
Samedi, Dimanche 1 et 2 Février : 
Châtel / Portes du Soleil

Dimanche 23 Février : Grindelwald
(Pendant les vacances scolaires,
idéal pour une sortie en famille)

Dimanche 8 Mars : Adelboden     

Dimanche 22 Mars : Mürren

Dimanche 5 Avril:Engelberg (1)

Page internet : https://www.skibreitenbach.fr/Index.html jeanmarcdolle@orange.fr
Page Facebook : Ski Club Breitenbach skibreit@laposte.net



Chers amis,

Si vous ne nous connaissez pas, nous sommes le Club de Ski de Breitenbach, basé dans la Vallée de Villé. 
Comme chaque année le Ski Club de Breitenbach vous propose de participer à ses sorties Loisirs dans les Alpes.

Ces sorties sont la deuxième facette de notre Club, la première étant les sorties Formation ayant lieu le samedi où nous 
encadrons les jeunes et les moins jeunes et leur dispensons une formation visant à les faire progresser en passant les 
Etoiles pour le ski Alpin et les Planches pour le Snowboard.

Revenons à nos sorties Loisirs :
-> Ces sorties s'adressent à toute personne intéressée par la pratique de la glisse ou des promenades pédestres en 
montagne. Pour y participer, il vous suffit d'être à jour de votre carte de membre et d'avoir une licence Carte Neige.  
Pour ceux qui ne souhaitent pas prendre de suite la Carte Neige, un Pass' Découverte vous permettra de nous 
accompagner pour une sortie de 1 à 2 jours une fois par saison. Si vous faites partie d'un autre club de ski et avez pris la 
Carte Neige au sein de ce dernier, pas de problème, elle est valable chez nous.

-> Il n'y a pas de restriction d'âge ou de niveau. Nous skions en général par groupe de niveau où d'affinité sportive. Vous 
pouvez également skier de votre côté si vous avez envie d'y aller à votre rythme. Concernant les mineurs, ces derniers 
doivent être accompagnés d'un adulte qui en aura la responsabilité.

-> Ces sorties durent 1 jour sauf celle pour Châtel qui se déroule sur un week-end. Nous partons en car le matin. Il y a 
deux points de ramassage, un dans la Vallée de Villé et un à Châtenois. Il nous arrive également de faire un crochet par 
Colmar pour prendre en charge des participants issus de ce secteur. Nous arrivons à l'ouverture de la station, profitons 
de la journée et reprenons le car en fin d'après-midi après 17h. Chacun est libre pour le choix du repas de midi. Lors du 
trajet retour nous prenons un petit encas convivial dans le car où chacun peut ramener ce qu'il souhaite. 
Dans le cas du week-end à Châtel, nous sommes hébergés dans une Auberge de Jeunesse et le repas du samedi soir ainsi 
que le petit déjeuner sont compris dans la formule que nous vous proposons.

En résumé au niveau des formules, sont pris en charge :
pour les sorties de 1 jour : le transport en car et le forfait; 
pour celle de 2 jours : le transport en car, le forfait, l'hébergement, le repas du samedi soir et la petit déjeuner.
Note : à titre indicatif le tarif du forfait seul pour les sorties de 1 jour est en moyenne de 66CHF, avec un tarif à 85€ 
transport compris, nous avons eu à coeur de vous proposer le meilleur rapport qualité prix possible. 
Cette année, malgré une forte hausse du prix du transport, nous avons tout fait pour contenir les prix des sorties 
de 1 jour.

-> L'horaire de retour est variable en fonction des conditions de circulation. Nous arrivons en général après 20h.

Nous espérons que ces explications vous ont été utiles. 

Ci-dessous un petit descriptif des stations : 

Meiringen (Dimanche 19 Janvier) :
Pour tous ceux qui aiment l’hiver. 60 de kilomètres de piste, 25 km de chemins de randonnée hivernaux, le centre 
alpin de compétition ainsi que l’immense terrain d’exercice «Skihäsliland» vous promettent des jours variés sur le 
Hasliberg. Et parce que le côté social est aussi important que le côté sportif, divers restaurants et buvettes de 
piste (Pistenbeizli) – à ambiance conviviale et détendue – sont à disposition.

Châtel / Portes du Soleil (Samedi, Dimanche 1 et 2 Février) :
Châtel est une station-village de charme située dans le Chablais à la frontière franco-suisse. Le style de ses 
chalets - dont l'architecture est basée sur le respect de la tradition et la recherche du confort - s'inspire des 
fermes traditionnelles de la vallée d'Abondance, labellisée " Pays d'Art et d'Histoire ".

Les Portes de soleil sont l'un des plus grand domaine skiable du monde et le plus grand des Alpes Françaises et 
Suisses. Il est relié par 195  remontées mécaniques à ses 12 stations entre la France et la Suissse.
Le grand domaine skiable des Portes du Soleil est l'aussi l'un des plus variés au monde avec ses nombreux sommets 
et vallées.
Le  domaine skiable s'étale sur 650 km de pistes de ski partagées entre les différentes stations de ski qui le 
composent : Abondance, Avoriaz, La Chapelle d'Abondance, Châtel, Les Gets, Montriond, Morzine, Saint Jean 
d'Aulps, Champéry, Morgins, Torgon, Val d'Illiez, Les Crosets , Champoussin. 



