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Si on remontait le temps jusqu’en 1968 ? Année historique
pour bien des raisons. Notamment pour Grenoble qui fut
la seconde ville d’accueil des J.O d’Hiver. L’événement a
permis à l’Isère d’accélérer considérablement la construction
d’infrastructures. Un vrai coup de projecteur pour l’Isère à qui
l’on confère désormais une image dynamique et moderne et
dont les atouts sont mis en lumière. L’Isère, à la croisée de
massifs montagneux : une aubaine logistique pour les jeux
d’hiver dont certaines épreuves ont pu se dérouler à seulement
quelques kilomètres de Grenoble.
Aucune des 33 torches olympiques de 1968 n’est restée en
Isère à l’issue des Jeux… jusqu’à ce que l’une d’entre elles soit
retrouvée par hasard dans un grenier et confiée au printemps
dernier au musée Dauphinois. La boucle est bouclée, le
territoire a retrouvé sa flamme.
L’Isère continue sur sa lancée et met tout en œuvre pour
déployer son tourisme quatre saisons. Avec ses 120
communes de montagne représentant 47% de la superficie
de l’Isère, il est évident que l’Isère est un terrain de jeux plus
qu’idéal pour la saison hivernale.
L’Isère est accessible à seulement 3h de train de Paris. Le
dépaysement est garanti et le choix est grand selon les envies,
profils et aptitudes de chacun. Ski de piste, ski de fond,
raquettes, balades contemplatives, offres famille, activités pour
les jeunes, logements, slow-life… tout le monde trouvera son
bonheur en Isère !
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si un grand nombre
d’entreprises (certaines de renommée internationale) dont
l’activité (ou une partie) est basée sur les sports d’hiver, ont
leur siège en Isère. Au-delà d’un attrait économique, elles sont
aussi la fierté du territoire et façonnent, à leur échelle, son
identité.
Terre des Jeux, terrain de jeux d’hiver et de création, le
département fourmille d’infrastructures et de territoires
adaptés aux envies de chacun. Il y a tant à découvrir, tant à
savourer, tant à admirer, tant à respirer…
Plus besoin de voyager dans le temps. On prend le temps. Les
jeux sont faits : cet hiver, l’Isère va gagner !

CÉLINE VALETTE

+33 (0)4 76 00 33 56
+33 (0)6 08 70 87 93
celine.valette@isere-attractivite.com
AGENCE RevolutionR
ANNE THIRIEZ

+33 (0)1 47 10 08 34
+33 (0)6 72 07 12 10
athiriez@revolutionr.com

On est bien ici. Et si on passait tous nos hivers en Isère ?

Bonne lecture de notre dossier de presse hiver.
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STATIONS

L’Isère
vaste
terrain
de jeux
Terrain de jeux entre 800 et 3 600 m d’altitude,
aussi vaste que varié, l’Isère et ses 4 massifs est une
évidence pour des vacances d’hiver pour déconnecter
et se ressourcer.
BELLEDONNE, massif avec un très bel enneigement
est une belle introduction à la haute montagne. Il offre
de belles pistes de ski et de randonnée où la forêt
est très présente. (Point culminant : le Grand Pic de
Belledonne, 2 977 m).
CHARTREUSE, un massif préalpin, un entrelacs
de vallées dominées par des sommets ouvrant
des espaces propices au ski de fond et à toutes les
randonnées. (Point culminant : Chamechaude, 2 082
m).
VERCORS, célèbre pour son plateau où la forêt alterne
avec de grandes étendues sauvages. Un massif aussi
complexe que séduisant. (Point culminant : le Grand
Veymont, 2 341 m).
OISANS ou une invitation à la haute montagne. Ce
massif héberge les deux plus grands domaines skiables
du département (Alpe d’Huez Grand Domaine Ski et
Les 2 Alpes). (Point culminant : le Pic Lory 4 088 m).
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Massif de Belledonne

STATIONS
© Images et rêves
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Belledonne
MASSIF DE BELLEDONNE

La chaîne de Belledonne, longue de 70 km, est
une belle introduction à la haute montagne. Ses
vallées latérales offrent autant de points d’accès
depuis la plaine du Grésivaudan, à l’ouest, vers
les innombrables sommets à plus de 2 400 m. En
revanche, n’espérez pas franchir le moindre col en
voiture pour passer à l’est : la barrière naturelle est
infranchissable. Cela explique aussi que la neige est
ici particulièrement abondante. Point culminant,
le Grand Pic de Belledonne, 2 977 m.

