Votre bulletin d'enneigement de
Charmey
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Vue d'ensemble

snow.myswitzerland.com

Prévisions pour aujourd'hui

Hauteur de la neige

Dernière chute de neige

-3°

90 cm

hier

soleil et brouillard

0 cm dans la station

Bulletin d'enneigement
Hauteur de la neige

Dernière chute de neige

0/90 cm

hier
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Hauteur de la neige en station à 900
m

0 cm

Neige fraîche en station (depuis 24 h)

0 cm

Hauteur de la neige au sommet du
domaine skiable 1630 m

90 cm

Neige fraîche sur les pistes
(depuis 24 h)

2 cm

Etat de la neige

neige dure

Dernière chute de neige en station le

hier

Dernière chute de neige (domaine) le

hier

Bulletin des pistes, Charmey-Vounetz
Pistes (ouvertes/totales)

18/30 km
0 km enneigées

Etat des pistes

praticables à
bonnes
0/2 Descentes à la
station (ouvertes/totales)

Remontées mécaniques
(ouvertes/totales)

5/5
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Descentes jusqu'à la station
(ouvertes/total)

0/ 2

Remontées mécaniques sousrégionales

0

Descentes jusqu'à (altitude)

1100 m

Pistes éclairées auj. jusqu'à

-

Etat des descentes jusqu'à la station

fermées

Longueur des pistes éclairées

-

Superficie du domaine skiable (ski
alpin)

0.00 km²

Tél. Infos pistes

+41 26 927 55 89

Nombre de pistes locales

16

Pistes avec forfait (sous-région)

80 km

Bulletin ski de fond, Charmey
Ski de fond classique

10/20 km

Ski de fond skating

10/20 km

Etat: praticables à bonnes Etat: praticables à
bonnes

Dernière mise à jour: 18.02.2018 07:14

Altitude du domaine de ski de fond

920 - 1050 m

Pistes de ski de fond éclairées auj.
jusqu'à

22:00 h

Longueur des pistes de ski de fond
éclairées

-

Pistes pour chiens (ouvertes/total)

0 / 0 km

Tél. Infos ski de fond

+41 26 927 55 80

Bulletin fun-parks, Charmey
Half-pipes ouverts

0/0
Pistes de snowcross
ouvertes

0/0

Snow-parks ouverts

0/1
Pistes de snow-tubing
ouvertes

0/0

Remarques de l'exploitant de la station:
1. Téléski Banderettes 1 : ouvert 09:00-16:00 2. Téléski
Banderettes 2 : ouvert 09:00-16:00 3. Télésiège : ouvert 09:0016:15 4. Télécorde-jardins des neiges : ouvert 09:00-16:30 5.
Télécabine-station village : ouvert 09:00-16:30

Remarques de l'exploitant de la station:
ouvert entre Jaun-ImFang
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Etat des remontées mécaniques

fermées

Snow-park éclairé

-

Pistes de snow-board éclairées auj.
jusqu'à

-

Tél. Infos fun-parks

+41 (0)26 927 55 89

AirBoard Pistes ouverts

0/0
Bulletin randonnée, Charmey
Randonnées hivernales
(ouvertes/totales)

n/c

Tél. Infos tourisme
Fax Infos tourisme
Tél. Infos remontées
mécaniques
Tél. Infos école de neige

Sentiers raquettes
ouverts

24/30 km

+41 26 927 55 80
+41 26 927 55 88
+41 26 927 55 20
+41 26 927 40 45
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Randonnée à partir de (altitude)

1630 m

Nombre de sentiers raquettes ouverts
auj.

5

Etat/Caractéristiques des trails

accessible

Remarques de l'exploitant de la station:
Nouveauté 2018 : sentier piétonnier au sommet de Vounetse!
Boucle balisée pour les randonneurs! ATTENTION: Entre la
station intermédiaire et le sommet de Vounetse, seul le sentier
no. 2 passant par "Tissiniva" est ouvert.

Informations transmises par les correspondants locaux. Données
météorologiques transmises par SRF Meteo.
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