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HORAIRES
OUVERTURE : 9h00

FERMETURE : 17h00
Les pistes ne sont pas fermées 

par un pisteur le soir.
L’accès à toutes les pistes est 

interdit la nuit pour des raisons 
de sécurité.
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LISTE DES PISTES

Le Renon 1,3 km
Le Marais 2,4 km
Débutante 3,5 km

La Borne des 3 Cantons 8,7 km

Simon Desthieux 4,5 km

Montfalcon 15 km
Piste compétition «le Negus» 1,7 km

La Ferme Guichard 6,8 km

Valorse 10,8 km

Espace Ludique

INFOS
N° SECOURS : 112
 En cas de secours, signalez 
 à la billetterie le chiffre sur 
 le panneau le plus proche.
 Billetterie Terre Ronde : 07 86 61 84 29
 Billetterie La Praille : 04 74 35 25 20

INFO NEIGE
 www.hautbugey-tourisme.com

WEBCAM
 www.hautbugey-tourisme.com/webcam

Scannez-moi avec votre 
smartphone, et accédez 
directement à la webcam !

 

SITE DE LA PRAILLE - PLATEAU D’HAUTEVILLE
Plan des itinéraires ski de fond

RECOMMANDATIONS

Les pistes de ski de fond sont réservées uniquement aux skieurs munis d’un 
Pass (interdits aux chiens, piétons, luges, raquettes).
Evitez de partir seul.
Respectez le sens des pistes et les consignes de balisage.
Respectez l’environnement : remportez vos déchets avec vous ; en forêt, refuge 

hivernal de la faune sauvage : ne sortez pas des itinéraires balisés.
Ne surestimez pas vos possibilités.
Renseignez-vous sur la météo avant votre départ, et prévoyez un équipement 

adapté.
Si vous skiez en alternatif, skiez sur la trace de droite. 
 Ne skiez pas en skating sur les traces d’alternatif.
 Dans les descentes, conservez une distance suffisante avec les personnes qui 

vous précèdent.
 Laissez la priorité aux skieurs qui descendent. 
Sur les pistes, vous évoluez sous votre propre responsabilité. 
Les panneaux sont de couleur différente pour chaque piste (vert, bleu, rouge 

ou noir).
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Le Crédit Agricole, banque mutualiste 
régionale, est fière d’être partenaire 
de l’ENJ, association qui contribue au  
développement de notre territoire et qui 
permet la pratique du sport pour tous.
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