
La neige est tombée récemment et cela 
ne vous a pas échappé ! 

La station Monts Jura, qui devait ouvrir le samedi 22 
décembre, dispose déjà d’un joli manteau neigeux 
de 25 à 30 cm par endroit lui permettant d’ouvrir une 
partie du domaine dès ce week-end.

Ne choississez pas entre ski alpin et ski nordique, la 
station a tout prévu !

2 domaines skiables ouverts
le week-end du 15 décembre ...

 Le col de la Faucille - domaine alpin

Le télécombi du Mont Rond sera ouvert avec les pistes 
Martre (verte), Grand Tétras (bleue) et Mainaz (bleue).

Le tarif sera adapté pour cette ouverture partielle.  
24.70€ pour les adultes et 20€ pour les enfants,
soit une remise de -15%.

Vous pourrez louer votre matériel sur place et profi ter 
de la cafétéria et des di� érents snacks ouverts pour 
l’occasion.

 

 La Vattay - domaine nordique et raquettes

Êtes-vous prêts pour 87 km de pistes ?

Depuis ce mardi 11 décembre, la saison nordique a 
commencé ! 4 pistes sur le secteur Plateau (Plateau, 
Girantette, Sonailleys et la Pillarde) et 6 pistes dans le 
secteur Fôret (La Vattay, Puthod, La Grande Grand, La 
Noire de Divonne, la Louvatières et La Petite Grand) 
sont ouvertes. Sur place le restaurant et le loueur de 
matériel vous attendent.

Les sentiers raquettes sont aussi prêts ...

Pour les amoureux de la raquette, 18 km de paysages 
au coeur des sapins s’o� rent à vous. Les 3 sentiers de 
La Vattay sont également ouverts et accessibles avec 
le « pass balade ».

Et le reste du domaine alors ?

Vous êtes impatients de redécouvrir Lélex-Crozet, 
Menthières et Mijoux-La Faucille pour cette saison, alors 
consulterz le bulletin neige en direct et patientez encore 
jusqu’au week-end suivant pour dévaler les pistes ...
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Pourquoi attendre plus longtemps ? 

LA STATION MONTS JURA OUVRE
dès le 15 décembre ...  
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