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HiVi^dchYZh
GAGNEZ
des FORFAITS

tout lʼhiver sur
notre site mobile !

HORS-SÉRIE DU MENSUEL SPOT

SAMEDI 26 : LA FOULÉE CLASSIQUE
3 parcours au choix 5, 10 ou 25 km.

DIMANCHE 27 : LA FOULÉE BLANCHE
Au coup de fusil, cʼest un départ commun qui sera donné
cette année pour tous les parcours. 5, 10, 20 ou 42 km en
style libre, avec lʼélite de la discipline en 1ère ligne.

NOUVEAUTÉ 2013
SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 : possibilité de choisir
en course de boucler les 5 ou les 10 kms.
Dimanche 27 : navettes aller/retour gratuites au départ de
Sassenage à partir de 7h30.

MAIS LA FOULÉE BLANCHE CʼEST AUSSI :
MERCREDI 23 : LA FOULÉE DES JEUNES
2200 collégiens et lycéens prendront le départ dʼun 5 ou 10 km

JEUDI 24 : LA FOULÉE DES ENFANTS
2000 élèves de CE1 à CM2 courront sur 1.5 ou 3km.
Pour vous inscrire à une de ces journées
www.lafouleeblanche.com ou 04 76 95 37 37
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ÉDITO
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Très préoccupée par la réussite de votre séjour/weekend/journée/saison de glisse (rayez la mention inutile), la
rédaction de ce guide se pose chaque année la même
question dans son édito : « y’aura-t-il de la neige à Noël et,
tant qu’on y est, pour le reste de l’hiver ? ». Aujourd’hui, bien
sûr, on ne peut pas trop broder sur le sujet tant la réponse est
évidente si on a pris le temps de regarder par l’une des deux
ouvertures couramment présentes dans les habitations
modernes : la fenêtre ou le poste de télévision (la deuxième
étant une ouverture sur le monde, vous aurez extrapolé par
vous-même). Donc, dans l’une comme dans l’autre, on a pu
apercevoir : de la neige tomber en abondance, des toits
généreusement molletonnés, des automobilistes en galère,
des citadins avec des bottes en fourrure moches évoluant
maladroitement sur des trottoirs glissants, ou encore des
skieurs un peu foufous contents de déclarer à un journaliste
d’une chaîne nationale, dans le cadre d’un reportage de fond,
que « il y a plein de neige, c’est génial, on en profite bien ».
C’est ce dernier point qui nous intéresse dans ce guide au
contenu dédié à 100% à la glisse (matos, hors-piste), aux
stations de ski (nouveaux aménagements, nouvelles
technologies, patrimoine à découvrir), et encore aux stations,
en dernière partie, avec un guide et des fiches détaillées sur
nombre d’entre elles. De l’information utile et généreuse,
sachant que si vous restez sur votre faim, vous en trouverez
davantage sur notre site www.stationsdesalpes.fr. Et si par
hasard un journaliste vous interroge, répondez « il y a plein de
neige, c’est génial, et grâce au guide stationsdesalpes.fr, on
en profite encore mieux ». Merci d’avance pour la pub.
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DU NOUVEAU AUX DEUX-ALPES
ET À L’ALPE D’HUEZ…
Aux Deux-Alpes, un télésiège débrayable 6 places ultra-moderne remplace
l’ancienne télécabine du Diable, avec débit porté à 2200 personnes de
l’heure, soit un peu plus du double de celui de l’ancienne télécabine. Un siège
sur cinq est équipé d’une bulle de protection. Idéal pour les piétons qui
emprunteront ce télésiège pour se rendre au restaurant d’altitude
« Le Diable au Cœur »… ou pour les skieurs un peu frileux ! À l’Alpe d’Huez,
c’est un nouveau télémixte (appareil qui alterne les sièges et les cabines) qui
voit le jour sur le secteur des Bergers. D’une longueur d’environ 1000 mètres,
il dessert de multiples pistes vertes, déjà existantes ou nouvellement créées.
Le débit sur le secteur progresse ainsi de 30 %, pour atteindre 3500

LES NOUVEAUTÉS DANS LES STATIONS CET HIVER. Martin Léger

NOUVELLE PATINOIRE À VAUJANY

personnes par heure. Plus d’infos : www.alpedhuez-granddomaine-ski.com

Vaujany inaugure cet hiver un nouveau Pôle Sports Loisirs, situé à côté du
centre aquatique. Il se compose d’une patinoire enterrée de taille
internationale (58x28 m, contre 40 x 20 pour l’ancienne patinoire
extérieure), d’un bowling 4 pistes, d’une piste de luge, d’une brasserie, d’un
espace restauration et d’une halte-garderie (pour cette dernière
l’ouverture est prévue durant l’été 2013). Cette patinoire très peu
énergivore – grâce à un ingénieux système de chaufferie commune avec
la piscine et de géothermie – accueillera, outre la clientèle touristique, des
stages des équipes de France de hockey-sur-glace, des scolaires, des
séminaires mais aussi des événements d’envergure comme les

de pente, se placeront quelques mètres en amont des pisteurs lorsque
ceux-ci effectuent un secours, afin d’éviter le sur-accident, interpelleront
les skieurs qui vont trop vite dans les pistes très fréquentées, mais
feroNTaussi de l’accueil et de l’information du client », précise Hervé
Lenoire, directeur opérationnel de la Société des 3 Vallées. Par ailleurs les
stations de Méribel Mottaret, La Tania et Courchevel innovent en équipant
pour la saison 2012/2013 leurs télésièges du système Magnestick Bar.
Un dispositif de verrouillage automatique du garde-corps qui s’enclenche
au départ du télésiège et le maintient fermé jusqu’à l’arrivée, évitant ainsi
les ouvertures intempestives ou accidentelles. 100% des télésièges en sont
déjà équipés. Plus d’infos sur www.les3vallees.com
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Testées l’hiver passé sur Mottaret, les Security Patrol se pérennisent, et
s’étendent à Courchevel cet hiver. Rassurez-vous : ces « brigades de
sécurité » ne sont pas là pour vous fliquer, mais plutôt pour faire de la
prévention. « Elles feront déplacer les gens mal arrêtés derrière une rupture
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© Dameuse / Kassbohrer

championnats de France de patinage artistique en décembre 2013. Plus
d’infos sur www.vaujany.com

EN TOUTE SÉCURITÉ

SKIEZ EN DÉCALÉ…
Moins cher, moins peuplé, plus souple, l’opération « skiez en décalé » lancée
par le Conseil Général de l’Isère a tout l’air du bon plan malin. Le principe ? Il
est en expérimentation cette année avec trois stations - Chamrousse, les Deux
Alpes et l’Alpe d’Huez - et consistera à proposer des séjours de durée souple
et variable (entre 2 et 7 nuits), ne commençant ni ne terminant un samedi,

Rens : 04 76 44 75 94
www.std-montagne.fr
3, rue du Palais de Justice
Grenoble
Permanence le jeudi
de 18h30 à 20h30

dans tous les types d’hébergement y compris pendant les vacances scolaires.
Il part du constat que « les offres de séjours sont pour la plupart formatées sur
la période du samedi au samedi avec pour conséquences connues un
engorgement des infrastructures routières, ferroviaires et aériennes. Ces
formules sont aujourd’hui en décalage avec une demande croissante de
courts séjours. » Au final tout le monde devrait y trouver son compte, surtout
les touristes qui auront moins à débourser et qui bénéficieront d’une offre
plus souple. Plus d’infos sur www.skiez-en-décalé.com

GRATUIT POUR LES DÉBUTANTS !
Cet hiver, certaines stations du groupe Labellemontagne (Notre-Dame-deBellecombe, Flumet, Praz-sur-Arly, Crest-Voland / Cohennoz, La Bresse /
Hohneck, Pralognan-la-Vanoise et Orcières-Merlette) offrent aux adultes
débutants une heure d’initiation gratuite au ski alpin, incluant le matériel
de ski, le forfait, l’encadrement par un moniteur et un téléski réservé, ces
initiations se déroulant vers 8h, avant l’ouverture des domaines skiables.

RESTONS GROUPÉS…
Pour le deuxième hiver consécutif, les Ménuires proposent du Co’Ski. Les
skieurs qui ne se connaissent pas peuvent ainsi se retrouver chaque jour à
10h à l’oriflamme « Co’ski » installée au pied de la télécabine de la Masse, ou
consulter les petites annonces sur le site www.colidays.fr. Des sorties
thématiques co’ski sont aussi organisées par la station à l’occasion de la Fête
des Rois, de la Saint-Valentin ou de la journée de la Femme. Le co’ski ESF vous
permettra aussi de bénéficier d’un tarif attractif pour découvrir le domaine
skiable avec un moniteur à prix réduit. Plus on est de fous, plus on rigole !
Plus d’infos sur www.lesmenuires.com

DEVENEZ PILOTE DE DAMEUSE
Aux Saisies, vous pouvez vous mettre dans la peau d’un pilote de dameuse.
Au volant d’une impressionnante machine de plus de dix tonnes et six
mètres de large, développant une puissance de 300 chevaux, vous évoluez
sur un parcours avec des bosses et virages relevés, des parties plates, d’autres
plus raides, tantôt dans des champs, tantôt en forêt. Vous avez le choix entre
une balade « baptême » de 20 minutes (38 euros) ou un cours de pilote de
45 minutes (95 euros), au cours duquel vous apprendrez d’abord à monter
ou descendre des pentes plus ou moins raides, avant de pousser la neige ou
tenter de façonner une bosse. Contact : 04 79 38 91 28.

MORZINE-AVORIAZ : DES NEWS
Le 16 février 2013, le nouveau téléphérique 3S Prodains Express entrera en
service, en remplacement de l’ancien téléphérique. Cet appareil, qui relie
Morzine à Avoriaz, est une alternative à la liaison par la route entre les deux
stations. Equipé de douze cabines d’une capacité de 35 places
(24 assises et 11 debout), avec éclairage, radio et larges baies vitrées, il ne
mettra que quatre minutes pour effectuer le trajet. Le débit passera ainsi de
500 personnes par heure avec l’ancien téléphérique à 2000 avec le
nouveau (2400 à terme). Plus d’infos sur www.morzine-avoriaz.com

La STD est un club convivial pour une pratique
de la montagne en toute sécurité.
Eté comme hiver, la STD propose des formations pour les
débutants ainsi que différentes activités de montagne
encadrées par des initiateurs FFME :
Randonnée pédestre / Escalade / Alpinisme / Ski de randonnée
Raid à ski / Cascade de glace / Randonnée raquette
5 refuges sont gérés par l’association dans différents massifs :
Oisans : Le Soreiller (Alt.2370m) / La Selle (Alt.2673m)
Les Ecrins : Adèle Planchard (Alt.3169m)
Belledonne : Jean Collet (Alt.1960m)
Les Grandes Rousses : La Fare (Alt.2300m)
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DES SKIEURS
DE PLUS EN PLUS
« GEEK »
DES FORFAITS MAINS LIBRES AUX APPLICATIONS POUR
SMARTPHONES, EN PASSANT PAR LES CAMÉRAS QUI
FILMENT VOS EXPLOITS SUR LES SNOWPARKS POUR LES
ENVOYER IMMÉDIATEMENT SUR VOS COMPTES FACEBOOK,
LES TECHNOLOGIES MODERNES DE COMMUNICATION
INVESTISSENT MASSIVEMENT LES STATIONS DE SKI. PETIT
TOUR D’HORIZON DE LEURS APPORTS POUR LES SKIEURS. M.L.

LES FORFAITS MAINS LIBRES

© Videozone-SerreChe

Ils permettent une offre plus large et plus souple, avec une facturation à
l’heure (de deux à cinq heures), et surtout la possibilité de commencer sa
session de ski à n’importe quelle heure de la journée. En conditions
printanières, où la neige peut n’être bonne à skier qu’entre 10h30 et 14h
– trop glacée avant, trop « soupe » après – cette souplesse d’utilisation est
d’autant plus appréciable. Autre avantage du forfait mains libres :
le rechargement sur internet. De ce fait, plus besoin d’aller en caisse avant
votre journée de ski, d’où du temps gagné sur les pistes. Vous pouvez
même vous passer de ce rechargement sur internet si vous optez pour un
forfait de type « télépéage ». Ceux-ci vont souvent regrouper plusieurs
stations, à l’image de « Skiogrande » (Arêches-Beaufort, Grand Domaine
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Valmorel, Valloire Galibier Thabor, La Rosière / Espace San Bernardo, les
Sybelles, Valfréjus) ou d’ « Holiski » (Paradiski, Tignes, Val d’Isère, le Grand
Massif, Serre-Chevalier). Comment ça marche ? Vous payez votre carte en
début de saison (29 euros pour la carte Holiski, 5 euros pour Skiogrande).
Puis chaque fin de mois, votre compte bancaire est débité du nombre de
journées skiées, pour lesquelles vous bénéficiez de réductions pouvant
aller de 15 à 50 %. En outre, votre fidélité est récompensée : un forfait
gratuit tous les 100 points pour Skiogrande (une journée rapporte 10
points, le parrainage d’un nouveau client 20 points, sans limitation dans le
temps), des journées à 1 euro les 9e, 14e, 19e et 24e journées skiées de la
saison avec Holiski.
Les forfaits mains libres peuvent aussi être bénéfiques en termes de
sécurité. Equipés d’une puce électronique, ils permettent de « pister » les
skieurs en permanence (sous le contrôle de la Commission nationale
informatique et liberté). Ainsi, à partir du numéro de son forfait, un
exploitant de domaine skiable va pouvoir par exemple retrouver un
enfant qui s’est perdu sur les pistes. De quoi rassurer bon nombre de
parents. Cette puce contenue dans les forfaits permet également de
connaître de façon précise le trafic sur chaque remontée mécanique d’une
station. Des données très utiles pour un exploitant de domaine skiable,
puisqu’elles permettent de mieux cibler les besoins en termes
d’aménagements des pistes ou de construction d’un nouvel appareil.

LES PANNEAUX ÉLECTRONIQUES
Existant depuis près de 40 ans, ces panneaux, généralement situés en front
de neige et/ou à proximité de l’office du tourisme et des caisses de
remontées mécaniques, permettent de connaître en un clin d’œil les pistes
et remontées mécaniques ouvertes ou fermées. Ils vont aussi servir à
orienter le skieur en fonction du flux de personnes à tel ou tel télésiège ou
téléski. Ce système, mis en place à l’Alpe d’Huez il y a deux ans - qui existe
aussi à Megève, et devrait voir le jour prochainement à La Plagne - est
baptisé Leanski. « Grâce aux bornes des forfaits mains libres, l’exploitant
connaît la fréquentation des différentes remontées mécaniques en temps
réel. Si une remontée est saturée, on diffuse sur les panneaux lumineux
implantés au pied des principales remontées un message incitant les
skieurs à se rediriger vers un autre appareil. On arrive ainsi en moyenne à
faire baisser le temps d’attente aux remontées de trois à cinq minutes »,
estime Stéphane Albrecht, directeur des opérations chez Lumiplan, la
société qui a imaginé Leanski.

LES APPLICATIONS SMARTPHONES
Les skieurs équipés de smartphones ont également accès à une multitude
de données très pratiques qu’on retrouve sur les applications des
domaines skiables (une trentaine en France). Votre téléphone va ainsi se
transformer en GPS. Non seulement vous allez être géolocalisé sur le plan
des pistes, mais vous aurez aussi dans certains cas - entre autre sur
l’appli 3 Vallées - la possibilité de vous faire guider par votre smartphone.
« On désigne sur le plan des pistes interactif l’endroit où on souhaite se
rendre. On indique son niveau de ski, les pistes qu’on souhaite emprunter
(vertes, bleues, rouges ou noires, damées ou pas), le temps dont on dispose,
et votre smartphone vous indiquera le meilleur itinéraire à suivre »,
explique Jean-Pierre Lalanne, le directeur commercial de la Société des 3
Vallées, exploitant des domaines de Courchevel, la Tania et Mottaret.
Les applis de stations vous permettent aussi d’accéder aux webcams,
prévisions météo et autre « réalité augmentée » (le nom du sommet vers
lequel vous pointez votre téléphone apparaît sur l’écran).

