
Quoi de mieux que de skier sur les 
montagnes les plus proches de chez 
vous ?

Des conditions de glisses excellentes : 30 à 70 cm 
de neige fraiche sur les domaines skiables alpins et 
nordiques.

La nouveauté 2019
  Testez le télécombi des Bergers

Depuis jeudi 10 janvier, le Télécombi des Bergers,  a 
officiellement remplacé le télésiège des Bergers. 
Disposant de sièges 6 places et de cabines 10 places, 
il permet de fluidifier le domaine de Crozet, 
d’accélerer l’ascension vers le Monthoisey et surtout il 
offre un meilleur confort aux passagers skieurs, 
comme aux randonneurs raquettes !

Vous serez aux sommets du Jura en seulement 4.45min !

Ski alpin au milieu des sapins

Lélex-Crozet : 8 remontées mécaniques pour 20 pistes 
ouvertes,  soit 90 % du domaine.

Mijoux-La Faucille : 3 remontées mécaniques pour 8 
pistes ouvertes, soit 95 % du domaine.
Menthières : 4 remontées mécaniques pour 7 pistes 
ouvertes, soit 100 % du domaine.

Ski nordique sur un site d’Excellence

La Vattay - Valserine : vous allez aimer pousser sur 
les bâtons et vous laisser glisser dans cette 
nature immense, au milieu des sapins. Ce site de ski 
nordique connu et réputé pour la qualité de ses pistes 
vous off re une variété de pistes, toutes damées en 
double trace, pour le skating et l’alternatif. 90 % du 
domaine est ouvert.

Vous ne direz plus : « AttenTttttion devant !!***!! » 
Les écoles de ski sont prêtes pour votre 
apprentissage ou votre perfectionnement, leurs cours 
vous permettront d’être à l’aise sur les skis ou autres 
styles de glisse.

Balade en raquettes en pleine nature
Pour vous, les amoureux de pleine nature, des itinéraires 
balisés sont accessibles au départ de chaque site de la 
station. Encore mieux ! Vous pouvez embarquer à bord 
d’une des trois télécabines… et quelle récompense là-
haut ...  une vue magique et stupéfi ante sur les Alpes et 
le Mont Blanc !
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La nouvelle année commence bien,

LA STATION MONTS JURA CROULE
sous la neige !
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