
STATION MONTS JURA
DOMAINES SKIABLES 

- JANVIER 2022 -

Communiqué de presse - 30 décembre 2021

Il sera possible de skier tous les jours à la station Monts Jura à 
partir de la rentrée scolaire, le 3 janvier 2022. 
Les quatres domaines de Mijoux-La Faucille, Lélex-Crozet, 
Menthières et La Vattay restent ouverts tous les week-ends et 
assurent une permanence en semaine. 

Les sentiers balisés de raquettes et les pistes de luge de chaque 
domaine  ainsi que les itinéraires « multi activités » de Lélex sont 
accessibles tous les jours. La piste de luge de Mijoux est éclairée 
jusqu’à 21h.
Un service de navette gratuite entre Lélex et Mijoux est mis en 
place les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

DATES ET HORAIRES DES REMONTÉES MÉCANIQUES DU 3 AU 30 JANVIER 2022 :

Mijoux-La Faucille : 
Site de La Faucille : Ouvert tous les jours
Télésiège du Val Mijoux : Ouvert tous les jours sauf les jeudis et vendredis
Horaires : 9h - 16h30

Lélex-Crozet :  
Téléski du Muiset : Ouvert tous les jours
Le reste du domaine : Ouvert tous les jours sauf les lundis et mardis
Horaires : 9h - 16h15 jusqu’au 14 janvier / 9h - 16h30 à partir du 15 janvier

Menthières :
Tapis Montoiseau et Téléski Rendu : Ouvert tous les jours sauf les lundis et mardis
Horaires : 9h - 16h15 jusqu’au 14 janvier / 9h - 16h30 à partir du 15 janvier

La Vattay : ouvert tous les jours de 9h à 17h.

Itinéraires raquettes : 
- Au départ de la Faucille : Turet, Redoute, Petit et Grand Montrond
- Au départ de Lélex : 
     - Lélex-Brillones d’en haut-Combe des Voyettes-Crêt de la Neige
     - Catheline-Combe des Voyettes
     - Liaison Ratou-la Loge
     - Catheline-Col de Crozet
     - Crêt de la Neige-Sur les Brulats(jalonnement en bordure de zone de quiétude)
- Au départ de Menthières, l’accès à Grange Velue-La Corne-Chalet du Sac-La Poutouille-Le Gralet
- Au départ de la Vattay : Chouette, Gelinotte, Écureuil

Informations pratiques : 
Covid-19 : Port du masque obligatoire dès l’âge de 11 ans dans les files d’attente des caisses et dans les remontées.
Pass sanitaire obligatoire pour accéder aux remontées mécaniques à partir de 12 ans et 2 mois.
Pass sanitaire non requis pour la pratique des raquettes et du ski nordique. 

Tarifs et réservation en ligne sur www.paysdegex-montsjura.com
Suivre en direct les ouvertures des pistes et le bulletin neige sur le site de l’Office de Tourisme : 
https://www.paysdegex-montsjura.com/neige-rando/ski-glisse/bulletin-neige-complet

Contact presse : Alice Baronnet : 06 29 63 01 74- abaronnet@paysdegex-tourisme.com
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https://www.paysdegex-montsjura.com/neige-rando/ski-glisse/bulletin-neige-complet/

