Bienvenue pour la nouvelle saison sur le site du CNBS
Après un hiver 2019-20 très laborieux en termes de chutes de
neige, qui s’est en outre achevé bien trop rapidement, un
printemps con né, un été mi- gue mi-raisin et un automne
sous le signe de la prévisible et a endue seconde vague, nous
voilà aux portes de la nouvelle saison. Si celle-ci s’annonce
encore compliquée sur le plan sanitaire, c’est néanmoins avec
mo va on et plaisir que nous vous a endons sur nos pistes.
Nous espérons évidemment un bel enneigement et du soleil,
le comité Espace Nordique Erguël (ENE) vous demande
cependant de respecter les mesures sanitaires mises en place
par les autorités, en par culier la distancia on, le port du
masque si nécessaire, et éviter les a roupements au-delà du
nombre autorisé de personnes.
Les envies de liberté de tout un chacun sont compréhensibles
et s’exprimeront évidemment encore plus fortement cet hiver
si les condi ons sont bonnes, mais nous vous prions
instamment de respecter scrupuleusement le balisage par culièrement pour celles et ceux qui pra quent la
raque e - a n de ne pas déranger la faune, et plus
généralement de reprendre vos déchets et de les évacuer par
vos propres moyens, de ne pas allumer de feu et de respecter
les pistes de ski de fond selon leur des na on (classique ou
ska ng).
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Nos places de parc ne sont en outre pas illimitées, merci donc
de vous conformer aux règles et à la signalisa on. Tout
sta onnement sauvage, dangereux ou obstruant devra être
dénoncé.

En n et surtout, vous pouvez dès maintenant commander
votre carte d’accès aux pistes en cliquant sur le lien situé en
bas de page de l’onglet « Ski de fond » sur ce site, ou en
téléchargant sur votre smartphone l’applica on de Romandie
Ski de Fond via le site www.romandieskidefond.ch
La Cloche e restera fermée ce e saison !!!
Bon hiver et pro tez bien de vos sor es dans nos centres de
Mont-Soleil – Mont Crosin et des Bugnenets-Savagnières.
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Le comité ENE

