PISTES DE SKI et COURS à l’ESF depuis le chalet Robert Folliet
Plan des navettes
Il y a 5 possibilités pour rejoindre le domaine skiable Châtel -La Chapelle Liberté (forfait
qui comprend La chapelle d’Abondance, Châtel dans son ensemble) et qui est une porte
d’entrée pour tout le domaine des portes du Soleil (https://fr.wikipedia.org/wiki/
Portes_du_Soleil)
1/ le domaine de Breitaz
Le télécabine est à 1000 mètres (télécabine de la Panthiaz)
Aucun bouchon ni ralentissement à prévoir, grand parking gratuit, 2 min en voiture ou
navette gratuite depuis le chalet.

!
2/ Télésiège Gabelou, Le lac de Vonne à Châtel
Très bien situé, mais peu intéressant depuis le chalet car il faut traverser le village de
Châtel en saison, ce qui est un enfer, peu de place sur le parking.
Une technique pour s’y rendre facilement, si ce départ vous plait ; monter à l’entrée de
Châtel en voiture, et se garer à
l’arrêt de bus « la Cale », là
prendre la navette gratuite de
Châtel qui vous y amène. On peut
aussi essayer de monter dans la
navette gratuite de Châtel à partir
du rond point de la Ville du Nant,
ce n’est pas un arrêt mais si le
chauffeur est sympa, il s’arrête et
vous monte directement à Châtel
village puis Le lac de Vonne, c’est
la même ligne. Dans tous les cas
ne pas tenter de monter en voiture
au lac, aucune chance d’avoir une
place libre……

3/ Le domaine du Linga
à Châtel situé à 4.8 km, compter 8 minutes en voiture ou en navette
Parking gratuit, places disponibles si vous arrivez tôt
Le mieux c’est d’y aller en navette gratuite depuis l’arrêt le JARDY à la Chapelle. Là facile
de se garer !

4/ Pré la Joux au fond de la vallée de Châtel
Pour aller à Pré la Joux je conseille très fortement les navettes, car la circulation en saison
est dense, surtout pour le retour à 17 Heures. Là encore, prendre la navette au Jardy, puis
aller vers le Linga puis Pré la Joux.

5/ Super CHATEL est le télécabine du centre du village de Châtel, mais il est impossible de
s’y garer…..;
Le mieux pour aller à Super Châtel c’est de partir du télécabine de la Panthiaz qui relie très
vite super Châtel.
Sinon, comme pour le Gabelou au lac de Vonne, Une technique pour s’y rendre facilement,
si ce départ vous plait ; monter à l’entrée de Châtel en voiture, et se garer à l’arrêt de bus « la
Cale », là prendre la navette gratuite de Châtel qui vous y amène. On peut aussi essayer de
monter dans la navette gratuite de Châtel à partir du rond point de la Ville du Nant, ce n’est
pas un arrêt mais si le chauffeur est sympa, il s’arrête et vous monte directement à Châtel
village. Le bus vient à chaque tour à la Ville du Nant pour faire demi tour.
6/ Pour aller sur les pistes de CRE BENI qui est un petit domaine propre à la Chapelle
d’Abondance et ou ont lieu des cours ESF pour les petits niveaux
compter 6 minutes environ en voiture ou en navette gratuite depuis le chalet.

PLAN DES NAVETTES CHATEL

POUR LES COURS DE SKI
Si les cours sont pris à La Chapelle d’Abondance,( très fortement conseillé pour les enfants
dont le niveau est inférieur à la 3eme étoile, car peu de monde sur le site, très familial,
moins dangereux et plus facile pour les enfants petits ) le lieu de RDV est le CRE BENI
rassemblement ESF
Sinon pour les niveaux supérieurs, il vaut mieux Châtel, le lieu ESF peut être le LINGA, Pré
la Joux ou SUPER CHATEL
Cela va dépendre du niveau du cours, et du type de cours ( Snow board c’est Super Chatel,
Ski alpin c’est Préla joux, COmpétition c’est LINGA)

