Au coeur de l’événement !

Le calendrier 2019/2020
* Etape 1 / *Ostersund (SUE) : 30/11 au 8 décembre 2019
* Etape 2 / Hochfilzen (AUT) : 13 au 15 décembre 2019
* Etape 3 / Grand Bornand (FRA) : 19 au 22 décembre 2019
* Etape 4 / Oberhof (ALL) : 09 au 12 janvier 2020
* Etape 5 / Ruhpolding (ALL) : 15 au 19 janvier 2020
* Etape 6 / Pokljuka (SLO) : 23 au 26 janvier 2020
* Mondiaux / Antholz (ITA) : 13 au 23 février 2020
* Etape 7 / Nove Mesto (TCH) : 05 au 8 mars 2020
* Etape 8 / Kontiolahti (FIN) : 09 au 15 mars 2020
* Etape 9 / Oslo (NOR) : 20 au 22 mars 2020

Pour vous faire une idée plus précise des points fort de chaque étapes de la saison de biathlon
19/20, découvrez nos retours d'impressions d'ex-biathlète de haut niveau et de voyageurs.
1. ÖSTERSUND (Suède) : Lieu des derniers championnats du monde avec un savoir-faire rodé
et reconnu en terme d'organisation. Un stade à portée de marche depuis la ville. Dépaysant et des
couchers de soleiL à couper le souffle en arrière plan, durant les compétitions.
Les petit plus : Aller boire un café en haut de la tour du stade et admirer le décor, visiter le
marché de Noel
2. HOCHFILZEN (Autriche) : Un service impeccable à l'autrichienne une organisation top et
un cadre montagneux superbe. Un des rares site où l'on peut supporter les biathlètes partout le
long de la piste, ce qui offre de nombreuses possibilités pour suivre les courses, en piste ou en
tribune
Les petit plus : un stade neuf. initiation au biathlon laser, des pistes de ski alpin et ski nordiques
au top, les restaurant Summit top et Kralleralm
3. ANNECY-LE GRAND BORNAND : Stade directement accessible à pied depuis le village,
entouré de montagnes magnifique (Les Aravis), bonne ambiance entre supporters, village haut
savoyard typique de charme. Un événement bien organisé, des fan zone stratégiquement placées,

des biathlètes français sur-motivés.
Les petit plus : Coupe du monde à la maison. Un Barnum supporters d'après course parfait pour
l'ambiance et célébrer les podiums des français (es) ;-) Faire du ski nordique le long de la vallée du
Bouchet et du ski alpin sur le vaste domaine !
4. OBERHOF (Ex-RDA-Allemagne-Région de Thuringe) : Sous un décor un peu austère d'une
ville d'ex-Allemagne de l'Est, une ferveur allemande impressionnante (surtout quand les allemands
gagnent !) des tirs difficiles donc du suspense à chaque courses, Une destination accessible en voiture.
Les petit plus : Sans tickets tribune se placer sur le "fischer S" en bord de piste pour voir les biathlètes
2 fois + écrans géants et plein de petites cabanes pour se restaurer et se réchauffer le palais... . Skier
dans le tunnel de ski d'Oberhof (DKB Ski Halle), s'essayer au Bobsleigh
:-)

5. RUHPOLDING (Bavière-Allemagne) : Le charme de la Bavière, l'ambiance chaleureuse
allemande, du tir "facile" donc du spectacle garantie. Une des Mecque du biathlon à découvrir au
moins une fois ! Une vraie fête dans et hors stade de biathlon. Une destination accessible en voiture.
Les petit plus : De nombreuses animations autour du stade et dans la ville. Une multitude de stands de
restauration rapide sous chapiteau et vin chaud épicé, le tout en musique. Une excellente ambiance
entre les supporters. Activités : Télésiège pour descendre en luge. Ski Jöring à cheval. Grande piscine
avec sauna et centre de bien-être en ville. Salzbourg n'est pas loin en voiture et mérite le détour.

6. POKLJUKA (Slovénie) : Le stade de biathlon est situé dans une réserve naturelle de toute
beauté. Le charme d'un transfert en train depuis la ville de Bled pour tous.
Les petit plus : Oberkrainer Concert sur la promenade de Bled (vendredi soir). Visite du château
de Bled. Promenade avec torches le samedi soir.
7. ANTHOLZ ANTERSELVA (Sud Tyrol-Italie) : Les mondiaux 2020 en ligne de mire avec
une ambiance italienne garantie, la meilleure organisation du circuit sur tous les plans (Navettes,
restauration, chapiteaux festifs, spectacle …).
Les petit plus : Au cœur des hautes montagnes du Sud du tyrol, faire la fête dans les écuries réaménagées pour l'occasion. Les skieurs nordiques pourront pratiquer leur passion sur place :
https://www.kronplatz.com/en/winter/cross-country-skiing
8. NOVE MESTO NA MORAVE (Rep. tchèque) : L'ambiance de stade la plus bruyante du
circuit (d'après les biathlètes), une ferveur populaire incroyable. Un dépaysement linguistique et
un fort attachement régional au biathlon.
Les petit plus : Des fans zone en forêt avec pour certaines d’entre elles des écrans géants. Une
halte à Prague, une des plus belles capitales européennes 2h de route => Nove Mesto Na Morave
(biathlon). Une destination peu chère.

9. KONTIOLAHTI (Finlande) : Étape sympathique et calme, dans un cadre très nordique. Le peu
d'hôtels à JOENNSUU sont assez chères mais avons un logement très agréable dans un paysage
finlandais sublime, belles cabines situées directement sur un lac, certaines sont équipées d’un sauna.

Les petit plus : Les petit plus : Des pistes de ski de fond juste devant les cabines. Des bords de pistes
bien aménagé pour supporter les biathlètes dans la pente la plus raide du circuit. Truc de touriste :
Prendre une photo avec la sculpture Susi Kosiomatkalla sur la place principale
10. OSLO (Norvège) : La plus accessible des destinations. Aéroport => ville (hotel) => stade de

biathlon en 1h20 le tout en bus ou tram sur les hauteurs de la coline d'Holmenkollen. L’étape d’Oslo
permet un coup double, visiter la capitale norvégienne tout en allant voir du biathlon ... sans utiliser
la voiture !
Les petit plus : Proximité avec les biathlètes pour des selfies une fois la ligne d'arrivée franchit.
Des activités ludique et nordiques, visite du musée du ski, luge naturelle, course de ski nordique,
initiation biathlon et balade en chiens de traineaux, croisière dans le Fjord. Du saumon de qualité à
rapporter en souvenir
Ce que pensent de nous les voyageurs qui nous ont fait confiance pour leur séjour biathlon : https://
www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g15148337...

