With the resort’s qualified instructors
Encadrée par les moniteurs diplômés de la station
• Inscrivez-vous à l’école de ski partenaire de
votre choix avant mardi 14h.
• Louez votre matériel auprès des magasins de
sport partenaires de l’opération.
• RDV sur le front de neige centre à 17h.
• Sign up at our partner ski school, bookings
must be made before 2pm on Tuesday.
• Hire your equipment from our partner ski
hire shops.
• Meet at the bottom of the slopes Center @5pm.

Modalités d’inscription :
• Location du matériel auprès des magasins : 15€.
• Inscription auprès de l’école partenaire 10€.
• Avoir plus de 14 ans.
• Tenue de ski et bouteille d’eau obligatoire.
• Niveau requis : Accessible au plus grand nombre - Piste rouge et un léger goût pour l’aventure.
• Inscription non remboursable (sauf annulation par l’école) et non modifiable.
In order to take part you must :
• Have hired equipment from one of our partner ski shops (15€).
• Have signed up at our partner ski school (10€).
• Be over 14 years of age.
• Wear suitable skiwear and bring a bottle of water.
• Level required : Happy skiing on red slopes and experience hiking in the mountains.
• Bookings are non-refundable (except in the event of cancellation by the organisers)
and non-exchangeable.
La station se réserve la possibilité d’annuler l’initiation.
The resort reserves the right to cancel this taster session.

MAGASINS PARTENAIRES
PARTNER SKI HIRE SHOPS
LE CENTRE
ARPIN SPORTS

+33 (0)4 79 06 81 21

COLETTE SPORT

+33 (0)4 79 06 80 56

INTERSPORT

+33 (0)4 79 06 81 58

SKIMIUMLEROCNOIR

+33 (0) 4 79 00 61 55

LES EUCHERTS
OLYMPIC SPORTS

+33 (0)4 79 06 88 37

INTERSPORT

+33 (0)4 79 07 67 08

GOSPORTMONTAGNE

+33 (0)4 79 23 18 40

LES ECOLES DE SKI PARTENAIRES
PARTNER SKI SCHOOLS

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme
Please inquire at the Tourist Office for more info
+33 (0)4 79 06 80 51

Alternance 1 semaine sur 2. Renseignements auprès de votre magasin de sport.

La Rosière-Espace San Bernardo is tapping into this trend by
creating three permanent touring trails close to the marked
slopes: skiers can ski down the slopes, but are not allowed to
climb them up due to the risk of collision. The idea is to provide
a place where ski touring fans can try out the discipline or train,
while making them aware of the risks involved.
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La montée en randonnée à ski est interdite
sur les pistes de ski alpin par arrêté
municipal (pendant et en dehors des
horaires d’ouverture du domaine skiable).
Excepté de 17h à 20h sur la piste “Fontaine
Froide”, l’accès aux pistes de ski après 17h
est formellement interdit à tout utilisateur
(Risque de collision avec une dameuse ou
son câble de treuil).
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ARRIVEE 1930m

ARRIVEE INTERMEDIAIRE 1700m

PARCOURS DE L’HERMINE
Dénivelé : 740m

Touring trails can only be climbed up. Skiers
make their way down on the alpine ski slopes,
exclusively during the ski area opening hours
(Exception made on the “Fontaine Froide”
slope, from 5pm to 8pm) . The use of those trails
remains under the full responsability of the skier.

La Rosière Centre

ts
her

Les Ecudets

Accessible de 9h (début montée) à 17h (fin de descente)
Open from 9am (beginning of climb) to 5pm (end of descent)

Ask the ski patrols for weather and
snow conditions. Do not hesitate
to go with a ski guide or instructor.
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Renseignez-vous sur les conditions
auprès des pisteurs-secouristes,
et n’hésitez pas à être accompagné
d’un guide ou moniteur de ski.
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Expre

PARCOURS A SERGE
Dénivelé : 488m
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Balisage tous les 100m de dénivelé positif.
Signage can be found every 100m of ascent.
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PARCOURS DU ROC
Dénivelé : 483m

Les itinéraires de montée sont exclusivement
réservés à la montée. La descente se fait par les
pistes de ski alpin. L’utilisation de ces parcours
est sous l’entière responsibilité du skieur.

100m

SECOURS / EMERGENCY : +33 (0)4 79 40 12 02
Pendant l’ouverture du domaine skiable. During opening hours.

URGENCES
EMERGENCY

Au plus proche des tendances, La Rosière-Espace San
Bernardo met à l’honneur le ski de randonnée. La station
crée ainsi trois itinéraires permanents de montée où le skieur
n’emprunte les pistes de ski qu’à la descente, pour prévenir
tout risque de collision. Ces pistes constituent un espace de
découverte et d’entraînement tout en sensibilisant les skieurs
à la sécurité et aux risques liés à la pratique.
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Les Eucherts

DEPART 1190m
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Accessible de 9h (début montée) à 20h (fin de descente)
Open from 9am (beginning of climb) to 8pm (end of descent)

