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Prévisions pour aujourd'hui

Hauteur de la neige

Dernière chute de neige

3°

120 cm

11.02.2019

beau

25 cm dans la station

Bulletin d'enneigement
Hauteur de la neige

Dernière chute de neige

25/120 cm

11.02.2019
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Hauteur de la neige en station à 900
m

25 cm

Neige fraîche en station (depuis 24 h)

0 cm

Hauteur de la neige au sommet du
domaine skiable 1630 m

120 cm

Neige fraîche sur les pistes
(depuis 24 h)

0 cm

Etat de la neige

neige mouillée

Dernière chute de neige en station le

11.02.2019

Dernière chute de neige (domaine) le

11.02.2019

Bulletin des pistes, Vounetse
Pistes (ouvertes/totales)

28/30 km

Etat des pistes

bonnes
1/2 Descentes à la
station (ouvertes/totales)

Remontées mécaniques
(ouvertes/totales)

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

1/ 2

Remontées mécaniques sousrégionales

0

Descentes jusqu'à (altitude)

-

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 20

Nombre de pistes locales

16

Pistes avec forfait (sous-région)

80 km

Bulletin ski de fond
Ski de fond classique

20/20 km
Etat: bonnes
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Ski de fond skating

20/20 km
Etat: bonnes

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

4 / 4 km

Pistes pour chiens (ouvertes/total)

-

Tél. Infos ski de fond

+41 26 927 55 80

Bulletin randonnée
Randonnées hivernales
(ouvertes/totales)

0/0 km

Remarques de l'exploitant de la station:
Ski de fond:
Prix de forfaits: - Journalier: CHF 12.- - Hebdomadaire: CHF 40.- Saison "Jogne": CHF 60.- - Saison "Suisse romande": CHF 80.- Saison "Suisse": CHF 140.- Gratuit pour les enfants jusqu'à 16
ans. En vente au centre NORDIC-JOGNE, dans les offices du
tourisme de Charmey et Jaun, dans les magasins de sport
Castella Sports 2.o, Bulle, Luthy Sport, Charmey, Mooser Sport,
Jaun et à l'hotel zur Hochmatt, Im Fang. Plus d'information sous :
https://www.nordic-jogne.ch/fr/
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Sentiers raquettes
ouverts

30/38 km

Randonnée à partir de (altitude)

-

Nombre de sentiers raquettes ouverts
auj.

8

Etat/Caractéristiques des trails

bon

Remarques de l'exploitant de la station:
Randonnée hivernale:
Attention ! le sentier 287 reliant Vounetse au lieu dit "La Scie"
est actuellement fermé en raison des risques d'avalanche. Tous
les sentiers raquettes sont balisés et le restent durant tout l'hiver.
Plus d'infos et plan des sentiers sous:
https://www.schweizmobil.ch/fr/randonnees-en-raquettes.html

Remontées mécaniques
(ouvertes/totales)

5/5
Tél. Infos tourisme
Fax Infos tourisme
Tél. Infos remontées
mécaniques
Tél. Infos école de neige

+41 26 927 55 80
+41 26 927 55 88
+41 26 927 55 20
+41 79 665 25 67

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