laition forest on the way out and takes you back past the beautiful Chalets 
du Belvédère.

La prairie de Pralin The pralin pasture
Courchevel Moriond - Front de neige Snowfront

Une jolie balade débouchant sur les fermes de Pralin-Mugnier, où l’on peut profi ter de 
l’aire de pique-nique aménagée, avec vue imprenable sur la dent du Villard. A pretty 
walk taking you to the Pralin-Mugnier farms, where you can make use of the picnic area 
and admire breath-taking views of the Dent du Villard.

La Corbière
Courchevel Moriond - Offi  ce de Tourisme Tourist Offi  ce

Partez à la découverte de deux facettes de Courchevel Moriond : entre patrimoine 
(anciennes montagnettes) et modernité (Aquamotion, le plus grand centre aqualudique 
en montagne). Head out and explore two diff erent sides of Courchevel Moriond: past 
(old montagnette stone chalets) and present (Aquamotion, the biggest aquafun centre 
in the mountains).

En descendant vers Courchevel Le Praz…
Going down to Courchevel Le Praz...
Courchevel Village - Rue des Rois

Tout en admirant les hameaux du versant opposé, vous arriverez dans le village 
typique de Courchevel Le Praz. Profi tez-en pour faire le tour de  son lac ravissant. With 
great views of the hamlet on the opposite side of the mountain, the walk takes you to 
the traditional village of Courchevel Le Praz. Take a walk round the beautiful lake while 
you’re there.

Le ruisseau des Gravelles The Gravelles stream
Courchevel Village - Rue des Gravelles

Pour rejoindre Courchevel Moriond en partant de Courchevel Village, suivez le sentier 
menant au ruisseau des Gravelles et remontez ce joli vallon…
To walk from Courchevel Village to Courchevel Moriond, take the path to the Ruisseau 
des Gravelles and head up the pretty little valley…

Variante retour par le domaine d’Ariondaz
Domaine d’Ariondaz alternative trail.

Le chemin du Paradis
Courchevel Le Praz - Offi  ce de Tourisme Tourist Offi  ce

Profi tez de cette balade passant par le chef-lieu, berceau de Courchevel (Saint-Bon) 
pour faire une halte à Courchevel Le Praz en visitant les tremplins olympiques de saut 
à ski. The walk takes you past the main town and birthplace of Courchevel (Saint - Bon), 
stopping at Courchevel Le Praz to visit the Olympic ski jumps.

Le tour de Courchevel Le Praz Around Courchevel Le Praz
Courchevel Le Praz - Offi  ce de Tourisme Tourist Offi  ce

Ce chemin vous emmène à la découverte du village authentique de Courchevel 
Le Praz en parcourant les paisibles prés qui l’entourent. This trail takes you to the 
authentic village of de Courchevel Le Praz through the peaceful meadows encircling it.

Le circuit des Teppes The Teppes Tour
Courchevel La Tania - Chemin de la Grande Teppe 

Peu fréquentée, voici la balade rêvée pour se détendre et pour faire une pause au 
milieu de la nature, avec vue sur le Grand Bec et la vallée de la Tarentaise.This route is 
little used, making it the perfect relaxing walk where you can stop to admire the natural 
landscape and views of the Grand Bec and the Vallée de la Tarentaise.

Chemin de Chantery
Courchevel Village - Les Brigues 

Peu fréquenté, cette balade off re un panorama sur le grand Bec et la vallée de la 
Tarentaise et vous mène à la piste l’Éclipse qui accueillera les Chamionnats du 
Monde Courchevel Méribel 2023. This quiet path off ers a panorama over the Grand 
Bec and the Tarentaise valley and leads you to the Éclipse run, the Alpine World Ski 
Championships Courchevel Méribel 2023 venue.

Les Creux
Courchevel 1850 - Altiport

Ce chemin d’altitude vous mène à l’entrée des Creux et vous off re un panorama 
privilégié sur le domaine skiable de Courchevel et les sommets de Vanoise. This 
altitude path leads you into Les Creux and off er you an exeptional panorama over 
Courchevel’s ski area and the Vanoise summits.

3 km 40 m 260 m1h15

1 km 90 m 20 m0h30

4 km 180 m 180 m2h00

3,5 km 40 m 270 m1h30

2,5 km 120 m 120 m1h15

4,5 km 170 m 170 m2h00

3 km 150 m 150 m1h15

6km 250 m 250 m2h30

2 km 80 m 130 m1h00

2 km 10 m 215 m1h00

1 km 80 m 20 m0h30

1 km 80 m 0 m0h30

2h00 4 km 270 m 180 m

2 km 60 m 60 m0h45

Aller
One way

Aller - Retour
Round trip
Boucle
Circuit

Dénivelé positif
Vertical gain
Dénivelé négatif
Vertical drop

Forfait remontées mécaniques piéton obligatoire
Pedestrian lift pass required

Accès au départ possible en navette
Starting point accessible by ski-shuttle

Arrêt de bus au retour 
Bus stop on the way back

Durée
Duration

4,5 km 210 m 210 m2h00

2 km 120 m 120 m1h00

SKI DE RANDONNÉE SKI TOURING
Pistes interdites aux piétons. Runs not accessible to pedestrians.

Millet Ski Touring Courchevel Le Praz

Plum MOONtain Race Courchevel Village

Plum KV Courchevel Le Praz

La Trace Le Belvédère, Courchevel Moriond

Praméruel Courchevel Village

3,2 km 500 m

4,8 km 920 m

5 km 1 000 m

3,5 km 460 m

4 km 610 m

5 km 190 m 190 m2h15

2,5 km 70 m 70 m1h00

3 km 220 m 220 m2h00

3 km 50 m 430 m1h45

1h30 3 km 130 m 130 m

3,5 km 180 m 180 m1h45

3,5 km 80 m 280 m1h45

3,5 km 350 m 350 m2h30

2 km 0 m 340 m1h15
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4,5 km 190 m 190 m2h00

5 km 190 m 190 m2h00

2,5 km 170 m 170 m1h30

4 km 310m 310 m2h45

1,5 km 60 m 120 m0h45


