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dernière montée

par le télésiège Rasse-Chaux Ronde: 16 h 30
dernière montée

par le télésiège de la Gryonne: 16 h 30
dernière traversée

par le télésiège Perche-Conche: 16 h 15

Glacier: Un bus navette relie toutes les demi-
heures le bas du Meilleret au Pillon (Reusch). Le
dernier départ possible depuis Reusch via Pillon
est à 15 h.

Villars-Bretaye
A Villars-Bretaye
B Villars-Roc d’Orsay
D Grand Chamossaire
F Bretaye-Orsay
G Combe d’Orsay
H Lac Noir-Chaux Ronde
I Lac Noir-Bretaye
K Lac de Bretaye
L Chaux Ronde
M Petit Chamossaire
P Rasse-Chaux Ronde
R Hôtel du Parc
S Palace
W Chavonnes

Gryon-Les Chaux
C Barboleuse-Les Chaux
T Sodoleuvre-La  Croix
U Gryonne
V Plan Métroz
X Fracherets
Y Télébob  Frience

Diablerets-Meilleret
16 M Pony-Diablerets
17 M Vioz-Mazots
18 M Jorasse
19 M Ruvine
20 M Ruvine-Meilleret
21 M Laouissalet
22 M Vers l’Eglise
26 M Vieille case
27 M Perche-Conche

Diablerets-Isenau
11 I Diablerets-Isenau
12 I Isenau
13 I Ayerne
14 I Palette
15 I Floriette
25 I La Crua

Diablerets-Glacier 3000
2 G Pillon-Cabane
3 G Cabane-Glacier
4 G Reusch-Oldenegg
5 G Oldenegg-Cabane
9 G Oldenalp-Cabane
6 G Scex-Rouge
7 G Dôme
8 G Quille du Diable

24 G Tsanfleuron
30 G Poma de Reusch

Pistes faciles

Pistes de difficulté moyenne

Pistes difficiles

Neige de culture

Fun Park

Snowpark

Halfpipe

Mesure de vitesse

Pistes de fond

Pistes de luge

Liaison chemin de fer

Liaison bus

Secteur de protection de la nature. 
Merci de ne pas y pénétrer

Restaurant d’altitude

Ecole Suisse de Ski et de Snowboard

Parking

SOS  024 495 25 19
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Les lugeurs, adeptes du VTT, piétons, chiens, snow-scoots, etc, ne sont autorisés ni sur les pistes balisées, ni sur les télésièges et téléskis.

En dehors des heures d’ouverture des
installations, les pistes sont fermées et ne

sont plus sécurisées contre les dangers 
d’avalanches ou engins de damage munis

d’un treuil.
Danger de mort!



Evitez l'attente aux 

caisses, achetez votre

forfait sur

www.easyski.ch

2009-10

Info: 024 495 81 13
SOS: 024 495 25 19
www.televillars.ch

easy-ridingeasy-riding

AU DÉPART DE LA TÉLÉCABINE DU ROC D'ORSAY

★ Consigne

★ Location skis / snowboards

chaussures / casques

★ Ski services

★ Vente d'accessoires

(gants, bonnets, lunettes, etc.)

Dätwyler Spor�����������������������������V�����������Ollon
Tél.��������������������������������������������������

Réser������ ������ : www.daetwyler-sports-villars.ch

Villars-Gryon-Glacier 3000
Villars, Gryon, Les Diablerets, glacier inclus, 

Leysin, Les Mosses

72 installations, 225 km de pistes

ADULTE ENFANT
dès 16 ans de 9 à 15 ans

Jeune
Senior Groupe

Individuel Groupe Individuel Famille
Jours Fr. Fr. Fr. Fr.