01 > La chaîne de Belledonne
02 > Chamrousse
03 > Ski de nuit au Collet d’Allevard
04 > Ski de randonnée aux 7 Laux
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Belledonne
Chamrousse
ALTITUDE : 1 400M - 2 250M

©OT Chamrousse

" Une déconnexion à seulement 30 km de Grenoble "
Chamrousse est la station de l’évasion facile et rapide, à seulement 30 km
de Grenoble et 1h30 de Lyon. Quelques minutes suffisent pour se retrouver
dans un espace naturel hors du commun aux portes de la haute montagne
et pour profiter d’un domaine skiable panoramique proposant différentes
expositions. Au soleil couchant, le ski avec vue sur Grenoble est tout simplement magique !

chamrousse.com

Le Collet d’Allevard
ALTITUDE : 1 450M - 2 100M

©Fanny Vandecandelaere

" Une ambiance familiale et conviale et des panoramas d’exception"
Avec 50 % de son domaine skiable éclairé à la nuit tombée, c’est le
plus grand domaine de ski nocturne d’Europe. A la pointe du massif de
Belledonne, la station offre un panorama exceptionnel sur les massifs
des Bauges, de la Chartreuse et du Vercors. Accessible à tous, Le Collet
est une station familiale à taille humaine.

lecollet.com
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“Le plus grand domaine
skiable de la chaîne de
Belledonne”
Les 7 Laux
ALTITUDE : 1350M - 2400M

les7laux.com

© Pierre Jayet

© Images et rêves

Spot renommé pour les freeriders, la station propose une grande
diversité de glisses et notamment un accès sécurisé aux mythiques
vallons du Pra, une zone sauvage exceptionnelle devenue un espace
balisé et sécurisé mais qui préserve le caractère de ce territoire
d’altitude.

Chamrousse
Plateau de l’Arselle
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© Alexandre Gelin

10

Chartreuse
MASSIF DE LA CHARTREUSE

Au-dessus de la vallée du Grésivaudan, ce massif
préalpin apparaît pareil à un mur immense
et minéral. Une fois pénétré en son cœur, un
entrelacs de vallées dominées par des sommets
à plus de 1 800 m ouvre ses espaces propices
au ski de fond et à toutes les randonnées. La
diversité de ses paysages, l’authenticité de ses
villages et la pérennité de son agriculture font
toute sa richesse. Un massif secret et préservé.
Point culminant, Chamechaude, 2 082 m.

01 > Domaine nordique de Chamechaude
02 > Saint-Pierre-de-Chartreuse
03 > Le Petit Som
04 > Col de Marcieu
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© Alexandre Gelin

© Alexandre Gelin
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Chartreuse
Col de Marcieu
ALTITUDE : 1 060M - 1 350M

© Pascale Cholette

" Un spot génial pour les enfants"

Le col de Marcieu est la station des petits et des grands enfants. Réputée
pour ses espaces de découverte ludique, elle dispose d’un des plus grands
spots de luge de l’Isère et d’un site d’apprentissage pour les débutants.
Une station idéale pour débuter la glisse en famille.

col-marcieu.com

Col de Porte
ALTITUDE : 1 200M - 1 650M

© Images et rêves

" Le ski en famille à petits prix"
Le Col de Porte fait partie du territoire métropolitain Grenoble Alpes et
on peut s’y rendre rapidement et facilement (même en bus) depuis le
centre-ville. Situé à une quinzaine de km du centre de Grenoble, le col
de Porte est une petite station familiale qui baigne dans l’authenticité.
Le site bénéficie d’un très bon enneigement, ce qui en fait un lieu idéal
pour la pratique de toutes les glisses, pour les débutants comme pour les
plus expérimentés. C’est également un excellent point de départ vers les
itinéraires de randonnées à pied, à ski ou en raquettes.

coldeporte.fr
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La Ruchère
ALTITUDE : 1 165M – 1 450M

Les amateurs de nature et de grands espaces apprécient particulièrement
ce petit village du bout du monde au centre du massif de la Chartreuse.
Il dispose d’un domaine de ski nordique de 35 km de pistes tracées en
alternatif et en skating, et de cinq itinéraires de raquettes balisés, circulant
à travers les sous-bois d’épicéas et les clairières, avant de déboucher sur
les vastes prairies des Riondettes et d’Arpison.

chartreuse-tourisme.com

© Klip.fr

" Un espace de liberté au cœur de la nature "

Le Sappey-en-Chartreuse
ALTITUDE : 1 000M - 1 370M
" Le ski en famille à 15 minutes de Grenoble "

Station village la plus proche de Grenoble, à 1 000 m d’altitude, le
Sappey-en-Chartreuse propose un large éventail d’activités hivernales.
Idéale pour skier en famille, elle accueille tous les skieurs. La station
est également l’une des trois portes d’entrée du domaine nordique de
Chamechaude.

