Votre bulletin d'enneigement de
St-Cergue
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Vue d'ensemble
Prévisions pour aujourd'hui

Hauteur de la neige

Dernière chute de neige

0°

0 cm

il y a 2 jours

soleil et brouillard

0 cm dans la station

Bulletin d'enneigement
Hauteur de la neige

Dernière chute de neige

0/0 cm

il y a 2 jours
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Hauteur de la neige en station à 1044
m

0 cm

Neige fraîche en station (depuis 24 h)

0 cm

Etat de la neige

0 cm

Neige fraîche sur les pistes
(depuis 24 h)

5 cm

Hauteur de la neige au sommet du
domaine skiable 1170 m

neige dure

Dernière chute de neige en station le

il y a 2 jours

Dernière chute de neige (domaine) le

il y a 2 jours

Bulletin des pistes, Téléskis St-Cergue Village
Pistes (ouvertes/totales)

0/2 km
0 km enneigées

Etat des pistes

fermées
0/3 Descentes à la
station (ouvertes/totales)

Remontées mécaniques
(ouvertes/totales)

0/3
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Descentes jusqu'à la station
(ouvertes/total)

0/ 3

Remontées mécaniques sousrégionales

29

Descentes jusqu'à (altitude)

1044 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 22 360 02 75

Nombre de pistes locales

3

Pistes avec forfait (sous-région)

44 km

Remarques de l'exploitant de la station:
Piste:
Ouverture dès l'enneigement suffisant

Bulletin ski de fond, Esp.nord.St-Cergue-La Givrine
Ski de fond classique

Ski de fond skating

12/40 km

12/40 km

Etat: praticables

Etat: praticables
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Altitude du domaine de ski de fond

1208 - 1350m

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)

3 / 15 km

Tél. Infos ski de fond

+41 (0)22 360 10 83

Bulletin randonnée, Esp.nord.St-Cergue-La Givrine
Randonnées hivernales
(ouvertes/totales)

0/14 km

Sentiers raquettes
ouverts

26/26 km

Remarques de l'exploitant de la station:
Ski de fond:
Les pistes de ski de fond attendent d'importantes chutes de
neige. Les conditions actuelles sont difficiles. Le 1er km à la
Givrine présente beaucoup de taches de terre et de goudron
apparentes. Les pistes ne peuvent plus être tracées jusqu'aux
prochaines chutes de neige.
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Randonnée à partir de (altitude)

1044 m

Nombre de sentiers raquettes ouverts
auj.

-

Etat/Caractéristiques des trails

sur demande

Remarques de l'exploitant de la station:
Randonnée hivernale:
Chers raquetteurs et piétons : nous vous remercions d'avance de
suivre le balisage rose pour vos sorties. Les pistes de ski de fond
sont réservées pour les skieurs. C'est sympa de respecter le
travail des dameurs. Bien du plaisir!

Remontées mécaniques
(ouvertes/totales)

0/3
Tél. Infos tourisme
Fax Infos tourisme
Tél. Infos remontées
mécaniques
Tél. Infos école de neige

+41 (0)22 360 13 14
+41 22 360 02 75
+41 22 3601414 / +41 22
360 16 46

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