1 59 54 39 36
2 108 98 71 64
3 157 142 103 93
4 202 182 132 119
5 244 220 159 143
6 283 255 184 166
7 319 287 208 187
8 354 318 231 207
9 384 346 250 225

10 411 370 268 241
11 436 393 284 256
12 456 411 297 268
13 475 428 309 279
14 493 444 321 289
15 508 458 331 298

SAISON
1010 885 655 590

Saison avant le 31.10
910 795 590 530

Photo obligatoire dès 8 jours

Villars-Gryon-Les Diablerets
(sans glacier)

3 télécabines, 8 télésièges, 24 téléskis, 1 train

36 installations, 100 km de pistes

ADULTE ENFANT
dès 16 ans de 9 à 15 ans

Jeune
Senior Groupe

Individuel Groupe Individuel Famille
Jours Fr. Fr. Fr. Fr.
1 50 45 33 30
2 96 87 63 57

13 h 00 44 40 29 26
Dès 11 h 00 46 42 30 27
Dès 13 h 00 39 35 26 23

Balisage des pistes
mesures de sécurité

Les pistes ouvertes sont balisées,
damées et contrôlées

Danger d’avalanches généralisé
En cas d’avalanche, avisez immédiatement 
la station inférieure la plus proche

Si ce signal clignote
le danger d’avalanche 
est marqué
ne quittez pas les descentes à skis
balisées et ouvertes!

Echelle européenne de danger d’avalanches

Conséquences pour des personnes hors pistes/recommandations

En  général conditions sûres.

Conditions favorables pour la plupart. La prudence est surtout
conseillée lors de passages sur des pentes raides d’exposition et
d’altitude indiquées dans les bulletins.

Conditions partiellement défavorables. L’appréciation du danger 
d’avalanche demande de l’expérience. Eviter autant que possible les
pentes raides d’exposition et d’altitude indiquées dans les bulletins.

Conditions défavorables. L’appréciation du danger d’avalanche
demande beaucoup d’expérience. Se limiter aux terrains peu raides,
considérer les zones de dépôt d’avalanches.

Conditions très défavorables.
La renonciation est recommandée.

Les zones menacées par des avalanches sont décrites de manière plus détaillées dans le
bulletin d’avalanches que vous pourrez consulter la veille dès 17 h auprès du Weissfluhjoch
à Davos, tél. 187 – fax 157 33 872 – télétexte page 199 – internet: www.slf.ch/slf.html –
Consultez la version abrégée du guide d’interprétation du bulletin d’avalanches édité par le
même institut disponible à nos guichets d’information.

Degré de danger

1
Faible

2
Limité

3
Marqué

4
Fort

5
Très fort

En cas d’accident de ski, 
avisez uniquement la station inférieure 

de l’installation la plus proche.

Piste 
difficile

Piste 
facile

Domaine non contrôlé, HORS PISTE
Le domaine en dehors des pistes n’est pas contrôlé. Il n’est
ni balisé, ni protégé des dangers inhérents à la montagne.

Piste 
de difficulté
moyenne

A gauche, le balisage est ORANGE

A droite, le balisage indique le niveau de difficulté
de la piste:

Les balises jaunes et noires indiquent un DANGER

�

Pas de remboursement
sans ASSURANCE

Fr. 2.- PAR JOURNÉE DE SKI,
SAISON Fr. 38.- 

- Remboursement du forfait de ski de 2 jours et plus
en cas de maladie ou d'accident (prorata temporis)

Fr. 4.- PAR JOURNÉE DE SKI,
SAISON Fr. 76.-

- Remboursement du forfait de ski de 2 jours et plus
en cas de maladie ou d'accident (prorata temporis)

- Remboursement des frais de secours sur les pistes
- Remboursement de la consigne à skis du Roc d'Orsay
Info détaillée sur www.snowcare.ch.

Keycard
Tous nos forfaits sont émis sur KEYCARD,
support main libre vendu Fr. 5.-, non remboursable mais
remplacé gratuitement en cas de  défectuosité durant le
premier hiver d'utilisation.

Vos avantages KEYCARD
� Evitez l'attente aux caisses, rechargez votre forfait sur

www.easyski.ch.
� Accumulez des points-bonus!

Chaque franc dépensé rapporte 1 point-bonus et 590
points donnent droit à une journée GRATUITE (pas de
points-bonus sur les commandes par internet, les abonne-
ments de saison, les tarifs spéciaux et les assurances).
Offre valable jusqu’au 30 avril 2011.

