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Ouverture domaine nordique Lacs et
Montagnes du Haut-Doubs
03/12/2020
Suite aux dernières directives gouvernementales, les domaines nordiques sont autorisés à ouvrir dans
le respect des consignes sanitaires suivantes :
L'attestation de déplacement dérogatoire est obligatoire : limite de 20 km autour de son domicile et
à 3h de pratique
Masque obligatoire en sortant de la voiture, sur le parking et jusqu'au départ des pistes
Pratique des activités avec les personnes du même foyer uniquement
Les regroupements sont limités à 6 personnes maximum
Les salles hors sacs sont fermées

PRÉVISION D'OUVERTURE CE WEEK-END
Ainsi, la Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs fait savoir qu'elle envisage
l'ouverture partielle des domaines nordiques de Pré Poncet - Chapelle-des-Bois et Les Fourgs-Herba
à compter de ce week-end. Cette prévision d'ouverture est soumise à l'évolution des conditions
d'enneigement de ce vendredi. Si les chutes de neige de vendredi sont favorables, l'ouverture des
pistes se fera aux départs des pistes suivants :
de la Coupe aux Fourgs
du Pré Poncet
de Chapelle des Bois
La Seigne aux Hôpitaux-Vieux
Chez Liadet à Mouthe

REDEVANCES SAISON MONTAGNES DU JURA
La promotion des Pass nordiques Montagnes du Jura est exceptionnellement valable jusqu'au
dimanche 06 décembre : 96€ (pass Adulte) et 41€ (pass Jeunes).
La Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs propose une réduction de 50%
sur le pass nordique Jeune Montagnes du Jura pour les enfants de 6 à 15 ans résidants sur l’une des 32
Communes de la CCLMHD. Pour bénéficier de cette offre, un justificatif de domicile de moins de 3 mois
et une photocopie du livret de famille seront demandés.
Pour acheter le pass saison en promo avant dimanche :
dans les bureaux de l'Office de Tourisme. Se renseigner pour les horaires d'ouverture.
aux départ des pistes ouvertes ce week-end.
en ligne sur le site de l'Espace nordique Jurassien :
https://pass.espacenordiquejurassien.com/station/HAUT-DOUBS

LES AUTRES DOMAINES NORDIQUES
Suivez l'évolution des ouvertures de l'ensemble des domaines nordiques du Haut-Doubs sur le site
www.ski-jura.com
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