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Idéal pour les  ce circuit autour de  permet aux petits comme aux 
grands de s’exercer  avec facilité et en toute sérénité. Une piste familiale 

Accessible à tous, la descente calme et agréable de ce parcours 
passe près du barrage de la lande, halte idéale pour un moment de 
détente. Retour à la station par la forêt avec un panorama somptueux 
sur les Champis.

Partez pour une balade au pied du Hohneck et les crêtes vosgiennes 
avant de descendre vers le col de Thiaville. Magnifique panorama sur 
la chaume du bas Chitelet et sur le lac de Longemer. Retour à la 
station par la forêt.

Le plus long parcours au départ du télésiège. Beaux points de vue  
sur le lac de La Lande et le bas de la station. L'essentiel de l'itinéraire 
se situe en sous-bois sur d'agréables chemins forestiers.

Parcours plus sportif, le tour d'Artimont enchaîne dénivelés négatifs 
et positifs avec de superbes panoramas sur la vallée de la Vologne et le 
lac de Blanchemer. Retour à la station par les pistes de ski et arrivée au 
pied de la Schlitte Mountain.

Itinéraire pour sportifs et pratiquants confirmés. Dénivelé positif 
important suivi d'une longue descente technique depuis le sommet 
d'Artimont jusqu'à la station. Beau panorama sur les chaumes et les 
sommets du Hohneck et du Kastelberg.
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& PIÉTONS

Port du casque obligatoire et port de protections
recommandé sur les itinéraires cross-country

Helmet mandatory and safety gear recommended 
on cross-country routes.