L'abonnement de saison
� Est valable au Glacier des Diablerets

du dimanche 1er novembre 2009 au dimanche 2 mai 2010.
� Donne droit à un bon de 4 jours de ski à demi-tarif dans une

station des Alpes valaisannes participant à l'action.
� Permet de bénéficier de cartes à Fr. 10.– sur les domaines

de Gstaad, Château-d’Œx et La Lenk.

Ouverture des installations
� Villars-Gryon-Diablerets:

Du samedi 19 décembre 2009 au dimanche 18 avril 2010
(du 12 au 18 avril, ouverture partielle uniquement 
sur Bretaye).

Installations gratuites (débutants)
PALACE derrière la gare de Villars
FRIENCE à l’Alpe des Chaux à Gryon
Forfait de ski obligatoire sur toutes les autres installations.
Tickets «aller-retour» piétons valables uniquement sur les
télécabines et le train.

Conditions d'utilisation
des forfaits de ski
1. Les abonnements sont personnels et incessibles et ne seront ni échangés,

ni modifiés. 
Les détenteurs sont responsables de conserver leur abonnement de 
manière à éviter une utilisation abusive par des tiers.

2. La non-utilisation de l'abonnement en cas de mauvais temps, danger
d'avalanche, départ imprévu, perturbation dans le trafic, fermeture des
pistes, ne donne pas droit à un remboursement.
Les personnes ayant l'assurance SNOWCARE bénéficient des conditions
spécifiques figurant dans les conditions générales d'assurance.

3. En cas de maladie ou d'accident, seules les personnes ayant contracté une 
assurance SNOWCARE ou PASSPROTECT ont droit à un remboursement, 
ceci selon les conditions générales de ces assurances.

Aucun remboursement de forfait n'est accordé sur les abonnements de
1/2 jour et 1 jour.

4. En cas de perte ou de vol, l'abonnement peut être bloqué grâce au numéro 
figurant au dos de la keycard.  Pour les forfaits de 2 jours et plus, un
duplicata sera établi au prix de Fr. 50.- sur une nouvelle keycard
à Fr. 5.-.

En dehors des heures d’ouverture des installations, les pistes
sont fermées et ne sont plus sécurisées contre les dangers

d’avalanches ou engins de damage munis d’un treuil.
Danger de mort!

Les points préalablement chargés sur une Valais Skicard se-
ront automatiquement diminués lors du passage devant un
lecteur d’une des stations ayant adhéré, comme par exemple
les 4-Vallées, Crans-Montana, le Val d’Anniviers, Saas-Fee,
Zermatt, etc.

� Durée de validité des points: 2 ans
� Le prix du support (keycard) n’est pas inclus ci-dessus 

(Fr. 5.–)

Points (1 pt = 1 fr.) Rabais Prix

100 pts Fr. 100.–

200 pts (– 4%) Fr. 192.–

300 pts (– 6%) Fr. 282.–

400 pts (– 8%) Fr. 368.–

500 pts (– 10%) Fr. 450.–

valais skicard
Keycard  à prépaiement nominative utilisée
pour les journées et demi-journées de ski.

Utilisation abusive des forfaits de ski
Toute personne voyageant sur les remontées mécaniques
de Villars-Gryon (y.c. le train Villars-Bretaye) sans titre
de transport valable ou avec le forfait d’un tiers se verra
exiger une amende de Fr. 200.– + le prix du titre de
transport, plein tarif. De plus, le forfait du tiers sera
définitivement retiré.

ADULTE
Individuel Né en 1985 ou avant
Jeune Né entre 1986 et 1993
Senior Né en 1944 (hommes) et 1945 (femmes) ou avant
Groupe Dès 10 personnes. Rabais suppl. dès 25. 

Non valable sur abo saison.

ENFANT
Individuel Né entre 1994 et 2000
Famille Enfant accompagné d'un parent
Groupe Dès 10 personnes. Rabais suppl. dès 25.

Non valable sur abo saison.
ENFANT jusqu’à 9 ans = 0 franc (né en 2001 ou après).

Les tarifs réduits sont accordés
uniquement sur présentation d'un justificatif.

Les rabais ne sont pas cumulables!

NEW!
NEW!


