
ACTIVITEES SKI de fond et SKI de piste 

 

Pendant la saison hivernale, nous organisons des sorties de ski de fond et de ski de piste. Nous sommes des 

passionnés de ces activités de loisir plein air et nous aimons les partager à qui veut. Venez gouter aux plaisirs de la 

glisse, dans des paysages magnifiques, en profitant sans retenue de nos expériences de nos connaissances du terrain 

(convivialité, petits conseils pour découvrir, s’améliorer, ski en groupes de niveaux, petits gâteaux ou autres après 

l’effort…).  

Voici comment cela se passe : 

1. Ski de fond (skating, style classique, voir raquettes) :  
 

• Ouvert à tous licenciés ou non, tous niveaux, tout âge (enfants accompagnés par les parents). Message par 
WhatsApp précisant lieux et heures de rendez-vous, du covoiturage au départ de Lons ou d’ailleurs (pas 
encouragé pendant la pandémie), et du site de départ ski pour ceux qui désirent aller directement ou qui 
doivent louer. Nos lieus de ski sont Les Marais, Le Glacier (parking 5 km après Les Marais sur la D18a), 
Chapelle des Bois, Prénovel, La Vattay …. Lieux où les pistes sont bien tracées, et très variées. Souvent une 
sortie le dimanche à la ½ journée ou à la journée (avec possibilité de casse crouter ou de piqueniquer sur site 
ou à la salle hors sac des Marais ou resto), et 1 ou 2 sorties en ½ journée en semaine ; tout cela dépendant 
bien sûr de la météo et de l’enneigement. Possibilité de location chez Balland Ski à Les Marais (remise de 10-
15% ; attention il faut prévoir 5 à 15mn pour la location). 

• Pour les forfaits à la séance prix entre 5 et 8€ suivant âge et lieu ; forfait saison 98€ jusqu’au 16 nov (110€ et 
120€ après).  

• Sur place, ski par groupes de niveaux, par style, voir raquettes, avec heure de rendez-vous pour le retour ; 
conseils des plus expérimentés pour profiter au maximum des bienfaits de ce sport passionnant au milieu 
des paysages magnifiques de notre Haut Jura. 
 

2. Ski de piste :  

• Ouvert à tous licenciés ou non, tous niveaux, tout âge (enfants accompagnés par les parents). Message par 
WhatsApp précisant lieux et heures de rendez-vous, du covoiturage au départ de Lons ou d’ailleurs (pas 
encouragé pendant la pandémie), et du site de départ ski pour ceux qui désirent aller directement ou qui 
doivent louer. Nos lieux de ski sont Le Balancier, La Dole, La Serra… Souvent  sortie à la ½ journée après-midi  
en semaine ou le samedi à partir de 12h avec en général piquenique sur place ; tout cela dépendant bien sûr 
de la météo et de l’enneigement. Possibilité de location sur place; attention il faut prévoir 5 à 15mn pour la 
location. 

• Pour les forfaits à la ½ journée prix entre 20 et 25€ suivant âge jour et lieu.  

• Sur place, ski par groupes de niveaux ; heure de rendez-vous pour le retour ; conseils des plus expérimentés 

pour profiter au maximum des sensations de ce sport de glisse au milieu des paysages magnifiques de notre 

Haut Jura 

 

Renseignements 06 07 51 80 87. 


