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VOTRE ITINERAIRE :
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Départ : Station de Chabanon
Traverser le parking et passer devant l’hôtel Le Blanchon pour rejoindre le
téléski des « Ganiayes ». Passer en dessous de la cabane et suivre la piste VTT
du « Cerf » jusqu’à la piscine. Descendre la piste de ski jusqu’au pied du
téléski des « Clôts ». Prendre à droite la piste en forêt. Après 100 m, prendre
à gauche la piste (laisser le chemin de PR à droite). Arrivé à la route et aux
premières maisons, continuer tout droit. Au carrefour, prendre à droite la
route pour faire le tour des « Clôts » (table de pique-nique et point de vue).
Après le grand virage, quitter la route en tournant à droite entre deux chalets
(attention chemin difficilement visible, balisé PR). A la route, continuer à
droite pour retrouver le téléski des « Clôts ». Continuer la route 100 m et
prendre la piste forestière à droite (tables de pique-nique). Suivre la piste
jusqu’à la route. Traverser la route pour prendre la piste d’en face. Au
croisement, prendre à gauche le chemin indiquant « Chabanon » pour
retrouver la route amenant à la station.

Départ : Station de Chabanon
Traverser le parking et passer devant l’hôtel Le Blanchon pour rejoindre le
téléski des « Ganiayes ». Passer en dessous de la cabane et suivre la piste VTT
du « Cerf » jusqu’à la piscine. Descendre la piste de ski jusqu’au pied du
téléski des « Clôts ». Prendre à droite la piste en forêt. Après 100 m, prendre
à gauche la piste (laisser le chemin de PR à droite). Arrivé à la route et aux
premières maisons, continuer tout droit. Au carrefour, prendre à droite la
route pour faire le tour des « Clôts » (table de pique-nique et point de vue).
Après le grand virage, quitter la route en tournant à droite entre deux chalets
(attention chemin difficilement visible, balisé PR). A la route, continuer à
droite pour retrouver le téléski des « Clôts ». Continuer la route 100 m et
prendre la piste forestière à droite (tables de pique-nique). Suivre la piste
jusqu’à la route. Traverser la route pour prendre la piste d’en face. Au
croisement, prendre à gauche le chemin indiquant « Chabanon » pour
retrouver la route amenant à la station.

Le plus de la rando :

Le balisage rencontré :

Le plus de la rando :

Le balisage rencontré :





VTT de descente





VTT de descente



Petite Randonnée PR



Petite Randonnée PR



Vue ouverte sur les sommets
des Hautes-Alpes et de la
vallée de la Blanche
Tables de pique-nique
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