CASCADE DE GLACE
Une cascade de glace artificielle, avec
4 faces de 18 mètres de hauteur, aux
pieds des pistes de ski de fond. Ouverte
tous les jours des vacances scolaires
de Noël sous condition enneigement
favorable et de février (zone B),
ainsi que les mercredis, samedis et
dimanches hors vacances scolaires.

Ouverture pour sa saison d’hiver le 22 décembre
fermé le 25 décembre et le 1er janvier.
Horaires : 10h à 17h
Situé entre 1500 m et 1800 m d'altitude, le Parc Alpha invite
en toutes saisons le promeneur à s’immerger dans la vie de
3 meutes de loups.
L’occasion de découvrir l’environnement du loup à l’abri
d’affûts spécialement étudiés pour l’observation.
3 scénographies offrent 3 visions du loup, celle de
l’éthologue, de l’éleveur et du Louvetier.
Renseignements : 04 93 02 33 69 puremontagne.fr

SKI NORDIQUE

Une vingtaine de kilomètres
de pistes balisées et damées
sont à votre disposition.
Vous pouvez pratiquer en
skating ou en alternatif, selon
vos préférences.
Infos pratiques
4 pistes :
1 verte (Les Erps - 1,5km),
1 bleue (Piagu - 3km),
1 rouge (Pélago - 6,5km),
1 noire (Mercantour - 13km).

puremontagne.fr

RAQUETTES
À NEIGE

Trois circuits balisés, sécurisés
aux alentours des pistes de ski
de fond
- Cascade : 2km
- Alpage : 7km
- Forêt du Boréon : 9km
Sur le secteur du Boréon et le
secteur de Salèse, des circuits
en zone de haute montagne
sont également accéssibles,
sous l'entière responsabilité
des usagers.

L'Ô À LA
BOUCHE

L'ALPAGE

Le chef du restaurant du
chalet du Boréon cuisine les
produits du terroir et propose
une carte de saison. Cuisine
simple et raffinée à déguster
au coin du feu.
Il est préférable de réserver
04 93 02 21 13

Sur les pistes au chalet de
l'Alpage on vous accueille
pour une cuisine authentique
et savoureuse (tartiflette,
raclette, raviolis, gnocchi,
charcuterie et fromages
locaux sur ardoise)le
tout dans une ambiance
chaleureuse.
04 93 02 72 33

Ne pas jeter sur la voie publique

Le centre nordique du Boréon, connu pour sa cascade de glace
et ses randonnées en raquettes à neige est également un terrain
de jeu pour les fondeurs et les biathlètes.
La pratique du biathlon se fait avec des carabines optiques et
des puces de chronométrage. Pas de balles réelles, il s’agit d’une
technologie de pointe utilisée lors du pentathlon moderne aux JO
de Rio.
Pour toute information sur les activités à pratiquer au centre
nordique du Boréon : 04 93 02 33 69 puremontagne.fr
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04 93 02 33 69

LeBoreon
Une montagne de sensations

Le Boréon
puremontagne.fr

LE CE

E
U
Q
I
D
R
O
N
E
NTR
éon

Restaurant “l'Alpage”

L'Hôtel du Boréon

Snack “À l'état sauvage”

Le Grand Chalet du Lac du Boréon (chambres d'hôtes)

du Bor

