SORTIE SKI NORDIQUE
SAISON 2016/2017.

PROJET : organisation d’une sortie ski nordique avec les adhérents du club.
LIEU choisit : 25240 CHAPELLE DES BOIS.
DISTANCE : DOLE - CHAPELLE DES BOIS : environ 100km.
LIEU LOCATION : www.chaletsport.com
Gilles GREUSARD.
6 route des Pâturages.
25240 CHAPELLE DES BOIS.
Tel 03 81 69 25 65 – 09 62 29 30 80 - 06 71 29 37 36.
Mail : gillesgreusard@orange.fr.

TARIFS LOCATION MATERIELS : Cf tableau tarification.
Pour les groupes de plus de 10 personnes une remise de 10% est accordée.
Paiements acceptés : espèces, CB, chèques, et chèques vacances pour les locations
uniquement.
Matériels :






Ski classique.
Ski skating.
Raquettes.
Pulka cf photos sur réservation.
« Poussette » sur réservation.

Pointures disponible : 25 au 50.

TABLEAU TARIFS LOCATION :

TARIFS SKI NORDIQUE : 2016/2017. (A vérifier – à partir du 15 décembre)

Pass séance
Plein tarif : 8.00 € 16 ans et + hors étudiant/ lycéens/ carte avantage jeunes.
Tarif réduit : 6.00 € 16 ans et + dont étudiants/ lycéens/ carte avantage jeunes/ manque de
neige/ tribu dès 4 pers.
Mini prix (de 6 à 16 ans) : 4.00 €.
Moins de 6 ans : gratuit.
Pass « famille » : En un seul paiement
1er cas : 1 adulte et 2 enfants – gratuit dès le 3ème enfant 16 € (8+4+4)
2ème cas : 2 adultes et 1 enfant – gratuit dès le 2ème enfant 20 € (8+8+4)
Pass « Groupe »: groupe de plus de 10 enfants + scolaires hors département du Doubs : 2 €

SORTIE SUR UNE JOURNEE COMPLETE : ATTENTION RESERVATION NECESSAIRE.
Possibilité de manger dans une salle gratuitement, cf photo si dessous.
Possibilité de soupe sur réservation.
Vente de boissons fraîche et chaude.

PISTES CHAPELLE DES BOIS :
• Piste verte = facile pour les enfants et les débutants.
• Piste bleue = difficulté moyenne un peu plus difficiles mais accessibles aux débutants.
• Piste rouge = piste difficile généralement accessibles avec de l'entraînement.
• Piste noire = piste très difficile pour les pros de la glisse, ayant une très bonne maîtrise.

Plan lisse régulièrement damé
Elle relie le départ des pistes à l'Auberge de la Distillerie en passant par le hameau "Les
Landrys" et le lieu-dit "Les Murgers". Elle croise les routes de Beauregard, des Landrys et
de la Chaumoz, toutes 3 peu fréquentées, sur lesquelles vous pourrez bifurquer et accroître
la longueur et la variété des parcours à souhait.

Plan lisse + 1 trace. Au départ des pistes.
Cette piste est assez facile, à 80% en forêt. Elle est éclairée et est ouverte jusqu'à 22h30,
tous les soirs de la semaine. L'éclairage, suffisant sans être agressif, vous fera découvrir des
sensations totalement différentes du ski de jour. Cette piste est réalisable avec des enfants
dès 4 ans dans de bonnes conditions de neige.

Plan lisse + 1 trace
C'est la liaison entre Chapelle des Bois et le hameau de Combe des Cives. Elle déssert le
"Chalet des Anges" où vous pourrez faire un vrai goûter à la ferme, la Maison de Combe
des Cives et l'Ecomusée. Vous pourrez aussi rejoindre le Pré Poncet, Chaux Neuve et
Mouthe par cet itinéraire balise GTJ. Cette piste est polyvalente, utilisée, par les skieurs, les
raquettes et sert de piste de liaison pour les attelages de chien qui désirent transiter du Pré
Poncet à Bellefontaine.

Plan lisse + 2 traces
Cette boucle établit la liaison entre le village depuis l'Auberge de la Distillerie, jusqu'au
départ des pistes. Elle est sans difficulté sauf la descente commune avec Beauregard. Elle
est essentiellement à découvert, à part le passage derrière le hameau "les Landrys". Le
double sens est toléré, car elle est très désagréable sur la partie du retour entre la Distillerie
et le départ des pistes quand le vent du Nord souffle.

Plan lisse + 2 traces
cette piste est facile sauf une descente inévitable à 200m du départ, il est possible de
déchausser, la suite est sans difficulté. Cette piste est entièrement à découvert, à éviter les
jours d'intempéries et de vent. Vous pouvez la réaliser avec enfants dès 5 ans.

Plan lisse + 1 trace

Cette boucle se situe sur un parcours varié où s'alternent forêts et clairières. C'est un
itinéraire sans difficultés, réalisable avec des enfants dès 5 ans.

Plan lisse + 1 trace
Cette boucle comporte des difficultés de moyenne importance sans grands dénivelés. La
1ere moitié est très facile, la 2ème, un peu plus technique avec une succession de petites
descentes et de virages. Elle se situe en forêt, conseillez lors d'intempéries ou de vent
modéré, Interdite par tempête. Vous pourrez la faire avec des enfants dès 6 ans.

