
TÉLÉSIÈGE DE MÉTABIEF 

MÉTABIEF AVENTURES 

Autres activités estivales

Le parc multi-activités de Métabief ouvre ses portes
pour la saison à partir du dimanche 23 mai !  Le
parc sera ouvert partiellement ce dimanche 23 et ce
lundi 24 mai de 13h à 18h. Le parc sera ensuite
ouvert à 100% aux horaires habituels à partir du 29
mai.
Les activités accrobranche, tir à l’arc et chasse aux
trésor seront ouvertes ce week-end. Ce sera
l'occasion de tester les 3 nouveaux parcours dans
les arbres du secteur ados et adultes ! 

Les sentiers de randonnée et sites naturels du
Mont d'Or et des alentours sont également
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 sur réservation. Les activités encadrées
ont déjà repris sur réservation : encadrement VTT,
parapente, canyoning... La pêche dans le lac du
Morond est également autorisée depuis le 08 mai,
les cartes de pêche sont en vente à l'Office de
Tourisme.

Le télésiège du Morond et les pistes de VTT de
descente de Métabief ouvriront pour la saison
estivale 2021 à partir du samedi 22 mai ! 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, le
tout face à un panorama exceptionnel sur la chaîne
des Alpes !

Ouvertures 2021 : du 22 mai au 12 septembre :
week-ends et jours fériés de mai et juin, tous les
jours juillet et août, week-ends septembre.
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Reprise des activités estivales à Métabief

Ouvertures 2021 : du 23 mai au 26 septembre
2021. Les mercredis, samedis et dimanches en mai,
juin et septembre. Tous les jours en juillet et août.

cliquez sur le communiqué pour le télécharger en pdf

https://www.station-metabief.com/fr/
https://www.metabiefaventures.fr/

