
 

Communiqué de presse Communiqué de presse Communiqué de presse Communiqué de presse     
Libre de droit et diffusable de suiteLibre de droit et diffusable de suiteLibre de droit et diffusable de suiteLibre de droit et diffusable de suite    

    

Col des Mosses Col des Mosses Col des Mosses Col des Mosses ––––    SSSSwisscom Nordic Day wisscom Nordic Day wisscom Nordic Day wisscom Nordic Day ––––    Succès au rendezSuccès au rendezSuccès au rendezSuccès au rendez----vousvousvousvous    

    

Depuis de nombreuses années, la station du Col des Mosses et l’Espace Nordique proposent une manifestation Depuis de nombreuses années, la station du Col des Mosses et l’Espace Nordique proposent une manifestation Depuis de nombreuses années, la station du Col des Mosses et l’Espace Nordique proposent une manifestation Depuis de nombreuses années, la station du Col des Mosses et l’Espace Nordique proposent une manifestation 
dédiée à l’apprentissage du ski de fond. Victime de son succès, l’édition 2012 des Swisscom Nordic Day a déjà dédiée à l’apprentissage du ski de fond. Victime de son succès, l’édition 2012 des Swisscom Nordic Day a déjà dédiée à l’apprentissage du ski de fond. Victime de son succès, l’édition 2012 des Swisscom Nordic Day a déjà dédiée à l’apprentissage du ski de fond. Victime de son succès, l’édition 2012 des Swisscom Nordic Day a déjà 
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La réputation des sports nordiques sur le plateau du Col des Mosses- La Lécherette n’est plus à faire. Les amateurs 

de ski de fond et de raquettes à neige peuvent profiter des joies de la neige durant tout l’hiver sur plus de 40km 
de pistes balisées et entretenues avec soin. Evénements de qualité, paysages féériques font de la station du Col 
des Mosses le lieu idéal pour profiter du grand air. 
 

Pour rappel, les Swisscom Nordic Day, proposent des cours de classic ou de skating donnés par des professionnels 

à des prix plus qu’avantageux. Attirés par l’offre des plus attrayantes, plus de 90 amateurs de ski de fond se sont 
déjà inscrits pour la journée. La manifestation étant victime de son succès, les inscriptions ont déjà atteint leur 
quota de participants. 
 

Mais, la station du Col des Mosses propose bien sûr d’autres événements autour des sports nordiques tout au long 
de la saison :  

 

Course d'orientation en ski de fond Course d'orientation en ski de fond Course d'orientation en ski de fond Course d'orientation en ski de fond ––––    samedi 4 févriersamedi 4 févriersamedi 4 févriersamedi 4 février    

Une façon originale pour pratiquer du ski de fond en participant à la course ouverte à tous de 13h30 à 15h30 avec 
3 difficultés de parcours (facile, moyen,technique). Inscriptions sur place de 13h à 14h30 à la maison de l’Espace 
Nordique. 
 

Course à l'AmériCourse à l'AmériCourse à l'AmériCourse à l'Américainecainecainecaine    ––––    mercredi mercredi mercredi mercredi 29 février29 février29 février29 février    

Course de ski de fond, de nuit et par équipe de deux. Ouvert à tous (catégorie enfant et catégorie adulte).  
 

Coupe Suisse de Biathlon Coupe Suisse de Biathlon Coupe Suisse de Biathlon Coupe Suisse de Biathlon ----        samedi 3 mars et dimanche samedi 3 mars et dimanche samedi 3 mars et dimanche samedi 3 mars et dimanche 4 mars4 mars4 mars4 mars    

Pour le plus grand plaisir des amoureux de sports nordiques, le plateau des Mosses accueille cette compétition qui 
allie pratique du fond et tir. 
 

Foxtrail Foxtrail Foxtrail Foxtrail Fond’actionFond’actionFond’actionFond’action––––    dimanche 18 mars dimanche 18 mars dimanche 18 mars dimanche 18 mars     

Course de ski de fond longue distance, la FoxTrail Fond’action est une course populaire en « mass start ». Ouverte 
à tous, elle est courue en skating sur une distance de 30 km ou 15 km parcourant les paysages somptueux de 
l’Espace Nordique des Mosses. Dans la journée, une course sera également proposée aux plus jeunes. 
 

Rappelons aussi que la station vaudoise met toujours à disposition de ses hôtes la Maison de l’Espace Nordique. 
Le lieu est spécialement dédié aux pratiquants de ski de fond et de raquettes à neige. Située au centre du village, 
la maison offre une salle de fartage, des vestiaires, douches, WC et un espace d'accueil, chacun pouvant en 
bénéficier librement. La maison de l’Espace Nordique est ouverte tous les jours durant la saison d’hiver. 
 

Toutes les informations relatives à la pratique des sports nordiques, ouvertures des pistes et manifestations sont 
disponibles sur le site www.espacenordique.ch.  
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