Le Lac Blanc

Votre bulletin neige du 25 janvier 2021

Aujourd'hui

Etat du domaine
Dernière chute de neige: 25/01/2021
Qualité de la neige: Fraîche
Hauteur bas du domaine: 35 cm
Hauteur haut du domaine: 65 cm
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Ski alpin 0 / 13
Pistes noires
Noire - la combe

Pistes rouges
Rouge - Montjoie
Rouge - la violette
Rouge - Tinfronce
Rouge - blanche crête
Rouge - zaubette
Rouge - stade de slalom

Pistes bleues

Pistes vertes

Bleue - la maze

Verte - bichettes
Verte - baby
Verte - carrefour 1
Verte - carrefour 2
Verte - Tapis roulant

Remontées mécaniques 0 / 8
Téléski les bichettes

Tapis roulant

Téléski Baby

Téléskis Carrefour I et II

Téléski Tinfonce

Téléski Montjoie

Téléski la combe

Télésièges Montjoie

Ski de fond 14 / 14
Pistes noires
Noire - la roche du corbeau

Pistes rouges
Rouge - La Chaume Thiriet
Rouge - les feignes
Rouge - pré du bois

Pistes bleues
Bleue - balcon du lac
Bleue - les immerlins
Bleue - route des crêtes
Bleue - vue des alpes
Bleue - fermes des immerlins
Bleue - la broque

Pistes vertes
Verte - baldinger
Verte - lac blanc
Piste de ski-joering

Activités, autres sports
Snowpark: non

Ski de nuit aujourd'hui: Non

Itinéraires raquettes: oui

Itinéraires piétons: oui

Pistes de luges: 2 / 2
Accès à la station
Equipements spéciaux obligatoires. Prudence

La station du lac blanc est certainement la plus dynamique d’Alsace ! Station familiale, elle offre tous les services d’une station de proximité. Que ce
soit en ski alpin ou ski de fond, vous trouverez des pistes tous niveaux, deux écoles de ski pour vous initier ou vous perfectionner, des sentiers
raquettes pour les amateurs de nature. Le télésiège débrayable 6 places augmente le débit et fait le bonheur des snowboarders. Une station qui rime
avec bonheur tout simplement.

Pour plus d'informations
03 89 78 22 78 / contact@lac-blanc.com / www.lac-blanc.com