DES CAMÉRAS DANS LES SNOWPARKS
Avec LivePark ou Freestyle Park, vos plus belles figures acrobatiques se
retrouvent instantanément sur Facebook ! Ces deux dispositifs concurrents
vous filment sur un ou plusieurs modules des treize snowparks équipés en
France (Alpe d’Huez, Avoriaz, Chamonix, La Plagne, Les Arcs, Les Ménuires,
Méribel-Mottaret, Val Thorens, Vars, Serre Chevalier, les 7 Laux, Saint-Lary et
Font-Romeu). Pour déclencher les caméras, il vous suffit de passer votre
forfait mains libres- ou une puce à coller sur votre casque – devant une
borne à l’entrée du snowpark. Votre saut – filmé en général sous deux agles
différent – sera diffusé immédiatement sur l’écran géant en bas du
snowpark, et envoyé sur votre compte Facebook et/ou votre email. Vous
pouvez aussi le retrouver sur internet www.dceurope-livepark.com en
indiquant votre numéro de forfait. Le dispositif Live Park intègre même un
logiciel de montage vidéo en ligne, et vous offre la possibilité de faire une
extraction de photo (en cliché « simple » ou en photo séquence) à partir
de votre vidéo.

Récréa
Le guide des activités
et des sorties en famille

Mag

Cet hiver, profitez des stations
en famille avec RécréaMag !
Dossier spécial stations familles
Pour tout connaître des événements
Jeune Public dans les stations des Alpes.
RécréaMag Janvier/Février 2013
Disponible dès le 23 janvier dans le
réseau de diffusion libre service habituel
(plus de 300 points qualifiés sur Grenoble
et l’agglomération)
Smartwatch-®

Smartwatch : une façade tactile compatible
tout écran permet d’utiliser le smartphone
sans le sortir de l’étui.
http://shop.wantalis.fr

Et en téléchargement dès le 23 janvier sur
www.recreamag.com
ou sur www.spot-web.fr/grenoble
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RESTEZ BRANCHÉS SUR LES PISTES !
LES FABRICANTS DE MATÉRIEL DE SPORT D’HIVER RIVALISENT D’INGÉNIOSITÉ POUR VOUS PROPOSER
DES PRODUITS QUI VOUS FACILITERONT LA VIE SUR LES PISTES. NOUS VOUS PROPOSONS UNE
SÉLECTION DE CES PRODUITS À HAUTE VALEUR TECHNOLOGIQUE.

UNE BOTTE ACCROCHEUSE
Stylée, avec ses coloris osés et ses carreaux inspirés des tartans ou des tissus
turcs, la botte Snowden est d’abord une chaussure technique. Sa membrane
respirante et imperméable empêche la neige de pénétrer dans le chausson,
tandis qu’une doublure douillette en feutre de laine assure confort et chaleur,
même au niveau des orteils par grand froid. Cette botte est aussi dotée d’une
semelle ingénieuse et réactive, qui se durcit au contact de la neige et de la
glace, ce qui lui procure une meilleure accroche.
Keen / botte Snowden
Tailles disponibles : 35 au 42
Prix : 159,95 euros

MASQUE HI-TECH
En plus de vous protéger du soleil et du vent de manière optimale
(notamment avec une technologie anti-buée très au point), ce
masque est un véritable ordinateur ambulant, avec des informations
qui s’affichent à hauteur du regard, comme si vous regardiez un écran
de 14 pouces à 1,50 mètre de distance ! Vous avez ainsi un accès
direct aux analyses de vos sauts, à votre localisation exacte sur le plan
des pistes de la station, mais également à des données telles que la
distance parcourue, l’altitude, la vitesse ou le dénivelé cumulé. Une
fois rentré(e) chez vous, vous pourrez facilement télécharger toutes
ces statistiques sur votre ordinateur. Associé à un smartphone, ce
masque permet aussi de visualiser ses appels et messages entrants
et d’y répondre via de nombreux messages pré-enregistrés, ou

JAMAIS SANS MON SMARTPHONE
Vous avez téléchargé la dernière appli permettant de vous repérer
sur les pistes ou de calculer vos performances (vitesse, denivelé,
etc) ? Parfait, à condition d’avoir facilement accès à votre
smartphone, ce qui est loin d’être gagné quand on est au ski,
surtout lorsqu’il fait froid et qu’on rechigne à enlever ses moufles.
A moins d’opter pour Smartwatch, le premier étui pour
smartphone conçu pour être porté au poignet. Une façade tactile
compatible tout écran permet d’utiliser le smartphone sans le
sortir de l’étui. Lequel se porte aussi bien bras nus que sur un
blouson (grâce à deux sangles ajustables et une matière stretch) et
dispose également d’une sortie écouteurs.
Wantalis / étui Smartwatch
A partir de 29 euros
http://shop.wantalis.fr
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encore - à condition d’avoir le Bluetooth d’accéder à ses listes de
musique et les sélectionner via une mini télécommande sans fil,
utilisable même avec des gants !
Oakley / masque Airwave
Prix : 599 euros

GANT TROIS EN UN
Conçu aussi bien pour l’alpinisme
que pour le ski alpin ou le ski de
randonnée, ce gant double vous
permet trois types d’utilisation. Le
gant extérieur porté seul est parfait
en cas de mauvais temps, par
température légèrement positive. La
membrane Hipora® est en effet imperméable, respirante et coupe-vent. S’il fait plus
chaud, ou pour une activité plus intense, optez pour le gant interne rétractable
porté seul. Il est fabriqué en fourrure polaire plus respirante. Lorsque le thermomètre
descend en-dessous de zéro, associez les deux couches. Vous apprécierez la
manchette longue avec tanka (simple à refermer d’une seule main), les renforts en
cuir de veau, les coussinets Grip’R pour garantir la prise maximale et le tissu éponge
absorbant contre la sueur.
Camp / Gant G Shell + Lite Prix : 65 euros

8-9

A DOUBLE
TRANCHANT
Comme tous les modèles de la gamme
Amphibio du fabricant slovène, ce ski se
caractérise par une technologie hybride, avec un
cambre traditionnel sur la carre intérieure et un
rocker sur la carre extérieure. Le rocker est une
spatule rallongée et accentuée, permettant un
meilleur déjaugeage en poudreuse (le ski flotte
en surface au lieu de couler) et une maniabilité
accrue sur piste, celle-ci se faisant parfois au
détriment de l’accroche sur la neige, en
particulier à grande vitesse. D’où cette technologie hybride, qui permet d’avoir une excellente
accroche grâce au ski extérieur, et une entrée en
courbe facilitée et une bonne absorption des
mouvements de terrain grâce à au ski intérieur.
Attention : pour que ça fonctionne, il est
indispensable de respecter le ski droit et le ski
gauche.
Elan / ski Amphibio 88
850 euros (avec fixations
ELX 12 Fusion)

VESTE CHAUFFANTE
La dernière veste lancée par Ribiland n’est pas seulement légère,
confortable, anti-pluie et coupe-vent. Elle est surtout chauffante.
Trois modules en fibres de carbone cousus dans la doublure – deux
sur le devant, un dans le dos – vous apporteront jusqu’à huit heures
de chaleur, idéal pour ne pas prendre froid lors d’une balade à la
neige. Ces modules sont alimentés par une batterie lithium
(comptez cinq heures de charge), et vous pouvez régler l’intensité
de la chaleur – trois niveaux différents - grâce à un bouton pressoir
situé sur la partie avant gauche de la veste.
Ribiland / veste chauffante
Disponible en taille M à XXL
Prix : 169 à 199 euros
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SI RICHE
PATRIMOINE
TOUR D’HORIZON DES VISITES PATRIMONIALES
PROPOSÉES DANS LES STATIONS. M.L.

AMBIANCE GLACÉE EN OISANS
(3200 m d’altitude), la grotte de glace des Deux-Alpes vous emmène à la
découverte d’une vingtaine de sculptures permanentes, dispatchées en
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Creusée dans la glace à quelques mètres de l’arrivée du Jandri Express

plusieurs galeries : aquatique (requins, tortues, poulpes et autres poissons),
sur l’évolution de l’histoire de l’homme (Cromagnon, singe,etc) et même
une représentation du mammouth Manny du dessin animé « L’Age de
Glace » ! On trouve aussi une grotte de glace à l’Alpe d’Huez, à l’arrivée du

L’ALPAGE, LA VACHE ET LE LAIT

l’étable jusqu’à votre bol. Une dégustation de fromage clôture l’atelier.
Durée 1h15 environ. Gratuit (offert par l’Office du Tourisme
Intercommunal du Val d’Arly). Réservation obligatoire avant
la veille 18h / 04 79 32 91 90

© Laurent Salino - OT Alpe d'Huez

3,50 euros enfant (si vous avez déjà un forfait de ski) + 23,50 euros de
forfait piéton. Alpe d’Huez : ouvert tous les jours de 10h à 16h ;
4,50 euros adultes, 3,50 euros enfant (si vous avez déjà votre forfait)
ou 15 euros / 9,50 euros aller-retour piéton en DMC + entrée.

© Laurent Salino - OT Alpe d'Huez

thème retenu cette année.
Deux-Alpes : Ouvert tous les jours de 9h30 à 15h30. 4,50 euros adultes,

C’est le titre d’une journée thématique spécialement destinée aux 5 - 7 ans,
le mercredi 6 mars à la Giettaz (Haute-Savoie) à 17h. En suivant Jeannette la
vachette à travers une histoire contée qui recrée le paysage sonore des
alpages, les enfants découvrent le processus de fabrication du lait, depuis

LES GETS EN MUSIQUE

SAMOËNS AU CŒUR DE PIERRE

Le musée de la musique mécanique des Gets (Haute-Savoie) abrite
quelque 550 instruments tels que boîtes à musique, orgues de barbarie,
phonographes et autres pianos mécaniques, tous en état de marche, sans
oublier les automates du célèbre parfumeur Roger & Gallay. On retrouve
parmi ces instruments – dont certains datent du XVIIe siècle - quelques

Tous les lundis, les guides du patrimoine proposent une plongée au cœur
du village de Samoëns, fondé en 1167. Cette visite du bourg médiéval, dont
les belles demeures et l’église affichent un cœur de pierre, vous permettra
notamment de découvrir les Frahans. Ces tailleurs de pierre de la vallée du
Giffre, en Haute-Savoie, sillonnèrent l’Europe du XIVe au XIXe siècle. On leur

pièces d’exception, à l’image d’un orgue philarmonique Aeolian (conservé
à l’église des Gets) ou le carillon mécanique du 150e anniversaire de
l’annexion de la Savoie à la France.
Ouvert tous les jours de 14h15 à 19h15. Tarif : 8 euros adultes,
4,50 euros enfants.04 50 79 85 75 / www.musicmecalesgets.org

doit notamment les hôtels de ville d’Annecy et de Bonneville, l’église
paroissiale de Ferney-Voltaire, plusieurs forts de Vauban, le Sénat de Savoie
à Chambéry et même des édifices en Louisiane.
Tarif : 4 euros adulte, 3 euros pour les 12-16 ans, gratuit pour les moins
de 12 ans. 04 50 34 40 28
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© Vincent - OT Les 2 Alpes

deuxième tronçon du DMC des Grandes Rousses (2700 mètres). Créée par
deux guides de haute montagne (Bruno Gardent et Bernard Lambolez), les
sculptures y sont renouvelées chaque hiver. Les Contes de Perrault est le

DEVOIR DE MÉMOIRE À VILLARD-DE-LANS
Le hameau de Valchevrière constitue une belle balade depuis la porte
d’entrée du site nordique de Bois-Barbu, située à 4 km. En hiver, on peut le
rejoindre en ski de fond, à pied ou en raquettes. Ce hameau en pleine forêt
constitue également l’un des sites les plus évocateurs de la Résistance dans
le Vercors. Il servit en effet de camp aux maquisards, avant d’être le lieu
d’un sévère affrontement les 22 et 23 juillet 1944. De nombreux Résistants
se sacrifièrent et moururent les armes à la main pour freiner l’avancée des
troupes nazies. Les maisons furent incendiées, seule la chapelle a été
épargnée. Le hameau est resté en l’état, avec ses pierres à nu et noircies
par le feu.
Possibilité de sortie accompagnée avec les guides de
la Maison du Patrimoine de Villard-de-Lans : 04 76 95 17 31

SUR LA TRACE DES BRIGANDS…
Découverte de l'histoire de Bramans (Savoie) et de son patrimoine à la
lueur des lanternes. Evocation, par un guide-conférencier agréé par le
Ministère de la culture, de l'histoire du village au fil du temps, du passage
en direction des cols, des aventures de brigands, de l'architecture, du
patrimoine religieux, etc...
Mercredi 6 et 13 février, à 18h, rendez-vous devant l’église. Gratuit.
Inscription obligatoire jusqu’au jour même avant midi. 04 79 05 03 45

SANS CONFORT DES PIEDS, POINT DE PLAISIR

CHEF D’ŒUVRE RELIGIEUX
Avec son clocher « Tour de Pise », son portail souvent copié, un décor
exubérant où une multitude d'anges, tout d'or vêtu, donnent un
avant-goût de paradis..., l’église Saint-Sigismond de Champagny-enVanoise (Savoie) est un véritable trésor de l'art baroque alpin. La Facim
organise tous les mardis du 19 février au 2 avril à 17h30 des visites guidées,
d’une durée de 45 minutes.
3 euros pour les adultes, gratuit pour les moins de 16 ans.
Rendez-vous devant l’église. 04 79 55 06 55

À LA DÉCOUVERTE DES MINES
Le musée de la mine au château Saint-Jean, à l’Argentière-la-Bessée
(Hautes-Alpes, à quelques kilomètres de Puy-Saint-Vincent), présente les
résultats de douze années de recherches archéologiques sur le site minier
du Fournel. Le vallon du Fournel renferme en effet un riche gisement de
plomb et d’argent, qui fut exploité dès le Moyen-Âge, puis a été
intensément repris au cours de la révolution industrielle du XIXe siècle
(cette mine était alors la plus importante et la mieux organisée du
département des Hautes-Alpes), avant de fermer en 1908. Géologie,
histoire ou vie quotidienne des mineurs sont retracés dans ce musée.
Ouvert tous les jours en semaine de 9h à 12h et de 14h à 17h. 1,50 euro
l’entrée. (possibilité de visite des mines en été). 04 92 23 02 94

L’hiver arrive et l’envie de ski refait surface.
Pour profiter à 100% des plaisirs de la glisse, il est primordiale de ne pas
être comprimé, de ne pas avoir froid aux pieds et d’être confortable dans ses
chaussures. Spécialiste « confort du pied », CLAVEL SPORTS vous
apportera ce confort dans vos chaussures (neuves ou d’occasions) en les
adaptant, ce qui vous permettra de trouver ou de retrouver les plaisirs du
ski. Déformation de coque,semelles adaptées, adaptation des chaussons sont
autant de moyens que nous pouvons mettre en œuvre pour votre bien être
dans le cadre d’un bootfeeting.

- Spécialiste Pieds sensibles
- Orthopédie du sport agréé sécurité sociale
et mutuelles (compression, semelles, genouillères...)