Plan lisse + 1 trace
Cette boucle remporte toujours un vif succès. Son relief, fait de petites descentes et de
virages, évite toute monotonie. Sans être difficile, cette piste est technique. Située à 80% en
forêt, elle est idéale pour les jours de pluie, de neige, ou de vent modéré, interdite par
tempête. A faire en famille, enfants à partir de 7 ans.

Plan lisse + 1 trace
Piste assez technique, très variée avec de nombreuses montées, descentes et virages, ce qui
la destine à des skieurs confirmés. Bien que relativement longue, elle ne vous ennuiera en
aucun cas. Elle est difficile en neige gelée, interdite par tempête.

Plan lisse + 1 trace
Cette piste présente 2 caractéristiques: elle passe par le point culminant du site (1270m) qui
se situe à mi-parcours. A cet endroit, vous trouverez le refuge des "Prés d'Haut" nuitée +
petite restauration. Par jour de grand beau temps, on aperçoit le Mt-Blanc de la bosse qui
jouxte le chalet. Cette piste est agréable quelque soit le temps. A éviter par tempête.

Plan lisse + 1 trace - le nouvel itinéraire reprend les 2/3 de Chalet Pin
Elle a été créée à l'intention des compétiteurs ou des très bons skieurs qui trouveront toutes
les difficultés pour un bon entraînement. Elle comporte de fortes montées, des descentes
rapides, des virages serrés. Débutants abstenez-vous impérativement. Si vous êtes un
patineur moyen, essayez-la par curiosité les jours où la neige n'est pas trop glissante.
Entièrement en forêt, elle est à faire par tous les temps (sauf tempête).

Plan lisse + 2 traces
Cette boucle est accessible à tous sur les 3 premiers quarts de son parcours, la dernière
descente est rapide par neige gelée, la visibilité est bonne, mais restez maître de votre
vitesse, voire même déchaussez si vous n'êtes pas sûr de vous. Elle est constituée d'une
alternance de forêts et de clairières. Assez bien abritée, elle reste agréable par intempéries.

Plan lisse + 1 trace
très facile sur les 2/3 malgré quelques montées. La fin présente 2 descentes n’hésitez pas à
vous mettre en chasse-neige dès le début. Elle se situe en forêt, mais sur une route assez
large et face à l'ouest, donc elle est peu agréable sous la pluie sur 4 km en son début, par
contre elle est très abritée de la bise. Son enneigement est très bon à partir du 2ème km. Sur
la 1ère moitié, l'itinéraire est commun à Combe Verte et la piste Sylvain Guillaume, sur la
fin elle rejoint la Jobez avec une fin de parcours plus facile que Combe Verte.

Plan lisse + 1 trace
Cette piste est commune avec la Cernée et la piste Sylvain Guillaume sur sa 1ère moitié,
ensuite quelques descentes courtes mais rapides, maitrisez bien votre vitesse. Elle est
agréable et technique sur sa 2ème partie, sans difficultés notoires. Elle est relativement
exposée à la pluie sur la 1ere partie, bien abritée ensuite. Son enneigement est très bon à
partir du 2ème km. Interdite par tempête.

Plan lisse + 2 traces
Cette piste d'interprétation de la nature a été réalisée pour vous faire découvrir tout un
ensemble de particularités du site et du caractère nordique, brochure explicative au point
d'accueil du départ des pistes. Cette piste est facile, quelques descentes rapides en fin de
parcours. N'hésitez pas à déchausser. Elle est majoritairement en clairière.

Plan lisse + 2 traces
C'est sans conteste une de nos plus belles pistes. Elle vous fera découvrir le vrai caractère
du pays puisqu'elle traverse des prés bois, des combes, des tourbières, des hameaux datant
de plus de 2 siècles, en passant par de très beaux points de vue. Cet itinéraire est aisé jusqu'à
la jonction de la piste des mortes puis vous trouverez une descente assez longue et rapide,
ensuite plus de difficultés jusqu'à Beauregard où 2 petites descentes rapides nécessitent de
la vigilance. A faire par temps clair, vous ne l'oublierez pas !

Plan lisse + 2 traces
Cette piste suit une partie de la Chaumoz, puis vous découvrirez le hameau des Mortes avec
son ancienne scirie, duquel elle tire son nom. Les difficultés sont identiques à celles de la
piste de la Chaumoz, il y a quelques descentes. Elle prend tout son intérêt par beau temps,
elle est assez exposée aux intempéries.

Plan lisse + 1 trace
Cet itinéraire a été créé en l'honneur de Sylvain GUILLAUME (médaille d'argent en
combiné nordique aux J.O. de 1992).
Cette piste enchaîne le début de Cernée - Combe Verte, descend par le"Bacu" en direction
de Foncine le Haut, retour commun Chaumoz - les Mortes. Par bon enneigement, elle
descend jusqu'au village de Foncine le Haut à 980m (parcours de 20 km), par enneigement
moyen, elle s'arrête chez "Valentin" à 1066m (parcours de 15 Km).
Piste facile sur le secteur de Chapelle des Bois, plus technique sur Foncine le Haut.

