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Ouverture saison 2022-2023 au Ballon d'Alsace 
 

Ouverture du domaine skiable pour l’hiver 2022-2023 

 
La période d’ouverture du domaine skiable pour la saison 2022-2023 serait du samedi 17 décembre 
2022 au dimanche 12 mars 2023 inclus. 
 
Une journée d’ouverture dite « tests » pourrait avoir lieu le mercredi 14 décembre 2022  
 
Au vu des conditions économiques, une adaptation de l’ouverture des domaines skiables alpin et 
nordique est proposée de la manière suivante : 

  1 jour de fermeture par semaine le lundi 

Vacances scolaires  Hors vacances scolaires 

Tous les jours  du mardi au dimanche 

9h00 à 16h30 à Noël  9h30 à 16h30 jusqu'au 15/01 

9h00 à 17h00 en février-mars  9h30 à 17h00 après le 15/01 

2 semaines à Noël   
4 semaines en février-mars  6 semaines hors vacances scolaires 

42 jours  30 jours 

  12 semaines au total 

Nb total jours ouverture  72 jours 
 
Il est également proposé de fermer les domaines alpin et nordique le 24 décembre 2022. 
Ces horaires d’ouvertures sont étroitement liés aux conditions d’enneigement, mais aussi économiques, 
météorologiques et sanitaires et sont susceptibles de modifications en raison de ces contraintes 
(fermetures éventuelles en raison des conditions citées). 
 
Tarifs remontées mécaniques pour l’hiver 2022-2023 

 
Le tarif rouge s’appliquerait les week-ends, jours fériés et durant les vacances scolaires toutes zones 
confondues et concernerait l’ensemble du domaine. 
Le tarif bleu s’appliquerait en semaine hors jours fériés et hors vacances scolaires toutes zones 
confondues et concernerait l’ensemble du domaine. 
Il est également proposé, comme l’année passée, un tarif spécifique à l’espace initiation et des forfaits 
saison et fin de journée. 

 
Encore cette année et afin de tenir compte des contraintes particulières découlant de la politique sociale 
des collectivités et EPCI membres du SMIBA, il est proposé d’appliquer un principe de gratuité dans les 
cas suivants : 
 

- Gratuité pour les personnes de moins de 5 ans et de plus de 75 ans ; 
- Gratuité pour un accompagnant pour 15 enfants ; 
- Gratuité pour les personnes handicapées et un accompagnant. 
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Tarif Rouge 
WE, jours fériés et vacances scolaires 

(toutes zones) 
1 jour 1/2 journée 

Jour supp 
2-4 jours 

Jour supp 
5-7 jours 

Adulte 19-64 ans           20,00 €            17,00 €            18,00 €            17,00 €  

Junior 5-18 ans           17,00 €            15,00 €            16,00 €            15,00 €  

Réduit* 
(uniquement sur présentation d'un 
justificatif : étudiants, 65-75 ans, 
demandeurs d'emploi, groupes + 15 
pers.) 

          18,00 €            16,00 €            17,00 €            16,00 €  

 

Tarif Bleu 
du mardi au vendredi (hors vacances toutes zones et jours 

fériés) 
1 jour 1/2 journée 

Jour supp 
2-4 jours 

Adulte 19-64 ans           17,00 €            15,00 €            16,00 €  

Junior 5-18 ans           15,00 €            13,00 €            14,00 €  

Réduit* 
(uniquement sur présentation d'un justificatif : étudiants, 65-
75 ans, demandeurs d'emploi, groupes + 15 pers.) 

          15,00 €            13,00 €            14,00 €  

 

Tarif Vert 
ESPACE INITIATION 

1 jour 1/2 journée 
Jour supp 
2-4 jours 

Adulte 19-64 ans           14,00 €            12,00 €            13,00 €  

Junior 5-18 ans           12,00 €            10,00 €            11,00 €  

Réduit* 
(uniquement sur présentation d'un justificatif : étudiants, 65-
75 ans, demandeurs d'emploi, groupes + 15 pers.) 

          13,00 €            11,00 €            12,00 €  

 

Forfait saison - Fin de journée  
Adulte 19-64 ans - Saison        250,00 €  

Junior 5-18 ans        165,00 €  

Réduit* 
(uniquement sur présentation d'un justificatif : étudiants, 65-75 ans, demandeurs d'emploi, groupes + 
15 p)        200,00 €  

Forfait fin de journée - 1h             8,00 €  

 
Comme l'année passée également, il est proposé de reconduire uniquement les gratuités aux cas 
suivants :  
- Forfaits saison gratuits pour les moniteurs ESF enseignant au Ballon d'Alsace en compensation du fait 

qu'ils participent à la vie de la station, (descentes aux flambeaux, derbys, OGNI, open gliss …), sur la 
base d’une estimation de 15 forfaits pour l’année 2022-2023. Ces manifestations peuvent être 
annulées en fonction du contexte économique ou sanitaire et des règles applicables à ces périodes. 

