COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Domaines skiables de la Communauté de Communes du Grand Pontarlier

Saison hivernale 2017/2018
Tarifs promotionnels et nouveautés au Larmont

La Montagne à portée de main !
Préparez au mieux votre saison 2017/2018 sur les pistes du Grand Pontarlier,
en bénéficiant des tarifs promotionnels sur les redevances nordiques jusqu’au
31 octobre prochain ! La Communauté de Communes annonce également des
nouveautés du côté du Larmont (développement du Gounefay, fermeture de
l’Arcan)...
Le ski, c’est du domaine de la
Communauté de Communes du Grand Pontarlier…
Profitez de la quinzaine promotionnelle sur le nordique !
Du 16 au 31 octobre, jusqu’à - 20 % sur vos forfaits Grand Pontarlier
En vente à l’Office de Tourisme de Pontarlier :
Saison Secteur CCGP à 34€/adulte (au lieu de 42€) et 10€/enfant (au lieu
de 12€) / Pass Multi-activités secteur CCGP à 56€/adulte (au lieu de 70€)
et 32€/enfant (au lieu de 40€)
Du nouveau sur le secteur du Larmont
[fermeture du site de l’Arcan et développement du site du Gounefay]
En raison de conditions d’enneigement moins favorables et d’une fréquentation en
très forte baisse sur l’Arcan par rapport au Gounefay, la Communauté de communes a fait
le choix de réorganiser et d’optimiser la gestion des domaines skiables du Larmont.
Ainsi, dès 2017, le site de l’Arcan sera fermé au profit du Gounefay, avec de nouveaux
services et activités proposés aux usagers :
[ NOUVEAU ] dès la saison 2017/18 : création de 2 pistes vertes sur le téléski de la Glacière
avec deux lâchés intermédiaires pour skieurs débutants, création d’un snowpark avec 8 petits
modules de saut/glisse pour le jeune public, location de fat bikes à l’étude (vélos sur neige),
création d’un guichet extérieur sur la façade du Complexe du Gounefay pour faciliter l’accès à
la billeterie, transfert de la location de l’Arcan au Gounefay pour des locations à la saison ou à
la semaine...
Pour rappel, le site du Gounefay c’est : un Complexe touristique
avec 2 salles de pique-nique (hors-sac), espace ludique avec tapis
roulant, téléski, pistes de luge. Location ski/raquettes/bouées, accès
GTJ et pistes suisses. Restaurant avec panorama sur les montagnes
du Jura et des Alpes.
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