grenoble-tourisme.com - chartreuse-tourisme.com

“Le plus grand domaine
skiable de la Chartreuse”
St-Pierre-de-Chartreuse

Le Planolet /Domaine Cœur de Chartreuse

© David Boudin

ALTITUDE : 900M - 1 789M
Cœur de Chartreuse/Le Planolet propose un ski qui ravira débutants et
skieurs confirmés en quête de sensations. Au hameau de Saint-Hugues,
le site des Égaux, à vocation familiale, est idéal pour l’apprentissage
du ski alpin en toute sécurité pour un coût modéré ; son vaste domaine
nordique offre également aux amateurs plus de 50 km de pistes à travers
les forêts d’épicéas. À essayer absolument : l’itinéraire de ski randonnée,
tracé et balisé vers le sommet de la Scia. Sensation pleine nature
garantie.

chartreuse-tourisme.com
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Oisans

01 > Pic Blanc 3 300 M - Alpe d’Huez
02 > Le Vertige des Cimes - Les 2 Alpes
03 > Alpe d’Huez Grand Domaine - Auris-en-

Oisans
04 > Cascade de glace - Falaise du lac

Besson

02

© Images et rêves

01

© Pierre Jayet

C’est le plus puissant des massifs de l’Isère, une
invitation à la haute montagne avec ses sommets
à plus de 3 000 et ses glaciers, ses villages
cachés et ses hameaux d’altitude. L’Oisans
héberge les deux plus grands domaines skiables
du département, Alpe d’Huez Grand Domaine et
Les 2Alpes, proposant une rare variété de pistes
et les plus longs dénivelés au monde sur pistes
damées, jusqu’à 2 300 m d’une seule traite. Point
culminant, le Pic Lory, 4 088 m.

© Laurent Salino

MASSIF DE L’OISANS

© Jocelyn Chavy
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Oisans
“300 jours de soleil
par an”
Alpe d’Huez
ALTITUDE : 1 450M - 3 330M
La station de l’Oisans est perchée sur un plateau exposé plein sud à
1 860 m d’altitude telle « une île au soleil ». Son domaine skiable, Alpe
d’Huez Grand Domaine est un immense terrain de jeu de 250 km de
pistes, réparties entre l’Alpe d’Huez, Huez, Auris, Oz-en-Oisans, Vaujany
et Villard Reculas, avec 4 itinéraires à plus de 2 000 m de dénivelé d’une
seule traite. La station est aussi au cœur de la fête, avec notamment la
légendaire Folie Douce, et le Festival électro Tomorrowland programmé
en mars 2022.

© Tomorroland

© Laurent Salino

alpedhuez.com
Chiffres clés : 10 000 hectares, 250 km de pistes, 111 pistes.
20 remontées mécaniques accessibles aux piétons . Point le plus haut :
le Pic Blanc à 3 330 m. Particularité : on peut skier des kilomètres sans
prendre de remontées mécaniques !

skipass.alpedhuez.com

> Festival Tomorrowland
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Alpe du Grand Serre
ALTITUDE : 1 368M - 2 180M
" Un domaine d’altitude à un prix imbattable"

© Images et rêves

La station propose des activités respectueuses de la nature qui l’entoure.
Des itinéraires balisés ou freeride, de belles balades en raquettes, en ski
de randonnée ou avec les chiens de traîneaux ravissent les amoureux des
grands espaces vierges. Un domaine skiable de 55 km, du ski nordique,
une piste de luge, des baptêmes en dameuse et des sorties avec les
pisteurs… A l’Alpe du Grand Serre, vous êtes loin de la foule des grandes
stations, et petits et grands, débutants ou skieurs confirmés peuvent
s’élancer en toute sérénité.

alpedugrandserre.info

Auris-en-Oisans
ALTITUDE : 1 600M - 3 330M

La station d’Auris, perchée à 1 600 m d’altitude en versant sud face à la
Meije et ses glaciers, bénéficie de 300 jours de soleil par an. Son atout est
son caractère familial et convivial, tout en étant reliée au grand domaine
alpin de l’Alpe d’Huez. Paisible et vivante, elle attire particulièrement les
familles grâce à ses nombreuses prestations et activités dédiées aux enfants.

auris.fr

© Images et rêves

" La station familiale d’Alpe d’Huez Grand Domaine"

Col d’Ornon
ALTITUDE : 1 350M - 1 900M

© Images et rêves

" Un paradis sauvage aux portes du Parc national des Écrins"
Le Col d’Ornon est la plus petite station de l’Oisans mais propose toutes les
activités hivernales : ski alpin, ski nordique, raquette, parcours d’orientation
hivernal, cascade de glace, ski de rando, chiens de traîneau. Ses atouts ?
Une nature préservée, un produit ski abordable, une animation ski de nuit
très prisée et une idée originale : la possibilité de privatiser la station !

matheysine-tourisme.com
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“2 300 mètres de dénivelé
d’un seul jet ”
Les 2 Alpes
ALTITUDE : 1 300M - 3 600M
1 200 000 skieurs ont rendez-vous chaque hiver aux 2 Alpes !
Dynamique, jeune, sportive, internationale et branchée, elle fait partie
des grandes stations de sports d’hiver des Alpes françaises… Du grand
ski, de très longs dénivelés (2 300 m d’un seul jet sans prendre une
seule remontée mécanique), la garantie neige (glacier à 3 600m), des
événements, un espace freestyle pour tous (2 Alpes Freestyle Land), des
zones hors-piste incomparables… La station de ski offre un espace de jeu
adapté à toutes les exigences et une grande variété d’expériences !
Avec son point culminant à 3 600 m d’altitude, le domaine skiable des
2 Alpes est le plus haut domaine skiable de France (depuis une piste
bleue). Il permet d’ailleurs d’enchaîner un dénivelé de 2 300 m d’altitude
sans aucune remontée ! Un terrain de jeu unique et varié pour tous !

