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Pistes de ski de fond | Pistes du Bailet à Champlon
94 Rue Grande Champlon
Champlon - 6971
Téléphone de contact : +32 84 45 54 26

Txakel
Les pistes de ski de fond du Bailet sont situées à Champlon, entre Marche et Bastogne.
Un lieu idéal pour partager un moment et s'amuser entre amis.
La station du Bailet offre des parcours pour raquettes des neiges et des parcours de ski
à 470m d'altitude.

Les parcours
Le site offre 4 parcours de ski de fond au départ du chalet, de 2,5 - 4,5 - 9,5 et 11km, et de
différentes difficultés. Les pistes traversent des forêts et différents parcours vallonnés.
Les marcheurs sont autorisés dans le respect des pistes.

A savoir...
Vous pourrez louer le matériel de ski de fond ou raquettes de neige.
Les chiens tenus en laisse sont admis.
Pas de chalet ni cafétéria à proximité, uniquement une friterie.

Venez vous défouler dans la neige et profiter des belles pistes du Bailet !
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