
20 - chanterelle

33 - zone débutants

34 - charbonnière

35 - mataru

36 - les rhodos

37 - les plagnes

Pipay

les marcassins

les blanchons

le grand cerf TSDC *jonction Prapoutel-Pleynet-
Pipay

1 - zone débutants
2 - zone débutants en altitude
3 - russule
4 - souchette
5 - bolet
6 - ardoisière
7 - bédina
7 bis - combe de bédina
ouverte suivant conditions 
météo, respectez les consignes 
du service des pistes

8 - clapierre
9 - armillaire
10 - jas du lièvre
11 - lac
12 - cabris
13 - pouta 
14 - chamois
15 - la jasse
16 - l’étagne
17 - girolle
18 - la biche
19 - les faucons
20 - chanterelle

Prapoutel

les p’tits loups 

le plan

les bouquetins TSD
accès zone débutants en altitude

l’ardoisière
attention ! téléski difficile

la piscine

le lac TSF

le lac
attention ! téléski difficile

les chamois TSD *jonction Pipay-Pleynet-
Prapoutel

les marmottons

le pouta TSF
(point le plus haut : 2400m)

l’eterlou TSF *jonction Pipay-Pleynet-
Prapoutel

*

*

04 76 08 01 47

04 76 08 01 47

PipayLe Pleynet

Remontées mécaniques Pistes  

Remontées mécaniques Pistes

Le Pleynet

les oursons

l’aigle TSD

les loups
attention ! téléski difficile

l’embruneraie
attention ! téléski difficile

l’écureuil*jonction Pipay-Prapoutel-
Pleynet

pincerie TSD *accès zone débutants en altitude
accès fond du grand domaine

l’oursière TSF *jonction Pipay-Prapoutel-
Pleynet

20 - chanterelle

21 - zone débutants

22 - rosée des prés

23 - roche noire

24 - embruneraie
26 - zone débutants en altitude

27 - crêt granier

28 - coulemelle

29 - oursière

30 - plan du pra

31 - vallons du pra
accès par TS Pouta
ouverte suivant conditions 
météo, respectez les consignes 
du service des pistes

32 - la source

*
04 76 08 01 47

Remontées mécaniques Pistes  

Prapoutel

LE PLEYNET               1 HEURE PAR LA ROUTE              PIPAY - PRAPOUTEL