54 crs Jean Jaurès - Grenoble / 04 76 87 19 11 / clavel.sports@free.fr
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HORS PISTE POUR TOUS

MALGRÉ UNE QUALITÉ DE PRÉPARATION DES PISTES QUI NE
CESSE DE S’AMÉLIORER, UN NOMBRE CROISSANT DE SKIEURS
S’AVENTURE EN HORS-PISTE. L’ÉVOLUTION DU MATÉRIEL N’EST
ÉVIDEMMENT PAS ÉTRANGÈRE À CE PHÉNOMÈNE. MAIS LE
FREERIDE NE S’IMPROVISE PAS. AVANT DE VOUS LANCER DANS
LES GRANDES PENTES VIERGES, MIEUX VAUT Y ALLER ÉTAPES PAR
ÉTAPES. VOUS POUVEZ COMMENCER PAR ÉVOLUER SUR DES
ZONES AMÉNAGÉES ET SÉCURISÉES, OU ALORS FAIRE APPEL À
DES PROFESSIONNELS. M.L.
La plupart du temps, le hors-piste se pratique dans la poudreuse. Ce
qui implique déjà d’avoir des skis adaptés à ce type de neige. Sans aller
forcément jusqu’à chausser d’énormes « fats », mieux vaut opter pour
des skis suffisamment larges pour vous offrir une bonne portance. Si
vous avez une pratique variée (aussi bien sur piste damée qu’en
hors-piste), prenez plutôt des skis « toutes neiges », très polyvalents,
dont la largeur au patin (c'est-à-dire au niveau de la fixation) est
comprise entre 80 et 90 mm. En revanche, pour une pratique exclusive hors-piste, vous pouvez choisir de vrais « fats », qui affichent de
100 à 120 mm au patin. Dans tous les cas de figure, les skis typés
« piste » (moins de 80 mm au patin) sont à proscrire dans la poudreuse.
Il ne suffit pas d’avoir les bons skis ; il est aussi indispensable de
s’informer correctement. Vous pouvez par exemple allez voir les
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pisteurs, ou encore consulter le BRA, c'est-à-dire le bulletin de risque
d’avalanche. Encore faut-il être capable de le décrypter. Un guide de haute
montagne peut être un excellent « professeur » pour cela. Afin d’aider les
skieurs à devenir « responsables » dans leur pratique du hors-piste, la
station des Deux-Alpes propose tous les mardis de l’hiver des journées
« Free Ride Attitude », encadrées par des guides. La matinée est consacrée
à une information et une sensibilisation au hors-piste et à la montagne en
général – vous apprendrez notamment à lire correctement un BRA - et
s’achève par une simulation de recherche de victimes d’avalanches sur le
DVA Park. L’après-midi, vous partez skier en hors-piste avec un guide de
haute montagne, pour une mise en application concrète des recommandations théoriques du matin. « Par moments, le guide vous demandera de
se mettre à sa place. Vous devrez prendre les bonnes informations et
observer la montagne avant de choisir de vous engager dans une pente
plutôt qu’une autre », explique Héléna Hospital, responsable
communication de l’office du tourisme des Deux-Alpes.
Si ces journées de sensibilisation ont le mérite d’exister, elles ne vous
transformeront pas en un bon freerideur du jour au lendemain. « Pour être
un bon skieur hors-piste, il faut déjà être un bon skieur, avec de bonnes
bases techniques. Grosso modo, il faut être capable de descendre des pistes
noires. Et après, rien ne remplace l’expérience. Mais il ne suffit pas
d’accumuler les descentes en hors-piste. Il faut aussi à chaque fois se poser
les bonnes questions, chercher en permanence à comprendre comment
fonctionne la montagne », estime Stéphane Laurençeau, du bureau des
guides de l’Alpe d’Huez. « Avant d’entamer la descente, on explique au
client pourquoi on va passer à tel endroit plutôt qu’un autre. Ça va
dépendre de la qualité de la neige, de l’exposition au soleil ou encore du
vent qui a pu souffler sur une pente les jours précédents. La clé, en
hors-piste, c’est de savoir prendre les bonnes décisions en fonction de
multiples paramètres », explique Xavier Carraz, l’un des fondateurs de
Maurienne Hors-Piste, une école de ski basée à Orelle (Savoie), spécialisée
dans l’encadrement de sorties en hors-piste.

LOGIQUE D’INFORMATION
Débuter le hors-piste sans l’encadrement d’un professionnel est
possible, mais pas dans n’importe quelles conditions. Afin d’offrir à ses
clients une information fiable, la station de Risoul (Hautes-Alpes) a mis en
place un balisage spécifique des différentes zones de hors-piste. « Les zones
blanches correspondent à des hors-piste de proximité, en
bordure de piste. Il s’agit de pentes modérées, où le risque d’avalanche est
très modéré. Les zones bleues (délimitées par des cordes bleues) sont des
zones règlementées. C’est le service des pistes qui décide de leur
ouverture ou non, dans la mesure où si une avalanche se déclenche, elle
peut atteindre une piste balisée. Tant que le service des pistes ne les a pas
déclarées ouvertes, elles sont interdites par arrêté municipal. Nous pouvons
être amenés à faire du déclenchement préventif d’avalanches avant de les
ouvrir. En revanche, nous ne sécurisons pas les zones jaunes, puisqu’elles
ne se trouvent pas au-dessus des pistes balisées. Les skieurs s’y aventurent
à leurs risques et périls, mais pas sans information. Ils y pénètrent en
franchissant une porte - matérialisée par deux poteaux - sur laquelle un
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panneau indique le risque d’avalanche et où ils peuvent trouver le BRA.
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Enfin, les zones de montagne – qu’on atteint en passant sous des cordes
oranges – sont situées en dehors du domaine skiable, ce qui veut dire que
le secours n’est plus assuré par le service des pistes de la station, mais par
le PGHM, les CRS ou la Sécurité Civile. Un plan des hors-pistes, qui indique
ces différentes zones, est disponible à l’office du tourisme, aux caisses des
remontées mécaniques, au bureau des pistes ou dans les postes de
secours. Il ne s’agit en aucun cas d’interdire ou de restreindre le hors-piste,
mais plutôt d’informer au maximum les skieurs, afin qu’ils ne soient pas
passifs », détaille Gilles Favier, le chef des pistes de Risoul. Vous rêvez de
poudreuse, mais vous ne souhaitez pas vous aventurer hors des pistes
balisées ? « Lorsqu’il y a une chute de neige, nous ne damons volontairement pas certaines pistes – quelques rouges et la quasi-totalité des noires
- mais nous les sécurisons, afin d’offrir du hors-piste en toute tranquillité. »
On retrouve ce concept de pistes non damées dans d’autres stations,
comme Sainte-Foy-Tarentaise ou La Rosière (sur certaines pistes bien
définies et de façon permanente) ou aux 7 Laux (seulement après une
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chute de neige, sur des pistes damées normalement les autres jours). Faire
appel à un guide permet de franchir un pallier supplémentaire dans votre
pratique du hors-piste. « Nous sommes là pour permettre à nos clients de
faire le meilleur ski au meilleur endroit et au meilleur moment, dans les
meilleures conditions de sécurité possibles », résume Stéphane Laurençeau.
Au-delà des notions de sécurité, un guide ou un moniteur spécialisé sauront
vous donner des conseils techniques qui vous permettront de pleinement
profiter de votre descente. « Alors que sur piste on a une indépendance de
jambes – on appuie beaucoup plus sur le ski extérieur que sur le ski
intérieur pour tourner - il faut savoir répartir l’appui sur les deux pieds, être
doux et fluide, éviter les surpressions, afin de ne pas avoir un ski qui plonge
brusquement dans la neige. Pour cela, il faut être le plus relâché possible »,
précise Xavier Carraz. Il ne vous reste plus qu’à profiter des grands espaces
vierges qui s’offrent à vous…
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PRATIQUE :
Maurienne Hors-Piste : comptez de 300 à 400 euros la journée, pour des
groupes de 1 à 6 personnes (prix à diviser par le nombre de personnes, soit
90 euros par personne pour un groupe de 4). Skis de poudreuse Head
fournis, de même que le triptyque Arva-pelle-sonde. Forfait remontées
mécaniques non compris. 04 79 56 74 11/ www.mauriennehorspiste.com
Bureau des Guides de l’Alpe d’Huez : 340 euros la journée ou 240 euros
la journée (pour un groupe de 1 à 4 personnes, prix à diviser par le nombre
de personne), 20 euros par personne supplémentaire (au-delà de quatre
personnes). Forfait remontées mécaniques non compris, Arva-Pelle-Sonde
fournis. 04 76 80 42 55 /
www.guidesalpedhuez.com
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Free Ride Attitude : Rendez-vous tous les mardis à 8h30 devant l’Office
du tourisme des 2 Alpes. Gratuit. Arva-pelle-sonde fournis, forfait
remontées mécaniques non compris. Inscription à l’office du tourisme
recommandée (entre le samedi et le lundi précédent).

© © Tilio & Paolo
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AUTRANS

Flashez
et accédez à la

OUVERT DU 1 DÉCEMBRE 2012 AU 1 AVRIL 2013
35 MN DE GRENOBLE / 1H30 DE LYON
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La glisse dans tous ces états !
Au cœur du Vercors, venez
profiter d’un des plus grands
domaines de ski de fond en
France, de pistes de ski alpin au
meilleur rapport qualité/prix, de
sentiers de raquettes balisés aux
vues imprenables, d’itinéraires
de chiens de traîneaux au milieu
des sapins…

fiche webmobile
de cette station

LES PLUS
• Navettes gratuites pour le plateau de Gève et le
domaine de la Sure
• Jardin d’enfants de l’ESF au Claret dans le village
• Activités de glisse ludique au Claret
• Point de vue extraordinaire en haut du télésiège
de la Quoi (Belledonne/Chartreuse et Mont-Blanc)

AGENDA
Du 5 au 9 décembre 2012 : 29ème Festival International du Film de Montagne
Du 23 au 27 janvier 2013 : 35ème Foulée Blanche
Les 12 et 13 fevrier 2013 : Championnat de France UNSS de ski de fond
16 mars 2013 : 8ème édition du Derby de la Molière

DOMAINE SKIABLE
1050m-1650m
Ski Alpin : 18 km de pistes sur 2 secteurs

09

OFFICE DE TOURISME
« Autrans »
tél: 04 76 95 30 70 / fax 04 76 95 38 63
www.autrans.com
info@autrans.com
Remontées : 04 76 95 39 22
rm@autrans.fr
Ecoles de ski (ESF) : 04 76 95 33 19
Centre nordique : 04 76 95 31 76
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TARIFS 2012/2013
AUTRANS

02

BASSE SAISON
15 euros

HAUTE SAISON
17 euros

Adulte ½ journée

12 euros

14 euros

Enfants journée

13 euros

15 euros

Enfants ½ journée

10 euros

12 euros

NOUVEAUTÉS

Etudiants

13 euros

15 euros

• Nouveau chalet d’accueil à Jean Babois (pistes de fond)
• Nouvel accès plus facile depuis Jean Babois à Gève par la combe des Mortes
• Forfait Petite journée ski alpin de 11h à 17h, à partir de 13.50 euros.

Pass 6 jours

75,80 euros

87,20 euros

Adulte journée

Ski Nordique : 130 km en liaison avec Méaudre

MÉAUDRE

Ski Nordique Adulte journée : 8 euros
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1000m-1600m
Ski Alpin : 18 km

05

05

LES PLUS
• Départ commun à toutes les activités (ski de
fond, ski alpin, sentiers raquettes, pistes de luge).
• Navette inter-village qui dessert les domaines
de ski alpin et de ski de fond.

AGENDA
5 janvier : DEFI NORDIQUE (course de côte en ski de fond)
19 & 20 janvier : AVENTURE POLAIRE (course chiens de traîneaux)
20 Janvier : FETE DU SKI ET DE LA NEIGE
3 février : L’HIVERNALE (course à pied sur neige) & OSEZ LE NORDIC
(découverte gratuite du ski nordique)
9 février : RAID INOOK (randonnée en raquettes)

TARIFS 2012/2013
MÉAUDRE

Ski nordique : 75 km

04

fiche webmobile
de cette station

Nombre de téléskis : 8
Nombre de télésiège : 2

DOMAINE SKIABLE

01

OFFICE DE TOURISME

16 - 17

Flashez
et accédez à la

DU 8 DÉCEMBRE 2012 AU 25 MARS 2013
45 MN DE GRENOBLE / 1H30 DE LYON

Méaudre, une station village, au
cœur du Parc Naturel Régional du
Vercors, vous accueille pour le
plaisir de la neige et de la glisse.
Un domaine de ski alpin adapté
aux familles (8 téléskis,
2 télésièges, 15 pistes de la verte
à la noire et 1 jardin d’enfants)
Méaudre, offre également un
domaine de ski nordique avec
75 km de pistes damées, un
espace ludique et de l’initiation
au biathlon. Après le ski, la
détente…. Venez vivre des
moments privilégiés au centre
de balnéothérapie, au pied des
pistes de ski alpin.

Méaudre
04 76 95 20 68 / www.meaudre.com
Régie des remontées mécaniques :
04 76 95 21 68 / www.meaudre.com
ESF : 04 76 95 24 79
Foyer de ski de fond : 04 76 95 21 89

Enfants journée : 3.10 euros (jusqu’à 16 ans)

NOUVEAUTÉS
Skiez nature et à votre rythme, les lundis et samedis matin grâce à des
« cours loisirs en ski nordique» encadrés par des moniteurs diplômés de l’ ESF.

BASSE SAISON

HAUTE SAISON

Adulte journée
Adulte ½ journée
Enfants journée

15 euros
12 euros

17 euros
14 euros

11,70 euros

15 euros

Enfants ½ journée
Eudiants

10 euros
10 euros

12 euros
12 euros

Pass 6 jours

75,80 euros

87,20 euros

Pass 6 jours enfants

65,85 euros

75,80 euros

Ski Nordique Adulte journée : 8 euros / Enfants journée : 3,10 euros
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LANS EN VERCORS

© athabasca / givannel

Véritable porte d’entrée du
Vercors, et à proximité des
grandes agglomérations
Rhône-Alpines, Lans en Vercors
est une destination familiale
nichée au cœur du Parc Naturel.
Station de ski accessible et à
taille humaine, vous aurez un
large choix d’activité à prix
doux : alpin, nordique, sorties
raquettes, luges, nouvelles
glisses… Une destination
idéale pour immortaliser vos
souvenirs en famille ou entre
amis.

DOMAINE SKIABLE
1400m-1827m
07

OFFICE DE TOURISME
« Lans en Vercors »
Tél : 04 76 95 42 62
Fax : 04 76 95 47 99
www.lansenvercors.com
tourisme@lansenvercors.com
Remontées Mécaniques :
04 76 95 43 04
Ecole de Ski : 04 76 95 43 19
facebook.com/lansenvercors
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Flashez
et accédez à la

OUVERT DU DU 22 DÉCEMBRE 2012 À FIN MARS 2013
30 MN DE GRENOBLE / 1H15 DE LYON / 2H DE ST ETIENNE

01

Ski alpin : Montagnes de Lans et Parc de Loisirs de l’Aigle 24km de pistes
13 remontées mécaniques / 2 tapis / 27 pistes / 1 snowpark / 2 pistes de luge / 1 cascade
de glace / 1 jardin d’enfants (4/8 ans) géré par l’ESF
Ski nordique : Les Allières (1375 m – 1500 m) : 35 km / Le Val de Lans (1020 m) : 25 km.

