Votre bulletin d'enneigement de
Sainte-Croix / Les Rasses

21 FEV
2020

snow.myswitzerland.com

Vue d'ensemble
Prévisions pour aujourd'hui

Hauteur de la neige

Dernière chute de neige

0°

5 cm

il y a 2 jours

légèrement couvert

5 cm dans la station

Bulletin d'enneigement
Hauteur de la neige

Dernière chute de neige

5/5 cm

il y a 2 jours
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Hauteur de la neige en station à 1200
m

5 cm

Neige fraîche en station (depuis 24 h)

0 cm

Hauteur de la neige au sommet du
domaine skiable 1583 m

5 cm

Neige fraîche sur les pistes
(depuis 24 h)

0 cm

Etat de la neige

neige mouillée

Dernière chute de neige en station le

il y a 2 jours

Remarques de l'exploitant de la station:
Bulletin d'enneigement:

Dernière chute de neige (domaine) le

il y a 2 jours

Météo à Sainte-Croix / Les Rasses, 20.02.2020
La journée entière de jeudi est globalement ensoleillée, parfois
légèrement nuageuse. La fin de soirée nous apportera un temps
nuageux à très nuageux mais généralement sec. La nuit, le climat
sera nuageux avec de faibles pluies parfois mêlées de neige. Les
températures du matin se situent autour de -2 °C. Pendant la
journée, on atteint 6 °C au maximum. Les températures minimales
nocturnes seront de l'ordre de -2°C. Il souffle un vent faible venant du
sud.
Demain, 21.02.2020
Pour vendredi, on prévoit un temps à peine nuageux. Les
températures passent de -2 °C le matin, à environ 3 °C l'après-midi.
Les températures minimales nocturnes seront de l'ordre de -6°C. Un
vent de secteur nord-ouest souffle faiblement.
Webcams : www.yverdonlesbains
Installations:
Ski de fond : 25km / 100km
Ski alpin : 2km / 20km
Raquettes : 65km / 65km
Randonnées hivernales : 9km / 9km
Pistes de luges : 0 / 2
Patinoire naturelle L'Auberson : fermée

Bulletin des pistes, Sainte-Croix / Les Rasses
Pistes (ouvertes/totales)

2/22 km
5 km enneigées

Etat des pistes

bonnes à
praticables
2/4 Descentes à la
station (ouvertes/totales)

Remontées mécaniques
(ouvertes/totales)

1/9

Dernière mise à jour: 20.02.2020 08:39

Descentes jusqu'à la station
(ouvertes/total)

2/ 4

Remontées mécaniques sousrégionales

2

Descentes jusqu'à (altitude)

1200 m

Pistes éclairées auj. jusqu'à

-

Etat des descentes jusqu'à la station

bonnes

Longueur des pistes éclairées

0 km

Superficie du domaine skiable (ski
alpin)

0.20 km²

Tél. Infos pistes

+41 (0)24 454 15 00

Nombre de pistes locales

9

Remarques de l'exploitant de la station:
Piste:

Pistes avec forfait (sous-région)

20 km

LES RASSES :
INSTALLATIONS OUVERTES
DE 9H à 16H30
RASSES I
ZONE DEBUTANTS
www.ski-vaud.ch
PISTE ÉCLAIRÉE DE SAINTE-CROIX : FERMÉE
www.skiclubsainte-croix.ch
SKI-LIFT DE MAUBORGET: FERMÉ - ENNEIGEMENT
INSUFFISANT
www.tele-bob.ch
Installations:
Ski de fond : 25km / 100km
Ski alpin : 2km / 20km
Raquettes : 65km / 65km
Randonnées hivernales : 9km / 9km
Pistes de luges : 0 / 2
Patinoire naturelle L'Auberson : fermée

Bulletin ski de fond, Sainte-Croix / Les Rasses
Ski de fond classique

25/100 km

Ski de fond skating

25/100 km

Etat: praticables à bonnes Etat: praticables à
bonnes
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Altitude du domaine de ski de fond

1100 - 1300m

Pistes de ski de fond éclairées auj.
jusqu'à

-

Longueur des pistes de ski de fond
éclairées

0 / 4 km

Pistes pour chiens (ouvertes/total)

