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Communiqué de presse
A fond les bâtons en Chartreuse
dès ce week end 23-24 novembre
Ce vendredi 22 les fondeurs les plus impatients ont chaussé leurs skis pour goûter aux
premières neiges chartrousines sur les pistes déjà ouvertes au Sappey.
Grâce aux récentes chutes de neige, trois sites nordiques du massif de la Chartreuse ouvrent leurs
pistes dès ce week-end du 23 et 24 novembre. Quelques pistes du Sappey en Chartreuse sont
accessibles aujourd’hui, en classique ou en skating. Les domaines nordiques du Col de Porte et de
Saint Hugues/Les Egaux ouvriront partiellement dès samedi 23 au matin.
Demain, samedi 23 plusieurs pistes autour de Chamechaude seront accessibles. Au Col de Porte,
la piste accédant à l’auberge du Charmant Som était d’ores et déjà damée depuis plusieurs jours.
Sur le site aménagé pour la finale des championnats de France Biathlon Cadet, les pistes ouvriront
dès 9h demain. À Saint Hugues/Les Egaux, les skieurs pourront également se remettre en jambes
sur le stade de neige.
UN « PLUS »! La « Carte Massif », en vente dans tous les foyers de ski de fond de Chartreuse
permet d’accéder pour seulement 51€ par an aux 6 sites nordiques : le Sappey en Chartreuse, le
Col de Porte, Saint-Hugues/Les Egaux, Saint Bernard du Touvet, La Ruchère et le Désert
d’Entremont.
Un bel et riche hiver commence ce week-end! Il sera ponctué de nombreux évènements :
-

19 janvier 2014 : la Passe-Montagne, randonnée raquettes familiale dans les Entremonts

-

22 janvier 2014 : 1

-

26 janvier 2014 : 28ème Traversée de Chartreuse

-

5 février 2014 : 2ème Nocturne de ski de fond, au Sappey en Chartreuse

-

19 février 2014 : 3ème Nocturne de ski de fond à la Ruchère

-

22 et 23 février 2014: le Championnat de France Masters de ski de fond

-

7 mars 2014 : la Finale des Nocturnes de ski de fond au Désert d’Entremont

-

ère

nocturne de ski de fond à Saint Hugues

8 et 9 mars 2014 : la Finale nationale des Championnats de France Biathlon cadets,
jeunes, juniors et séniors.
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