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LA MONTAGNE  
CET ÉTÉ… 
VIVE LA LIBERTÉ !
Cet été, la clientèle française est conviée à profiter de son temps libre  
et de ses vacances en France…

Prendre de la hauteur, profiter des grands espaces et de l’air pur…  
Voilà ce que la montagne nous offre.

Cet été, Chamrousse propose des animations  
et des activités avec un seul mot d’ordre : L•I•B•E•R•T•É !

CHAMROUSSE  
MOUNTAIN PARK 
ÉTÉ 2021

OUVERTURE DES REMONTÉES MÉCANIQUES

03
JUIL. 
2021   

29
AOÛT 
2021

 CHAMROUSSE 1650 : TÉLÉCABINE DE LA CROIX 
• Du 3 juillet au 29 août 2021 : tous les jours [9h15-17h].
• Ouverture week-ends : 19-20 & 26-27 juin et tous les week-ends  
 de septembre (sous réserve de conditions météo favorables).

 CHAMROUSSE 1750 : TÉLÉSIÈGE DE BACHAT BOULOUD 
• Du 10 juillet au 29 août 2021 : tous les jours [10h-12h45 & 13h15-17h].

www.chamrousse.com
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EN VOITURE

Grenoble-Chamrousse : 30 km.

GRENOBLE
A48

SORTIE N°2
(Gières-Uriage)

Les Seiglières

Lac Luitel

A41

A49

D111

D111

ROCADE SUD

LYON

URIAGE

VALENCE
CHAMROUSSE

CHAMBÉRY
GENÈVE

EN TRAIN

Paris-Grenoble : 3h en TGV 
Lyon-Grenoble : 1h30 en TER

EN AVION

Chamrousse, destination internationale : 
 Londres-Grenoble : 1h55 
 Aéroport de Grenoble : 1h de Chamrousse 
 Aéroport de Chambéry-Savoie :  

 1h15 de Chamrousse

MOUNTAIN PARK  
MULTI-ACTIVITÉS
CHAMROUSSE HIKE PARK

 Randonnée  Balade  Marche nordique

 Escalade  Via ferrata  Parcours d’orientation

CHAMROUSSE BIKE PARK
 VTT de descente  Engins spéciaux  Cross-country & VTTAE

AUTRES ACTIVITÉS
ACTIVITÉS SPORTIVES : sports pédestres, VTT et cyclotourisme,  
de grimpe, de plein air, équestres et aériens.

ACTIVITÉS LUDIQUES : bien-être, cuisine et culinaire, photographie,  
shopping dans la galerie commerciale, jeux d’eau et aire de jeux pour enfants.

ACTIVITÉS CULTURELLES : cinéma, bibliothèque et patrimoine.

ACCÈS STATION
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NOUVEAUTÉS  
ÉTÉ 2021
ACTIVITÉS
ESCAPE GAME
Activité sur smartphone en plein air  
entre Chamrousse 1650/Recoin  
et Chamrousse 1750/Roche Béranger.
Été comme hiver, pour les grands  
comme les petits, seul ou en groupe.

PARCOURS D’ORIENTATION
Sur le Plateau de l’Arselle à destination  
des adultes et enfants (livret adapté  
pour ces deux publics). 

DIVERSIFICATION AUTOUR  
DES RETENUES COLLINAIRES
Lac de Roche
Équipement de la zone + paddle et plongée
Lac des Vallons
Zone bivouac + équipements + zone de pêche

PARCOURS TRAILS
Mise en place de différents parcours digitaux 
disponibles sous forme de tracé GPX  
sur montre connectée ou smartphone

PRESTATAIRES 
D’ACTIVITÉS
COACHING SPORTIF  
ET MENTAL PERSONNALISÉ
Avec Chamrousse Oxygène

JONATHAN PERRET, 
ACCOMPAGNATEUR DE MONTAGNE
Pour des randonnées accompagnées

PRODUCTEURS
ASSOCIATION LA CIM’
Cinq artisanes : Carol, Cécile, Ketty,  
Émilie et Laurie. Leur objectif : créer  
des événements pour promouvoir les producteurs 
et artisans locaux. Elles organisent notamment  
le marché des artisans et producteurs,  
ainsi que le marché de créateurs.

