
MÉTABIEF• 
TOUS LES VERSANTS
DE LA MONTAGNE

Dossier de Presse - Hiver 2020/2021
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METABIEF
Domaine skiable

La Station de Métabief, au cœur des Montagnes du Jura, propose
un domaine skiable à taille humaine idéal pour découvrir le plaisir
du ski. Les 41 pistes sillonnent le massif du Mont d'Or à travers les
forêts de sapins avec une vue imprenable sur la chaîne des Alpes

et le Mont Blanc. 

41 pistes tous niveaux : 10 vertes, 13 bleues, 12 

19 remontées mécaniques : 11 téléskis – 6
télésièges fixes – 1 télésiège débrayable - 2 tapis
40% du domaine équipé en neige de culture
4 zones ludiques : zone débutant et snowparks
1  itinéraire de montée en ski de rando
2 écoles de ski ayant chacune leur jardin d'enfants
1 salle hors sac
Locations de matériel et magasins de sport

rouges et 6 noires soit 37 km de pistes reliées

CARTE D’IDENTITÉ :

Du 18 décembre 2020 au 14 mars
2021 : 

ouverture de l'ensemble du domaine*

Ouverture partielle du domaine possible* :
5 & 6 décembre, du 12 au 17 décembre 2020

et du 15 au 28 mars 2021

*selon enneigement / sous réserve de  modification

OUVERTURES

LES FORFAITS

PASS SAISON 

Super-promo jusqu'au
15/11/2020

Promo du 16/11 au
15/12/2020

Nouveau ! Pass bi-saison
(hiver et été)

VENTE EN LIGNE 

Gagnez du temps et
achetez tous vos forfaits

en ligne sur le site  :
www.station-
metabief.com

FIDÉLISKI

La fidélité est
récompensée à Métabief :
avantages permanents et
offres réservées pour les

clients réguliers :
www.fideliski-
metabief.com

SOUPLESSE

Vous arrivez à l'heure
qu'il vous convient pour

skier 2 ou 4 heures. Vous
n'avez dons aucun

impératif de temps et
gagnez du temps en
évitant les périodes

d'affluence.

à partir de 219€ à partir de 21€Journée adulte : 28.50€ 6 jours adulte : 142€



METABIEF
Au sommet

PRENEZ LA POSE !
A Métabief, pas besoin de fond vert : un spot photo
est installé au sommet du Morond pour
immortaliser votre passage avec en toile de fond
le Mont d'Or et les Alpes. Souriez ! 

SKI DE RANDO
Un itinéraire de 4km balisé et sécurisé permet

de monter au sommet du Morond en ski de
rando en toute sécurité.

L'INCONTOURNABLE
SENTIER DES CRÊTES

Le télésiège principal est accessible aux piétons et
raquettes pour rejoindre le sommet du Morond. Un
sentier raquettes balisé de 3km longe les crêtes du

Mont d'Or pour admirer la vue inoubliable sur la
chaîne des Alpes. Accessible à tous, ludique et varié

il ravira les randonneurs en herbe autant que les
spécialistes de la montagne !
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METABIEF
Encadrements

ECOLE DU SKI FRANÇAIS ECOLE DE SKI INTERNATIONALE

Cours de snowboard
pour les enfants dès

5 ans

LE SKI ACCESSIBLE À TOUSI
Les professionnels et bénévoles de l'association Apach'Evasion, formés par la Fédération Française

Handisport, proposent de vous accompagner dans la découverte des activités hivernales.
Une large gamme d'équipements permet de répondre à toutes les demandes selon le degré de

handicap.

HÉBERGEMENTS ADAPTÉS
Au cœur du village de Métabief, à proximité du domaine skiable et de tous les commerces, 2 gîtes en
location de 8 à 12 personnes complètement aménagés pour accueillir des personnes en situation de

handicap.

Cours collectifs et individuels de ski alpin, ski de
fond, snowboard, télémark, biathlon,

encadrements raquettes à neige.

Jardin des neiges Club des Piou-Piou pour les
enfants de 3 à 7 ans

Cours collectifs et individuels de ski alpin,
snowboard, freestyle, ski de fond, biathlon, ski de

rando, backcountry, télémark, encadrements
raquettes à neige.

Jardin des neiges ESI-Park pour les enfants de
2,5 à 16 ans.
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Des étendues de neige immaculées, des forêts de sapins
recouvertes de neige, le calme typique des Montagnes du
Jura.... Embarquez sur votre traîneau tiré par des chiens
type polaire ! Différentes formules sont proposées :
baptêmes ou initiations à la conduite de l'attelage.

METABIEF
Versant trappeurs

Les grands espaces préservés des Montagnes du Jura sont propices à
l'exploration. Au milieu des vastes étendues enneigées, vous deviendrez

un véritable trappeur du Grand Nord canadien... ou presque !

