Entre lacs et montagnes

www.haut-jura-grandvaux.com
03 84 60 15 25

Ski nordique, ski de fond
Pour consulter l'état des pistes du Grandvaux , cliquer sur le pictogramme " état des pistes " dans le menu déroulant à
gauche de cette page.
En classique ou skating, dans les traces ou sur un plan lisse, l e ski nordique ou ski de fond , c'est 2 techniques au
choix.
Le Grandvaux vous oﬀre un large domaine accéssible à tous avec 4 sites nordiques : Nanchez / les Piards , Saint
Laurent en Grandvaux, Saint Pierre et Lac des Rouges Truites.
Sur chacun des sites, vous trouverez également des itinéraires raquettes, quelques pistes de luge ou encore des
sorties en chiens de traineau.
Que vous soyez sportif ou amateur de belles balades, chacun d'entre vous pourra avoir du plaisir et proﬁter des
sensations que procure cette activité hivernale!
Les pistes sont fermées par manque de neige? Vous pouvez partir vous promener sur un de nos nombreux

sentiers de

randonnée, seul, guidé ou avec un animal à vos côtés , découvrir nos belvédères, cascades et lacs aux couleurs
changeantes.
Peut-être serez-vous également tenté par une découverte de nos savoir-faire, une balade nocturne ou une pause
cocooning ? De nombreuses animations sont proposées par nos partenaires en saison.

La vente en ligne est fermée.

DOMAINE DE SKI NORDIQUE DE SAINT-LAURENT EN
GRANDVAUX
 SAINT LAURENT EN GRANDVAUX
Pistes de ski damées pour le skating et le classique à Saint-Laurent : de difficultés variables il y
en a pour tout le monde, du débutant au skieur confirmé.
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DOMAINE DE SKI NORDIQUE DE SAINT-PIERRE
 SAINT PIERRE
Pistes damées à Saint-Pierre pour le skating et le classique : 35 kms, 1 verte, 1 bleue, 1 rouge,
1 noire, 1 piste handisport.
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DOMAINE DE SKI NORDIQUE DE PRÉNOVEL-NANCHEZ
 NANCHEZ
Domaine de Nanchez - Les Piards : pistes balisées, damées en skating et classique: 72 kms, 4
vertes, 2 bleues, 4 rouges, 2 noires.
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DOMAINE DE SKI NORDIQUE DU LAC-DES-ROUGES-TRUITES
 LAC DES ROUGES TRUITES
Pistes damées pour le skating et le classique au Lac-des-Rouges-Truites: 5 vertes, 4 bleues, 2
rouges.
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