
Ski de fond
Cross-country skiing
Langlauf

 ������� Hautes Combes

  ���� Benjamin Becker

Domaine nordique des Hautes-Combes
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www.saint-claude-haut-jura.com



PASS NORDIQUE
Toutes activités nordiques confondues, hors chiens de traineaux. 

Type de pass  Bambin(2) Jeune(2) Adulte Vermeil(2) 
  moins de 6 ans 6 à 15 ans 16 à 75 ans à partir de 76 ans

Séance Hautes-combes  Gratuit 5,50 € 8,50 € Gratuit

2 jours Hautes-combes (1)  Gratuit 10,00 € 16,00 € Gratuit

3 jours Hautes-combes (1)  Gratuit 15,00 € 23,00 € Gratuit

4 jours Hautes-combes (1)  Gratuit 20,00 € 30,00 € Gratuit

5 jours Hautes-combes (1)  Gratuit 25,00 € 37,00 € Gratuit

6/7 jours (1) Hebdo Montagnes du Jura Gratuit 32,00 € 49,00 € -

Saison Hautes-combes  Gratuit 37,00 € 88,00 € Gratuit

Saison Montagnes du Jura  Gratuit 49,00 € 132,00 € -

Familles :  Pass Offert à partir de la 4ème personne pour une famille comportant au moins un tarif adulte et un tarif 
jeune. La gratuité s’applique exclusivement aux jeunes de moins de 16 ans et dans la limite de 3 par famille. 
Valable sur tous les types de validités.     (1) Jours entiers consécutifs.  (2) Sur présentation OBLIGATOIRE d’un justificatif de l’âge.
 
Type de pass   Jeune(1) Adulte 
   5 à 15 ans à partir de 16 ans

Saison National   75 € 210 € 
(1) Sur présentation OBLIGATOIRE d’un justificatif de l’âge. 

 

SECTEUR DE VALIDITÉ

• Hautes-Combes
Validité secteur nordique des Hautes-Combes. Réciprocité 
itinéraires GTJ : départ uniquement depuis le secteur Hautes-
Combes (la réciprocité n’inclut pas le stationnement sur les 
parkings hors secteur).

• Montagnes du Jura
Validité tous domaines nordiques des Montagnes du Jura (Ain, 
Doubs, Jura) et Suisse Romande.

• National
Validité tous sites adhérents à Nordic France (sauf Pyrénées 
Atlantiques, Hautes Pyrénées) et en Suisse Romande.



PISTES PARTAGÉES

PASS BALADE
Balades, tinéraires raquettes et piétons uniquement.  
Merci de rester sur les pistes dédiées aux pétons et aux raquettes ou sur les pistes partagées. 

Type de pass  Bambin(2) Jeune(2) Adulte Vermeil(2) 
  moins de 6 ans 6 à 15 ans 16 à 75 ans à partir de 76 ans

Séance Hautes-combes  Gratuit 2,50 € 4,00 € Gratuit

2 jours Hautes-combes (1)  Gratuit 4,00 € 7,50 € Gratuit

3 jours Hautes-combes (1)  Gratuit 6,00 € 11,00 € Gratuit

4 jours Hautes-combes (1)  Gratuit 8,00 € 14,50 € Gratuit

5 jours Hautes-combes (1)  Gratuit 10,00 € 18,00 € Gratuit

Hebdo Montagnes du Jura (1)  Gratuit 11,00 € 23,00 € -

Saison Montagnes du Jura  Gratuit 21,00 € 46,00 € -

Familles :  Pass Offert à partir de la 4ème personne pour une famille comportant au moins un tarif adulte et un tarif 
jeune. La gratuité s’applique exclusivement aux jeunes de moins de 16 ans et dans la limite de 3 par famille. Valable sur 
tous les types de validités. 
(1) Jours entiers consécutifs.  (2) Sur présentation OBLIGATOIRE d’un justificatif de l’âge. 

PASS CHIENS DE TRAÎNEAU
Valable sur le domaine des Hautes Combes. 4 pistes dédiées à ce type d’activités à La Pesse (5, 8, 10 et 15 km).
Règlement musher disponible dans les Offices de Tourisme.

Type de pass  Chiens amateurs            Chiens « Professionnel »  
    Baptême (3) Baptême (4) 

Séance  15,50 €  52 € -

2 jours (1)  27 €  - -

Hebdo (2)  77 €  - -

Saison  185 €  350 € 700 €
(1) Jours entiers consécutifs.  (2) 7 jours entiers consécutifs.  (3) Baptême ou équivalent 12 chiens initiation.   
(4) Baptême ou plus de 12 chiens initiation. 

 

 

 

 
 
     Accessibles aux pietons, raquettes, skieurs, randonneurs nordique, traîneaux à chiens.  

• Lajoux » Les Moussières - 11 km
• Terre blanche - 5 km
• Cernétrou - 8 km
• Chapuzieux - 10 km
• Roches d’Orvaz - 15 km
• Molunes - 4,7 km 



ACHETER VOTRE PASS
En ligne sur www.pass.espacenordiquejurassien.com

Depuis l’application «Mon pass nordic ENJ» 

Dans les Offices de Tourisme et cabanes aux départs des pistes 
Téléphone : 03 84 45 34 24

Office de Tourisme 
Saint-Claude

Bureau d’information 
La Pesse

Bureau d’information 
Lajoux

Bureau d’information 
Les Moussières

1 avenue de Belfort 10 rue de l’épicéa 27 le Village Salle Les Dolines

Rester sur
la piste

Ramasser
ses déchets

Rester
discret

Merci de rester sur les pistes dédiées aux piétons 
et aux raquettes.

Les chiens doivent être tenus en laisse sur 
les pistes piétons et raquettes, sur les pistes 
de ski de fond et dans certaines zones 
naturelles sensibles, ils ne sont pas autorisés. 

Les sites nordiques sont des espaces naturels 
sensibles. Respectons-les !
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WEBCAMS 
Suivi de l’enneigement

INFO PISTES  
Mise à jour quotidienne

AGENDA 
Animations du territoire

GESTIONNAIRE DU DOMAINE     SECOURS : 112

Communauté de Communes Haut-Jura Saint-Claude
13 bis Boulevard de la République - 39200 Saint-Claude
03 84 45 89 00 - contact@hautjurasaintclaude.fr

www.saint-claude-haut-jura.com


