Domaine skiable de Châtel - Vacances d’hiver 2021

Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-dessous les nouveaux horaires des activités mises en place par la SAEM Sports et
Tourisme à partir du lundi 8 mars et ce, jusqu’aux vacances de printemps le 9 avril prochain.
Tapis roulant de Pré la Joux :
Le tapis roulant de Pré la Joux est accessible pour tous les skieurs disposant d’un titre de transport. Les
piétons ne sont pas autorisés.
Le protocole sanitaire de la Société SAEM Sports et Tourisme est appliqué afin de faire respecter le port du
masque et la distanciation entre les usagers sur ces espaces.
Les skieurs peuvent acheter les forfaits de ski suivants aux caisses de Pré la Joux :
2 heures TAPIS
5 heures TAPIS
1 jour TAPIS

9.00 €
14,00 €
17,00 €

1 montée TAPIS
Pack 5 montées TAPIS
Pack 10 montées TAPIS

2,00 €
9,70 €
19,30 €

Les horaires d’accès à l’installation sont :
- Du lundi au samedi de 9h30 à 12h
- Le dimanche de 9h30 à 16h30

Parcours aménagés raquette/ski de randonnée :
Afin de pratiquer en toute sécurité le ski de randonnée ou la raquette, trois parcours sont aménagés sur le
secteur de Pré la Joux/Plaine Dranse :
-

Itinéraire piste de la Belette : montée par la piste verte de la Belette jusqu’au hameau de Plaine
Dranse.
- Itinéraire piste Vink Line : cette piste habituellement empruntée en été par les bikers propose un
tracé majoritairement en forêt pour atteindre Plaine Dranse.
- Itinéraire piste rouge les Rochassons : un tracé spécialement aménagé permettra de rejoindre le
hameau de Plaine Dranse en longeant la piste sur le côté gauche.

Pour les pratiquants de raquette à neige, le retour se fait exclusivement par la piste de la Belette. Pour les
skieurs, la descente se fait par la piste rouge des Rochassons.
Du lundi au vendredi, ces itinéraires redeviennent des espaces de montagne non sécurisés et la pratique
se fait sous l’entière responsabilité du skieur.

Visite du domaine skiable en dameuse :
En fonction des réservations, les horaires de départ se feront de 8h00 à 16h30 pour partir à la découverte
du massif de Super Châtel. Les départs se font avec des groupes de 6 personnes à 12 personnes maximum.
Le parcours commenté par un professionnel permettra de découvrir la préparation du domaine skiable ou
la fabrication de la neige de culture…
Pour les lève-tôt, une visite du secteur de Pré la Joux est programmée à 8h00.
Les tarifs des excursions sont les suivants :
Adulte : 40.00€ enfant : 25.00€

Fantasticable :
Accessible uniquement en dameuse depuis Pré la Joux de 9h30 à 16h30, embarquez pour une aventure
exceptionnelle et survolez à presque 100km/h le hameau de Plaine Dranse.
Les tarifs du vol en Fantasticable avec accès en dameuse sont les suivants :
Adulte : 65.00€ ; enfant : 50.00€

Initiation DVA (Détecteur de Victime en Avalanche) :
En front de neige du téléski du Rubis situé à proximité des caisses de Pierre Longue à Pré la Joux, cet
atelier animé par les pisteurs secouristes permet de découvrir le maniement du DVA avec la possibilité de
tester son propre matériel.
Les réservations de ces activités sont prises à Châtel Tourisme (tél : 04.50.73.22.44) et aux caisses des
remontées mécaniques de Pré la Joux (tél : 04.50.73.34.95).

Les aires de Luge :
Des aires de luge seront ouvertes au public en libre accès pour les enfants, sous la responsabilité de leurs
parents et dans le respect des protocoles sanitaires.
- Aire de luge des Pitchounes située au bas de la télécabine du Linga.
- Aire de luge de Pré la Joux à proximité des caisses de Pré la Joux.
A noter que l’aire de luge de Sous Vonnes est fermée au vu des conditions d’enneigement.

Snow Park :
Pour les freestylers débutants, un Snow Park ainsi qu’un boardercross sont aménagés en front de neige
du TK du Rubis.

Patinoire du centre :
Profitez des joies de la glisse avec la patinoire de plein air installée sur la place du village. Les horaires
d’ouverture sont tous les jours de :
- De 10h00 à 12h00.
- De 14h00 à 17h30 avec une dernière entrée à 17h00.

Domaine skiable Torgon :
Le domaine skiable de Torgon qui fait partie de « l’Espace Liberté » sera ouvert partiellement à partir du 8
mars 2021.
Du lundi au vendredi, l’espace débutants, les téléskis de Djeu des Têtes et de Conches 2000 resteront
accessibles aux skieurs.
Les samedis et dimanches, le TSD du Tronchey et les téléskis de Tour de Don, de Chaux Longe et d’Onnaz
viendront compléter l’offre ski.
Plus d’information sur le site www.torgon.ch

Restant à votre entière disposition pour tout complément d’information et vous souhaitant bonne
réception de la présente, veuillez agréer Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les
meilleures.
Nous vous souhaitons de belles vacances. Prenez soin de vous et de vos proches.

Bien cordialement,

Le Directeur Commercial / Marketing
Michel Girard

