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La Tyrolienne va faire son grand retour
Après des débuts marqués par des difficultés techniques et juridiques, Pays de Gex agglo avait été contrainte de ne
pas ouvrir la grande Tyrolienne jusqu’à ce que toutes les garanties de fonctionnement et d’entretien, notamment
contractuelles, aient été apportées.
Après une reprise en main du dossier par les nouvelles équipes techniques de l’Agglomération en lien avec le
Syndicat Mixte des Monts Jura (en charge de son exploitation quotidienne), cet équipement situé au Col de la
Faucille fera son grand retour à partir du 26 mai.
Parmi les installations les plus importantes de la station des Monts Jura, cette tyrolienne s’inscrit dans la stratégie
portée par Pays de Gex agglo de faire du Col de la Faucille un site de loisir été comme hiver, adapté à tous les publics
et en connexion avec l’environnement exceptionnel des Montagnes du Jura.
Cette réouverture, s’ajoutera donc à un ensemble d’activités ludiques comme la luge d’été, le VTT ou encore la
dernière-née des activités destinées aux plus jeunes : la Foret Mystérieuse.
Pays de Gex agglo marque sa volonté de finaliser les aménagements prévus au col de la Faucille et d’assurer un
fonctionnement optimal d’un site prisé des familles. La récente validation de la candidature de l’Agglomération
dans le plan montagne porté par l’État avec, à la clef, le recrutement subventionné d’un chargé de mission
ingénierie Montagne viendra renforcer la capacité de l’Agglo à valoriser des infrastructures adaptées.
«Je tiens à souligner le travail de qualité effectué par l’ensemble des parties prenantes, les services
intercommunaux mais aussi le SMMJ et l’Office de Tourisme, pour offrir aux touristes et aux gessiens, une
expérience unique dans notre destination ! »
Patrice Dunand, Président
La commercialisation des billets ainsi que l’information du public est confiée à l’Office Intercommunal du tourisme
du Pays Gex.
Ouverture :
Du 26/05 au 29/05/2022, tous les jours de 10h à 18h.
Du 04/06 au 26/06/2022, tous les samedis et dimanches de 10h à 18h.
Ouverture exceptionnelle le 06/06.
Du 02/07 au 28/08/2022, tous les jours de 10h à 18h.
Du 03/09 au 25/09/2022, tous les samedis et dimanches de 10h à 18h.
Sous réserve de conditions météo favorables.
Tarifs
Descente (1 pers.) : 34 €
Groupe de 10 personnes et + : réduction de 10 %
Groupe de 20 personnes et + : réduction de 20 %
Vous souhaitez des informations, interviews ?
Merci de vous adresser au service Direction de la communication
communication@paysdegexagglo.fr
04 50 42 65 02