©OT 2 Alpes Luka leroy

©OT 2 Alpes Luka leroy

les2alpes.com
Chiffres clés : 200 km de pistes, 95 pistes, 70% du domaine skiable audessus de 2 000 m d’altitude.2 300 m de dénivelé négatif sans prendre
une seule remontée mécanique. Point le plus haut : 3 600 m

skipass-2alpes.com

Les 2 Alpes
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Oz-en-Oisans
ALTITUDE : 1 350 M - 3 330M
" La station familiale skis aux pieds "
La station au cœur du massif de l’Oisans est directement reliée par télécabine à l’Alpe d’Huez Grand Domaine. Blottie entre les sapins, elle offre
une vue imprenable sur le massif de Belledonne. Oz-en-Oisans, est aussi
une station dynamique avec un large choix d’activités à découvrir - marche
nordique, chiens de traîneaux, nouvelles glisses - et d’expériences à vivre
aux côtés des professionnels de la montagne - cascade de glace, télémark,
sorties nocturnes...

oz-en-oisans.com

Vaujany
ALTITUDE : 1 125M - 3 330M
" La station village qui allie tradition et modernité "

©OT Vaujany

Au cœur de l’Oisans, Vaujany allie le charme et l’ambiance chaleureuse
d’une station village à un formidable terrain de jeux grâce à ses
infrastructures de qualité (centre aquatique, spa, patinoire indoor…) et à ses
évènements organisés tout au long de l’année. Reliée au domaine de l’Alpe
d’Huez Grand Domaine, elle offre de belles possibilités de séjours en famille
ou entre amis.

vaujany.com

Villard-Reculas
ALTITUDE : 1 500M - 3330M
" Le village authentique d’Alpe d’Huez Grand Domaine "
Villard-Reculas est un village de montagne, au charme traditionnel, avec
ses chalets de pierre et de bois qui s’élèvent au milieu des alpages. Exposé
plein sud, il offre un panorama exceptionnel sur les hautes cimes de l’Oisans.
Première station reliée au domaine skiable de l’Alpe d’Huez dès 1946 grâce
à la construction d’un des premiers téléskis, Villard-Reculas a rapidement
suivi les pas de sa voisine et développé son domaine skiable.

villard-reculas.com
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Vercors
MASSIF DU VERCORS

Dominant Grenoble, les grandes falaises qui
annoncent le Vercors laissent penser que le
massif est imprenable. C’est en partie vrai, tant
il existe là-haut des sommets escarpés et des
gorges vertigineuses. Pourtant, la route qui
grimpe depuis la plaine finit par ouvrir sur les
reliefs harmonieux du plateau du Vercors, où la
forêt alterne avec de grandes étendues sauvages
ponctuées de villages authentiques. Un massif
aussi complexe que séduisant. Point culminant,
le Grand Veymont, 2 341 m.

01 > La réserve naturelle des Hauts Plateaux

du Vercors
02 > Domaine nordique d’Autrans Méaudre
03 > Domaine alpin de Villard-de-Lans /

Corrençon-en-Vercors
04 > Gresse-en-Vercors

02

©Fanny Vandecaleare

©Urope

01

©Thibault Lefébure
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STATIONS

Vercors
“ L’excellence nordique ”
Autrans-Méaudre-en-Vercors
Autrans-Méaudre-en-Vercors, ce sont deux stations villages à la fois alpine
et nordique au cœur du Parc naturel régional du Vercors. Côté ski alpin, les
domaines d’Autrans et de Méaudre sont idéals pour débuter, progresser et
profiter de la glisse en famille ou entre amis à prix mini.
Avec ses 200 km de pistes, le domaine nordique est à la pointe du ski
de fond et des activités nordiques et rivalise avec les plus beaux sites
européens.

autrans-meaudre.com

©David Boudin

ALTITUDE : 1 050M - 1 650M

Col de Romeyère-Les Coulmes
ALTITUDE 900M – 1 250 M

©David Boudin

" Une ambiance 100% nature "
Le massif des Coulmes, dans le Parc naturel régional du Vercors s’étend
au cœur d’une nature préservée. Plus de 100 km d’itinéraires de
promenades et de pistes de ski de fond sillonnent son grand domaine
forestier, un paradis pour les amoureux de la nature. Le petit domaine
alpin du Col de Romeyère, très apprécié pour son cadre et son charme
sauvage, est idéale pour découvrir le plaisir des premières glisses avec
ses enfants, à des prix très attractifs.

tourisme.saintmarcellin-vercors-isere.fr
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Gresse-en-Vercors
ALTITUDE : 1 250M - 1 751M

Trait d’union entre le Trièves et le Parc naturel régional du Vercors,
Gresse-en-Vercors offre un formidable terrain de jeu pour toute la famille
dans un environnement exceptionnel. Ski alpin, ski nordique, snowtubing
et piste de luge, balades en raquettes ou même astronomie. La station
propose des activités adaptées à tous les besoins et toutes les envies.

