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Im Fang, novembre 2017  

 
Chers amis du ski de fond, 

                 

La Vallée de la Jogne est reconnue pour la durée et la garantie de 
son enneigement. Notre centre, équipé d’une dameuse de 
dernière génération et d’un canon à neige unique en Suisse 
romande, offre aux skieurs de fond des pistes de qualité, tant pour 
le style classique que le skating.  La piste de fond, de 20 km, relie 
Charmey à Jaun. Le tracé d’Im Fang, éclairé sur 4 km, est illuminé 
chaque soir et offre des conditions d’entraînement idéales. 
 
Situé aux abords des pistes, le centre Nordique à Im Fang met à disposition un local chauffé, un vestiaire, des toilettes, un local de 

fartage ainsi que des places de parc. L’Hôtel Hochmatt se trouvant à proximité offre des possibilités de restauration et 

d’hébergement. 

 

NOUVEAU : l’école de ski de fond «Nordic Activ» propose à tout type de fondeur des leçons individuelles ou collectives. 

Il est possible de louer le matériel sur place. Nous nous réjouissons de partager les plaisirs de la glisse avec vous ! 

 

Merci de soutenir notre centre nordique en achetant la    

 

Carte ski de fond annuelle valable dans toute la Suisse au prix de           CHF 140.00   
 

La Carte Alpes romandes vendue au prix de                           CHF   80.00 
qui permet l’accès aux pistes de fond des Centres nordiques situés dans les cantons  
de Fribourg, Vaud et Valais  (sans le Jaunpass et le Goms) 
 

Carte donateur (valable sur les pistes de fond Charmey – Im Fang – Jaun et Jaunpass)         CHF   60.00 
 

  
  
  
Nous nous permettons ainsi de vous adresser un bulletin de 
versement et nous nous ferons un plaisir de vous faire parvenir le 
nombre de cartes correspondant à votre paiement. Veuillez préciser 
sur le bulletin de versement le nombre et le type de carte désiré. 
 
 
En vous remerciant d’ores et déjà de votre soutien, nous vous souhaitons 
beaucoup de satisfaction sur nos pistes. 
 
 

 

 
Renseignements:    Paul Jaggi    079 624 77 19 
     Alfons Schuwey   079 482 45 15 
 
Ecole de ski de fond  Nordic Activ  Natacha Mooser   079 945 17 56 / www.nordic-activ.ch 

 
 

Office du Tourisme Jaun-Im Fang  026 / 929 81 81   www.jaun.ch/tourismus 
1656 Jaun    tourismus@jaun.ch 
 

Office du Tourisme Charmey  026 / 927 55 80   www.charmey.ch 
1637 Charmey    office.tourisme@charmey.ch 

 
Romandie Ski de Fond       www.skidefond.ch 

Langlaufzentrum Jauntal 
Centre nordique Vallée de la Jogne 

1656 Im Fang 
 