PROJET D’AMÉNAGEMENT DE LA CROIX DE CHAMROUSSE
Mise en tourisme et valorisation du site sommital de la station quelle que soit la saison. Le projet se fera en plusieurs 
étapes. Dès cet été, il y aura des aménagements piétons, une terrasse pique-nique et des belvédères. Le projet comprend 
un volet digital avec une application mobile. Cette app gratuite comprendra un volet pédagogique ainsi qu’un volet 
ludique.

APPLICATION EXPLOR GAMES
Jeu réalisé par Atelier nature. Le joueur partira pour un voyage dans le temps via la télécabine de la Croix de 
Chamrousse pour un parcours en plein air autour de thématiques variées et multi-temporelles comme les Jeux 
Olympiques, les différents massifs, la flore… L’application sera disponible dès l’hiver 2021 pour tout public : enfants, 
adolescents ou adultes.
www.chamrousse.com/projet-amenagement-croix-chamrousse.html

VILLAGE TIPIS
Situé sur le domaine de l’Arselle, des tipis pourront accueillir des groupes de 4 à 6 personnes été comme hiver.

PROCHAINEMENT

IDÉE REPORTAGE

IDÉE REPORTAGE
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10 BONNES RAISONS  
DE VENIR À CHAMROUSSE

• La liberté au milieu des grands espaces  
 à plus de 1 650 mètres d’altitude
• Échapper à la chaleur urbaine  
 en moins de 45 minutes
• Faire le plein de sensations à tout âge
• Randonner pour observer la faune et la flore
• Se rafraîchir pour près des lacs de montagne
• S’initier à sa première randonnée en famille  
 ou repousser ses limites
• Découvrir les 7 merveilles de Chamrousse
• Glisser sur le plus haut bowl d’Europe  
 et un pumptrack
• Se divertir avec de nombreuses  
 animations et événements
• Observer les étoiles et les couchers  
 de soleil uniques
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LES ÉVÉNEMENTS  
DE L’ÉTÉ
MAI
 25 MAI 
CHAMROUSSE PROPRE

JUIN
 26 & 27 JUIN 
LES TRANSPORTEURS  
DE MONTAGNE

JUILLET
3 JUILLET

Course à obstacles de l’association de parents 

d’élèves 

 4 JUILLET 
EXPOSITION DE VOITURES 
ANCIENNES
10 JUILLET 
GRIMPÉE CYCLISTE

 ??-?? JUILLET 
FESTIVAL ÉVASION BIEN-ÊTRE

 14 ET 15 JUILLET 
SALON DES VINS 
 
 15-18 JUILLET 
UT4M 
 
 MI JUILLET 
MELTING SPORTS

24 ET 25 JUILLET 
FOIRE ARTISANALE’
 
23, 24 ET 25 JUILLET 
FÊTE DU VENT
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AOÛT
DÉBUT AOÛT 
CHAMROUSSE EN PISTE

2 AU 5 AOÛT 
PETITS MONTAGN’ARTS EN PISTE

AOÛT 
FÊTE DU BOIS 

14-15 AOÛT 
COURSE DE COTE

 18 AOÛT 
CINÉTOILES EN GRÉSIVAUDAN

 21-22 AOÛT 
CHAMPIONNAT DE FRANCE  
DE SKI ROUE

 20 AOÛT 
L’ÉCHAPPÉE BELLE

 28-29 AOÛT 
DERBY VTT

SEPTEMBRE
 4 ET 5 SEPTEMBRE 
MONTÉE HISTORIQUE

SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION DE 

LA LÉGISLATION
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LES ANIMATIONS  
DE L’ÉTÉ

PROGRAMMATION FILMS  
DE MONTAGNE EN PLEIN AIR

ANIMATION DÉCOUVERTE  

CHAQUE SEMAINE CHAMROUSSE PROPOSE À SES VISITEURS  
DES ANIMATIONS ET DES ÉVÉNEMENTS ADAPTÉS AUX ENFANTS, AUX ADOS, AUX FAMILLES... 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

