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ATTENTION : CIRCUITS NON SÉCURISÉS - VOTRE RESPONSABILITÉ SEULE EST ENGAGÉE 

L’accès des circuits pour la RAQUETTE ou le SKI DE FOND est gratuit. 

Point de Départ

Circuit du Grisard 2 km

Circuit du Poteau 1,8 km

Circuit de la Croix de Hêtres 2.5 km

Liaisons inter circuits 

Circuits de raquettes distance aller :   

Haut du Tôt au Poteau 850m -  

Poteau à La Sotière 1 km

Du poteau à la Table d’orientation 1,8 km
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Accés gratuit
tracés non sécurisés
Votre responsabilité  

est engagée
www.haut-du-tot.fr

Tracés  de ski nordique 
et parcours de raquettes

L’ASF, grâce à ses bénévoles, trace, signale, 3 circuits de ski nordique, et un circuit 
de raquettes. Le damage et l’accessibilité de ces tracés dépendent énormément de 
l’enneigement et de la disponibilité des bénévoles.
Nous avons acquis, depuis peu, une petite dameuse qui a remplacé le scooter. 
Celle-ci permet un damage plus efficace, mais des frais plus importants. 
Les bénévoles s’emploient au mieux, pour donner à tous ceux qui veulent faire de la 
raquette ou du ski nordique, des espaces adaptés. Nos moyens ne nous permettent 
pas de sécuriser ces circuits, qui sont tracés en priorité pour les membres de l’as-
sociation. Si vous empruntez ces circuits, c’est sous votre entière responsabilité et 
celle de l’association ne peut être engagée. 
Un fléchage facilitera votre parcours.
A chaque point de départ, un panneau résume les tracés et votre position.

Plus d'informations sur le Haut du Tôt, en consultant le site : www.haut-du-tot.fr
ou sur twitter @LehautduTot ou sur Facebook.

Bars - Restaurants - Hôtels
Hôtel Restaurant Le Grisard Tennis, VTT  
Location de raquettes 03.29.24.71.55
Bar Le Charrut Crêpes 03.29.24.91.36 
Hostellerie de La Croix des Hêtres
03.29.24.71.59

Produits du Terroir
Foie gras et Spécialités de Canard 
Ferme de Chèvre-Roche  03.29.61.76.91
Les jardins de Bernadette, confitures, 
sirops, plantes condimentaires, infusions
Grandemange Alain 06.20.91.42.02

Meublés Gîtes  
Maison meublée Gégout Yves 
03.29.24.71.55
Chalet meublé Claude Gérard 
 03.29.24.74.43
Gîte Rural Lebédel Bernadette 
 03.29.24.74.90

Gîtes du Haut de Moyémont
M. ou Mme Pierrat 06.78.47.21.55
Mme Georges  06.01.45.13.40
M. ou Mme Auffray  06.22.20.44.74
"Chez Véronique" Mme Gremillet 
 06.81.61.72.63 

Hébergements de Groupe - Salles
Chalet du Téléski 03.29.24.71.60
Centre O.D.C.V.L  03.29.24.71.67
Autrement Loisirs 03.29.24.51.10
Les 4 Saisons 06.14.49.38.39
Chalet pour groupe "Les Sabots Verts"
06.09.92.15.79
As. l'Ecole Buissonnière 03.29.24.71.52  

Equitation: Les Sabots Verts 
06.09.92.15.79 
Plus d'infos sur www.haut-du-tot.fr

Sur les pistes de ski nordique 
suivre les panneaux suivant 
Pratiquants de raquettes veillez à 
longer ces pistes et à ne pas les 
endommager.

Sur les pistes de raquettes suivre 
les panneaux suivant


