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Pistes de ski de fond du Mont Rigi à Waimes
Route De Botrange 135
Waimes - 4950
Téléphone de contact : +32 80 44 75 60
http://www.ski-montrigi.be

Les pistes de ski du Mont Rigi comptent parmis les plus hautes
de Belgique, à 610 m d'altitude. Ski de fond, luge et
promenades seront à votre programme.
4 pistes de ski de fond sont tracées sur ce domaine skiable situé à
Waimes. Des parcours de 5, 6, 7 et 15 km en boucle à travers les bois et
prairies de la région. Les dénivellés ne sont pas très importants.
Vous pourrez louer vos ski de fond sur place, au chalet.
Les marcheurs ne sont autorisés que sur les itinéraires pédestres qui
leurs sont réservés.
Les chiens tenus en laisse sont admis.
Vous pourrez vous réchauffer et prendre un repas au "Mont Rigi", un
restaurant situé aux côtés du chalet de location de matériel.

Marcheurs autorisés uniquement sur les itinéraires
pédestres dégagés pour les circonstances. Chiens en laisse admis.
Restauration et toilettes (payantes) possible au restaurant "Mont Rigi"
adjacant le centre de location.
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