
Sachez que :
Toutes les mesures nécessaires pour porter secours
aux accidentés seront prises, mais néanmoins les
skieurs évoluent sur les pistes de ski de fond sous leur
propre responsabilité.

Les pistes peuvent être fermées pour raisons de
sécurité. Les informations sont données au départ
du Foyer de ski du Guéry.

Quelques règles de conduite :
Sur les pistes, respectez le sens indiqué par les flèches
et l’ensemble de la signalisation. Sur les portions de
pistes à double sens, cédez, dans les montées le pas-
sage au skieur qui descend. Respectez les traces et
ne stationnez pas dans celles-ci.

Les pistes de ski de fond sont exclusivement réservées
aux skieurs chaussés de skis de fond.
Certains espaces sont réservés aux raquettes, piétons,
luges et chiens. Se renseigner au foyer de ski de fond.

RENSEIGNEMENTS
Foyer de ski de fond du Guéry

Col de Guéry - Orcival 
63240 LE MONT-DORE

Tél./Fax 04 73 65 20 09
www.leguery.fr 

E-mail : leguery@free.fr

Office de Tourisme Intercommunal
Terres Dômes-Sancy

Le Bourg - 63210 ORCIVAL
Tél. 04 73 65 89 77
Fax 04 73 65 89 78

www.terresdomes-sancy.com
E-mail : infos@terresdomes-sancy.com

Le Domaine Nordique traverse la
forêt domaniale du Guéry
gérée par l’Office National
des Forêts. Merci de bien vouloir
respecter les plantations traversées.

Quelques conseils pratiques 
pour votre sécurité :

Etat des routes dans le Puy-de-Dôme :
04 73 93 25 65

Enneigement de la zone nordique du Guéry :
04 73 65 24 88

Météo : 0 892 68 02 63

• Par mauvais temps, ne vous engagez pas dans un
espace découvert.

• En cas de neige gelée, majorez la difficulté sur
toutes les pistes.

• Pour la randonnée ou raid nordique, il est
préférable de partir en groupe.

• Emportez impérativement la carte IGN 2432ET
au 25 000e et une boussole. Prévenez quelqu’un
de votre départ et de votre itinéraire.
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Pistes et Itinéraires Ski de randonnée
LA PISTE est balisée, aménagée
et tracée régulièrement 
(en trait continu sur cette carte)
et de couleurs suivantes :

Vert 
Bleu 
Rouge 
Noir 

L’ITINERAIRE est un parcours plus
libre, plus aventureux, où le balisage
n’existe qu’à l’état très sommaire,où
la dénivellation est plus fantaisiste,
et n’est entretenu qu’exceptionnel-
lement (indication sur le plan en
trait continu orange).

Le plateau du Guéry offre de nom-
breuses possibilités de randonnées
en ski de fond. Demandez conseil au
foyer de ski de fond.

Raquettes
Topoguide disponible au départ des
pistes.

LEGENDE

Poste de Secours
04 73 65 20 09
Des pisteurs secouristes assurent une permanence 
dès lors que les pistes sont ouvertes.

En cas de problème, communiquez-nous 
le numéro de la balise la plus proche.