JOURNÉE Test d’activité

10H Chasse  
aux bonbons

Animation  
bien-être Quizz musical Olympiades 

en famille

11H Pot d’accueil

14H Dodgeball

14H30 Chamrousslanta Babyfoot humain

16H Bal avec DJ

17H Spectacle

18H Groupe de musique

21H Projection  
en plein air Tournoi FIFA

PROGRAMMATION EN 

ATTENTE

PROGRAMMATION EN 

ATTENTE

PLUS DE 70 ANIMATIONS PAR MOIS !
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LES HEBDOMADAIRES 
DU 05/07 AU 28/08
BALADE CIRCUIT FORÊT
Jour à définir, durée 1h30
LAND ART
Jour à définir, durée 1h30
CONTES
Jour à définir, durée 1h30
APICULTURE TOUS LES JEUDIS
Du 8 juillet au 26 août  de 16h30 à 18h.

LES PONCTUELLES
13/07 ET 17/08 Atelier création d’un microscope
15/07 ET19/08 Atelier création fossile
19/07, 16 ET 23/08 Sortie sur la géologie
22/08 ET 24/08 La météo et le cycle de l’eau
28/07 Atelier dessin paysage 
04/08 ET 25/08  Atelier dessin naturaliste
11/08 Planétarium

CYCLE «MINÉRAUX ET FICTIONS» 
02/08 Conférence indtroduction du cycle
03/08 Atelier création de cartographie
05/08 Atelier création de personnages
09/08 Atelier création de podcast
10/08 Atelier création de jeux vidéo
12/08 Atelier d’écriture

EXPOSITIONS 

ANIMATIONS ADHEC
Association de défense des habitants et de 
l’environnement de Chamrousse 

22/07 ET 05/08  Découverte des arbres 
remarquables sous forme de balade
29/07 Découverte de ce qu’est le lichen
11 OU 12/08  Observation du ciel en soirée à 
l’Arselle. Si mauvais temps, découverte de la 
tourbière de l’Arselle

MAISON DU PATRIMOINE  
ET DE L’ENVIRONNEMENT
LA MAISON DU PATRIMOINE ET DE L’ENVIRONNEMENT PROPOSE DES ANIMATIONS  
AYANT POUR BUT DE SENSIBILISER LE PUBLIC SUR LA CONSOMMATION QUOTIDIENNE  
ET DE L’OUVRIR SUR L’ENVIRONNEMENT QUI L’ENTOURE.  
CES ANIMATIONS AVEC DES THÈMES DIVERS SONT PROPOSÉES CHAQUE SEMAINE.

 
LE CLIMAT 
EN DANGER 
[2-31 AOÛT]

 
SAUVER LES 
ABEILLES 
[5-31 
JUILLET]
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LES ACTIVITÉS  
DE L’ÉTÉ

ACTIVITÉS 
CULTURELLES
• Atelier de fabrication  
 de produits cosmétiques et d’entretien.
• Atelier des oursons gourmands :  
 fabrication de biscuits.
• Atelier de tissage et cours de couture.
• Initiation à la fabrication de savons.
• Initiation culinaire aux plantes alpines.
• Stage découverte de la photographie.

ACTIVITÉS  
SPORTIVES
• Balade aquarelle  : découvrir les fleurs  
 de montagne et s’initier à l’aquarelle.
• Balade bien-être : sentir, observer, toucher,  
 ressentir associé à des mouvement doux  
 du corps pour se ressourcer.
• Canyoning.
• Éco-balades familiales : découverte des joies  
 et secrets de la montagne. 
• Frisbee golf : atteindre un panier  
 en un minimum de lancers. 

• Initiation au tir à l’arc.
• Initiation escalade.
• Initiation à l’orientation GPS en montagne.
• Balade en poneys.
• Parapente.
• Parcours dans les arbres .
• Parcours nature : Partez à l’aventure,  
 chasser le gibier et revenez  
 avec des peintures d’indien...
• Piscine parent/enfant.
• Randonnée en quad pour adulte  
 et quad sur zone ludique  
 pour enfant et ados. 
• Randonnées pédestres accompagnées :  
 randonnée à la demi-journée à thème.
• Réveil matinal.
• Session trotinettes.
• Sessions VTTAE en fatbike électrique.
• Stage et leçons de tennis.
• Stage multi-activités 2 roues.
• Stage VTT de descente.
• Tyrolienne de 200 et 150 m.
• Vol paoramique en hélicoptère.
• VTT Cross-country : initiation et descente.
• Yoga Ashtanga et Vinyasa.
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CHAMROUSSE KIDS REVIENT AVEC  