NOUVEAUTÉ
Nouveau restaurant d’altitude des Montagnes de Lans, une éco-construction qui vous attend
au pied des pistes.
Nouvelle animation bataille de boule de neige.
Boutique en ligne avec encore + d’activités www.lansenvercors.com

fiche webmobile
de cette station

LES PLUS
• La possibilité d’acheter vos forfaits et de réserver vos activités
en quelques clics. Moins d’attente et plus de temps pour skier !
Sans oublier les promotions spéciales ventes en ligne du 7 janvier
au 15 février 2013 et du 18 mars jusqu’à la fermeture de la
station : 2 forfaits de ski achetés = 1 forfait offert.
• Le Parc de loisirs de l’Aigle, au cœur du village : espace
multiglisses, snowpark et cascade de glace.
• Ski nocturne gratuit et descentes aux flambeaux tous les
mercredis pendant les vacances.
• Des soirées multiglisses animées une fois par semaine
pendant les vacances.

AGENDA
Du 28 déc au 4 jan : 25ème Festival du Film pour Enfants
Le 13 janvier : Journée nordique pour tous
18 et 19 janvier : Trophée Andros
Le 30 janvier : Course nocturne de ski d'alpinisme
Du 7 au 10 février : Championnats de France de ski sport adapté

TARIFS 2012/2013 LANS EN VERCORS

½ journée

SKI ALPIN
Adultes

Réduit

15 euros

13 euros

SKI NORDIQUE
Adultes
-

Réduit
-

journée

17 euros

15 euros

7,30 euros

3 euros

6 jours

87,20 euros

75,80 euros

38,50 euros

11,80 euros

Saison

176 euros

146 euros

45 euros

13 euros

Tarifs réduits : Enfants + de 5 ans et – de 18 ans, Etudiants sur présentation de la carte et pour les
+ de 70 ans. Gratuit enfants - de 5 ans les personnes de plus de 75 ans (date d’anniversaire) et le
jour de votre anniversaire sur présentation d’un justificatif.

VILLARD DE LANS
CORRENÇON EN VERCORS

Flashez
et accédez à la

OUVERT DU 8 DÉCEMBRE 2012 AU 7 AVRIL 2013
40 MN DE GRENOBLE / 1H30 DE LYON

© P. REBREYEND

Villard/Corrençon, 2 stationsvillages activateur de bonheur !
Sortez du cadre quotidien,
rejoignez la station la plus alpine
du Vercors au sein d'un espace
naturel unique et son vaste
domaine de glisse moderne
destiné aux skieurs de tous
niveaux, ses villages aux
ambiances traditionnelles,
chaleureuses préservées et
animées, pour vivre des moments
conviviaux, de détente et faire le
plein de sensations en famille, en
couple ou entre amis !

fiche webmobile
de cette station

LES PLUS
• Station Familiale labellisée « Famille plus »
• Luge park de la Colline des Bains à Villard de Lans
: Accessible aux enfants dès 3 ans, 7 pistes
de luge, 1 piste de ski pour débutant, 1 jardin
d'enfants, avec tapis remonte-pentes,
à dévaler en luge, bob, snake gliss, bouée ou skis.
Bar goûter-solarium à la Maison de la Colline.
• Le Village de Ribambel à Corrençon-en-Vercors :
espace ludique entièrement dédié aux enfants.
Domaine de ski débutant, espace luge, jardin des
neiges, crèche (dès 3 mois), centre de loisirs
montagne (dès 3 ans)…
• L'Espace Loisirs : Centre Aquatique avec piscine
à vagues et toboggan ; Espace forme avec sauna,
hammam et jacuzzi et Patinoire.

AGENDA
DOMAINE SKIABLE

16 et 17 mars 2013 : Fête de la Coquille St Jacques.
Lundi 1er et mardi 2 avril 2013 : Ski alpin. FIS Dames (2 géants)

1050m-2050m
Ski Alpin

TARIFS 2012/2013 VILLARD - CORRENÇON

09

18 - 19

09

08

Domaine skiable : 125 km de ski alpin et 110 km de ski nordique
Nombre de téléskis : 9
Nombre de télésièges : 8 + 2 télécabines

OFFICE DE TOURISME
Villard de Lans :
04 76 95 10 38 / www.villarddelans.com
Corrençon en Vercors :
04 76 95 81 75 / www.correncon.com
Régie des Remontées mécaniques
(SEVLC) : 04 76 94 50 50
www.espace-villard-correncon.fr
ESF : 04 76 95 10 94

09

Ski Nordique : 110 km de pistes

SKI ALPIN
Adulte journée
Enfants journée (-10 ans)
Junior journée (-16 ans)
Etudiants (lundi au vendredi)
Pass 6 jours

Haute saison
31 euros
18 euros
24,5 euros
15,50 euros (we 25 euros)
157 euros

Basse saison
27 euros
14 euros
15 euros
-

SKI NORDIQUE

NOUVEAUTÉS
3 espaces freeride, 1 snowpark,
1 espace freestyle ludique, airbag (à 1520 m)

Adulte journée

7,50 euros

Jeune journée (17 à 25 ans)

6,50 euros

-

Junior

3 euros

-

HIVER 2012-2013/ GRATUIT / STATIONSDESALPES.FR

-

LES COULMES COL DE ROMEYERE

© DR

Rencurel, situé dans le Parc du
Vercors est un village de 300
habitants. La station familiale du Col
de Romeyère située à Rencurel vous
propose un ensemble
d'activités pour profiter de la neige
dans un espace 100% nature et
convivialité. Le massif des Coulmes,
au cœur d’une nature préservée
offre ski nordique et ski alpin,
station familiale attractive
par ses tarifs, et particulièrement
appréciée pour son cadre et son
calme. Vous skiez à votre rythme,
en sécurité devant un paysage à
couper le souffle.
DOMAINE SKIABLE
994m-1431m
Ski Alpin : 6 km

03

OFFICE DE TOURISME
« PONT EN ROYANS »
Pont en Royans porte du vercors
Tél. : 04 76 36 09 10
www.ot-pont-en-royans.com
Foyer de ski de fond de Presles (Le Faz) :
04 76 36 06 06
Foyer de ski de fond de Rencurel (Col de
Romeyère) : 04 76 38 96 61

Flashez
et accédez à la

OUVERT DE DÉCEMBRE 2012 À MARS 2013
40 MN DE GRENOBLE / 1H50 DE LYON

02

01

Remontées mécaniques : 3

LES PLUS
• Ski alpin : un ski pas cher (moins de 7 euros le
forfait), un domaine adapté au plus grand nombre
avec une piste multi activités permettant à toute une
famille d’y trouver son compte.
• Pratique de la raquette : Plus de 50 km d’itinéraires
sont entièrement balisés. Idée de randonnée : le Tour
des Coulmes en raquettes.

AGENDA
Dim 6 janvier : Triathlon des neiges au Belvédère à Rencurel (VTT, course à pied, ski
de fond avec des animations pour les enfants).
Dim 20 janvier : Fête du nordique de 12h à 16h.
Sam 26 janvier : Soirée raclette et musique à 19h30 / Foyer de ski de fond à Presles.
Sam 9 février : « Osez le nordique » de 12h à 16h / Foyer de ski de fond de Rencurel.
Sam 16 février : Nocturne raquette Saint-Valentin au Foyer de ski de fond de Rencurel
à 18h30 et descente aux flambeaux nocturne à Rencurel à 21h
Mar 19 février : Carnaval au Foyer de ski de fond à Presles à partir de 14h
Ven 22 février : Descente aux flambeaux et nocturne à 20h30 au Col de Romeyère à
Rencurel.
24 février 2013 : Journée raquettes avec encadrement offert par le Foyer de ski de
fond de Rencurel. RDV à 10h au Col de Romeyère à Rencurel.
Sam 2 mars : Descente aux flambeaux et nocturne à 20h30 / Col de Romeyère à Rencurel.
Mer 6 mars : Sortie raquettes l’après-midi avec encadrement offert par le Foyer de
ski de fond de Presles.
Ven 8 mars : Descente aux flambeaux et nocturne, 20h30 / Col de Romeyère à Rencurel.

TARIFS 2012/2013
LES COULMES

Ski nordique : Patente (accès depuis Presles - le Faz
ou depuis Malleval) et le Belvédère (accès depuis
Rencurel – Col de Romeyère). 45 km

Journée

NOUVEAUTÉS
Grand triathlon des neiges vercors coulmes : ski de fond, vtt, trail. Le 6 janvier 2013 départ 9h45,
Plusieurs courses adultes, minimes, cadets plus un biathlon avec carabine laser pour les plus petits.
Tarifs inscriptions : 25 euros (repas inclus) Plus d’infos : www.triathlon-neige-vercors-coulmes.fr

CHAMROUSSE

fiche webmobile
de cette station

ADULTE
7,50 euros

ENFANT
5 euros
4 euros

½ journée

4,50 à 6,50 euros*

6 jours

38 euros

-

Ski Nordique

7 euros

3 euros

* 4, 50 euros de 11h à 14h, 5 euros de 9h à 13h et 6.50 euros de 12h à 17h

Flashez
et accédez à la

OUVERT DU 1 DÉCEMBRE 2012 AU 21 AVRIL 2013
30 MN DE GRENOBLE / 1H30 DE LYON

© Jako Martinet

Chamrousse, située à
30 km de Grenoble, le domaine de sport d’hiver offre
aux chercheurs de bonheur
de nombreuses activités
autour de la
montagne. Pour les accros
de glisse, de nature ou pour
les sorties en famille, à
Chamrousse on profite
de la neige et de l’air
frais à proximité.

fiche webmobile
de cette station

LES PLUS
Tarifs étudiants : 11,5€ les 4 heures au lieu de 20.50€. 15€ la
journée au lieu de 24€. En semaine et hors vacances scolaires.
Forfait 4h consécutives : 26€, commencez votre ½ journée
quand vous voulez.
Ski nocturne : Durant les vacances de février, le jeudi soir
jusqu’à 20h30 (21 février, 28 février, 7 mars, 14 mars). Skipass à partir de 15h30
jusqu’à la fermeture des pistes quel que soit l’heure : 12€.
Autres Activités : Bag jump, sorties raquettes, chiens de traîneaux, tir à l’arc,
descente de luge nocturne, conduite sur glace, plongée sous glace, éco ballade
familiale, motoneige, speed riding, vol biplace, cinéma.
ESF : Destinée aux enfants venant régulièrement le week end et le mercredi la
formule « p'tits Loups » vous permet de bénéficier d’un tarif préférentiel : cours
niveaux débutants, flocons et 1* à répartir tout au long de la saison.

AGENDA

DOMAINE SKIABLE
1420m-2250m
Ski Alpin : 90 km

08

14

Remontées mécaniques : 16
1 télécabine, 7 télésièges, 7 téléskis, 1 tapis

14

06

Ski nordique : 40,8km

OFFICE DE TOURISME

NOUVEAUTÉS

« Chamrousse »
Tél : 04 76 89 92 65
www.chamrousse.com
Chamrousse réservation
Tél : 04 76 59 01 01
www.chamrousse-reservation.com
École de ski ESF Chamrousse
Tél : 04 76 89 94 25

Le Sunsetpark est LE park de shred par excellence. Un relief vraiment propice à la pratique
du freestyle et une bonne implantation des modules offrent une multitude de lignes et de
possibilités différents. Jusque-là conçu pour les skieurs et snowboarders confirmés le
Snowpark de Chamrousse a pris une nouvelle dimension en s’ouvrant vers le ludique et
l’accessibilité à tous les skieurs et snowboarders. Situé au milieu du domaine skiable, côté
Chamrousse 1750, le Sunset Park est une véritable aire de jeux pour freestylers de tout
niveau. Son gros plus : Le Sunsetpark bénéficie d’une belle surface boisée orientée au sud.
UNIK ! Son cadre au milieu des épicéas, son relief, son panoramique et bien sur ses couché
de soleil...

27 Déc : Opening sur le Sunset Park.
Les samedis 12, 19, 26 Janvier et 2 fevrier: Challenge de Chamrousse
20 Janvier : Fête du ski et Journée de la raquette à neige
18 au 20 janvier : 6ème Trophée Wind and snow
les jeudis 21 février, 28 février, 7 mars, 14 mars : Ski nocturne
25 Février : Slope-style project. Compétition de Slope style, finales en nocturne
8 mars : Journée de la femme. Le forfait journée est à 1€ pour toutes les femmes.

TARIFS 2012/2013
CHAMROUSSE

BASSE SAISON
30,50 euros

HAUTE SAISON
30,50 euros

Adulte ½ journ 4H

26 euros

26 euros

Enfants journée

18 euros

18 euros

Enfants ½ journ

15,50 euros

18 euros

Etudiants

15 euros

24 euros

Pass 6 jours

152,50 euros

152,50 euros

Adulte journée

Ski Nordique

Adulte journée : 6,70 euros

Enfants journée : 4 euros

ST PIERRE DE
CHARTREUSE / LE PLANOLET

fiche webmobile
de cette station

LES PLUS

Située en plein cœur du Parc
Naturel Régional de Chartreuse, la
station vous accueille aussi bien
pour un ski détente en famille que
pour le plaisir des nouvelles glisses.
Son télésiège 6 places vous
permettra d’atteindre le sommet du
domaine skiable en moins de 10 mn
et de profiter du superbe panorama.

© DR

Flashez
et accédez à la

OUVERT DU 22 DÉCEMBRE 2012 AU 24 MARS 2013
30 MN DE GRENOBLE / 1H DE LYON

• Raquette
• Parapente
• Randonnées
• Ski de fond

AGENDA
12/13 janvier : sculpture sur glace
20 janvier : journée de la raquette
26/27 janvier : Raidlight Chartreuse winter trail
16/01, 30/01, 13/02 et 01/03 : Challenge ski nordique
16/17 février : Winter biathlon
23 mars : Boardhell
24 mars : km vertical en descente

TARIFS 2012/2013 SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
DOMAINE SKIABLE

Adulte journée
Adulte ½ journée

900m-1780m
Ski Alpin 35 km

06

OFFICE DE TOURISME
Saint Pierre de Chartreuse
04 76 88 62 08 / www.chartreuse-tourisme.com
Régie des remontées mécaniques : 04 76 88 64 13
www.ski-alpin-chartreuse.com
ESF : 04 76 88 62 87

20 - 21

05

09

04

• Nombre de téléskis : 9
• Nombre de télésièges : 2 + 1 télécabine

BASSE SAISON

HAUTE SAISON

16.50 euros
13.30 euros

21 euros
17.80 euros

Enfants journée

10 euros

16 euros

Enfants ½ journée

10 euros

14 euros

Étudiant

10 euros

17 euros

Pass 6 jours

69 euros

Pass famille (2 ad + 2 enf -18 ans)

Ski nordique 33 km

99 euros
journée 67 euros
6 jours 318 euros

NOUVEAUTÉS
Offre promo les mardis et jeudis en janvier, février et mars (hors périodes de vacances scolaires) :
1 forfait journée ou demi-journée, prix public acheté = 1 forfait de même catégorie offert. A utiliser le même jour.

