SKIALPINISME

Team de Ski

Alpinisme

TEYSALPI
Teysalpi est un team de ski alpinisme fondé
en 2010 dans la région de Teysachaux - Les
Paccots.
Teysalpi a pour but de favoriser et de

stimuler la pratique du ski-alpinisme, la
solidarité entre ses membres et de minimiser
l’impact de cette activité sur l’environnement.
Tous les passionnés sont les bienvenus, de

l’élite aux débutants!
OBJECTIFS
Les objectifs principaux sont l’organisation:
• d’entraînements ;
• d’un concours interne ;
• de soirées de formation et d’information ;
• de cours de ski et prévention avalanche ;
• de covoiturage pour la pratique des
différentes activités.

INFORMATION

PARKING

Nous vous invitons à stationner
votre véhicule sur le parking
«préparé» et mis à notre dispo-

sition dans le champ à 200 m sur
la gauche en montant, à hauteur du point de
laisser l’arrêt de bus libre (en face de l’entrée
du camping).
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skieurs-alpinistes à utiliser les pistes de ski
de la station des Paccots. L’entente avec les
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Les Vérollys

responsables des
installations est
primordiale afin que
notre activité puisse perdurer.
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Les Paccots

Les Rosalys

Afin de garantir une saine et sportive
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collaboration avec les autres usagers
(skieurs, raquetteurs, etc.), nous vous
demandons d’utiliser, dans la plus large
mesure du possible, les bords des pistes et

Le fair-play et le respect mutuel assurent
une cohabitation durable et agréable.
ENTRAÎNEMENT NOCTURNE
L’entretien des pistes à l’aide
des dameuses (Ratrack) se

www.teysalpi.ch

Corbetta (Skilift)
1374 m

RESPECT SUR LES PISTES
Nous sommes de nombreux randonneurs et

venant en sens inverse.

info@teysalpi.ch

La Borbuintse
1345 m

départ du Trophée des Paccots; ceci afin de

de rester vigilants vis-à-vis des skieurs

CONTACT
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passe essentiellement en fin de
journée et souvent de nuit.
La plus grande PRUDENCE est de mise à
l’approche de ces engins. En particulier dans
les secteurs du Pralet, La Cagne et La Cierne
où un câble de tractage est utilisé (1 km) !

PARCOURS ET DÉNIVELÉS
Les dénivelés sur le site des Paccots

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Chaque sportif se doit de

peuvent être résumés ainsi:

respecter la montagne et

➊ Le Bivouac - Corbetta (sommet) + 490 m

de ménager

➋ Les Paccots - La Corbetta (skilift) + 315 m

l'environnement,

➌ Les Vérollys - La Corbetta (skilift) + 190 m

notamment en emportant

➍ Les Vérollys - La Borbuintse

+ 160 m

tous ses déchets, en

➎ Les Vérollys - La Cagne

+ 195 m

respectant la faune

➏ Les Vérollys - Le Pralet

+ 300 m

et en favorisant le

➐ Les Rosalys - La Cagne

+ 250 m

covoiturage.
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