DES NOUVEAUTÉS AQUATIQUES !
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HÉBERGEMENT 
EN TOUTE SÉRÉNITÉ
SÉJOUR  
EN TOUTE SÉRÉNITÉ  
À CHAMROUSSE

La station de Chamrousse  
compte 15 000 lits touristiques.
Le parc immobilier est composé de :

 1 hôtel
 3 résidences de tourisme***
 1 village vacances
 1 établissement de chambres d’hôtes
 1 auberge de jeunesse (groupe uniquement)
 3 centres d’hébergements collectifs
 1 chalet d’hébergement collectif
 1 site d’habitations légères de tourisme 
 3 agences immobilières
 2 aires de camping-car à Charmousse

CHAMROUSSE 
RÉSERVATION

 Une équipe professionnelle locale  
 à votre écoute

 Des conseils personnalisés
 Des séjours tout compris  

 pour éviter les files d’attente à l’arrivée
 Sécurité et qualité des offres
 Paiements sécurisés

STAGE PHOTO/RANDO 
7, 8  ET 9 AOÛT
Étoiles et Montagne 2 nuits / 3 jours 
Stage photo et rando pour apprendre à réaliser 
de belles photos d’étoiles et à les post-traiter 
pour obtenir le meilleur rendu possible avec son 
matériel.

TREK DES LACS ET SOMMETS DE 
BELLEDONNE
4 jours et nuits en refuge
Sentiers sauvages, de lacs en lacs, avec les 
sommets escarpés comme toile de fond et les 
troupeaux pour compagnons de route. 

 CONTACT 
Tél. : +33 (0)4 76 59 01 01
reservation@chamrousse.com

 Chamrousse Hébergement
Ensemble des offres sur chamrousse.com

SPÉCIAL PRINTEMPS 
Séjour Mayah : week-end bien-être , yoga  
et ayurveda au cœur de la nature
7, 8 ET 9 JUIN

 Offre avec et sans hébergement
Programme sur chamrousse.com

NOUVEAUTÉ !
OFFRE SÉRÉNITÉ : Possibilité de modifier  

ou d’annuler son séjour sans frais jusqu’au jour de 

son arrivée si l’évolution de l’épidémie de COVID-19 

ne rendait pas possible le départ en vacances.
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NOS ENGAGEMENTS

LABEL  
FLOCON VERT

Flocon Vert est un label garantissant l’engagement 
des destinations touristiques de montagne. Choi-
sir une station Flocon Vert pour les vacances, c’est 
soutenir un tourisme responsable !

LES ACTIONS  
DE CHAMROUSSE  
 
 DÉCHETS  
Participation à la campagne flash de l’ANMSM et 
CITEO : « Gardez et triez vos déchets ». Plusieurs 
panneaux ont été installés sur le bas de la station.  
 
 BOUTIQUE  
Depuis cet hiver, la boutique de l’Office de 
Tourisme propose des gobelets réutilisables 
Chamrousse. Le dessin du gobelet a été réalisé 
par les enfants de l’école de la commune.  
 
 COLLECTE SOLIDAIRE 
Collecte de vêtements d’hiver pour le Samu Social 
de Grenoble. 

MOBILITÉ 
Signature d’un partenariat avec Tictactrip pour 
une futur mise en place du widget sur le site 
Internet. 
 
 HÉBERGEMENTS 

Information et sensibilisation  
auprès des locataires

 Consignes de tri et informations  
 sur la Garantie Qualité OT

 Création de la charte de l’éco-propriétaire  
 qui s’engage sur des problématiques  
 de développement durable

LABEL  
FAMILLE PLUS

Chamrousse répond aux attentes des familles de 
façon qualitative à travers ses restaurants, ses 
activités, ses hébergements, ses commerces en 
mettant à disposition des équipements adaptés et 
sécurisés.

 STRUCTURES D’ACCUEIL 
Multi-accueil Les Marmots (3 mois-6 ans),  
centre de loisirs (6-11 ans), le cartable à la neige.

