
Randonnée raquettes
Se balader au coeur de l’hiver jurassien, c’est pos-

sible grâce aux raquettes à neige ! Nos guides vous 

accompagnent en toute sécurité, que vous soyez seul, 

en famille, avec un groupe d’amis, une entreprise ou un club. Ils 

connaissent la région comme leur poche et se feront un plaisir 

de vous la faire découvrir. Venez nous rejoindre !

Snowshoeing
Our base camp is in St-Cergue. No experience required. Enjoy 

the freedom of local snowshoeing in the Jura.

Raquettes - Fondue
 Or ig ina l . 

U n i q u e .

Convivial. 

Promenade nocturne en raquettes à 

neige jusqu’à un refuge de montagne 

typiquement suisse suivie d’une fon-

due. Espace lounge, fauteuil cosy, 

grand feu de cheminée, vin 

chaud, assiette montagnarde 

et ambiance authentique vous 

attendent dans notre refuge 

coupé du monde en hiver. Spé-

cialement conçu pour groupes, 

séminaires et entreprises.

Snowshoes -Swiss Fondue
For those who want to discover Swiss activities. Progress in 

a friendly environnement and enjoy the Jura and it’s beautiful     

forests.

Ski randonnée nordique
Entre ski de fond et ski de ran-

donnée, sortez des sentiers 

battus avec des skis de ran-

donnée nordique (SRN) ! A la journée ou sur la 

Haute Route du Jura (HRJ), goûtez aux plaisirs 

d’un ski de promenade et de découverte avec 

nos guides qualifi és !

Sortie aux fl ambeaux
En famille, entre 

amis, avec votre 

entreprise, votre 

club ou pour un anniversaire ? Quoi de plus 

chaleureux qu’une sortie aux fl ambeaux ! A 

pied, en raquettes ou à ski ? N’hésitez plus ! 

Geocoaching, orientation
Recherche de co-

ordonnées, locali-

sation de caches, 

lecture de cartes, utilisation de boussole, navi-

gation, jeux par équipes, chasse aux trésors, 

course d’orientation.Venez nous retrouver !

 Rescue challenge
Par équipes de 

deux, les dif-

férents teams 

doivent trouver des balises électroniques 

enterrées sous la neige le plus rapide-

ment possible. Sauveras-tu ton compa-

gnon à temps ?

Olympiades d’hiver
Luge, chiens de traîneaux, promenade 

aux fl ambeaux, feux de nuit, course par 

équipes, snowtubing, assiette, bob, test 

de différents engins de glisse.
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