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Vue d'ensemble

snow.myswitzerland.com

Prévisions pour aujourd'hui

Pistes ouvertes

14/30 km

5°
soleil et brouillard

Remontées mécaniques
(ouvertes/totales)

Etat des pistes: fermées

0/7

Bulletin d'enneigement
Hauteur de la neige

Dernière chute de neige

10/20 cm

01.03.2017

Dernière mise à jour: 17.11.2017 20:05

Hauteur de la neige en station à 1091
m

10 cm

Neige fraîche en station (depuis 24 h)

0 cm
0 cm

Etat de la neige

Hauteur de la neige au sommet du
domaine skiable 1460 m

20 cm

Neige fraîche sur les pistes
(depuis 24 h)

neige gros sel

Dernière chute de neige en station le

01.03.2017

Dernière chute de neige (domaine) le

01.03.2017

Bulletin des pistes, Les Bugnenets - Savagnières
Pistes (ouvertes/totales)

14/30 km
0 km enneigées

Etat des pistes

fermées
0/16 Descentes à la
station (ouvertes/totales)

Remontées mécaniques
(ouvertes/totales)

0/7

Dernière mise à jour: 17.11.2017 20:05

Descentes jusqu'à la station
(ouvertes/total)

0 / 16

Remontées mécaniques sousrégionales

7

Descentes jusqu'à (altitude)

0m

Pistes éclairées auj. jusqu'à

-

Etat des descentes jusqu'à la station

fermées

Longueur des pistes éclairées

0 km

Superficie du domaine skiable (ski
alpin)

0.04 km²

Tél. Infos pistes

+41 (0)900 55 61 62

Nombre de pistes locales

7

Pistes avec forfait (sous-région)

0 km

Remarques de l'exploitant de la station:
www.chasseral-snow.ch www.essn.ch www.servicestouristiques.ch

Bulletin ski de fond, Les Bugnenets - Savagnières
Ski de fond classique

0/26 km
Etat: fermées

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

Ski de fond skating

0/26 km
Etat: fermées

+41 (0)32 889 68 90
+41 (0)32 889 62 91

Dernière mise à jour: 17.11.2017 20:05

Altitude du domaine de ski de fond

1030 - 1450 m

Pistes de ski de fond éclairées auj.
jusqu'à

-

Longueur des pistes de ski de fond
éclairées

0 / 0 km

Pistes pour chiens (ouvertes/total)

0 / 0 km

Tél. Infos ski de fond

+41 (0)32 889 68 86

Remarques de l'exploitant de la station:
Circuit des 4 Bornes 0 km, liaison avec Derrière-Pertuis, 0 km
Circuit de l'Envers, via Vue des Alpes 0 km Parcours raquettes 0
km www.services-touristiques.ch

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