
Centre Ecole des Neiges
Lamoura

A proximité
Le Parc Naturel du Haut Jura, territoire de montagne, a su 
conserver un caractère authentique, sauvage et tradition-
nel. Il offre une palette de paysages où alternent plateaux, 
combes, forêts de hêtres et de résineux, tourbières mysté-
rieuses et lacs purs.

A proximité, des professionnels des Activités Physiques de 
Pleine Nature offrent un large éventail de découvertes et 
d’activités variées, enrichissantes, renouvelées selon les 
saisons et adaptées au niveau de pratique de chacun.

Que vous soyez adepte de découvertes naturelles ou de sensations sportives fortes, 
préparez votre séjour en vous appuyant sur le professionnalisme de nos partenaires.

Exemples de cocktails sportifs : 
En hiver : ski alpin, ski de fond, raquettes, chiens de traîneau, patinage sur glace.
En été : VTT, escalade, randonnée, orientation, cani-rando...

Exemple de cocktail découvertes : 
Visite de l’Espace des Mondes Polaires, du musée de la boissellerie, de celui des lapi-
daires, activités ludiques au Parcabout...

Renseignements :
Centre Ecole des Neiges
350 Chemin de l’Ecole des Neiges
39310 Lamoura
03.84.41.20.61 - ecole.neiges@pep39.org

Réservations :
LES PEP 39
20 Montée Gauthier Villars - BP 40027
39001 LONS LE SAUNIER Cedex
03.84.47.81.87 - vacances@pep39.org



Dans la Station des Rousses (Les Rousses, Bois d’Amont, Lamoura, Prémanon), au cœur du Parc 
Régional Naturel du Haut-Jura, le chalet Ecole des Neiges de Lamoura vous accueille en toutes 
saisons.

 - A 20 km de Saint-Claude et à 50 km de Genève.
 - Desservie par les navettes ski bus (arrêt à 300 mètres du centre).

Le centre est agréé par l’Éducation Nationale, Jeunesse et Sports et VACAF.

Pour un week-end ou plus...
Accueil en pension complète ou demi-pension (possibilité de pique-nique sur réservation).

Les repas, préparés sur place et proposés au plat, sont servis à heure fixe. Nous pouvons les 
adapter aux régimes alimentaires particuliers (nous en informer au moins 7 jours à l’avance). 
L’établissement ne vend pas de boissons, mais ne prend pas de droit de bouchon.

Possibilités sur demande : buffet froid à disposition sans contrainte horaire, brunch le dimanche, 
gâteau d’anniversaire...
Pour vos demandes particulières (mariages, cousinades, fêtes de famille), n’hésitez pas à 
contacter directement le centre pour affiner vos souhaits et organiser votre séjour. Nous vous 
adresserons alors un devis précis.

Situation Votre séjour

Pour tout renseignement concernant les  
forfaits de remontées mécaniques, les 
pistes de ski,  
les navettes ski bus : 

Office de tourisme de la station :

www.lesrousses.com
03 84 60 02 55
infos@lesrousses.com

Equipements

Vous prendrez vos repas dans une salle à manger spacieuse et chaleureuse, divisée en trois par-
ties, face au val de Lamoura.
Vous serez hébergés dans l’une des 27 chambres de 2 à 6 lits, toutes équipées de lavabo, douche 
et WC privatifs, ou dans l’une des quatre chambres mansardées du 3ème étage. La literie est 
fournie, mais vous devez apporter serviette et nécessaire de toilette.
La piscine (bassin de 16m x 8m et profondeur de 0,80m à 1,80m), couverte et chauffée, est ac-
cessible entre 10 heures et 18 heures, selon les conditions prévues dans le règlement intérieur 
disponible à l’accueil.