 ANIMATIONS ADAPTÉES À TOUS LES ÂGES 
Courses de luge, chasse au trésor,  
présence des mascottes et ciné-goûter  
toutes les semaines… Spectacles pour enfants, 
heure du conte et visites guidées pendant  
les vacances scolaires et l’incontournable Chalet 
du Père Noël !

 ACTIVITÉS TOUT PUBLIC 
Espaces luge gratuits et sécurisés,  
clubs Piou-Piou (ESF), domaine skiable adapté 
(mini-domaine pour les débutants, Kid Park, 
Montagne de Téo).

 TARIFS COMPÉTITIFS 
Pack Tribu pour les remontées mécaniques  
à partir de 4 personnes, gratuité pour les moins 
de 5 ans, forfait à 1 € pour les enfants  
pour le week-end de Pâques.

 SERVICES DÉDIÉS 
Baby bracelets, prêt de lit bébé, poussette, porte 
bébé de randonnée…
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MONTAGNE :  
LA NATURE N’A JAMAIS  
ÉTÉ AUSSI BELLE
LES 7 MERVEILLES 
NATURELLES  
DE CHAMROUSSE
LACS ROBERT,  
UN AIR DE SCANDINAVIE

Un décor majestueux invitant à la contemplation 
et pourquoi pas au bivouac. Si près de la vallée et à 
la fois déjà haut dans la montagne. La roche a pris 
le dessus sur la végétation mais les rhododendros 
persistent pour notre plus grand plaisir. À l’origine 
les lacs Robert étaient un lac de surcreusement 
glaciaire (l’augmentation de l’épaisseur de la 
glace provoque le ralentissement de son écoule-
ment, puis exerce une pression sur les roches pour 
former une cuvette).
Puis au fil du temps, cet unique lac se divisa en 
deux puis trois parties, dont l’assèchement qua-
si-total fut constaté, dans les années 50. Ces lacs 
sont alimentés par la fonte des neiges et pour les 
deux plus petits par la source des Trois Fontaines.
Le nom « Robert » signifierait les moutons, autre-
ment dit, les lacs où ils se désaltèrent. Aujourd’hui 
encore, il est possible de rencontrer le berger et 
son troupeau autour des lacs Robert pendant la 
saison estivale.
DURÉE : 1h40 depuis Chamrousse 1650  
et 45 min. pour faire la boucle des lacs.
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LAC ACHARD,  
UN AIR DE MONTAGNE  
ROCHEUSE CANADIENNE

Une randonnée facile pour partir à la découverte 
des arbres remarquables de Chamrousse. Les cen-
tenaires pins à crochet se sont fait une place au 
milieu des rochers et veillent désormais sur ce lieu 
protégé et ses promeneurs. Faune et flore évoluent 
ensemble dans cet environnement exceptionnel.
Ce lac a un privilège très rare, probablement 
unique en France, celui d’être dans un milieu boi-
sé qui va se clairsement avec l’altitude (jusqu’à 
2 200  m environ). C’est ce qui confère au lieu un 
charme si particulier, sans parler de son harmo-
nieuse configuration, bien visible en montant du 
col de l’Infernet. 
DURÉE : 1h depuis Chamrousse 1750.

LA CROIX,  
UN DES PLUS GRANDS  
BELVÉDÈRES DES ALPES

Située à 2250m d’altitude, la Croix de Chamrousse 
surplombe la station et la vallée grenobloise. Elle 
est accompagnée d’une station météo, la troisième 
plus haute d’Europe. L’histoire de la monumentale 
Croix est méconnue mais elle n’en est pas moins 
l’un des lieux emblématiques de Chamrousse. 
Elle date du 17e siècle et était autrefois en bois. 
À ses pieds, des médailles romaines avaient été 
découvertes. Très prochainement, il sera possible 
de se promener sur le terre-plein de La Croix et de 
vivre une expérience unique: découvrir les futurs 
aménagements de manière digitale par l’intér-
médiaire de son smartphone. Ainsi, la passerelle 
himalayenne et le pas dans le vide seront visibles 
de façon inédite et exclusive par les promeneurs.
Un restaurant d’altitude permet de profiter de la 
vue en terrasse et de s’y poser après une balade. 
C’est aussi le lieu où se rendre pour prendre de la 
hauteur et admirer les couchers de soleil, les nuits 
étoilées et la vallée illuminée.
DURÉE : 7 min. en télécabine depuis Chamrousse 1650  
ou 1h45 depuis Chamrousse 1750.
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CASCADE DE L’OURSIÈRE,  
PUISSANCE NATURELLE DE L’EAU

