
Communiqué de Presse
Reprise des activités estivales
à Métabief

Télésiège du Morond
Si les conditions sanitaires le permettent et que les autorités
donnent leurs accords, la station de Métabief pourrait ouvrir
le télésiège à partir du samedi 30 mai 2020, avec les
mesures de prévention et de protection nécessaires (masque
obligatoire sur le télésiège). L'ouverture sera confirmée fin de
semaine. Le télésiège du Morond donne accès aux pistes de
VTT de descente et aux sentiers de randonnées pédestres et
VTT de Métabief et du Mont d'Or.

Ouverture 2020

Tarifs 2020
Montée : 7€ • Demi-journée : 14.50€/enf. -
17.50€/ad. • Journée : 18€/enf. - 21€/ad. •
Saison : 140€/enf. - 160€/ad.

Contact Presse
Office de Tourisme du Pays du Haut-Doubs • Cyrielle Viey

03 81 49 13 81 • contact@tourisme-metabief.com • www.tourisme-metabief.com

Le parc multi-activités de Métabief ouvre ses portes pour la
saison à partir du mercredi 27 mai 2020. Toutes les
activités sont ouvertes avec de nouvelles mesures sanitaires
(gants obligatoires notamment) : parcours aventures dans
les arbres, glissades en bouées, tir à l'arc, chasse aux
trésors. Les jeux gonflables et le golf restent fermés jusqu'à
nouvel ordre.

Métabief Aventures et Loisirs

Autres activités estivales
Les sentiers de randonnées et sites naturels de Métabief et
ses alentours sont à nouveau accessibles.
Les magasins de location de VTT sont ouverts à Métabief
(descente, randonnée, électrique...). Sur le Mont d'Or,
l'Alpage des Granges Raguin propose la location de
trottinettes électriques su réservation. 
La plupart des activités encadrées ont également déjà
repris (encadrement VTT, parapente, canyoning...). Les
sorties sont proposées sur réservation directement auprès
des accompagnateurs. 
En revanche, la pêche dans le lac du Morond n'est pour
l'instant pas encore autorisée.

Week-ends juin, tous les jours juillet
et août, week-ends septembre

Ouverture 2020

Tarifs 2020

du 27 mai au 31 octobre 2020

Pass multi-activtés : 28€/ad. • 26€/ado •
23€/enf. • 15€/-3ans