©Thibault Lefébure

" Un terrain de jeu pour toute la famille "

gresse-en-vercors.fr

Lans-en-Vercors
St-Nizier-du-Moucherotte
ALTITUDE : 1 400M- 1 807M

©David Boudin

" Toutes les glisses dans un panorama grandiose "
Lans-en-Vercors est LA station familiale par excellence du Vercors.
Chacun pratique ici la glisse de son choix : ski alpin ou nordique,
snowboard, luge, balades en raquettes… et profite des joies de la neige,
toujours à prix doux ! Non loin de Lans, à l’entrée du Parc naturel régional
du Vercors, Saint-Nizier-du-Moucherotte, plus haut village du Vercors,
offre un point de vue unique sur les Alpes. Un téléski au cœur du village
dessert deux pistes de ski idéales pour une première approche des
sensations de glisse.

lansenvercors.com

“ Un domaine skiable en
prise avec la nature ”
Villard-de-Lans
Corrençon-en-Vercors

©Fanny Vandecaleare

ALTITUDE : 1 100M - 2 050M
Station de ski depuis 1906, Villard-de-Lans/ Corrençon-en-Vercors
garantit du grand ski avec l’un des plus vastes domaines de ski alpin
et nordique du massif et une gamme variée de pistes tous niveaux.
Villard-de-Lans, station dynamique, très bien équipée en infrastructures
sportives et de loisirs, propose une large offre d’activités. À peu
de distance, Corrençon revendique le charme d’un petit village de
montagne. Ici l’accueil des familles est une vocation et Villard-de-LansCorrençon arbore le label Famille Plus Montagne depuis 2006.

villardcorrencon.com
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ICI NOM DU SECTEUR

Dessine
moi
l’Isère
Isère Attractivité a donné carte blanche à des
illustratrices iséroises afin que chacune représente un
massif de l’Isère. Elles ont représenté, à leur manière,
leur massif favori en pointant ses spécificités et toutes
les choses qui font le charme de chacun.

Le Vercors par
Agathe Rogier
Ce que l’on ressent en montagne est de
l’ordre de l’intime.
On s’y sent tout à la fois immensément grand
et infiniment petit, mais surtout, intensément
vivant. Chacun à son histoire avec la
montagne. Certains prennent la plume pour
la coucher sur le papier, d’autres les appareils
photos pour la figer dans son plus bel atout,
d’autres encore leurs crampons ou leurs skis
pour y tracer des courbes. Celle d’Agathe se
dessine entre ses lignes. Agathe, ancienne
communicante chez Rossignol a décidé de
vivre de sa passion en devenant illustratrice
avec un univers principalement tourné nature
et montagne. La jeune artiste vit d’ailleurs
dans le Vercors qu’elle nous livre avec son
illustration.
www.agatherogierillustration.com

La Chartreuse par
Maeva Revellin alias
Miss is Mr
Maeva Revellin, aka Miss is Mr, est une artiste
illustratrice et muraliste basée à Grenoble.
Rêveuse et baladeuse, elle habille les murs
de ses fresques pour donner vie à différents
lieux de vie ou de travail. Maeva adore jouer
entre le sens de ses œuvres et la spontanéité
de son inspiration. Toujours à la recherche
de nouveaux mondes à explorer, elle cherche
à se renouveler dans chaque projet afin
de capter des sensations, transmettre des
messages et raconter des histoires uniques.
Laissez-vous transporter dans ses lignes
imaginaires !
www.missismr.com
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Carte blanche
à des illustratrices iséroises

Belledonne par Mélissande Poncet
Depuis toujours Mélissande est une créative. Elle aime dessiner, peindre,
tester des techniques différentes. Au fond d’elle, cette envie de faire
quelque chose de ses mains ne l’a jamais quitté.
Grâce à une longue réflexion et à l’envie de créer son propre métier, la
jeune femme s’est lancée dans la grande aventure de l’entreprenariat
pour tenter de vivre de son art.
melissandeponcet.fr

