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Pistes de ski de fond du Riezes | Chimay
Chimay - 6460
Téléphone de contact : +32 60 37
79 25
http://www.chimay-ski.be
Les pistes de ski du Riezes vous offrent la possibilité d'exercer
votre passion pour le ski de fond, la luge ou les raquettes, à
Chimay.

Les parcours de ski
Les pistes du Riezes sont 3 pistes de ski de fond de 4, 8 et 15 km. Les
parcours sont différents et traversent les prairies et les bois.
Les pistes sont à 310m d'altitude.
Les promeneurs en raquettes sont autorisés en bordure de piste.
Vous retrouverez aussi une piste de luge.

A retrouver sur place
Vous pourrez louer sur place l'équipement que vous
désirez : ski, luge ou raquettes.
Si vous avez votre matériel, vous devrez juste acheter

un pass pour l'accès aux pistes.
Chiens non-admis.
Une petite restauration est possible sur place.
2 grands parkings à disposition.
Une journée de fun et de glisse vous attend !
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