CHIENS DE TRAÎNEAUX

DOMAINE NORDIQUE

SKI DE RANDO NORDIQUE - BACKCOUNTRY

Au cœur du Haut-Doubs, plus 500 km de pistes de ski de
fond et 300 km de pistes raquettes tous niveaux balisées

et labellisées Nordic France s’offrent à vous ! De la boucle
entre deux villages au circuit en pleine nature en passant

par une étape sur le tracé de la GTJ, le choix est aussi
vaste que nos paysages !

Un autre regard sur la glisse... Le ski backcountry est
particulièrement bien adapté à la découverte des reliefs
doux du massif jurassien. C'est un ski de balade à
pratiquer avec un professionnel qui vous fera sortir des
sentiers battus et vous partagera sa passion pour nos
montagnes.

ENCADREMENTS
Ecole de ski ESI Evasions nordiques : cours collectifs et individuels de ski de fond et télémark,

encadrements backcountry et raquettes à neige.

Nombreux accompagnateurs pour sorties en raquettes, biathlon, chiens de traîneaux...
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METABIEF
Versant enfants

Qui dit station familiale, dit paradis des enfants ! A Métabief, les
enfants découvriront les joies de la neige grâce aux différentes

infrastructures dédiées.

L'UNIQUE,
JURA KID PARK
Le Jura Kid est un vrai mini domaine avec des collines
reconstituées et des figurines rigolotes qui accompagnent
les enfants pour leurs premières descentes. Espace
réservé aux enfants de -10 ans accompagnés d'un adulte
pour l'apprentissage de la glisse.

ESPACES LUDIQUES SKI DE FOND
Des espaces ludiques sont aménagés aux principaux

départs des pistes nordiques afin de s'initier
au ski de fond avant de partir sur les pistes :

slaloms, sauts, bosses, tunnels...

LUGES ET BOUÉES
Activité incontournable des vacances à la montagne, la
luge traditionnelle a bien évidemment sa place dans les
Montagnes du Jura ! Mais elle a également su se
moderniser grâce aux descentes en bouées à plusieurs voir
même tractée derrière un cheval !

RETROUVEZ LES MASCOTTES 
SUR LES PISTES : MESTI & FUNNY !

©SMMO - ENJ Laurent Cheviet - Benjamin Becker



METABIEF
Versant sensations

Les Montagnes du Jura se caractérisent par leur douceur de vivre
et leurs paysages... 

Elles sauront aussi vous réserver quelques belles surprises !

CASCADE DE GLACE
Dès que le froid de l’hiver arrive, l’eau se transforme en
glace, c’est alors le moment de grimper sur ces lignes
éphémères. Chaque cascade de glace est unique de par sa
formation et aussi grâce à la diversité des formes que l’on
peut trouver. La cascade artificielle de Métabief est
accessible seul ou accompagné.

TROTTINETTES ÉLECTRIQUES
Seul ou accompagné, vous découvrirez nos typiques

alpages et forêts de sapins sur votre trottinette électrique
tout-terrain. Seul le bruit de la neige qui craque sous vos

pneus saura perturber le calme du massif.
 Ludique et accessible dès 1m30, une activité qui ravira

toute la famille !

SPÉLÉO HIVERNALE
De la spéléo en hiver ? C'est original ! Mais en plus, on vous
propose de terminer votre sortie par une fondue dans la
grotte ! Et l'avantage de la spéléo en hiver, c'est que la
température reste la même qu'en été !

©Roc Emotion - Outdoor activities



METABIEF
Versant champions

BIATHLON

SAUT À SKI

Le biathlon c'est l'alliance de 2 disciplines : ski de fond et tir
à la carabine. La maîtrise de ces deux disciplines est le
principe même du biathlon, sport olympique où nos
champions franc-comtois excellent ! Des initiations en
séances collectives ou individuelles sont proposées afin de
découvrir les conditions réelles des biathlètes.

Le saut à ski est un sport dans lequel les skieurs glissent
sur une rampe pour décoller (le tremplin), en essayant

d’aller aussi loin que possible. Le saut à ski est l'une des 2
épreuves composant le combiné nordique, où de

nombreux franc-comtois se sont illustrés. Des séances de
découverte sont proposées toute l'année sur les tremplins

internationaux de saut à ski de Chaux-Neuve.

©CDT25-Laurent Cheviet - Frédéric Roux

Les Montagnes du Jura sont une terre de champions... Nous sommes
fiers de nos sportifs qui portent haut les couleurs de la Franche-Comté !

Ces disciplines exigeantes sont rendues accessibles à tous lors de
séances de découverte.



METABIEF
Versant traditions

Comté, Mont d'Or, absinthe, en passant par nos savoir-faire
ancestraux... Les producteurs et artisans partageront les secrets de

nos traditions avec vous !