- 25 forfaits saison gratuits à la SSTMB du fait que ces derniers ont négocié cela lors de la vente des 
Téléskis au SMIBA, conformément aux dispositions introduites dans l’acte de vente. 

- Gratuité pour les gendarmes qui sont amenés à intervenir sur le domaine skiable et sur la base d’une 
estimation de 5 forfaits pour l’année 2022-2023, ainsi que le service départemental d'incendie et de 
secours au besoin. 

- 2 forfaits saison gratuits par chacun des ski-clubs, soit une estimation de 10 forfaits pour l’année 
2022-2023. 



Syndicat Mixte Interdépartemental du Ballon d’Alsace 

Siège social Bâtiment La Gentiane 90200 LEPUIX / 03 84 28 12 01 
3 

Il est également proposé, comme l’année précédente des tarifs particuliers pour les clubs et les scolaires 
avec tarif du brassard le cas échéant à 1,20€. 
 

TARIFS JOURNEE 
Saison 2022-2023 

Adulte et Junior 

Tout domaine : Ecoles - Collèges – Lycées – Ski clubs 

½ journée 10.00€ 

Journée 13.00€ 

Ecoles élémentaires sur espace initiation 

½ journée 7.00€ 

Journée 10.00€ 

 
Les tarifs des assurances ski alpin restent inchangés soit : 

- Assurance Assur’Glisse journée : 2,50€ 
- Assurance Assur’Glisse saison : 21,00€ 

 
 
Tarifs ski nordique pour l’hiver 2022-2023 

 
Les tarifs de ski de fond du Ballon d’Alsace pour la saison 2022/2023 seraient identiques aux tarifs de la 
saison dernière, ainsi qu’à ceux pratiqués sur le domaine de La Planche des Belles Filles. 
 

Tarif Bleu foncé 1 jour 2 jours 6 jours Saison BA 

Adulte 19-64 ans             6,00 €            11,00 €            30,00 €            50,00 €  

Junior 5-18 ans             4,00 €              7,00 €            19,50 €            20,00 €  

Réduit* 
(uniquement sur présentation d'un justificatif 
: étudiants, 65-75 ans, demandeurs d'emploi, 
groupes + 15 pers.) 

            4,80 €              9,00 €            23,00 €            30,00 €  

 
Concernant les tarifs spécifiques scolaires, il est proposé de maintenir les tarifs de l’année dernière : 
Afin de tenir compte des contraintes particulières découlant de la politique sociale des collectivités et 
EPCI membres du SMIBA, il est proposé d’appliquer un principe de gratuité dans les cas suivants : 
 

- Gratuité pour les personnes de moins de 5 ans et de plus de 75 ans ; 
- Gratuité pour un accompagnant pour 15 enfants ; 
- Gratuité pour les personnes handicapées et un accompagnant. 
- Il y a également un principe de gratuité pour la situation suivante : 
- 2 forfaits saison gratuits par ski clubs, DMA et Ville de Belfort 
- Cette année, compte tenu des contraintes financières qui pèsent encore au SMIBA, il est proposé 

de reconduire uniquement les gratuités au cas indiqué au plus haut, à savoir :  
- 2 forfaits saison gratuits par ski clubs soit un nombre de forfait saison estimé à 10. 

 

Tarif Bleu clair Adulte Junior 

Groupe +15 pers 1 jour             5,00 €              3,00 €  

Groupe +15 pers 2 jours             9,00 €              5,00 €  

Groupe +15 pers 6 jours           23,00 €            14,00 €  

Ecole primaire               2,00 €  

Collège Lycée               3,00 € 

Licencié Ballon d'Alsace               3,00 € 

 
Le prix de l’assurance reste inchangé et est de 1,00€ pour la journée et de 21,00€ pour la saison. 
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Tarifs forfaits Massif des Vosges pour l’hiver 2022-2023 

 
Les tarifs seraient les suivants pour la saison 2022/2023 : 
 

Massif Vosgien Adulte Junior 

Saison non-licencié           84,00 €            42,00 €  

Saison licencié FFS           53,00 €            27,00 €  

National saison         210,00 €            75,00 €  

 