L’Oisans par Hannah
Mikolajczak alias
MKO Graphic Studio
Hannah a été toujours été touche-à-tout,
avec pour seule obsession de vouloir créer
de ses mains. Après une formation en
Design graphique, elle affine ses talents
d’illustratrice sur son temps libre, en
autodidacte. C’est devenu sa plus grande
passion depuis quelques années. Son style ?
À la fois nature, rock’n’roll... mais aussi girly !
Un univers qui représente toutes les facettes
de sa personnalité chatoyante. Inspirée par
tout ce qui l’entoure, elle ne rêve que d’une
seule chose : vivre dans un univers Pinterest.
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Je
glisse
ski alpin

© Jocelyn Chavy

Certains l’attendent de pied ferme. Ceux-là sont tels des
enfants quand elle arrive. Leurs jambes frétillent, leurs yeux
brillent et s’écarquillent… La neige en Isère, toute une histoire.
Une histoire de magie, de passionnés et de glisse tout
simplement. L’Isère, berceau de quatre massifs aussi variés que
complémentaires, propose tant d’activités pour profiter sans
entrave de cette - tant désirée - neige.

Les activités de glisse évidentes sont celles
liées au ski. L’Isère n’est pas en reste et permet
de répondre aux désirs de chacun en matière
de ski alpin. Les décors varient autant que
les plaisirs… Petit tour d’horizon de quelques
points saillants 2022/2023.

Nouveaux
aménagements
L’ALPE D’HUEZ - OISANS
• Nouvelle Télécabine Huez express offrant un lien direct et
rapide entre le village d’Huez et le vieil Alpe.
• Remplacement du TS des Sures à Auris par un télémix
desservant le secteur des Sures, il remplacera le télésiège
4 places à pinces fixes par une installation performante et
rapide depuis le front de neige.
• Mise en place d’un observatoire environnemental pour tracer
et suivre toute l’année l’ensemble des zones inventoriées et
protégées sur le domaine.

www.alpedhuez.com

Nouveaux projets
LES 2 ALPES - OISANS
• Nouvelle piste verte et nouveau télémix sur le secteur de
Vallée Blanche (2100 m – 1600 m)
• Réaménagement du front de neige avec des tapis roulants
et téléskis plus modernes.
• Démarrage de la création de la future télécabine 3S en
remplacement de l’actuelle Jandri express.

www.les2alpes.com
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Chamrousse

Ski en famille
encadré
ALPE D’HUEZ - OISANS
L’ESF de Vaujany propose un nouveau service : l’engagement famille à la journée ou à la demi-journée. Avec cet
encadrement professionnel, on peut partir à la découverte
du domaine skiable autrement. En respectant le niveau de
chacun, le moniteur encadre aussi les enfants pour progresser en équipe tout en se laissant porter par ses envies.

www.vaujany.com

Offre famille pour
les cours de ski
AURIS-EN-OISANS - OISANS
OFFRE FAMILLE !
Pour 1 cours collectif enfant acheté : 15% sur 1 cours
collectif adulte.
On achète ses cours en ligne et on fait la demande de remise
de 15% sur son cours adulte.
L’ESF rembourse la différence par virement.

www.aurisesf.com
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ski de nuit
L’occasion de varier les plaisirs de la glisse en toute sécurité,
entre jeux d’ombre et de lumière sur fond de moment
suspendu et hors du temps…

Ski de nuit
COLLET D’ALLEVARD - BELLEDONNE
Berceau du ski de nuit, le Collet a développé au fil des années
un vaste réseau de pistes éclairées. Avec les dernières
extensions, ce sont maintenant 10 pistes qui sont ouvertes
deux soirs par semaine : le mardi et le vendredi. L’ensemble
des éclairages a été renouvelé, avec de nouveaux projecteurs
LED plus économes en énergie... Les skieurs peuvent ainsi
dévaler 15 km de pistes. Tous les vendredis de 20h à 22h et
les mardis durant les vacances d’hiver.

www.lecollet.com

CHAMROUSSE- BELLEDONNE
Ski nocturne jusqu’à 20h30 tous les samedis de la saison et
les jeudis des vacances scolaires depuis le sommet de la Croix
de Chamrousse jusqu’à la station. DJ sur les 2 pôles.

© Laurent Salino

Ski nocturne

www.chamrousse.com

Ski sous les étoiles
ALPE D’HUEZ - OISANS
A l’heure de la fermeture du domaine, on embarque dans la
dernière benne du téléphérique et on rejoint le Pic Blanc à
3 330m. Après quelques mètres de descente, on profite d’un
moment privilégié et convivial au refuge du GUC.
Dans une ambiance chaleureuse, éclairés de frontales, il
ne reste plus qu’à parcourir la mythique Sarenne. Dans
le silence des montagnes, seuls les crissements des skis
résonnent en rythme, accompagnés par un ballet de lampes
frontales.
Arrivés à bout de la descente, le retour se fait par télésiège
au quartier des Bergers.