HIVER 2012-2013/ GRATUIT / STATIONSDESALPES.FR

COL DE MARCIEU ST BERNARD DU TOUVET

Flashez
et accédez à la

OUVERT DU 3 DÉCEMBRE 2012 À MI MARS 2013
45 MN DE GRENOBLE / 1H15 DE LYON

fiche webmobile
de cette station

©DR

Le Col de Marcieu, en hiver, vous allez aimer !
À Saint Bernard du Touvet, dominant la vallée du Grésivaudan et au pied des falaises de
Chartreuse, à 20 mn de Crolles, l'espace ludique du Col de Marcieu vous accueille dans un
domaine été / hiver à 1100m d'altitude.
Pas besoin de marcher des kilomètres pour accéder aux diverses activités : tout est devant vous.
Le domaine du Col de Marcieu est un domaine familial par excellence, avec :
un espace luge et débutants complètement sécurisé où tout est à portée de main (luge, tapis
remonte-pente, téléski débutants). Un jardin des Neiges, où les enfants, de 3 à 6 ans, peuvent
apprendre en s'amusant, dans un cadre sécurisé avec une animatrice diplômée.
Un espace apprentissage pour ceux qui veulent progresser et un espace pour les plus aguerris.
Des parcours de fond et raquettes tous niveaux ; sans oublier le tubing, le Snake-Gliss...
Ce qui est à portée également ce sont les tarifs : un tout petit prix, idéal pour pratiquer les glisses
de l'hiver, ou encore une des activités rando comme une ballade en raquettes, ou une course
d'orientation...

LES PLUS

AGENDA

DOMAINE SKIABLE

17 fevrier 2013 : fête de la neige

OFFICE DE TOURISME

1100m-1350m

Col de Marcieu
04 76 08 33 99
otpetitesroches@orange.fr

01

www.col-marcieu.com

Ski Alpin : 6 km
Nombre de téléskis : 3
Nombre de tapis remonte pente : 2

Régie des remontées mécaniques :
04 76 08 31 58

02

02

0
TARIFS 2012/2013
COL DE MARCIEU
Adulte journée
Adulte 3H
Enfants journée
Enfants 3H
Etudiants

NOUVEAUTÉS

ESF : 04 76 08 31 58

• Stade de luge dédié avec tapis remonte pente
• Piste de tubing
• Espace apprentissage avec tapis remonte
pente et teleski école
• Forfait 3H qui démarre à partir du moment
où vous l’achetez

Jardin des neiges pour enfant de 3 à 6 ans

Mairie : 04 76 08 30 96

AILLONS-MARGÉRIAZ

SKI ALPIN
12,3 euros
9,3 euros
10,3 euros
8,2 euros
10,3 euros

SKI NORDIQUE
6,80 euros
3 euros
-

Flashez
et accédez à la

OUVERT DU 22 DÉCEMBRE 2012 AU 1ER AVRIL 2013
45 MN DE GRENOBLE / 1H30 DE LYON

fiche webmobile
de cette station

LES PLUS

© Chistophe Baudot

Au cœur du Parc Naturel Régional
du Massif des Bauges, la stationvillage des Aillons-Margériaz a tout
pour séduire : la beauté des
paysages, la chaleur des villageois,
l’initiation et la pratique de
toutes les glisses au sein d’un
domaine bien équipé et sécurisé, la
découverte de grands espaces
protégés à ski, en raquettes ou à
pied !

Aillons-Margériaz
04 79 54 63 65
www.lesaillons.com
Régie des remontées mécaniques :
04 79 54 61 88 ou 04 79 54 61 75
ESF : 04 79 54 62 50

22 - 23

AGENDA
6 janvier 2013 : Ludik’Nordik
27 janvier 2013 : Gliss’Gourmande
2 et 3 février 2013 : Savoie Snowboard Tour
5 février 2013 : Nocti’B
23 février 2013 : Trail sur Neige la Fée Blanche Activasport
23 février 2013 : Grand Prix Nocturne des Aillons, Mémorial Jean-Louis Blanchin
16 et 17 mars 2013 : Coupe de France Snowboard FFS

TARIFS 2012/2013
AILLONS-MARGÉRIAZ

DOMAINE SKIABLE

BASSE SAISON

HAUTE SAISON

19 euros

22 euros

Adulte ½ journée

-

19 euros

Enfants journée

16 euros

18 euros

900m-1845m
Ski Alpin 40 km

Adulte journée

08

22

06

04

Nombre de téléskis : 17
Nombre de télésiège : 3

OFFICE DE TOURISME

• Une station-village à l’authentique caractère
Savoyard
• Un enneigement naturel de qualité
• Un environnement naturel préservé
• Un domaine skiable accessible aux débutants et
enfants en bas âge

NOUVEAUTÉS
La « semaine de la gourmandise Baujue », un séjour thématique tout compris
autour du goût, avec une multitude d’activités ! (du 26/01/2013 au 02/02/2013).

Enfants ½ journée

-

16 euros

Pass 6 jours

-

103 euros

Pass 2/4 : Skiez 2h ou 4h

2h : 16 euros adulte / 14 euros enfant
4h : 19 euros adulte / 16 euros enfant

Ski Nordique

Enfants journée : 4,5 euros
Adulte journée : 6,5 euros

HIVER 2012-2013/ GRATUIT / STATIONSDESALPES.FR

VAUJANY

Flashez

OUVERT DU 15 DÉCEMBRE 2012 AU 21 AVRIL 2013
45 MN DE GRENOBLE / 2H LYON

© DR

Station Village à moins d’1h de
Grenoble, vous accédez au
majestueux «Alpe d’Huez Grand
Domaine Ski » ainsi qu’a la magie
de ce village authentique et
préservé, doté des équipements
les plus performants. (Patinoire
intérieure, bowling, piscine, spa,
hammam, sauna…).

et accédez à la
fiche webmobile
de cette station

LES PLUS
• Espace Loisirs : Piscine, sauna, hammam, spa,
aquagym, mur d'escalade indoor
• Promenade en chenillette : Au départ de l'Alpette
(2100m) découverte des lacs d'altitude
• Label "Famille Plus Montagne" : destination pour petits
et grands
• Pôle Enfance : de 6 mois à 11 ans révolus.
• 2 musées : Espace Patrimoine et Maison de la Faune
• Pôle sports & Loisirs : Painoire, Bowling, piste de luge
et restaurant.

AGENDA
15 et 16 décembre : Vaujany Grand Parcours Neige du Rissiou.
Du 24 au 29 décembre : Semaine « Féerie de Noël »
25 Février : Présentation du loup
28 février : concert de Gospel par les "North Gospel Quartet
6 mars : Celtics Legend

DOMAINE SKIABLE

OFFICE DE TOURISME

1100m-3330m

« Vaujany »
Tél: 04 76 80 72 37 / Fax: 04 76 79 82 49
www.vaujany.com / info@vaujany.com
• Remontées mécaniques :
04 76 80 30 30 / www.sataski.com
• Espace Loisirs : 04 76 79 83 83 / www.carilis.fr
• Ecole de ski (ESF) : 04 76 80 71 80
www.esf-vaujany.com
• Ecole de ski Ski Planet : 06 83 14 05 74
www.ecoledeski.fr
• Ecole de ski V.O. Coaching : 06 70 90 50 50 /www.vocoaching.net
• Ecole de ski ACTIVE : 06 60 27 60 32
www.ski-school-vaujany.com

Ski Alpin / Alpe d’Huez Grand Domaine Ski
250 km de pistes

43

34

40

Nbre de téléskis : 41
Nbre de télésièges : 24
Ski Nordique : 50 km

16
Nbre de télécabines : 10
Nbre de téléphériques : 6

Nouveau, Le Pôle Sports & Loisirs : une patinoire intérieure, un
bowling de 4 pistes, une piste de luge et un restaurant.
Le Pôle Sports et Loisirs est accessible par un acsenseur incliné
depuis la gare du téléphérique.

© DR

1500m-3330m
Ski Alpin 250km

40

16

Nombre de téléskis : 37 - Nombre de téléphériques : 6
Nombre de télésièges : 23 dont 6 débrayables et 16 places à coques

NOUVEAUTÉS
Villard Reculas
04 76 80 45 69 / www.villard-reculas.com
Régie des remontées mécaniques : 04 76 80 30 30
www.sataski.com
ESF : 04 76 80 40 01
www.esf-villard-reculas.com

24 - 25

½ journée

36 euros

-

OZ/VAUJANY
Adultes
Etudiants
24,50 euros

-

journée

45 euros

40,50 euros

30 euros

25 euros

6 jours

225 euros

180 euros

157 euros

119 euros

Flashez

et accédez à la
fiche webmobile
de cette station

LES PLUS
• Navette gratuite Rochetaillée /Villard Reculas et Villard
Reculas / Huez
• Snow Kite : seule station du domaine à proposer cette
pratique, les pentes de Villard se prête parfaitement à cette
activité qui mêle glisse et vent grâce à leurs expositions.
Sébastien vous apprendra le maniement de la voile pour vous
laisser tracter et découvrir la montagne sans limite !
• L’ESF c’est aussi : des balades raquette au coucher de soleil
à l’orée des bois, une recherche ARVA pour connaître les règles
de sécurité en hors pistes, et bien sûr des sorties ski
hors-pistes.
• Les vacanciers peuvent participer à la descente aux
flambeaux avec les moniteurs !!

AGENDA
28 déc : Grenoble Gospel Choirs, 40 chanteurs de gospel vont faire vibrer l’église du
Village.
2 jan : Feu d’artifice après la descente aux flambeaux ! Privilège d’un petit village : les
vacanciers participent à la descente aux flambeaux avec l’ESF ! Le tout autour d’un vin
chaud dans une ambiance chaleureuse.
21 fév : Ski de vitesse, venez mesurer votre vitesse sur des skis pour une meilleur maîtrise
et des sensations forte
26 fév : Les loups du Castel, démonstration du dressage des loups, échange avec les
dresseurs et découverte de cet animal mystérieux.
5 mar : Concert San Fuego, toute la fougue de la musique gitane avec des musiciens
charismatiques et une danseuse envoûtante.
7 mar : Yuki Gassen ou bataille de boules de neige géante ! Pour tous.

DOMAINE SKIABLE

OFFICE DE TOURISME

Etudiants

OUVERT DU 15 DÉCEMBRE 2012 AU 13 AVRIL 2013
1H DE GRENOBLE / 2H DE LYON
La station de Villard Reculas est une
des cinq stations reliée du Grand
Domaine « Alpe d’Huez Grand Domaine
Ski ». Mais elle est avant tout la station
conviviale par excellence, grâce à sa
taille humaine mais aussi à son
architecture de petits chalets typiques
de l’Oisans. Blottie dans les alpages sur
les contreforts du massif des Grandes
Rousses, Villard Reculas est exposée
plein sud sur un balcon dominant l’Oisans.
La station vous accueille dans un
environnement calme et préservé tout en
vous offrant des services de qualité.
L'altitude du Domaine garanti un
enneigement sur toute la saison.

36

Adultes

NOUVEAUTÉS

VILLARD RECULAS

41

TARIFS 2012/2013
VAUJANY ALPE D’HUEZ GRAND DOMAINE SKI

• La Ferme « la Chèvre…rie » a repris du service en ce début d’hiver avec des chèvres Saneen,
toutes blanches, ce qui apporte une touche d’originalité dans le paysage agricole
de l’Oisans. Installées dans la ferme communale Clément Marais a commencé la production
et accueillera les vacanciers avec plaisir. Au fil des années les activités de la ferme vont se
développer.
• Atelier Mosaïque (vendredi des vacances scolaires), à Villard on pense à tout le monde et
chaque année nous proposons un atelier manuel pour tous, la mosaïque c’est créatif, facile
et on repart avec un objet concret.

TARIFS 2012/2013
VILLARD RECULAS
Adulte journée

GRAND DOMAINE
45 euros

Adulte ½ journ

36 euros

-

Enfants/Séniors journée

36 euros

15 euros

Etudiants

40,5 euros

15 euros

Débutants journée
Pass 6 jours

VILLARD RECULAS
16,50 euros

-

9 euros

225 euros

94 euros

HIVER 2012-2013/ GRATUIT / STATIONSDESALPES.FR

ALPE DU GRAND SERRE

OUVERT DU 22 DÉCEMBRE 2012 AU 29 MARS 2013
45 MN DE GRENOBLE / 45 MN DE CHAMBÉRY / 1H40 D’ANNECY

© DR

A moins d'une heure de Grenoble,
vivez la haute montagne en
moyenne altitude, venez skier
nature. Amateurs de dépaysement,
soyez les bienvenus à l'Alpe du
Grand Serre. Goûtez à la nature
sauvage, succombez au vertige
des pistes immaculées, marchez
sur les sentiers sauvages
et prenez le risque
de ne plus repartir.

Nombre de téléskis : 11
Nombre de télésiège : 3

DOMAINE SKIABLE
1400m-2200m
Ski Alpin : 55 km

OFFICE DE TOURISME
« Alpe Du Grand Serre »
www.alpedugrandserre.info
ot@alpedugrandserre.info
OT : 04 76 72 13 09
Régie des remontées mécaniques :
04 76 72 14 19 / www.sataski.com
ESF : 04 76 72 18 41 / 06 61 74 20 13
Monitrice indépendante 06 24 45 24 68

05

16

Ski nordique : 20 km

10

01

Activité biathlon avec carabines laser, à partir de 8 ans.
Nombreuses promotion sur www.skipass-alpedugrandserre.com
Forfaits hors vacances scolaires : adultes 19€ au lieu de 27, étudiant, enfant et
sénior : 9€ au lieu de 18€ forfait tribu : à partir de 4 forfaits acheté, payez votre
journée 21,50€ au lieu de 27. Pendant les vacances scolaires, 1€ de remise pour
tout achat effectué sur internet.

fiche webmobile
de cette station

LES PLUS
• Navette gratuite sur la station, les week ends
et tous les jours de vacances scolaires
• Aire de camping car gratuite
• 35 km d'itinéraires raquette, accès gratuit
• 15 km de ski nordique, accès gratuit
• Tarifs des forfaits ri-kiki sur internet
• Halte garderie de 6 mois à 6 ans, toute la journée

AGENDA
Chaque semaine des vac. scolaires : Chasse au trésor « la légende de La Morte »
Samedi 22 déc : Marché de noel
Dimanche 23 déc : Concert et chant de noel par la chorale de La Roizonne
2/01, 25/02, 04/03 : Vin show freestyle : Concours Freestyle Ski Snowboard
3/01, 25/02, 04/03 : Contes à la clef : Soirée contes en musique pour les familles
Du 10 au 13 janvier, Course, stage et baptême de chiens de traîneaux
Samedi 12 et dimache 13 janvier : Course des aigles du Grand Serre
Dimanche 20 janvier : Fête de la raquette à neige
Mardi 26 février : Mardi gras
Jeudi 28 février : Course d' OGNI, Objets Glissants Non Identifiés
Vendredi 8 mars : Apéro conférence montagne
Samedi 9 mars : Derby de la TOUDRAY et Soirée du Derby
Mercredi 20 mars : Jeux d'hiver des collégiens

TARIFS 2012/2013
ALPE DU GRAND SERRE
Adulte journée

NOUVEAUTÉS

Flashez
et accédez à la

Adulte ½ journ
Enfants journée

(5-12 ans et seniors 65-72 ans)

Eudiants (-25 ans)
Pass 6 jours
Ski Nordique

BASSE SAISON*
19 euros

HAUTE SAISON
27 euros

19 euros

22 euros

9 euros

18 euros

9 euros

18 euros

-

134 euros

Adulte journée : 6,5 euros
Enfants journée : 3 euros
* uniquement sur internet ski pass - alpedugrandserre.com
forfait tribu : à partir de 4 forfaits acheté, payez votre journée 21,50€ au lieu de 27.

COL DE L’ARZELIER

Flashez
et accédez à la

OUVERT DU 8 DÉCEMBRE 2012 AU 17 MARS 2013
40 MN DE GRENOBLE / 1h30 DE LYON

fiche webmobile
de cette station

LES PLUS

Le Col de l’Arzelier s’offre à vous dans
un panorama grandiose ! Vous pourrez
laisser libre cours à toutes vos envies de
glisse, sous l’œil bienveillant des falaises
du Vercors.
Le domaine alpin, à taille humaine, permet
aux petits de s’adonner aux joies du ski
sans être perdu de vue par leurs parents
qui pourront évoluer sur des pistes plus
engagées.

