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MONT-BLANCSKI DE RANDO - LE BETTEX - TS LES
MONTS ROSSET

Proposé par :
presse1

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/111087

maxi 1734 mD3.28 kmF
mini 1414 mC
365 mB
-47 mA

Mise à jour le 27/12/18 par presse1 et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

ITINÉRAIRE BALISÉ DE SKI DE RANDONNÉE
Le Bettex - Télésiège des Monts Rosset

DÉpART 1410 M
LE BETTEx

ARRIvÉE 1734 M
TÉLÉSIègE 

DES MONTS ROSSET

SECOURS
EMERgENCy112

DENIvELEE + : 365 M
DISTANCE : 3,28 KM



MONT-BLANCSKI DE RANDO - LE BETTEX - SOUS LES
FREDDYS

Proposé par :
presse1

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/111082

maxi 1754 mD3.43 kmF
mini 1410 mC
384 mB
-56 mA

Mise à jour le 27/12/18 par presse1 et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

ITINÉRAIRE BALISÉ DE SKI DE RANDONNÉE
Le Bettex - Alpage de Sous les Freddys

DÉpART 1410 m
LE BETTEx

ARRIvÉE 1754 m
ALpAGE DE 

SOUS LES FREDDYS

SECOURS
EmERGENCY112

DENIvELEE + : 384 m
DISTANCE : 3,43 Km



MONT-BLANCSKI DE RANDO - LES COMMUNAILLES - TS
LA CROIX

Proposé par :
presse1

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/111084

maxi 1865 mD2.85 kmF
mini 1423 mC
462 mB
-21 mA

Mise à jour le 27/12/18 par presse1 et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

ITINERAIRE BALISÉ DE SKI DE RANDONNÉE
Les Communailles - Sommet du télésiège de la Croix

DÉpART 1423 m
LES COmmUNAILLES

ARRIvÉE 1865 m
SOmmET TÉLÉSIègE 

DE LA CROIx

SECOURS
EmERgENCy112

DENIvELEE + : 462 m
DISTANCE : 2,85 Km


