Infos pratiques

La Malmaison

Complexe
Le Gounefay

Le Larmont

Facile d’acces, avec des parkings aménagés, le site ouvre ses
portes aux habitants de la CCGP, du departement et aux touristes
qui trouveront au Gounefay matière à satisfaire leurs loisirs dans
des conditions optimales :
paysages majestueux, station familiale, proximite de la ville,
repos et detente, sports pour tous !

Les Granges-Dessus

Verrières de Joux

A votre disposition au Complexe Touristique du Gounefay :

location de materiel
vente de forfaits
salles hors-sac en accès libre la journée de 10h à 17h
poste de secours
guichet ext rieur
Infos au 0

3 81 49 3

8 57

Gounefay : 03 81 49 38 57 / gounefay@grandpontarlier.fr
Service Tourisme : 03 81 39 96 48
Ofﬁce de Tourisme : 03 81 46 48 33

ams
et

Webc
Sur ww
w.gra

ndponta

rlier.fr

LIER

AGNE
T
N
O
M
LA
AIN

tin
Bulle ige
ne

© Visuel Séquane / Conception graphique Ville de Pontarlier / Crédits photos CCGP / Ville de Pontarlier / enj-nordic-france ©T. HytteKlip.fr / hsb-ENJ-laurent-cheviet / ThomasHytteStephaneCerv / Emmanuel Saillard

Complexe Le Gounefay
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Domaine Skiable

Tout pour les enfants
Au Larmont

Le ski, c’est du domaine de la
lier…
Communaute de Communes du Grand Pontarr,

LA MALMAISON

Pontarlie
Le domaine skiable de la CCGP à proximité de
rsité !
joue la carte de la complémentarité et de la dive
aine
Empruntez l’une des nombreuses pistes du dom
…
s
et découvrez une nature aux paysages exaltant

Au Nord-Est de Pontarlier (site nordique entre 1000 et 1085 m)
Un site pour débutants comme sportifs conﬁrmés…
Départ : Ferme de la Malmaison
Les +: piste éclairée, salle hors-sac, espace ludique, location
raquettes, piste de luge…

LE LARMONT
A l’Est de Pontarlier (activités nordiques et alpines entre 1000 et
1323 m)
Un site familial pour découvrir les pratiques de glisse
et de randonnée.
Départ : Gounefay
Les +: Le Complexe touristique du Gounefay, avec 2 salles
hors-sac, 1 espace ludique avec tapis roulant, restaurant avec
panorama sur les montagnes du Jura et des Alpes. Location
skis/raquettes/bouées, 1 téléski, accès GTJ et pistes
suisses, pistes de luge, parcours freestyle et parcours de
motricité pour les enfants.

VERRIERES-DE-JOUX
Au Sud-Est de Pontarlier – direction Suisse
(site nordique entre 900 et 1000 m)
Des pistes familiales en bordure de villages et de la frontière suisse.
Départ : Verrières-de-Joux
Les +: pistes avec accès GTJ et liaisons avec les sites des Fourgs
et du Larmont…

Gounefay
Un espace ludique alpin avec un tapis roulant mécanique de 36
mètres pour permettre de remonter, en toute sécurité et sans effort.
Accès au tapis roulant : tarif unique de 4 € la séance.
Un espace ludique nordique
Une piste mixte bouées / luges
Bouées disponibles à la location du Gounefay :
5 € la 1/2 journée.

A la Malmaison

Espaces ludiques et Pistes de luge

Aux Granges-Dessus Bouées à la location : 5 € la 1/2 journée
NOUVEAU !
Pour les plus petits, des ﬁgurines en mousse,
des igloos et des kits de construction pour
découvrir la glisse en douceur !
Les enfants restent sous la responsabilité des
parents ou d’une personne majeure.

LES GRANGES-DESSUS
A l’Ouest de Pontarlier (site nordique entre 1000 et 1060 m)
Des pistes tous niveaux de ski de fond et raquettes pour de belles
balades en forêt.
Départ : Hameau des Granges-Dessus
Les +: pistes familiales, espace ludique, salle hors-sac,
location raquettes…

COURS DE SKI
nordique & initiation alpin

Tapis roulant
du Gounefay

Cours individuels et collectifs proposés par :
Martine Bourgon, monitrice Ecole du Ski Français - 06 02 36 48 79
Renseignements & réservations auprès de la monitrice.

