Communiqué de presse,
Le 17 décembre 2020

PENDANT LES VACANCES DE NOËL, RETOUR À LA MONTAGNE
EN ISÈRE POUR FAIRE LE PLEIN D’EXPÉRIENCES

Profitez des vacances de Noël pour prendre un grand bol d’air pur ! C’est le bon moment
pour s’accorder une pause et changer de décor. Rendez-vous en Isère, ce territoire aux
mille et une facettes avec ses 4 massifs, l’Oisans, le Vercors, Belledonne et la Chartreuse,
ses 22 stations et ses multiples richesses à découvrir. Malgré la fermeture des remontées
mécaniques, les stations proposent un large choix d’activités à tester pendant les vacances
de Noël, et de nombreuses façons de profiter pleinement de la nature avec un
accompagnateur ou un moniteur. En voici une sélection.
La plupart des stations iséroises propose des itinéraires sécurisés et balisés pour la
pratique du ski de fond, des randonnées en raquettes ou du ski de randonnée afin d’assurer
une pratique de ces activités en toute sérénité. Avant de partir, il est fortement conseillé de
se renseigner auprès des offices de tourisme.

> Du côté du massif de l’Oisans
Glissades sur la patinoire à ciel ouvert > à l’Alpe d’Huez
Inaugurée en 1947, la patinoire occupe toujours une place centrale
avenue des Jeux. A ciel ouvert, il n’est pas rare de croiser les
membres du club de patinage de l’Alpe d’Huez s’entrainer
multipliant les piquets, double Axel et pirouettes. Des professionnels
aux novices, il n’y a qu’un pas et tout ce petit monde se croise sur
la glace avec une superbe vue à 360° sur les sommets…

Défis et Challenges pour tous > aux 2 Alpes
Les 2 Alpes ont décidé de proposer des challenges pour tous,
sportifs, duos, familles pendant les vacances de Noël… Des relais en
slalom parallèle d’Airboard, un biathlon chronométré (en ski de fond
ou course à pied), un bowling sur neige (assis, seul ou à 2 dans une
luge « donuts », il faudra faire tomber toutes les quilles pour
remporter ce challenge !), un parcours chronométré de ski de
rando, des défis snowtrail et, enfin, les clients pourront également
allier plaisir des papilles et raquette à neige (ou marche nordique)
grâce à la marche gourmande !

A la découverte des coulisses de la station > à Vaujany
Cet hiver, Vaujany livre tous ses secrets aux vacanciers ! Ils
pourront découvrir les coulisses et les métiers qui font vivre la
station. Du pisteur au moniteur, du damage des pistes au surfaçage
de la patinoire, l’occasion pour les petits et grands d’aller à la
rencontre de ceux qui préparent la station et d’en apprendre
davantage sur ces métiers peu ordinaires.
Vaujany ouvre ses portes comme jamais auparavant… Désormais,
plus rien ne vous échappera sur le fonctionnement d’une station !

Baby traineau pour les apprentis mushers > à Oz-en-Oisans
Un espace ludique voit le jour cet hiver à Oz-en-Oisans dédié à
l'initiation de la conduite de traîneaux à chiens. Réservé aux
enfants, cet espace permet aux 3-6 ans d’effectuer leurs premiers
pas vers le mushing ! Grâce à un traineau spécialement conçu pour
eux et à des chiens sélectionnés pour leur contact, les enfants
apprennent à mener un attelage avec un chien dans un zone
sécurisée sous les yeux de leurs parents !

> Du côté du massif de Belledonne
Descentes en airboard > au Collet
Une activité à faire en famille ou entre amis ! Des descentes
sensationnelles en airboard, une luge gonflable légère, très
maniable et utilisable par tous, raviront les petits et les grands. Au
programme : deux heures d'initiation, 50 mètres de dénivelé positif
et 700 mètres de négatif avec une vue imprenable sur un
panorama exceptionnel.
Sensations garanties pour une descente de folie !

La Wiz Luge > aux 7 Laux
Après 300 m de montée dont 46 m de tunnel, les luges glisseront
sur 700 m de descente en pleine nature. Tunnel, pont, virages,
vrilles, on dévale les pentes à vitesse grand V avec des pointes à
45 km/h ! Ponctuée de 12 virages, 2 sauts, 2 chicanes et 2
vagues, la Wiz Luge promet des moments de purs frissons ! Seul
ou accompagné, la luge 4 saisons est l’assurance de passer un
moment agréable et de découvrir les 7 Laux à tout allure !

La motoneige > à Chamrousse
Découvrir la montagne autrement lors d’une randonnée en
motoneige sur des sites sublimes de la station. Une balade de 30
minutes au cœur de la forêt chamroussienne permet de se
familiariser avec les engins et de tester son agilité ! Que l’on soit
novice ou expérimenté, les sensations seront toutes aussi
magiques…

> Du côté du massif de la Chartreuse
Marche du silence autour du monastère
> à Saint-Pierre de Chartreuse
Découvrir pas à pas le Désert de Chartreuse en marchant sur les
contreforts du Grand Som (sommet du massif de la Chartreuse) et
cheminer à travers une forêt d’exception, un moment privilégié de
ressourcement, de découverte et d’échange. Au gré des haltes,
François, le guide local, propose de découvrir l’histoire des lieux et
ses habitants. Un voyage hors du temps qui permet de renouer
avec la nature tout en douceur à un rythme pour une fois... très
lent !
Tarifs journée : 40 € adulte et 20 € enfants, famille 80 € (base de 3
personnes)

Vol libre en parapente > à Saint-Hilaire
Expérimenter un vol en parapente biplace au-dessus de Saint
Hilaire, un site bien connu des parapentistes au travers de la
Coupe Icare notamment. Le baptême de parapente procure un
immense sentiment de liberté et de sérénité, et permet de
survoler en douceur des lieux incroyables.
Les plus téméraires peuvent tester le vol sensation : 20 minutes
de découverte des ascendances thermiques, de pilotage et
d’acrobatie. A chacun son envie… le vol peut être simplement
contemplatif !

La luge dans tous ses états > Au Col de Marcieu
17 000 m2 sécurisés et damés pour pratiquer la luge en toute
sécurité ! L’espace luge du Col de Marcieu est accessible par 2 tapis
remonte-pente. Il comprend une zone réservée aux petits et une
autre pour les plus grands. Et tous les samedis de 17h à 19h,
l’espace luge est éclairé pour profiter de dernières descentes même
à la nuit tombée !

> Du côté du massif du Vercors
Berceau du ski de fond
> à Villard de Lans / Corrençon / Autrans Méaudre
Véritable référence du ski nordique, le Vercors est connu pour ses
grands clubs sportifs, ses athlètes de haut niveau et ses
champions. Le Vercors enneigé a déjà ouvert ses domaines
nordiques : Lans-en-Vercors, Autrans, Méaudre et Villard-de-LansCorrençon-en-Vercors accueillent les skieurs nordiques sur leurs
pistes préparées, damées, tracées, sécurisées.
Au total ce sont 260 kilomètres de pistes proposées aux
pratiquants de tous niveaux qui peuvent s’émerveiller des
paysages et des sommets qui font la fierté du Haut Vercors.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande de visuel, d’interview ou de reportage.
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