0 / 8 km

Tél. Infos ski de fond

+41 (0)24 454 29 10

Remarques de l'exploitant de la station:
Ski de fond:
LES RASSES :
OUVERT
Environ 8 à 10 km tracés entre La Caravane - La Combaz - Les
Rochats.
Pistes des Illards : environ 12 à 15 km tracés classique et skating.
Les pistes sont praticables à bonnes, seront retracées en début
de matinée. Prudence, surtout en redescendant sur les Cluds.
Piste pour piétons et skieurs avec chiens : fermée.
Piste éclairée, Les Rasses-Les Cluds : fermée.
www.gsfr.ch
SECTEUR MONT-DES-CERFS, SAINTE-CROIX ET L'AUBERSON
: FERMÉS - Enneigement insuffisant.
www.skiclubsainte-croix.ch // www.lauberson.ch
Installations:
Ski de fond : 25km / 100km
Ski alpin : 2km / 20km
Raquettes : 65km / 65km
Randonnées hivernales : 9km / 9km
Pistes de luges : 0 / 2
Patinoire naturelle L'Auberson : fermée

Bulletin luge, Sainte-Croix / Les Rasses
Pistes de luge ouvertes

0/2
Remontées mécaniques
(ouvertes/totales)

1/9
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Niveau de difficulté

Dénivelée des pistes (ouvertes/total)

faciles
uniquement

Moyens de transport jusqu'au point
de départ

Etat des pistes

Entièrement praticables

-

fermées

Pistes éclairées auj. (ouvertes/total)

-

-

Possibilité de location de luge
Tél. Infos luge

+41 (0)24 436 15 24

Bulletin randonnée, Sainte-Croix / Les Rasses
Randonnées hivernales
(ouvertes/totales)

9/9 km

Sentiers raquettes
ouverts

65/65 km

Remarques de l'exploitant de la station:
Luge:
LES RASSES - Piste fermée, enneigement insuffisant - www.skivaud.ch SKI-LIFT DE MAUBORGET : Piste fermée, enneigement
insuffisant - www.tele-bob.ch
Installations:
Ski de fond : 25km / 100km
Ski alpin : 2km / 20km
Raquettes : 65km / 65km
Randonnées hivernales : 9km / 9km
Pistes de luges : 0 / 2
Patinoire naturelle L'Auberson : fermée
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Randonnée à partir de (altitude)

-

Nombre de sentiers raquettes ouverts
auj.

12

Etat/Caractéristiques des trails

accessible

Remarques de l'exploitant de la station:
Randonnée hivernale:
PARCOURS RAQUETTES - BALISÉS : Praticables à pied ou en
raquettes. *1 : Col des Etroits-L'Auberson-La Vraconnaz-Col des
Etroits 8.8 km *1a : L'Auberson-La Grand'Borne-L'Auberson 5.3
km *2 : Les Rasses ou Les Cluds-Le Chasseron 2.4 km *3 : Les
Rasses - Les Avattes - La Casba - Col des Etroits 6.6 km *4 :
Les Rasses - Le Chasseron - La Bullatonne - Les Cluds - Les
Rasses 11.3 km *5 : Les Cluds - Les Cluds 2.5 km *6 : La
Magnena - La Ronde Noire 5.5 km *7 : La Magnena - La Râpette
2.4 km *8 : La Magnena - Les Brelingards 2.4 km *9: Les Cluds Mauborget 5.3 km *10 : Col des Etroits - Mont des Cerfs 7km
*11 : La Ronde Noire - Les Rochats 5.1km Ces offres parcours
font parties de l'offre globale de sentiers-raquettes.ch.
RANDONNÉES HIVERNALES : Les Rasses - Les Cluds : 2 km
Col des Etroits - La Gittaz : 3 km L'Auberson - La Grand'Borne :
2 km Boucle Les Rochats : 2 km MERCI de suivre les tracés
balisés
Installations:
Ski de fond : 25km / 100km
Ski alpin : 2km / 20km
Raquettes : 65km / 65km
Randonnées hivernales : 9km / 9km
Pistes de luges : 0 / 2
Patinoire naturelle L'Auberson : fermée

Remontées mécaniques
(ouvertes/totales)

1/9
Tél. Infos tourisme
Fax Infos tourisme
Tél. Infos remontées
mécaniques
Tél. Infos école de neige

+41 (0)24 455 41 42
+41 (0)24 455 41 15
+41 (0)24 454 22 40
+41 (0)24 454 10 61

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