Activités hivernales / Winter activities
Genève
Ecole Suisse de Ski de Genève: ski, snowboard, raquette et luge pour petits et grands,
débutant ou expert – cours et randonnées
Skiing, snowboarding, snowshoeing and sledging for young and old, beginner or expert lessons and hikes
Club Alpin Suisse - Section Genevoise: 400 courses et 20 formations par an ainsi que de
nombreuses activités culturelles et écologiques.
400 excursions and 20 training courses per year as well as numerous cultural and ecological
activities.
Genève Rando: randonnées accompagnées dans le canton, en Suisse romande et en France
voisine.
Guided hikes in the canton, in French-speaking Switzerland and in neighbouring France.
Ski Club International de Genève: ouvert aux fonctionnaires et anciens fonctionnaires des
organisations internationales, aux membres des délégations permanentes et du corps
diplomatique, ainsi qu’à leur famille et toute autre personne désirant participer à ses activités
Open to civil servants and former civil servants of international organisations, members of
permanent delegations and the diplomatic corps, as well as their families and any other person
wishing to participate in its activities
Ski Club Genève: Le Club organise des sorties et week-end de ski alpin dans les Alpes Suisse et
française et dispose d'un appartement à Megève à louer.
The Club organises outings and weekends of alpine skiing in the Swiss and French Alps and has
a flat in Megève to rent.
Ecole de Ski Internationale ESI La Dôle propose divers cours de ski et snowboard aux enfants
et adultes mais aussi du ski de fond, du ski de randonnée et des raquettes entre St-Cergue et
La Dôle.
Offers various ski and snowboard courses for children and adults, as well as cross-country
skiing, ski touring and snowshoeing between St-Cergue and La Dôle.
Où aller skier à la journée au départ de Genève ? Where to go skiing for a day?
De décembre à pâques, la Gare Routière de Genève vous propose des départs en car vers les
stations de ski (Courchevel, Tignes, Val-d'Isère,...)
From December to Easter, the Geneva Bus Station offers coach departures to the ski resorts
(Courchevel, Tignes, Val-d'Isère,...).
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Canton de Vaud
Vaud rando: une cinquantaine d’excursions de trois à six heures, de degrés de difficulté
variable, ces excursions vous invitent à la découverte des différentes régions d’ici et d’ailleurs.
About fifty excursions of three to six hours, of varying degrees of difficulty, these excursions
invite you to discover different regions from here and elsewhere.
La Côte - randonnées hivernales: prenez le temps de venir découvrir la faune et la flore du
Jura Vaudois durant l'hiver (col de la Givrine, la Dôle, St-Cergue)
Winter hikes: take the time to come and discover the fauna and flora of the Jura Vaudois during
the winter (col de la Givrine, la Dôle, St-Cergue).
Escapade au Mont-Salève en téléphérique: randonnées, parapente, VTT ou encore ski de fond
en hiver
Escapade to Mont-Salève by cable car: hiking, paragliding, mountain biking or cross-country
skiing in winter.
Association Genevoise des Amis du Salève (AGAS) organise des randonnées pédestres
gratuites au Salève et quelques autres randonnées autour de Genève.
AGAS organises free walks in the Salève and some other walks around Geneva.

France voisine
Pays de Gex et sa station Monts Jura Situé à deux pas du Jura et de la Suisse vous offre des
paysages grandioses face au Mont Blanc pour un dépaysement total
Situated just a stone's throw from the Jura and Switzerland, it offers you grandiose landscapes
facing Mont Blanc for a total change of scenery.
Mijoux-La Faucille un second domaine de ski alpin de la station classée Monts Jura
a second alpine ski area in the classified Monts Jura resort
Station des Rousses département du Jura, dans la région Franche-Comté, à la frontière avec
la Suisse propose diverses activités hivernales
Department of Jura, in the Franche-Comté region, on the border with Switzerland, offers
various winter activities
Portes du Soleil: le plus grand domaine skiable international relié au monde! 600 km de glisse
et 196 remontées mécaniques, les Portes du Soleil constituent depuis plus de 50 ans l'un des
plus grands domaines skiables au monde, avec 12 stations reliées entre France et Suisse, à
une heure de Genève. Information côté Suisse / côté français
The largest international ski area connected to the world! With 600 km of slopes and 196 ski
lifts, the Portes du Soleil has been one of the largest ski areas in the world for more than 50
years, with 12 resorts linked between France and Switzerland, just one hour from Geneva.
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