skipass.alpedhuez.comr

Soirées ski
LES 2 ALPES - OISANS
Le refuge des Glaciers organise 4 soirées « Sunset Party by
Le Refuge 3200 » sous le signe de la glisse, du partage et
de la convivialité ! Il s’agit de soirées à ski sur le glacier des
2 Alpes mixées avec un dîner traditionnel et d’une descente
incroyable entre le glacier et la station soit 1 600m de dénivelé
en nocturne.

www.2alpesdecouverte.fr
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Alpe d’Huez Grand Domaine

Descente nocturne
OZ / VAUJANY - OISANS
À l’heure de la fermeture des pistes, on monte au Dôme des
Rousses à 2 800 m, pour vivre un moment inoubliable et faire
une dernière descente au coucher du soleil en compagnie
d’un professionnel avant de partager une collation.

www.oz-en-oisans.com

Expérience solaire
LANS-EN-VERCORS - VERCORS
Tous les jeudis en fin d’après-midi pendant les vacances
scolaires, on part sur les montagnes de Lans pour profiter d’un
panorama incroyable au coucher de soleil. Dégustation de
produits locaux au sommet.

www.vercors-experience.com
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jeux à ski

S’amuser en pimentant la glisse ski aux pieds. Les stations iséroises sont pleine
d’imagination. La preuve…

Espaces ludiques

Pistes ludiques
COLLET D’ALLEVARD - BELLEDONNE

LES 2 ALPES - OISANS
Sur les pistes, des zones de saut, de slalom parallèle et de
Kilomètre Lancé. Sans se prendre au sérieux, les amis ou
familles se défient au chrono, sur un saut, un slalom ou sur
une piste de vitesse (KL) et, en prime, ils repartent avec les
images de leurs exploits, gravées dans leur skipass !

www.les2alpes.com

Le Tetras Délire Park, c’est la nouvelle piste ludique pour les
familles ! Bienvenue sur un nouvel espace pour pratiquer un
ski ludique tout en apprenant sur l’environnement du Collet
(animaux, milieu naturel, patrimoine).

www.lecollet.com

snowpark
On peut bien sûr pratiquer le snowboard sur les pistes. Mais c’est aussi ludique lorsqu’on peut
s’amuser avec des aménagements appropriés.
Du fun pour tous et des figures à gogo pour les plus entraînés.

Sous le soleil
LES 7 LAUX/PLEYNET - BELLEDONNE
Véritable terrain de jeux où l’on peut progresser et évoluer
à son rythme ! Le snowpark est situé au Pleynet et utilise le
téléski du Soleil pour proposer plusieurs lignes de différents
niveaux .

www.les7laux.com

2 Alpes
Freestyle Land
LES 2 ALPES - OISANS

Sunset Park
CHAMROUSSE - BELLEDONNE
Espace freestyle pour le snowboard, le ski et les nouvelles
glisses :
• Snowpark - niveaux rouge et noir : zone de sauts expert,
shredline et bordercross
• Initiatic Park - niveaux vert et bleu, une zone de sauts
intermédiaire / débutant, slopestyle, mini boardercross, lignes
de modules et mini piste de kilomètre lancé (KL)
• Montagne de Téo - Family Park, une zone dédiée au milieu
des sapins permettant, aux petits et aux grands, la recherche
de sensations dans un espace sécurisé.

www.chamrousse.com

Le freestyle fait partie de l’ADN des 2 Alpes et on trouve
sur le domaine skiable, un espace dédié pour tous : 2 Alpes
Freestyle Land. Sylvain Garabos, le maître des lieux, designe
avec toute son équipe de shapers chaque zone du snowpark
pour contenter experts, professionnels et amateurs. L’espace
se situe principalement sur le secteur de la Toura à 2600m
(family park et son boardercross, easy park, slopestyle, big air,
park avenue, bosses…). 60 modules : rails, kickers, quarters,
hips…

www.les2alpes.com

Kids Park pour les moins de 10 ans
Les jeunes de moins de 10 ans ont leur espace freestyle :
KIDS PARK, un terrain protégé et parfaitement adapté à la
morphologie des enfants (secteur CRÊTES à 2100m). Il est
composé d’une remontée mécanique, de virages relevés et de
bosses pour l’apprentissage des premières figures et sauts.

www.les2alpes.com
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ski nordique

Côté nordique, plaisir des yeux et des jambes sont au rendez-vous. Dépaysement
garanti grâce à la palette des panoramas proposés et à la qualité des pistes. L’Isère
offre, les skieurs nordiques disposent. Le plus difficile sera de choisir son terrain de
jeux.

Vercors,
le fief du nordique
PLATEAU DU VERCORS

Avec 500 km de pistes, situé aux portes de la plus grande
Réserve Naturelle de France, le Vercors est reconnu dans
toute l’Europe pour la qualité et la préparation de ses pistes.
Ici, l’esprit nordique prend toute sa mesure au cœur de
larges plateaux ou de pistes au cœur des forêts.