• Forfait famille
(les adultes payent le même prix que les enfants)
• Activités : espace luge sécurisé, cani-rando,
tours en pulka et ski-joering avec des chiens samoyèdes
• Parcours trappeurs et tir nature
• Construction d’igloo
• Balades en raquettes à thème
• ESF : cours de ski et de télémark
• Bigairbag, location de snowscoot
• La Joutoune : voie blanche multi-pratique
• Télésiège accessible aux piétons pour se rendre au
restaurant d’altitude ou descendre en raquettes

AGENDA

© DR

Du 21 au 23 décembre 2012 : « Nous avons découvert l’atelier du Père Noël »,
visite de l’atelier au cœur de la forêt, visite d’une ferme d’animaux nains,
tartiflette géante, conte, animations… Tous les soirs à partir de 18h
Samedi 26/01, 23/02 : SOIRÉES RAQUETTES
À LA PLEINE LUNE. + tartiflette servie à la cabane forestière.
20 janvier : JOURNÉE NATIONALE DE LA RAQUETTE
Mer. de jan., 6 et 13 février : le forfait journée est à 3 euros
Soirées nocturnes : ski alpin, bigairbag, location de snowscoot,
sauts en airboard

DOMAINE SKIABLE
Ski Alpin

02

01

02

01

Nombre de téléskis : 3
Nombre de télésiège : 1

TARIFS 2012/2013
COL DE L’ARZELIER

• Piste de ski nordique skating/alternatif : 35 km
• Voie blanche multipratique (ski de fond, raquette,
piétons, chiens en laisse, luge) : 5 km

OFFICE DE TOURISME
Office de Tourisme du Trièves antenne
du Col de l’Arzelier
04 76 72 38 31 fax : 04 76 72 20 09
www.col-de-larzelier.fr
otbev.arzelier@wanadoo.fr
Ouvert toute l’année, tous les jours en saison.
ESF Mr Chabuel : 06 65 64 98 08

NOUVEAUTÉS
Location d’AIRBOARD (luge gonflable) pour sauter dans
le BIGAIRBAG. 5 euros location + 3 sauts (Sous réserve)

LES 2 ALPES

NORMAL

RÉDUIT

12.20 euros

10 euros

Sieste 15h-17h

8 euros

7,40 euros

½ journée

10,80 euros

8,80 euros

Journée

14 euros

12,80 euros

Lève tard 11h-17h

Tarifs : Bigairbag inclus / Forfait 1ère neige (pistes vertes) = 6 euros

Flashez
et accédez à la

OUVERT DU 1 DÉCEMBRE 2012 AU 27 AVRIL 2013
1H DE GRENOBLE / 2H DE LYON

Avec ses 225 Kms de pistes,
ses spots mythiques comme
les vallons de la Meije et son
snowpark, véritable référence
internationale, les Deux Alpes
est une station de ski de
haute altitude avec un glacier
culminant à 3600m. Tout cela
à 1 heure de Grenoble !

fiche webmobile
de cette station

LES PLUS

© Nico Lafay

• Vous avez tout à gagner à acheter vos skipass sur
www.2alpes-skipass.com!
• + ECONOMIQUE : économisez jusqu’à 40% sur vos
skipass journée en les achetant au minimum 14 jours avant
la date de ski.
• + PRATIQUE : plus d’attente aux caisses, recevez votre skipass chez vous, ou retirez-le gratuitement dans une nos boutiques partenaires
grenobloises:
• + MOBILE : notre site est accessible depuis votre smartphone
• + VOUS SKIEZ + VOUS ECONOMISEZ ! Adhérez gratuitement au programme SKIER + :
• Cumulez des remises lors de vos achats de ski-pass en ligne
• Profitez de tarifs exclusifs
Découvrez les conditions et inscrivez-vous sur www.2alpes-skipass.com

AGENDA
28 /12/2012- 27/012013 – 25/02/2013- 27/03/2013- 25/04/2013 :
LES SOIRÉES PLEINE LUNE - Une soirée inoubliable à 3200 m d’altitude ! Ski sur
le glacier au soleil couchant, apéritif ,dîner montagnard et animation dansante au
restaurant Le 3200 avant de redescendre à la station à skis au clair de lune ou
avec des flambeaux. Un panorama à 360° s’offre à vous !
TOUS LES MERCREDIS : PREMIÈRES TRACES - Découvrez le métier de pisteur et
ouvrez avec eux les pistes de la station. L’expérience inoubliable d’un domaine
vierge de toute trace. Finissez par un petit déjeuner au 3200.

DOMAINE SKIABLE
1300m-3600m - Liaison avec La Grave
Ski Alpin : 225 km

19

CONTACTS
Office de Tourisme : 04 76 79 22 00
www.les2alpes.com
Deux Alpes Loisirs (skipass et remontées
mécaniques): 04 76 79 75 01
www.2alpes-skipass.com
Deux Alpes Voyages
(réservation d’appartements) : 04 76 79 75 17
www.2alpes.com

26 - 27

43

19

11

Ski nordique : 25 km

NOUVEAUTÉS
- Après 56 ans de bons et loyaux services, « les Œufs Rouges du diable » ont
disparu pour laisser place à un télésiège qui vous emmènera sur le domaine des
Crêtes en moins de 7 mn.
Pour les débutants, un tapis roulant sous un tunnel transparent vous attend aux
Crêtes pour vos premières remontées en toute facilité et sécurité.
- Rejoignez-nous sur Facebook pour connaître en temps réel les actualités du
domaine skiable et les derniers Snow Report: www.facebook.com/deuxalpesloisirs.

TARIFS 2012/2013
ADULTES (13-64 ANS)
LES 2 ALPES
1 jour

42,50 euros

ENFANTS/SÉNIORS (-13 +65 ANS)
34 euros

2 jours

81,70 euros

64,50 euros

6 jours

211 euros

168 euros

HIVER 2012-2013/ GRATUIT / STATIONSDESALPES.FR

LA GRAVE

Flashez
et accédez à la

OUVERT DU 22 DÉCEMBRE 2012 AU 5 MAI 2013
1H20 DE GRENOBLE / 2H15 DE LYON

fiche webmobile
de cette station

LES PLUS
• Domaine de Ski de montagne unique
en europe
• « 6e rang du Top 10 de vos Stations
Françaises » Magazine Skieur - Fevrier
2011

La Grave - La Meije est un domaine
skiable rare, voire unique au monde
par ses caractéristiques. Dans un
environnement de haute montagne et
de glaciers, il permet une pratique du
ski plus libre, plus naturelle. Entre les
neiges éternelles et la forêt de
mélèzes.
© Mikko LampinenTGM

AGENDA
3 janvier : Faites de la Montagne
Du 18 au 20 Janvier : 11e Rencontre & Expeditions
26 et 27 janvier : Reine de la Meije – La Grave au feminin
4 au 7 Avril : Derby de la Meije (25e)
13 et 14 Avril : Meidjo Telemark

OFFICE DE TOURISME
La Grave
04 76 79 90 05
www.lagrave-lameije.com

TARIFS 2012/2013
LA GRAVE

DOMAINE SKIABLE
Attention :
Domaine de haute montagne non balisé et non sécurisé.
Vous skiez sous votre propre responsabilité.

Remontées mécaniques : 04 76 79 94 65
www.la-grave.com

BASSE SAISON

HAUTE SAISON

Adulte journée

-

42.50 euros

Enfants journée

-

33 euros

Étudiant

25 euros

33 euros

-

222 euros

Pass 6 jours

ESF : 04 76 79 92 86
Bureau des Guides : 04 76 79 90 21

NOUVEAUTÉS
Nuits en igloo à 3200m. Une nuit inoubliable entre ciel et terre, un peu plus près des étoiles… Au petit matin on ouvre
la porte sur le Mont Blanc qui se dessine à l’horizon. On vit l’aventure sans compromis sur le confort et la sécurité.

MONTGENÈVRE

Montgenèvre, station de haute
altitude, vous propose une glisse
unique sur les domaines olympiques
de Turin 2006. Ski aux pieds, entre
France et Italie, glissez sur les traces
des plus grands champions. Relié à
Sestière, Sansicario et Sauze d’Oulx,
Montgenèvre offre 400km de pistes.
Évadez vous le temps d’une journée,
d’un week-end ou d’une semaine
pour profiter de nos conditions
d’enneigements exceptionnelles.

© Thibaut Durand

Flashez
et accédez à la

OUVERT DU 01 DÉCEMBRE 2012 AU 27 AVRIL 2013
2H DE GRENOBLE / 3H DE LYON

fiche webmobile
de cette station

LES PLUS
• Située à 1860m Montgenèvre c’est une moyenne de
9 mètres de neige cumulée chaque année.
• Une carte Sweety gratuite pour les enfants donnant
droit à un MAX de réductions dans les commerces,
activités et restaurants de la station.
• Un domaine d’aventure : luge Monty Express, yooner,
ski nocturne, motoneige, patinoire, cinéma, village de
tipis, jeux en famille…
• Un espace freeride sécurisé et la possibilité de faire
des déposes en héliski

AGENDA
du 14 au 18 janvier 2013 : MTG Poker Tour (6e édition)
1er, 2 et 3 février 2013 : Mondial du Monoski
17 mars 2013 : 2ème Snow Race
6 et 7 avril 2013 : 27ème édition de la « 1000 pattes ». Le plus grand
rassemblement d’enfants en Europe.

DOMAINE SKIABLE

Ski Nordique : 88 km

1860m-2800m
Ski Alpin
Montgenèvre / Monts de la Lune 110 km

OFFICE DE TOURISME

06 06 10 02
Vialattea - Grand Domaine 400 km

09 22 37 11

09 50 112 39

Nombre de téléskis : 32

Nombre de téléskis : 75

Montgenèvre
OT : 04 92 21 52 52
Régie des remontées mécaniques : 04 92 21 91 73
Montgenèvre Réservations : 04 92 21 52 53
www.montgenevre.com
Régie des remontées mécaniques :
www.rm-montgenevre.com
Montgenèvre Réservations :
www.montgenevre-reservation.com

• 88km de piste entre Montgenèvre 1400
et Montgenèvre 1860.
• Liaison Haute Traces des Escartons, liaisons
vers La Vachette, Plampinet, Névache

NOUVEAUTÉS
• Pour un meilleur service et un plus grand confort de tous, trois nouveaux points de
vente sont ouverts au pied du télésiège le Tremplin ainsi que deux autres à l’Espace
Partenaires au centre de la station.
• Tous les lundis et jeudis la luge Monty Express, plus de 1400 m de descente, sera
accessible au tarif spécial de 5 €
• Une journée de ski offerte à Bardonecchia (Italie) sur présentation du forfait 6 jours

TARIFS 2012/2013 MONTGENÈVRE
MONTGENÈVRE

MONTGENÈVRE/MONTS DE LUNE

Adulte journée

35 euros

38 euros

Enfants journée

24 euros

30 euros

Vermeil journée

28 euros

34,50 euros

Adulte Pass 6 jours

-

199,50 euros

Enfants Pass 6 jours

-

159 euros

Vermeil Pass 6 jours

-

180 euros

Forfait journée Vialattea

Tarif unique : 45,50 euros

© DR
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LISTING DES STATIONS
Isère
Alpe d'Huez Grand Domaine Ski
1450/3330 m - ski alpin : 136 pistes.
Forfait journée : 45€ ski de fond : 50 km.
Alpe d’Huez Grand Domaine Ski.
04 76 11 44 44 – www.alpedhuez-granddomaine-ski.com

Alpe-du-Grand-Serre
1367/2184 m - ski alpin : 32 pistes.
Forfait journée : 27€ - ski de fond : 20 km.
04 76 72 13 09 - www.alpedugrandserre.info

Auris-en-Oisans
1600/2200 m - ski alpin : 24 pistes.
Forfait Journée : 33€ ski de fond : 8 km.
Alpe d’Huez Grand Domaine Ski.
04 76 80 13 52 - www.auris-en-oisans.com

Autrans
1050/1710 m - ski alpin : 20 pistes (sur 2 sites).
Forfait journée : 17€ - ski de fond : 160 km.
04 76 95 30 70 - www.autrans.com

Chamrousse
1420/2250 m - ski alpin : 46 pistes (sur 2 sites)
Forfait journée : 30,50€ - ski de fond : 41 km
04 76 89 92 65 - www.chamrousse.com

Col de l'Arzelier
1150/1550 m - ski alpin : 6 pistes.
Forfait journée : 6€ à 14€ - ski de fond : 35km
04 76 72 38 31 - www.col-de-larzelier.fr

Col de Marcieu - St-Bernard du Touvet
1100/1400 m - ski alpin : 6 pistes.
Forfait journée : 12,30€ - ski de fond : 25 km.
04 76 08 57 40
www.sainthilairedutouvet.com/marcieu

Col d'Ornon

Le Grand Plan

Ancelle

1360/1700 m - ski alpin : 2 pistes.
Forfait journée : 5,50€ - ski de fond : Non.
04 76 45 03 08 - www.scbarioz.net

1340/1800 m - ski alpin : 15 pistes.
Forfait journée : 17,70€- ski de fond : 20 km.
04 92 50 89 51 - www.ancelle.fr

Les 7 Laux

Arvieux

1350/2400 m - ski alpin : 42 pistes (sur 3 sites).
Forfait journée 32€ - ski de fond : 15 km.
04 76 08 17 86 - www.les7laux.com

1550/2100 m - ski alpin : 11 pistes.
Forfait unique « tout Queyras » 24,90€
ski de fond : 30 km.
Domaine du Queyras
04 92 45 83 18 - www.stationsqueyras.com

Méaudre
1000/1600 m - ski alpin : 12 pistes.
Forfait journée : 17€ - ski de fond : 100 km.
04 76 95 20 68 - www.meaudre.com

Oz-en-Oisans
1250/2800 m - ski alpin : 41 pistes.
Forfait journée : 30€ - ski de fond : 30 km.
Alpe d’Huez Grand Domaine Ski.
04 76 80 78 01 - www.oz-en-oisans.com

Saint Hilaire du Touvet
1000/1450 m - ski alpin : 10 pistes.
Forfait journée : 12,80€ - ski de fond : 25 km.
04 76 08 33 99
www.funiculaire.fr/station-ski-saint-hilaire

Saint Pierre de Chartreuse
900/1800 m - ski alpin : 24 pistes
Forfait Journée : 21€ - ski de fond : 33 km.
04 76 88 62 08 - www.st-pierre-chartreuse.com

Sappey-Col de Porte
1000/1650 m - ski alpin : 6 pistes (Le Sappey)
6 pistes (Col de Porte).
Forfait journée : 12€ (Le Sappey) - ski de fond :
42 km (Le Sappey) - 15 km (Col de Porte).
04 76 88 84 05 - www.chartreuse-tourisme.com

Vaujany

1350/2000 m - ski alpin : 8 pistes.
Forfait journée : 1€ ski de fond : 25 km.
04 76 11 38 90 - www.col-dornon.com

1100/3300 m - ski alpin : 40 pistes.
Forfait journée : 30€ - ski de fond : 50 km.
Alpe d’Huez Grand Domaine Ski.
04 76 80 72 37 - www.vaujany.com

Col du Barioz

Villard de Lans - Corrençon

1450/1926 m - ski alpin : Non - ski de fond : 50 km.
04 76 45 10 11 - www.espacenordiquedubarioz.fr