Grindelwald (Dimanche 23 Février – au milieu des vacances scolaires ! ) :
Si pour vous un dimanche de ski, c'est en famille et rien d'autre et que vous aspirez à un moment 
convivial pour profiter au mieux de cette période de vacances avec vos enfants, laissez vous 
tenter par cette sortie aux nombreuses possibilités de ce domaine skiable (luge, randonnée et 
ski).
Grindelwald, le village de l’Eiger dans l’Oberland bernois, est niché dans une adorable vallée verdoyante, entourée 
d’imposants sommets, tels que la paroi nord de l’Eiger et le Wetterhorn. Ce panorama grandiose ainsi que les 
innombrables points de vue et activités proposés font de Grindelwald l’une des destinations touristiques les plus 
prisées et cosmopolites de Suisse et le plus grand domaine skiable de la région de la Jungfrau.
Les domaines skiables de First et de Petite Scheidegg - Männlichen - Wengen offrent 160 kilomètres de pistes et 
une trentaine de remontées mécaniques vous transportant jusqu’à 2500 m d’altitude. La piste la plus spectaculaire 
de la région est sans aucun doute la descente du Lauberhorn à Wengen, faisant partie de la coupe du monde. 
80 kilomètres de chemins de randonnée hivernale offrent une superbe vue sur sept 4000 et les majestueux 
glaciers ; s’y ajoutent 60 km de pistes de luge, dont l’une des plus longues des Alpes avec ses 15 km du Faulhorn 
jusque dans la vallée. 

Adelboden (Dimanche 8 Mars) : 
Cette station de villégiature familiale au cœur des Alpes bernoises a le charme d’un petit village. En hiver, ce 
pittoresque village de chalets et paradis de la randonnée se transforme en eldorado des sports d’hiver.
Le domaine skiable Adelboden-Frutigen-Lenk propose une offre de choix, même pour les sportifs de haut niveau. 
72 remontées mécaniques performantes desservent un réseau de 210 kilomètres de pistes. La randonnée hivernale 
sur la terrasse ensoleillée d’Adelboden, le ski de fond, le snowpark, le domaine de freeride, les chemins de 
promenade et les pistes de luge vous invitent à découvrir le monde alpin – et de nombreux restaurants de montagne 
et refuges vous convient à une halte sympathique. En outre: les pistes du domaine skiable Adelboden-Lenk ont reçu 
le label des pistes attribué dans le cadre du test international des domaines skiables.

Mürren (Dimanche 22 Mars) :
Situé à 1650 m d'altitude, la station village de Mürren est reconnue comme étant la commune constamment 
habitée la plus élevée du canton de Berne. Mürren n'est pas seulement une destination privilégiée pour les familles 
et les hôtes à la recherche de calme mais également un véritable eldorado du sport. Les adeptes de sports d'hiver 
s'adonneront sans réserve à leur passe-temps favori, sur les 54 km de pistes préparées. À 2 970 m d’altitude, le 
sommet du Schilthorn offre une vue à 360 degrés sur les Alpes suisses, notamment l’Eiger, le Mönch et la 
Jungfrau. Un excellent menu attend les visiteurs au restaurant tournant Piz Gloria. Les pittoresques buvettes 
aménagées le long des pistes, avec leurs grandes terrasses, invitent à la détente. 

Engelberg (Dimanche 5 Avril) (1) :
Engelberg-Titlis est la plus grande destination de vacances d'hiver et d'été de Suisse centrale. Le village abbatial, 
riche en découvertes, offre des vacances uniques aux familles, débutants et professionnels. Les activités 
diversifiées transforment votre séjour en une expérience de montagne inoubliable.
Engelberg: le plus grand et - comme les habitants aiment le dire - sûrement le plus beau domaine skiable de Suisse 
centrale. 2 000 mètres de dénivelé invitent à faire du snowboard, du ski ou de la luge. Un programme hivernal varié 
apporte de la diversité aux vacances au ski. L'hiver long et rude commence dès octobre et dure jusqu'à mai. 35 km 
de pistes de ski de fond sillonnent les montagnes uniques d'Engelberg et quoi qu'il en soit, transforme le ski de 
fond en une expérience unique. Du vent frais dans les cheveux, de la neige sous les patins et le soleil dans le visage: 
ce sont les plaisirs de la glisse purs à Engelberg. Trois pistes de luge d'une longueur totale de 7 kilomètres sont à 
découvrir. Du vendredi au samedi entre Noël et début mars, les pistes de luge sont ouvertes également la nuit pour 
une descente vertigineuse. Les vacanciers en quête de tranquillité découvrirent la région d'Engelberg sur les 53 
kilomètres de sentiers de randonnée d'hiver balisés.