Autrefois très prisée par les curistes au début du 
XIXe siècle, les cascades successives en font le lieu 
le plus rafraîchissant du coin. Entre lacets ombra-
gés et cours d’eau vertigineux, cette randonnée 
est idéale par temps chaud. Les ruines de l’an-
cien chalet-hôtel de l’Oursière sont encore appa-
rentes juste avant d’arriver à la cascade finale de 
80 mètres de haut.
DURÉE : 1h30 depuis la Gafe (près des Seiglières).

PLATEAU DE L’ARSELLE,  
DES AIRS DE PETIT CANADA

Des airs de petit Canada, une tourbière et un pla-
teau fleuri, c’est le Plateau de l’Arselle. Cet écrin 
boisé est bordé par le Taillefer et un vent de liberté 
y souffle. À découvrir à cheval, à pied, ou en cross-
country cet espace naturel sensible est le lieu de 
l’évasion XXL.
DURÉE : 1h15 pour faire le tour.

GR738 DE CHAMROUSSE AU REFUGE DE 
LA PRA, RIEN À ENVIER AUX PLUS GRANDS 
ITINÉRAIRES

Envie d’une randonnée au décor changeant ? 
La haute traversée de Belledonne c’est un défi à 
relever sur plusieurs jours. Mais il est aussi pos-
sible de découvrir le sud de ce massif en partant 
depuis Chamrousse pour un ou deux jours. Les 
pâturages croisent les remontées mécaniques, 
tourisme et pastoralisme partagent l’espace. Le 
sentier jusqu’au refuge de la Pra alterne entre 
mares et clairières. Mais ce sont surtout les lacs 
aux eaux cristallines qui rendent cette randonnée 
exceptionnelle. Autrefois chalet-hôtel, le refuge 
était très populaire auprès des randonneurs et 
grimpeurs. Désormais réhabilité à neuf, il accueille 
90 couchages en été.
DURÉE : 3h depuis La Croix de Chamrousse.

LES SEIGLIÈRES,  
UN SITE PÉDAGOGIQUE PROTÉGÉ

Sur la route qui mène à Chamrousse, un petit étang 
tranquille se cache. Il laisse place à un paysage 
préservé et exceptionnel à découvrir et surtout à 
connaître pour mieux l’apprécier et le respecter. 
La faune et la flore y sont diversifiées. Papillons, 
libellules, grenouilles, crapaud et chauve-souris 
cohabitent près de fougères des marais. Pour les 
familles, des circuits sont proposés pour découvrir 
cet environnement.
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Station lauréate des Trophées Cimes Durables en 2018 
avec son opération de recyclage de matériels de ski, 
Chamrousse a choisi de démontrer son engagement 
en faveur du développement durable par des actes ! 
Son Maire, impliqué dans la démarche Cimes Durables 
de l’ANMSM, prône « une transformation en station de 
montagne quatre saisons pour répondre aux aspira-
tions des nouvelles générations et réinventer l’écono-
mie de la montagne ».
Chamrousse a accueilli l’Éductour Flocon Vert, en pré-
sence de Jean-Pierre ROUGEAUX, Maire de Valloire, Se-
crétaire général de l’ANMSM et Président de la commis-
sion Cimes durables. À cette occasion, la commune a 
présenté son projet d’aménagement du site de la Croix 
de Chamrousse, qui a déjà obtenu le soutien de l’État, 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du Département de 
l’Isère et de la Communauté de communes du Grési-
vaudan.

UN PANORAMA D’EXCEPTION
Elément important d’attractivité touristique, la Croix 
de Chamrousse est un lieu emblématique de la station 
dont elle est le point culminant. Doté d’un panora-
ma et d’un paysage d’exception, ce site est accessible 
par plusieurs remontées mécaniques. À l’est du som-
met, au-dessus d’une via ferrata, une table d’orienta-
tion permet de profiter du point de vue vers l’est sur 
les Grandes Rousses, l’Oisans et les Écrins. Régénérer 
l’espace naturel tout en le protégeant et le mettant en 
valeur est l’objectif de cette opération à haute valeur 
ajoutée, alliant mesures environnementales et déve-

loppement économique. La matière première touris-
tique de tout site naturel est bien son environnement 
lui-même.

