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CHARTE DE QUALIT� NORDIQUE FRANCE

de 1 � 4� Nordique(s) �
(repr�sent�(s) par des sapins)

Exemple : domaine 4 NORDIQUES

Les sites nordiques labellis�s vous accueillent sur des 
espaces am�nag�s, entretenus et s�curis�s pour la
pratique des diff�rentes activit�s nordiques : ski de fond, 
pi�tons, luges, raquettes, chiens de tra�neau etc…

Ils investissent tous leurs moyens dans les services qu'ils 
vous proposent, et vous offrent ainsi le meilleur rapport 
qualit� prix dans leurs prestations.

Les sites nordiques permettent une pratique douce d'une 
montagne accessible � tous, autant pour les sportifs que 
pour les contemplatifs.

Les am�nagements sont �labor�s avec un souci du respect 
de l'environnement en �troite liaison avec l'�conomie 
locale.

Les sites labellis�s s'engagent � vous proposer :
 Des pistes ou itin�raires de ski de fond
 Des activit�s nordiques
 Un accueil et des services de qualit� tout en valorisant 

l'environnement.

Chaque site a obtenu le label garanti par :
 Des crit�res de certification d�ment d�finis qu'il 

s'engage � respecter
 Le contr�le des experts charg�s de d�cerner et de 

suivre ce label.
 L'acceptation de la pr�sente charte.

La qualification des sites nordiques est d�termin�e par 
l'ensemble de crit�res prenant en compte :

1- Le domaine de ski de fond 
Sont �valu�s :
 La s�curit� et le secours
 La diversit� du r�seau des pistes et itin�raires
 L'entretien des pistes
 Le damage et le tra�age
 Le balisage
 La capacit� � garantir l'enneigement
 Les stades ou espaces ludiques et r�cr�atifs

2- La diversit� des activit�s nordiques 
Sont �valu�s :
 La diversit� des activit�s (ski de fond, raquettes � 

neige, promenades, descentes en luge, chiens de 
tra�neaux, courses d'orientation, ski jo�ring, snow kite)

 L'int�r�t et la convivialit� de ces activit�s

3- Les prestations de services 
Sont pris en compte :
 L'acc�s, l'accueil et le processus d'information
 Les possibilit�s de parking
 La qualit� et la diversit� du mat�riel propos� � la 

location
 Les choix d'h�bergements et de restauration sur place
 Les modes d'enseignement et d'accompagnement 

propos�s
 Les services enfants

4- L'environnement 
Sont pris en compte :
 Les atouts naturels et culturels du site nordique
 Gestion et respect de l'environnement