FROMAGES
Comté, Morbier, Mont d'Or... sont les trésors de nos
montagnes ! Les fromagers et maîtres affineurs se feront
un plaisir de partager leur savoir-faire et passion au cours
de visites. 

CLOCHES
Une des dernières fonderies de cloches en bronze

artisanales de France livre ses secrets de fabrication. Cette
entreprise familiale a conservé son savoir-faire de

générations en générations depuis 1834.

DISTILLERIES
De star des cafés parisiens, en passant par son interdiction
en 1915, puis son grand retour en 2011... Vous apprendrez
toute l'histoire de la sulfureuse absinthe lors des visites de
distilleries.

POUR EN SAVOIR PLUS
Demandez-nous notre dossier spécial Terroir
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LE PLUS GRAND DOMAINE NORDIQUE 
DE FRANCE !
Au cœur du Haut-Doubs, plus de 500 km de pistes de ski de
fond et 300 km de pistes raquettes tous niveaux, balisés et
labellisés Nordic France, s'étendent sur les secteurs du Pré
Poncet - Chapelle-des-Bois, Mouthe, le Mont d'Or... De la
boucle entre 2 villages au circuit en pleine nature en passant
par une étape sur le tracé de la Grande Traversée du Jura, le
choix est large. De plus, le double traçage des pistes
(classique et skating) permet de varier les plaisirs, de jour
comme de nuit grâce aux pistes éclairées.

METABIEF
Versant glisse

Le Haut-Doubs de par sa situation géographie, au cœur des Montagnes du
Jura, dispose de nombreux domaines skiables avec chacun leurs atouts...

POUR EN SAVOIR PLUS
Demandez-nous notre document "Le Haut-Doubs, versant glisse"

LES AUTRES DOMAINES DE SKI ALPIN

Station des Fourgs : Caché au milieu des vastes forêts jurassiennes et
de ses sapins, le toit du Haut-Doubs dispose de 3 domaines dédiés au
ski de descente avec 11 pistes et 1 école de ski.

Le Larmont : Nichée sur les hauteurs de Pontarlier, la capitale du
Haut-Doubs, Le Larmont est le paradis des enfants : tapis roulant,
luge, bouée sur neige, espace ludique... Les bambins y découvriront
les joies de la glisse en toute sécurité.

Les téléskis d'Entre-les-Fourgs (Jougne) : C'est la station de ski
familiale par excellence ! Vous pourrez laisser vos enfants descendre
les pistes de ski en toute tranquillité, pendant que vous vous baladez
en raquettes ou en chiens de traîneaux pour découvrir les
magnifiques paysages enneigés de ce village typique du Haut-Doubs.

Mouthe : Dans le village le plus froid de France, il faut bouger pour se
réchauffer ! Et tout est prévu pour ça à la station de Mouthe : du ski
mais également de nombreuses animations sont proposées tout
l'hiver !
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LES BONNES ADRESSES •
où se restaurer

LE FLOCON
les spécialités régionales sur les pistes
de ski

AUBERGE LA
GRANGETTE

accessible en raquettes
sur le Mont d'Or

LA TABLE 24 
à Métabief

LA REMISE
Le spécialiste de la fondue franc-comtoise

NOUVEAUTÉ



LES BONNES ADRESSES •
où dormir

ALPAGE DES GRANGES RAGUIN
2 gîtes de grande capacité dans
une ancienne ferme d'alpage
entièrement rénovée sur le Mont
d'Or.

NOUVEAUTÉ

LA MAISON DE LILOU
2 gîtes de grande capacité dans une maison
de charme avec vue sur le lac de Saint Point

LA CHAMPAGNE
hébergement insolite

isolé en montagne

L'ATELIER DE 
DONAT

hôtel 4* au style raffiné



LES BONNES ADRESSES •
en après-ski

OH ROND POINT DES PISTES
ambiance après-ski au pied des pistes à
Métabief

LE KOMPLEX
bowling et salles de

sport indoor à Pontarlier

AQUA 2 LACS
complexe aquatique avec
piscines intérieures et espace
bien-être

LE GLISS'
bar, snack et magasin

de sport à Métabief 



METABIEF
Accès, localisation

3h de train
la station la +

proche de Paris

La station de Métabief se situe dans les 
Montagnes du Jura à l'Est de la France et fait 

partie de la région Bourgogne Franche-Comté.

50 km de Lausanne
70 km de Besançon
90 km de Genève
160 km de Dijon
250 km de Lyon
470 km de Paris 

25 km gare de Frasne
liaison en bus TER

100 km aéroport de Genève
100 km aéroport de Dole



NOS DOSSIERS DE PRESSE 
demandez-les nous ...



Office de Tourisme du Pays du Haut-Doubs

Bureau de Métabief - Cyrielle Viey

contact@tourisme-metabief.com • www.tourisme-metabief.com

Contact Presse
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