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Pistes de ski de fond | Signal de Botrange à Ovifat
Route De Botrange, 133
Ovifat - 4950
Téléphone de contact : +32 475 41
59 62
http://www.ski-botrange.be
Bienvenu sur les pistes de ski de fond les plus connues de
Belgique, celles du Signal de Botrange à Ovifat. Le lieu des
rendez-vous de la glisse !
Les domaines de Botrange, de la Baraque Michel, de Sourbrodt, du
Mont Rigi et de Ternell sont traversés par ces pistes.

Les pistes de ski de fond
Différents parcours s'offrent à vous : 4, 6, 15 ou 20 km et plus. En
tout, il existe plus de 40km de pistes de ski de fond à Ovifat.

Infos pratiques
Les marcheurs sont interdits sur les pistes.
2 itinéraires pédestres sont à leurs dispositions.
Chiens, en laisse, admis sur ces mêmes pistes.

Luges autorisées sur les itinéraires pédestres.

Retrouvez aussi sur place...
Parking
Location de matériel de ski.
Restaurant
Parcourez les kilomètres de pistes lors d'une journée sous la
neige en Hautes Fagnes !
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