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Message du Président 
  

Chers Membres, Amies et Amis de Mollendruz Ski de Fond, 

La réputation du ski de fond comme sport difficile s’estompe peu à peu et fait place, 
maintenant, à l’idée d’un sport synonyme de santé, de bien-être et de nature. Ainsi, au 
fil des saisons et malgré des hivers parfois capricieux, on rencontre de plus en plus 
d’amateurs de classique ou de skating, sur nos pistes de fond. Pratiquer le ski de fond 
sur le site du Mollendruz est un privilège. On peut s’y ressourcer, réaliser des 
performances sportives personnelles, vivre des instants magiques, le tout dans un cadre 
naturel unique. 

Depuis trois hivers, Mollendruz Ski de Fond vous propose cet autre site, virtuel celui-
là, avec webcam afin de vous renseigner sur l’état des pistes, au jour le jour, traçage 
après traçage. Cependant, en dépit de toute l’information que l’on peut diffuser, il reste 
la nature et son lot de bonnes ou mauvaises surprises. Elle nous rappelle que le ski de 
fond c’est aussi toutes ces sensations qui ne se mesurent pas et qui font son charme : 
un paysage de rêve, un magnifique coucher de soleil, de la neige qui chante sous les skis, 
un sentiment d’évasion, bref : des instants de bonheur. 

C’est ce que je vous souhaite tout au long de cette prochaine saison et je me réjouis, 
d’ores et déjà, de vous rencontrer sur notre site (géographique !) du Mollendruz. 
Bien cordialement ! 

 J.-L. Brasey, Président Mollendruz SF 

 

  



A votre disposition sur le site du Mollendruz, plusieurs possibilités de détente, soit : 

Ski de Fond 

§ Le circuit « Chalet Dernier » avec 5 boucles à disposition, accessibles aux skieurs de 

tous les niveaux (3 km, 6 km, 10 km, 14 km, 16 km) 

§ Une boucle de 1 km pour skieurs tout débutants. 

§ Le circuit Mollendruz – Pré de l’Haut – Croisettes – Bucley – Pré d’Etoy – Racine – 

retour Mollendruz (22 km) ; conseillé aux bons skieurs 

§ La liaison Mollendruz – Marchairuz, tracées en collaboration avec le centre nordique du 

Marchairuz (18 km ou 21 km) 

§ Le parcours TJS au départ du Mollendruz passant par le Marchairuz vous emmène 

jusqu’à la Givrine 

Toutes ces pistes sont tracées pour le style classique et skating. 

Marche hivernale 

Un circuit hivernal pour piétons de 4 km ou 9 km, balisé et entretenu, vous emmène à travers 
les pâturages du Pré de Joux, du Sasselet, du Pré Magnin et Vernand avec une magnifique vue 
sur les Alpes et le bassin lémanique. 

Raquettes à neige 

Deux parcours balisés par le Magasin Nordic-Sport à partir du Mollendruz pour vous guider soit 
à Châtel (8 km) ou la Breguette, parcours ecOtrace (4 km). Informations sur www.sentiers-
raquettes.ch et www.morges-tourisme.ch. Le circuit Grand Chardève (8 km) balisé par MSF. 

Luge 

Pour les petits enfants en famille : une piste de luge direction Pré de Joux à 200 m du parking. 
Pour les plus grands : une piste de luge à la Fontaine Froide sur la route de Châtel et une piste 
devant le chalet-buvette du Mollendruz. 

Durant la saison, information sur l’état des pistes : www.mollendruz-ski-de-fond.ch 

  



Prix des cartes d’accès aux pistes, gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans. 

 

Carte de saison Suisse 
Vendue au prix de Fr 140.-, cette carte permet 
l’accès à toutes les pistes de ski de fond de 
Suisse. Elle permet aussi l’accès aux pistes de 
ski de fond du Massif du Jura français (Ain, Jura, 
Doubs) et donne droit à une réduction de 50% 
sur les cartes journalières de Haute-Savoie. 

 

 

 

Carte de saison Chaîne du Jura 
suisse 
Vendue au prix de Fr 80.-, cette carte permet 
l’accès aux pistes de ski de fond des centres 
nordiques situés dans la partie romande de la 
Chaîne du Jura suisse. 

 

 

 

 

Comment acheter votre carte de saison ? 

§ Au moyen du bulletin de versement annexé : à réception de votre versement, vous 

recevrez la carte par courrier postal. 

§ Au col du Mollendruz, à notre « chalet vignettes » au départ des pistes. En service tous 

les week-ends et pendant les fêtes. 

§ Au magasin Nordic Sport, Col du Mollendruz 

§ Au magasin François Sport, Bremblens 

§ Sur notre site internet : www.mollendreuz-ski-de-fond.ch  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tâches sont multiples : 

§ L’aménagement pré-hivernal du terrain 

§ La réalisation du balisage 

§ La confection des panneaux d’orientation 

§ L’achat et l’entretien des engins de damage 

§ L’achat du carburant, les taxes et assurances 

§ Le besoin de locaux pour les dameuses et le matériel 

§ Le traçage des pistes 

§ La réalisation de plan des pistes 

§ La diffusion journalière d’un bulletin d’enneigement 

§ sans compter les nombreuses heures de travail exécutées bénévolement par quelques 

membres de notre association, pour les travaux d’aménagement, balisage, débalisage 

et entretien des pistes pendant la période estivale 

 

Le plaisir à ski de fond n’a pas de prix ….. mais 

                                          la gestion d’un centre nordique a un prix ! 