UNE DIVERSIFICATION  
DE L’OFFRE TOURISTIQUE
Dans une logique de tourisme durable et de diversi-
fication des activités hivernales et estivales, la com-
mune porte le projet de valoriser le site de la Croix. Les 
élus souhaitent notamment :
• Réhabiliter les constructions existantes,  
 en valorisant l’ancien bâtiment météorologique.
• Mettre en valeur les grands paysages  
 et panoramas avec des aménagements spécifiques  
 de type belvédères, tables d’orientations, parcours  
 touristiques permettant de canaliser les flux  
 et ainsi protéger l’espace naturel et un terrain  
 de montagne fragile.
• Promouvoir le tourisme de montagne pour tous,  
 notamment les familles.
• Une application digitale très innovante permettant  
 d’acculturer les visiteurs à l’environnement  
 montagnard, de manière ludique et vivante.
L’aménagement de la Croix de Chamrousse sera ainsi 
axé sur les trois points de vue permettant de profiter 
d’un panorama 360°, avec la création d’équipements 
(terrasses pique-nique, musée, passerelle…). Le projet 
intégrera une dimension pédagogique sur les phéno-
mènes météorologiques ou encore des thématiques 
comme l’historique de l’aménagement de Chamrousse 
et des Jeux Olympiques. Par ailleurs, la mise en cohé-

DIVERSIFICATION, MISE EN VALEUR, 
RÉGÉNÉRATION ET ENVIRONNEMENT :  
LE PROJET PHARE DE L’ESPACE  
VALLÉEN BELLEDONNE

AMÉNAGEMENT DE LA 
CROIX DE CHAMROUSSE
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rence des via ferrata ou encore la création d’une pas-
serelle himalayenne permettront de (re)découvrir la 
Croix de Chamrousse de manière encore plus senso-
rielle (exemple Glacier  3000 en Suisse, passerelle du 
Saint-Eynard…..).

UN PROJET INTÉGRÉ  
À L’ENVIRONNEMENT
La parfaite intégration du projet dans son environne-
ment naturel est primordiale pour la commune. Celle-
ci a imaginé une stratégie d’aménagement touristique 
en lien avec la préservation des milieux et des pay-
sages, dans le respect des dispositions de la Loi Mon-
tagne et de la zone Natura 2000. Au-delà des servitudes 
d’utilités publiques, des prescriptions sont mises en 
place dans un souci de préservation des vues (prise en 
compte de l’impact paysager des constructions).
Pour le Maire de Chamrousse « Le tourisme, avec l’orga-
nisation de l’activité, la gestion des flux, l’aménagement 

de cheminements… est un levier de valorisation et de 
protection de la biodiversité et l’environnement excep-
tionnel des stations de montagne ». Le tourisme comme 
moyen de préservation des sites et créateur de res-
sources durables pour le financement d’une politique 
environnementale opérationnelle, un bel exemple de 
vision à long terme où chacun trouvera son compte, 
à commencer par nos montagnes et les montagnards 
qui y vivent.
Aménagée à la manière du label Grand Site, à proximité 
immédiate de la capitale des Alpes ou de la métropole 
lyonnaise, la régénération de cet espace permettra de re-
joindre ces exemples réussis que sont  : l’aménagement 
du Puy de Dôme, du Grand Ballon dans les Vosges, du Pic 
du Midi dans les Pyrénées…, ainsi qu’une multitude de 
sites en France et partout dans le monde, démontrant 
que développement touristique et protection de l’envi-
ronnement peuvent aller de pair.
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CHEMINEMENTS PANORAMIQUES POUR TOUS



OFFICE DE TOURISME
42 Place de Belledonne

38410 Chamrousse
T. : +33 (0)4 76 89 92 65

info@chamrousse.com
www.chamrousse.com

ON RESTE  
EN CONTACT !

DIRECTEUR AJOINT
MARIUS DOMPNIER 

+33 (0)7 84 98 77 86 
adjointdirection@chamrousse.com

PRESSE
CLARA POINTET 
+33 (0)6 74 22 32 78 

presse@chamrousse.com


