Communiqué de presse
Week-end Neige

Week-end neige au Sauze les 16 et 17 mars
Un week-end en montagne n’étant pas forcément synonyme de ski, la station du Sauze
propose, les 16 et 17 mars un week-end à la découverte de toutes les activités hors-ski
proposées dans la station. Au programme de ce week-end : du VTT, des initiations au tir à la
carabine de biathlon, des balades en raquettes, mais aussi la découverte des métiers de la
station et des animations grandeur nature. Parce qu’il n’y a pas que le ski dans la vie !
LE PROGRAMME EN DETAILS
Samedi 16 mars
Le Snow Bike du Sauze.
Le snowpark du Sauze accueillera, le temps d’une journée, non pas des skis, mais des vélos ! VTT
de descente, VTT freestyle, il y en a pour tous les goûts. Les tracés ont été retravaillés
spécifiquement pour cette journée : virages plus relevés, sauts plus nombreux, tout sera en place
pour un véritable show.
La descente est ouverte à tous les riders (dorsale et casque obligatoires)
Le rendez-vous est donné à 9h au garage des remontées mécaniques
9h : descente sur le boarder en VTT de descente
12 : descente en freestyle
Initiation à l’air bag
A l’occasion de la journée, l’accès à l’air bag du Sauze 1700 est gratuit de 10h à 13h.
Accessible à partir de 10 ans, niveau étoile de Bronze
Initiation à la carabine de biathlon
Les fondeurs du Groupe Skieurs Sauze Barcelonnette (GSSB) proposent une initiation de 10h à
12h au tir à la carabine. Rendez-vous sur le front de piste du Sauze 1400 !
Initiation aux raquettes
De 14h à 16h30, un accompagnateur en montagne emmènera les aventuriers à la découverte
des sentiers du Sauze, en raquettes à neige.

Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme du Sauze, places limitées, gratuit.
Curling humain, version bowling
Une animation à faire en famille ou entre amis : curling sur bouée avec des quilles à faire tomber
Découverte du métier de dameur
Les dameurs du Sauze feront découvrir les coulisses de leur métier passionnant et feront monter
celles et ceux qui le souhaitent dans leur machine. Rendez-vous sur La Savonnette à 17h30.
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A partir de 17h30, ambiance musicale et boissons chaudes offertes en front de piste.

Dimanche 17 mars
Construction en neige
Les artistes sont invités à un concours de construction d’igloo, bonhommes de neiges ou
sculptures sur neige, de 10h à 12h sur le front de piste du Sauze 1700.
Initiation à l’air bag
L’accès à l’air bag du Sauze 1700 est gratuit de 14h à 17h
Accessible à partir de 10 ans, niveau étoile de Bronze
Animation DVA et survie en montagne
Les pisteurs proposeront de 14h à 15h30 une animation survie en montagne. Le maître-chien du
Sauze sera accompagné du chien d’avalanche.
Rendez-vous au sommet du télésiège de l’Alp (accessible avec un forfait piéton ou pour les
skieurs)

Plus d’informations : Office de tourisme du
Sauze - 04 92 81 05 61
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