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Grâce aux abondantes chutes de neige, la totalité du domaine skiable de Leysin-Col des Mosses-La Lécherette 
ouvrira ce week-end, soit le 22 décembre. Les stations de Leysin et des Mosses-La Lécherette proposent 
d’excellentes conditions pour les sports de neige 
 
100 kilomètres de pistes pour tous les niveaux 
S’étendant sur les stations de Leysin, le Col des Mosses et la Lécherette 100 kilomètres de pistes sont préparées 
au mieux pour les amateurs de sports de glisse. Les 27 installations ainsi que la liaison entre Leysin et Les Mosses 
seront ouvertes au public permettant, tant aux débutants qu’aux skieurs confirmés de se mettre en jambes. 
 
Pour rappel, le domaine skiable de Leysin-Les Mosses-La Lécherette propose des pistes accessibles pour les 
skieurs de tous les niveaux : 
 

- Pistes bleues – 65 km. 
- Pistes rouges – 25 km. 
- Pistes noires – 10 km. 

 
Les familles sont évidemment toujours les bienvenues, les enfants skiant gratuitement jusqu’à 9 ans. 
 
Restaurants d’altitude pour la détente 
Ouverts également ce week-end, entres deux descentes, les restaurants d’altitude permettront à chacun de se 
réchauffer et de passer un agréable moment entre amis ou en famille. 
 

- Le restaurant tournant le Kuklos et son panorama à couper le souffle 
- Le refuge de Mayen et sa mythique croûte 
- Le Chalet des Fers et ses salades gourmandes 
- La Yourte Freestlye Bar et ses flammenkueches  
- la Yourte Bar à tartines à Plan-Praz 
- Le Cable Bar pour les après-ski 
- Le restaurant de la Drosera et sa colline aux enfants 
- La buvette de l’Arsat au pied des pistes 
- La buvette de la Lécherette au pied du téléski 
- L’Ecuela Café au sommet des Parchets 

 
En fonction des conditions météorologiques et d’enneigement les horaires d’ouverture de chaque installation 
seront susceptibles d’être différés dans la journée. La priorité sera mise sur la sécurisation du domaine skiable et 
la qualité de préparation des pistes. 
 
De nombreuses informations sur les domaines skiables, ainsi que l’évolution des ouvertures sont disponibles sur 
les sites des remontées mécaniques : www.tele-leysin-lesmosses.ch. 
 
Télé-Leysin-Col des Mosses-La Lécherette SA Association Touristique Aigle-Leysin-Col des Mosses 
Jean-Marc Udriot  Pierre-Alain Morard 
Directeur Directeur 
+41 (0) 79 658 21 72  +41 (0)79 237 54 61 
jean-marc.udriot@tlml.ch pierre-alain.morard@leysin.ch 
www.tele-leysin-lesmosses.ch www.leysin.ch 

mailto:jean-marc.udriot@tlml.ch
mailto:pierre-alain.morard@leysin.ch
http://www.tele-leysin-lesmosses.ch/
http://www.leysin.ch/

