Votre bulletin d'enneigement de
Kandersteg

21 FEV
2020
snow.myswitzerland.com

Vue d'ensemble
Prévisions pour aujourd'hui

Hauteur de la neige

Dernière chute de neige

1°

40 cm

17.02.2020

légèrement couvert

0 cm dans la station

Bulletin d'enneigement
Hauteur de la neige

Dernière chute de neige

0/40 cm

17.02.2020
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Hauteur de la neige en station à 1176
m

0 cm

Neige fraîche en station (depuis 24 h)

0 cm

Hauteur de la neige au sommet du
domaine skiable 1934 m

40 cm

Neige fraîche sur les pistes
(depuis 24 h)

0 cm

Etat de la neige

poudreuse

Dernière chute de neige en station le

12.02.2020

Dernière chute de neige (domaine) le

17.02.2020

Bulletin des pistes, Oeschinensee
Pistes (ouvertes/totales)

13/14 km
12 km enneigées

Etat des pistes

bonnes à
praticables
0/1 Descentes à la
station (ouvertes/totales)

Remontées mécaniques
(ouvertes/totales)

9/9
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Descentes jusqu'à la station
(ouvertes/total)

0/ 1

Remontées mécaniques sousrégionales

0

Descentes jusqu'à (altitude)

1200 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 (0)33 675 80 80

Nombre de pistes locales

6

Pistes avec forfait (sous-région)

14 km

Bulletin ski de fond, Langlaufzentrum Kandersteg
Ski de fond classique

3/53 km

Ski de fond skating

3/50 km

Etat: bonnes à praticables Etat: bonnes à
praticables

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

+41 (0)33 675 80 80
+41 (0)33 675 80 81
+41 (0)33 675 80 80
+41 (0)79 835 82 45
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Altitude du domaine de ski de fond

1900 - 1900m

Pistes de ski de fond éclairées auj.
jusqu'à

00:00 h

Longueur des pistes de ski de fond
éclairées

0 / 6 km

Pistes pour chiens (ouvertes/total)

0 / 0 km

Tél. Infos ski de fond

+41 (0)33 675 80 80
Informations transmises par les correspondants locaux. Données
météorologiques transmises par SRF Meteo.
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