1050/2050 m - ski alpin : 34 pistes.
Forfait journée : 31€ - ski de fond : 110 km.
08 11 46 00 15 - www.villarddelans.com

Gresse-en-Vercors
1200/1750 m - ski alpin : 22 pistes.
Forfait journée :17,50€ ski de fond : 44 km.
07 76 34 33 40 - www.gresse-en-vercors.com

Villard Reculas

Lans-en-Vercors

1500/2100 m - ski alpin : 9 pistes.
Forfait Journée : 15,50€ - (43,50€ Alpe d'Huez
Grand Domaine Ski) - ski de fond : non.
04 76 80 45 69 - www.villard-reculas.com

1400/1807 m - ski alpin : 24 pistes.
Forfait journée : 17€ ski de fond : 70 km (sur 2 sites).
08 11 46 00 38 - www.lansenvercors.com

Alpes du Sud

Le Collet d'Allevard
1450/2140 m - ski alpin : 22 pistes.
Forfait journée : 21,50€ ski de fond : non.
04 76 45 10 32 - www.lecollet.com

Les Coulmes
800/1475 m - ski alpin : 6 pistes.
Forfait journée : 7, 50€ ski de fond : 45 km.
04 76 36 09 10 - www.ot-pont-en-royans.com

Les Deux Alpes
1300/3600 m - ski alpin : 93 pistes.
Forfait journée : 42,50€ - ski de fond : 25 km.
04 76 79 22 00 - www.les2alpes.com

Abriès-Ristolas
1550/2450 m - ski alpin : 13 pistes.
Forfait unique « tout Queyras » 24,90€
ski de fond : 27 km.
Domaine du Queyras
04 92 45 83 18 - www.abries-queyras.com

Aiguilles
1450/1610 m - ski alpin : 5 pistes.
Forfait unique « tout Queyras » 24,90€
ski de fond : 27 km.
Domaine du Queyras
04 92 45 83 18 - www.aiguilles.com

Allos Le Seignus
1450/2600 m - ski alpin : 24 pistes.
Forfait journée : 24,50€ - ski de fond : 42 km.
Domaine Espace Lumière
04 92 83 02 81 - www.valdallos.com

28 - 29

Auron
1140/2452 m - ski alpin : 42 pistes.
Forfait journée : 31€ - ski de fond : non.
Domaine Mercantour
04 93 23 02 66 - www.auron.com

Beuil les Launes
1400/2817 m - ski alpin : 55 pistes.
Forfait journée : 28,50€ - ski de fond : 25 km
Domaine Beuil-Valberg.
04 93 02 32 58 - www.beuil.fr

Briançon
1200/2400 m - ski alpin : 102 pistes.
Forfait journée : 44,50€ - ski de fond : 35 km.
Domaine Serre – Chevalier Vallée
04 92 21 08 50 - www.ot-briancon.fr

Ceillac
1640/2450 m - ski alpin : 14 pistes.
Forfait unique « tout Queyras » 24,90€
ski de fond : 56 km.
Domaine du Queyras
04 92 45 05 74- www.ceillac-queyras.com

Chabanon
1550/2050 m - ski alpin : 30 pistes.
Forfait journée : 21,50€ - ski de fond : 25 km.
04 92 32 48 59 - www.chabanon-selonnet.com

Chaillol
1450/1990m - ski alpin : 14 pistes.
Forfait journée : 17,90€- ski de fond : non.
Domaine Champsaur 3 Gliss
04 92 50 48 19 - www.chaillol.fr

Colmiane
1450/1800 m - ski alpin : 20 pistes.
Forfait journée : 19€ - ski de fond : non.
04 93 23 25 90 - www.colmiane.com

Crévoux
1550/2550 m - ski alpin : 16 pistes.
Forfait journée : 18,50€ - ski de fond : 45 km.
04 92 43 87 89 – www.crevouxl.fr

Isola 2000
1800/2610 m - ski alpin : 42 pistes.
Forfait journée : 31€ - ski de fond : non.
Domaine Mercantour
04 93 23 15 15 - www.isola2000.com

La Grave-La Meije
1400/3550 m - ski alpin :1 piste.
Tarif montée simple : 42,50€ - ski de fond : 20 km.
04 76 79 91 09 - www.la-grave.com

Laye
1300/1950 m - ski alpin : 8 pistes.
Forfait journée : 15,30€ - ski de fond : non.
Domaine Champsaur 3 Gliss
04 92 50 02 57 - www.champsaur3gliss.com/fr

Les Orres
1650/2720 m - ski alpin : 37 pistes.
Forfait journée : 30,50€ - ski de fond : 30km.
04 92 44 01 61 - www.lesorres.com

Molines en Queyras

St Léger-Les-Mélèzes

La Giettaz

1750/2900 m - ski alpin : 28 pistes.
Forfait unique « tout Queyras» 24,90€
ski de fond : 36 km.
Domaine du Queyras
04 92 45 83 22 - www.stationsqueyras.com

1260/2001m - ski alpin : 17 pistes.
Forfait journée : 17,90€ - ski de fond : 9,5 km.
Domaine Champsaur 3 Gliss
04 92 54 18 32 - www.st-leger05.fr

Montgenèvre
1860/2700 m - ski alpin : 82 pistes.
Forfait journée : 35€ - ski de fond : 23 km.
04 92 21 52 52 - www.montgenevre.com

1500/2500 m - ski alpin : 53 pistes.
Forfait journée : 31,90€ - ski de fond : 35 km.
Domaine Le Dévoluy
04 92 58 91 91 - www.ledevoluy.com

1200/1930 m - ski alpin : 17 pistes
(63 Portes du Mont -Blanc - 208 Evasion Mont Blanc).
Forfait journée : 27€ (41,50€ Evasion Mont Blanc)
ski de fond : 6 km
Domaine Evasion Mont-Blanc.
04 79 32 91 90 - www.la-giettaz.com

Orcières 1850

Valberg

1850/2725 m - ski alpin : 44 pistes.
Forfait journée : 30,30€ - ski de fond : 35 km.
04 92 55 89 89 - www.orcieres.com

1430/2100 m - ski alpin : 52 pistes.
Forfait journée : 28,90€ - ski de fond : 25 km.
Domaine Beuil-Valberg
04 93 23 24 25 - www.valberg.com

Pelvoux-Vallouise
1250/2300 m - ski alpin : 12 pistes.
Forfait journée : 19€ - ski de fond : 40 km.
Domaine du Parc National des Ecrins
04 92 23 36 12 - www.pelvoux.paysdesecrins.com

Pra Loup
1500/2600 m - ski alpin : 37 pistes
Forfait journée : 32,50€- ski de fond : non
Domaine Espace Lumière
04 92 84 10 04 - www.praloup.com

Puy Saint Vincent
1400/2750 m - ski alpin : 34 pistes.
Forfait journée : 28,70€ - ski de fond : 60 km.
Domaine du Parc National des Ecrins
04 92 23 43 43
www.puy-saint-vincent.paysdesecrins.com

Réallon
1560/2135 m - ski alpin : 20 pistes.
Forfait journée : 19€ - ski de fond : 25 km.
04 92 44 25 67 - www.reallon-ski.com

Risoul
1650/2750 m - ski alpin : 113 pistes.
Forfait journée : 36€ - ski de fond : 20 km.
Domaine de La Forêt Blanche
04 92 46 02 60 - www.risoul1850.com

Roubion Les Buisses
1450/1920 m - ski alpin : 21 pistes.
Forfait journée : 16€ - ski de fond : non.
04 93 02 10 30 - www.roubion.com

Sauze Super Sauze
1400/2450 m - ski alpin : 38 pistes.
Forfait journée : 26,50€ - ski de fond : non.
04 92 81 05 61 - www.sauze.com

Saint-Dalmas Le Selvage
1500/2600 m - ski alpin : non - ski de fond : 50 km.
Domaine Mercantour
04 93 02 46 40 - http://hiver.saintdalmasleselvage.com

Saint Véran
2040/2900 m - ski alpin : 25 pistes.
Forfait unique «tout Queyras» 24,90€
ski de fond : 36 km.
Domaine du Queyras
04 92 45 83 18 - www.saint-veran-queyras.com

Sainte-Anne
1800/2400 m - ski alpin : 15 pistes.
Forfait journée : 18€ - ski de fond : non.
04 92 84 33 01 - www.sainte-anne.com

Saint Jean Montclar
1350/2500 m - ski alpin : 32 pistes.
Forfait journée : 24€ - ski de fond : non.
04 92 30 92 01 - www.montclar.com

Serre Chevalier
1200/2800 m - ski alpin : 102 pistes.
Forfait journée : 44,50€- ski de fond : 35km.
Domaine de Serre Chevalier
04 92 25 55 00 - www.serre-chevalier.com

Superdévoluy-La Joue Du Loup

La Foux D’allos
1500/2600 m - ski alpin : 40 pistes.
Forfait journée : 32,50€ à 31€ - ski de fond : non.
Domaine Espace Lumière
04 92 83 02 81 - www.valdallos.com

Vars
1650/2750 m - ski alpin : 116 pistes.
Forfait journée : 36€ - ski de fond : 10 km.
Domaine de La Forêt Blanche
04 92 46 51 31 - www.vars.com

La Norma
1350/2750 m - ski alpin : 27 pistes.
Forfait journée : 26€ - ski de fond : non.
04 79 20 31 46 - www.la-norma.com

La Plagne
1250/3250 m - ski alpin : 130 pistes.
Forfait journée : 46€ (paradiski : 51€) - ski de fond : 80 km
Domaine Espace Paradiski.
04 79 09 79 79 - www.la-plagne.com

La Rosière
1200/2650 m - ski alpin : 73 pistes.
Forfait journée : 34,50€ (38,90€ avec liaison)
ski de fond : 5 km
Domaine Espace San Bernardo.
04 79 06 80 51 - www.larosiere.net

La Tania

Savoie

1350/2700 m - ski alpin : 119 pistes.
Forfait journée : 44,50€ (53€ avec liaison)
ski de fond : 66 km.
Domaine Les 3 Vallées.
04 79 08 40 40 - www.latania.com

Albiez-Montrond

La Toussuire

1500/2200 m - ski alpin : 19 pistes.
Forfait Journée : 22,90€ - ski de fond : 29 km.
Domaine des Sybelles.
04 79 59 30 48 - www.albiez-montrond.com

Arêches-Beaufort
1050/2350 m - ski alpin : 30 pistes.
Forfait journée : 27€ - ski de fond : 25 km (sur 3 sites).
04 79 38 37 57 - www.areches-beaufort.com

Aussois
1500/2750 m - ski alpin : 21 pistes.
Forfait journée : 25€ - ski de fond : 30 km.
04 79 20 30 80 - www.aussois.com

Bessans
1710/2200 m - ski alpin : 3 pistes.
Forfait journée : 9,70€ - ski de fond : 133 km.
04 79 05 96 52 - www.bessans.com

Bonneval
1800/3050m - ski alpin : 21 pistes.
Forfait journée : 23€ - ski de fond : non.
04 79 05 95 95 - www.bonneval-sur-arc.com

Courchevel
1300/2700 m - ski alpin : 119 pistes.
Forfait journée : 44,50€ (53€ avec liaison)
ski de fond : 66 km.
Domaine Les 3 Vallées.
04 79 08 00 29 - www.courchevel.com

Crest-Voland / Cohennoz
1230/2070 m - ski alpin : 151 pistes (sur 4 sites).
Forfait journée : 28,30€ (35,20€ avec liaison)
ski de fond : 173 km.
Espace Val d'Arly - Domaine Espace Diamant.
04 79 31 62 57 - www.crestvoland-cohennoz.com

Flumet - St Nicolas la Chapelle
1000/2070 m - ski alpin : 15 pistes.
Forfait journée : 28,30€ (35,20€ avec liaison)
ski de fond : 2,5 km.
Domaine Espace Diamant.
04 79 31 61 08 - www.flumet-montblanc.com

1800/2620 m - ski alpin : 22 pistes.
Forfait journée : 29,70€ (39€ avec liaison)
ski de fond : 27 km.
Domaine des Sybelles
04 79 83 06 06 - www.la-toussuire.com

Le Corbier
1550/2600 m - ski alpin : 26 pistes.
Forfait journée : 29€ (37,50€ avec liaison)
ski de fond : 25 km.
Domaine des Sybelles.
04 79 83 04 04 - www.le-corbier.com

Le Grand Revard
1100-1550 m - ski alpin : 28 pistes.
Forfait journée : 17,30€ - ski de fond : 150 km.
04 79 25 80 49 - www.savoiegrandrevard.com

Les Aillons et Margeriaz
1000/1900 m - ski alpin : 40 pistes (sur 2 sites).
Forfait journée : 22 € - ski de fond : 54 km (sur 2 sites).
04 79 54 63 65 - www.lesaillons.com

Les Arcs
1200/3226 m - ski alpin : 106 pistes.
Forfait journée : 46€ (51€ Paradiski) - ski de fond : 15 km
(sur 3 sites). Domaine Espace Paradiski.
04 79 07 12 57 - www.lesarcs.com

Les Bottières-Jarrier
1300/2620 m - ski alpin : 5 pistes.
Forfait journée : 29,70€ avec liaison Toussuire
39 € avec liaison. Sybelles) - ski de fond : non.
Domaine des Sybelles.
04 79 83 27 09 - www.bottieres-jarrier.com

Les Karellis
1600/2550 m - ski alpin : 28 pistes.
Forfait journée :24,50€ - ski de fond : 30 km.
04 79 59 50 36 - www.karellis.com

Les Menuires
1450/3200 m - ski alpin : 76 pistes.
Forfait journée : 41,70€ (49,50 € Belleville – 53€
Les 3 Vallées) Ski de fond : 28 km.
Domaine Les 3 Vallées.
04 79 00 73 00 - www.lesmenuires.com

HIVER 2012-2013 / GRATUIT / STATIONSDESALPES.FR / NOUVEAUTÉS, HORS SKI, MATÉRIEL, NOUVELLES TECHNOLOGIES, HORS PISTE

Les Saisies

Saint Sorlin d'Arves

Bellevaux-Hirmentaz

1150/2070 m - ski alpin : 55 pistes.
Forfait journée : 30,50€ (35,20€ avec liaison)
ski de fond : 120 km.
Domaine Espace Diamant
04 79 38 90 30 - www.lessaisies.com

1550/2617 m - ski alpin : 34 pistes.
Forfait journée : 32,50€ (39€ avec liaison)
ski de fond : 20 km.
Domaine des Sybelles.
04 79 59 71 77 - www.saintsorlindarves.com

1100/1610 m - ski alpin : 25 pistes.
Forfait journée : 18,20€ - ski de fond : 20 km.
04 50 73 71 72 - www.hirmentaz-bellevaux.com

Méribel

Sainte-Foy-Tarentaise

1100/2952 m - ski alpin : 74 pistes.
Forfait journée : 44€ (53€ avec liaison)
ski de fond : 33 km.
Domaine Les 3 Vallées.
04 79 08 60 01 - www.meribel.net

1550/2620 m - ski alpin : 24 pistes.
Forfait journée : 27,70€ - ski de fond : non.
04 79 06 95 19 - www.saintefoy.net

Montaimont
1300/2800 m - ski alpin : non.
Ski de fond : 40 km.
Le Grand Domaine
04 79 56 35 45 - www.montaimont.com

Montchavin-les-Coches
1250/3250 m - ski alpin : 20 pistes.
Forfait journée : 31,50€ (46€ avec liaison La Plagne
51 € avec liaison Paradiski) - ski de fond : 16 km.
Domaine Espace Paradiski.
04 79 07 82 82 - www.montchavin-lescoches.com

