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Pistes de ski de fond Zum Himmelchen | Bütgenbach

Sourbrodter Straße 61
Bütgenbach - 4750
Téléphone de contact : +32 470 18 33 22
http://www.ski-club-weywertz.net/index.html
Val Thoermer
Les pistes de ski de fond et de luges Zum Himmelchen se situent à Weywertz, près de
Bütgenbach.

Les parcours de ski
Les pistes de ski de Zum Himmelchen se trouvent à 500m d'altitude. 4 pistes de ski de
fond vous attendent : 2, 4, 6 et 8km en boucle au départ du chalet. Sur ces tracés, vous
traverserez des champs et des bois.
Les pistes correspondent à tous les publics avec des niveaux de difficultés variés.
3 pistes sont disponibles pour les luges.
Les marcheurs sont autorisés uniquement sur 2 itinéraires qui leurs sont dédiés.

A retrouver sur place...
Vous pourrez louer sur place tout le matériel nécessaire au ski de fond :
skis, chaussures et bâtons.
Petite restauration sur place.
Chiens en laisse admis.
Accès aux pistes gratuit si vous avez votre matériel.

De quoi passer une agréable journée famille dans les Cantons de l'Est.
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