Notre Dame de Bellecombe
1150/2070 m - ski alpin : 29 pistes (sur 4 sites).
Forfait journée : 28€ (35,20€ avec liaison Espace
Diamant) - ski de fond : 8 km.
Espace Val d'Arly - Domaine Espace Diamant.
04 79 31 61 40 - www.notredamedebellecombe.com

Orelle
1800/3230 m - ski alpin : 78 pistes.
Forfait journée : 44€ (49,50€ avec liaison Belleville
53€ avec liaison Les 3 Vallées) - ski de fond : non.
Domaine Les 3 Vallées.
04 79 56 87 22 - www.orelle.net

Termignon-la-Vanoise
1300/2800 m - ski alpin : 15 pistes.
Forfait journée : 29,50€ - ski de fond : non
04 79 20 51 67 - www.3petitsvillages.com

Tignes
1550/3450 m - ski alpin : 78 pistes.
Forfait journée : 33,50 € (47 € avec liaison)
ski de fond : 20 km.
Domaine Espace Killy.
04 79 40 04 40 - www.tignes.net

Val-Cenis
1400/2800 m - ski alpin : 55 pistes.
Forfait journée : 31€ - ski de fond : 27 km.
04 79 05 23 66 - www.valcenis.com

Val-d'Isère

Pralognan-la-Vanoise
1410-2355 m - ski alpin : 23 pistes.
Forfait journée : 25,90€ - ski de fond : 25 km.
04 79 08 79 08 - www.pralognan.com

Saint Colomban des Villards
1100/2230 m - ski alpin : 13 pistes.
Forfait journée : 24,20€ (40,50€ avec liaison)
ski de fond : non.
Domaine des Sybelles.
04 79 56 24 53 - www.saint-colomban.com

Saint François Longchamp
1450/2550 m - ski alpin : 30 pistes.
Forfait journée : 29€ (38 €avec liaison) ski de fond : non.
Domaine Le Grand Domaine.
04 79 59 10 56 - www.otsfl.com
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Châtel
1200/2200 m - ski alpin : 49 pistes.
Forfait journée : 35€ - ski de fond : 12 km.
Domaine Les portes du soleil.
04 50 73 22 44 - www.chatel.com

Combloux
1000/1853 m - ski alpin : 63 pistes.
Forfait journée : 29,80€ - Ski de fond : 5,5 km.
Domaine Evasion Mont-Blanc
04 50 58 60 49 - www.combloux.com

Cordon

1600/2500 m - ski alpin : 50 pistes.
Forfait journée : 36€ (41,80€ avec liaison)
ski de fond : 13 km.
Domaine Le Grand Massif.
04 50 90 80 01 - www.flaine.com

1800/3230 m - ski alpin : 78 pistes.
Forfait journée : 44€ ( 53€ avec liaison)
ski de fond : non.
Domaine Les 3 Vallées
04 79 00 08 08 - www.valthorens.com

Valfréjus
1550/2737 m - ski alpin : 23 pistes.
Forfait journée : 26€ - ski de fond : 2 km.
04 79 05 33 83 - www.valfrejus.com

Valloire
1430/2600 m - ski alpin : 45 pistes.
Forfait journée : 32€ - ski de fond : 10 km.
04 79 59 03 96 - www.valloire.net

Valmeinier
1500/2600 m - ski alpin : 88 pistes.
Forfait journée : 34€ - ski de fond : non.
04 79 59 53 69 - www.valmeinier.com

Valmorel
1250/2550 m - ski alpin : 55 pistes. Forfait journée :
37,50€ (38 € avec liaison) - ski de fond : 20 km.
Domaine Le Grand Domaine.
04 79 09 85 55 - www.valmorel.com

Haute Savoie

1550/2265 m - ski alpin : 4 pistes.
Forfait journée : 11,50€ (31,50€ avec liaison
Le Corbier – 40,50 € avec liaison Sybelles)
ski de fond : non.
Domaine des Sybelles.
04 79 59 73 30 - www.saintjeandarves.com

930/2438 m - ski alpin : 13 pistes.
Forfait journée 19€ - ski de fond : 10 km.
Domaine Les portes du soleil
04 50 73 02 90 - www.abondance.org

30 - 31

1035/3842 m - ski alpin : 91 pistes.
Forfait journée : 54€- ski de fond : 42 km.
Domaine Les grands Montets.
04 50 53 00 24 - www.chamonix.com

Val-Thorens

Abondance

1450/2804 m - ski alpin : 76 pistes.
Forfait journée : 41,70€ (53€ avec liaison)
ski de fond : 28 km.
Domaine Les 3 Vallées.
04 79 00 20 00 - www.st-martin-belleville.com

Chamonix

900/1600 m - ski alpin : 9 pistes.
Forfait journée : 15,60€ - ski de fond : non.
04 50 58 01 57 - www.cordon.fr

Saint Jean d'Arves

Saint Martin de Belleville

955/2000 m - ski alpin : 20 pistes.
Forfait journée : 19,30€ - ski de fond : 8 km.
04 50 73 60 72 - www.ot-bernex.fr

1850/3500 m - ski alpin : 300 pistes (Espace Killy).
Forfait journée : 47€ - ski de fond : 44 km.
Domaine Espace Killy.
04 79 06 06 60 - www.valdisere.com

Peisey-Vallandry
1600/3226 m - ski alpin : 25 pistes.
Forfait journée : 34€ (46€ avec liaison Les Arcs
51 € avec liaison Paradiski) - ski de fond : 43 km.
Domaine Espace Paradiski.
04 79 07 94 28 - www.peisey-vallandry.com

Bernex

Avoriaz
1800/2227 m - ski alpin : 47 pistes.
Forfait journée : 37€ (45€ avec liaison)
ski de fond : 40 km.
Domaine Les portes du soleil
04 50 74 02 11 - www.avoriaz.com

Flaine

La Chapelle d'Abondance
1020/1800 m - ski alpin : 16 pistes.
Forfait journée : 26,50€ (45€ avec liaison)
ski de fond : 40 km.
Domaine Les Portes du Soleil.
04 50 73 51 41 - www.lachapelle74.com

La Clusaz
1100/2600 m - ski alpin : 85 pistes.
Forfait journée : 33€ - ski de fond : 50 km.
Domaine La Clusaz - Manigod
04 50 32 65 00 - www.laclusaz.com

La Sambuy
1150/1850 m - ski alpin : 10 pistes.
Forfait journée : 15€ - ski de fond : non.
04 50 44 62 50 - www.lasambuy.fr

Le Grand Bornand
1000/2100 m - ski alpin : 42 pistes.
Forfait journée : 31€ - ski de fond : 42 km.
04 50 02 78 00 - www.legrandbornand.com

Les Brasses
900/1600 m - ski alpin : 13 pistes.
Forfait journée : 21,50€ - ski de fond : 50 km.
04 50 35 91 83 - www.lesbrasses.com

Les Carroz
1140/2500 m - ski alpin : 30 pistes.
Forfait journée : Massif 35,20€ (41,80€
Grand Massif ) - ski de fond : 40 km.
Domaine Le Grand Massif.
04 50 90 00 04 - www.lescarroz.com

Les Contamines
1164/2500 m - ski alpin : 46 pistes.
Forfait journée : 35€ (4€ liaison Evasion
Mont-Blanc) - ski de fond : 23,5 km.
Domaine Evasion Mont Blanc.
04 50 47 01 58 - www.lescontamines.com

Les Gets

Samoëns

1000/2200 m - ski alpin : 68 pistes.
Forfait journée : 33€ - ski de fond : 12,5 km.
Domaine les Portes du Soleil.
04 50 75 80 80 - www.lesgets.com

720/2500 m - ski alpin : 22 pistes.
Forfait journée : 35,20€ - Grand Massif : 41, 80€
ski de fond : 69 km (sur 2 sites).
Domaine Le Grand Massif.
04 50 34 40 28 - www.samoens.com

Les Habères
950/1600 m - ski alpin : 18 pistes.
Forfait journée : 17€ - ski de fond : 15 km.
Massif Hirmentaz-Les Habères
04 50 39 54 46 - www.leshaberes.com

Les Houches
950/1900 m - ski alpin : 24 pistes.
Forfait journée : 36,50 € - ski de fond : 10 km.
04 50 55 50 62 - www.leshouches.com

Megève
1050/2350 m - ski alpin : 231 pistes.
Forfait journée Domaine Evasion Mont-Blanc : 41,50€
(29,80€ Portes du Mont-Blanc) - ski de fond : 40 km.
Domaine Evasion Mont-Blanc
04 50 21 27 28 - www.megeve.com

Mont Saxonnex

Sixt Fer a Cheval
800/1600 m - ski alpin : 11 pistes.
Forfait journée : 16€ - ski de fond : 80 km.
Domaine Le Grand Massif.
04 50 34 49 36 - www.sixtferacheval.com

Thollon les Mémises
1000/2000 m - ski alpin : 16 pistes.
Forfait journée : 19,50€ - ski de fond : 6 km.
04 50 70 90 01 - www.thollonlesmemises.com

€

€

Domaine de Balme.
04 50 54 60 71 - www.vallorcine.com

Jura

Montriond

1000 m - ski alpin : Non. Ski de fond : 80 km.
04 50 59 81 25 - www.giron-1000.com

Morillon
700/2500 m - ski alpin : 142 pistes. Forfait journée
Massif : 35,20€ grand Massif : 41,20€
ski de fond : 92 km.
Domaine Le Grand Massif.
04 50 90 15 76 - www.morillon.fr

Morzine
1000/2460 m - ski alpin : 64 pistes.
Forfait journée : 33 € (45 € avec liaison)
ski de fond : 47 km.
Domaine Les Portes du Soleil.
04 50 74 72 72 - www.morzine.com

Praz de Lys-Sommand
1200/2000 m - ski alpin : 53 pistes.
Forfait journée : 23€ - ski de fond : 60 km.
04 50 34 37 59 - www.taninges.com

Praz sur Arly
1000/2070 m - ski alpin : 26 pistes.
Forfait journée : 28, 30€ (Espace Diamant 35, 20€)
ski de fond : 10 km.
Domaine Espace Cristal.
04 50 21 90 57 - www.prazsurarly.com

1250/1420 m - ski alpin : Non. - ski de fond : 78 km.
Massif du Forez.
04 77 24 93 22 - www.haut-forez-tourisme.fr

La Loge des Gardes
1050 /1160 m - ski alpin : 4 pistes.
Forfait journée : 13€ - ski de fond : 21 km.
Massif central
04 70 56 44 44 - www.logedesgardes.com

Le Bessat - Les Grands Bois
950/1300 m - ski alpin : Non.
Ski de fond : 35 km.
Massif du Pilat
04 74 87 52 00 - www.pilat-tourisme.fr

Le Lioran

Vallorcine

1100/1570 m - ski alpin : 10 pistes.
Forfait journée : 14€ - ski de fond : non
04 50 96 27 27 - www.mont-saxonnex.fr

970/2350 m - ski alpin : 50 pistes.
Forfait journée : 37€ - ski de fond : 6,5 km.
Domaine Les Portes du Soleil.
04 50 79 12 81
www.montriond-portesdusoleil.com

Col de la Loge - Domaine Nordique du
Haut Forez

Giron

Hauteville-Lompnes
950/1240 m - ski alpin : 10 pistes.
Forfait Journée : 13€ - ski de fond : 57 km.
04 74 35 39 73 - www.plateau-hauteville.com

Lachat
900 / 1350 m - ski alpin : Non - ski de fond : 50 km.
04 79 87 51 04 - ww.espacenordiquejurassien.com

1250/1856 m - ski alpin : 42 pistes
Forfait journée : 26,90€ - Ski de fond : 50 km.
04 71 49 50 08 - www.lelioran.com

Le Mont-Dore
1200/1850 m - ski alpin : 31 pistes 27, 50€.
Ski de fond : 25,5 km.
Massif du Sancy / 04 76 65 20 21
www.sancy.com/commune/mont-dore

Superbesse
1350/1850 m - ski alpin : 27 pistes
Forfait Journée : 27,50€ - ski de fond : 166 km.
Massif du Sancy / 04 73 79 60 29
www.sancy.com/commune/superbesse

Drôme
Col de Rousset

Domaine Espace Nordique Jurassien
Les Gentianes

1255/1700 m - ski alpin : 29 pistes
Forfait Journée : 15,20€ - ski de fond : 20 km.
04 75 48 22 54 - www.ladrome.fr/fr/
le-tourisme/montagne-stations/nos-7-stations/
station-du-col-de-rousset

900/1100 m - ski alpin : 3 pistes.
Forfait Journée : 14€ - ski de fond : 60 km.
03 84 33 08 53 - www.station-lesgentianes.com

Font d'Urle Chaud Clapier - Lente
Col de Carri

Domaine Espace Nordique Jurassien
Les Plans d’Hotonnes

1250/1700 m - ski alpin : 16 pistes
Forfait Journée : 14,70€ - ski de fond : 176 km.
04 75 48 27 67- www.montagne.ladrome.fr

1100/1350 m - ski alpin : 13 pistes.
Forfait Journée : 17€ - ski de fond : 150 km.
04 79 87 51 04 - www.plateauderetord.fr

Domaine Espace Nordique Jurassien
Les Rousses
1330/1680 m - ski alpin : 63 pistes.
Forfait Journée : 22,20€ (32,70€) - ski de fond : 220 km.
Domaines des Tuffes, de la Serra, du Noirmont et de
Bellefontaine. Domaine Franco Suisse
03 84 60 02 55 - www.lesrousses.fr

Herbouilly
1200/1650 m - ski alpin : non
Ski de fond : 130 km (reliés à Corrençon en Vercors
et Bois Barbu).
04 75 45 54 76- www.montagne.ladrome.fr

Le Grand Echaillon
1180/1450 m - ski alpin : non
Ski de fond : 40 km.
04 75 48 27 67- www.le-grand-echaillon.com

Metabief

Lus La Jarjatte

1000/1420 m - ski alpin : 27 pistes.
Forfait Journée : 21€ - ski de fond : 210 km.
03 81 49 13 81 – www.tourisme-metabief.com

1190/1550 m - ski alpin : 6 pistes
Forfait Journée : 10,40€ - ski de fond : 22 km.
04 92 58 51 86 - www.montagne.ladrome.fr

Monts Jura

Valdrôme

St Jean d'Aulps

900/1680 m - ski alpin : 50 pistes.
Forfait Journée : 24€ - ski de fond : 166 km.
04 50 20 91 43 – www.monts-jura.com

1300-1730 m - ski alpin : 10 pistes
Forfait Journée : 12,10€ - ski de fond : non.
04 75 21 47 24 - www.montagne.ladrome.fr

950/1800 m - ski alpin : 20 pistes.
Forfait journée : 20,40€ - ski de fond : non.
04 50 79 65 09 - www.saintjeandaulps.com

Massif Central

St Gervais
1150/2350 m - ski alpin : 54 pistes.
Forfait journée : 38€ (41,50€ Evasion Mont-Blanc)
ski de fond : 30 km.
Domaine Evasion Mont-Blanc.
04 50 47 76 08 - www.st-gervais.net

St Jean de Sixt
960/1100 m - ski alpin : 5 pistes.
Forfait journée : 8,30€ - ski de fond : 6,5 km.
04 50 02 70 14 - www.saintjeandesixt.com

Chalmazel
1100 / 1640 m - ski alpin : 16 pistes.
Forfait Journée : 18€ - ski de fond : 48 km.
Massif du Forez
04 77 24 83 11 - www.loire-chalmazel.fr

Vassieux-en-Vercors
1150/1550 m - ski alpin : non. Ski de fond : 20 km.
O.T. Col du Rousset : 04 75 48 24 64
www.montagne.ladrome.fr