VERCORS - TRIÈVES

© Urope

vercors.fr

Ski nordique et éco-responsable en Trièves
Venir sans votre voiture pour profiter du ski nordique en
Trièves : depuis Grenoble prendre le train ou le car SNCF
direction Veynes jusqu’à la gare de Clelles-Mens puis le
transport à la demande en réservant 48h à l’avance.

Réservation : 09 69 32 21 41

Le domaine nordique : départs à Patente (Presles) et au
Belvédère (Rencurel) offre plus de 45 km de pistes dans
les deux styles, classique et skating. Les skieurs confirmés
pourront s’évader à travers le massif des Coulmes, en ski
de fond, en ski de randonnée nordique, en raquettes (25 km
d’itinéraires) … Deux boucles découverte sont proposées
aux débutants ainsi que des pistes multi-activités, ouvertes à
tous les modes de déplacement hors engins motorisés. Piste
multi-activités : Patente à Presles

© Urope

VERCORS - COULMES

coulmes-vercors.com

Vercors

NORDIC PASS, 4 SAISONS

© Klip.fr

Pour les amoureux de ski, de nature et de grand air,
le Vercors propose une formule d’accès aux pistes :
le Nordic Pass 4 Saisons. L’hiver, pour découvrir les
domaines de ski de fond du territoire, alternant prairies
et forêts, crêtes et panoramas, tracés accessibles ou
techniques… et le reste de l’année, on chausse les skisroues sur l’Espace Biathlon Ski-Roue du Vercors.

www.vercors.org
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Calme
100% garanti
OISANS - MATHEYSINE
Avec ses 26 km de pistes, le domaine nordique des Signaraux
offre une vue panoramique exceptionnelle sur l’ensemble des
massifs du Dauphiné. Le domaine nordique de l’Alpe du Grand
Serre traverse des prairies immaculées et fait pénétrer au cœur
de la forêt et apprécier le calme d’une nature préservée.

www.matheysine-tourisme.com

Large choix de pistes
OISANS
• Le + sauvage : le domaine nordique d’Ornon avec 22,5 km
de pistes.

www.col-dornon.com

• Le + intimiste : le domaine nordique d’Auris avec 8 km
de pistes sur un plateau.

www.auris-en-oisans.fr

• Le + haut en altitude : le domaine nordique d’Oz/Vaujany
avec 30 km de pistes.

www.oz-vaujany.com

• Le + varié : le domaine nordique de l’Alpe d’Huez avec
50 km de pistes.

www.alpedhuez.com

• Le + familial : le domaine nordique de la plaine d’Oisans
avec 25 km de pistes.

www.oisans.com

Pour les apprentis
fondeurs
LES 7 LAUX - BELLEDONNE
• Voie Blanche Du Pleynet : Boucle d’initiation au skating de
3 km situé sur le plateau d’altitude au sommet du télésiège
de Pincerie, versant Pleynet.

www.les7laux.com

• Domaine Nordique De Beldina - Prapoutel Les 7 Laux :
Ce domaine propose plusieurs pistes de ski de fond, d’un
total de 25,20 km, de la piste verte d’un niveau facile à la
piste noire réservée aux confirmés. Accessible après 15 mn
de marche depuis le centre de la station ou directement en
partant du nouveau parking du domaine nordique,

skidefond-prapoutel.com

biathlon
Le biathlon est une discipline ludique, dérivée du ski
nordique. L’occasion d’ajouter une corde à son arc ou plutôt
des balles à sa carabine.

L’École de Porte
COL DE PORTE - CHARTREUSE
En raquettes ou en ski de fond, avec les passages attendus
au pas de tir, l’Ecole de Porte propose une initiation au
biathlon, accessible à tous. Avec des carabines laser, on
teste les tirs de manière ludique et sans risque. Pour les
plus téméraires, on se prend pour un champion et on tire au
plomb avec des carabines à air comprimé ou des carabines
22 long rifle à 50 mètres de la cible, comme aux JO !

www.ecoledeporte.com

Espace biathlon
ski roue
CORRENÇON-EN-VERCORS
Conçu pour le haut niveau, très prisé des biathlètes
internationaux, l’espace de biathlon de Corrençon-en-Vercors
est surtout le premier site français à avoir démocratisé la
discipline en la rendant accessible au grand public, avec
notamment la première école de ski français dédiée au skiroue et au biathlon.

www.villarddelans-correnconenvercors.com

Autres pas de tir
VERCORS
• Autrans-Méaudre en Vercors : pas de tir de Gève (tir à 50m)
• Villard-de-Lans : pas de tir de Bois Barbu (tir à 10m)

Découverte du biathlon
OZ-EN-OISANS - OISANS
Activité encadrée, accessible à tous dès le plus jeune âge,
pour les sportifs ou simplement désireux de découvrir cette
discipline. Au choix : séance consacrée uniquement au tir ou
entrecoupée d’effort, à ski de fond ou à raquette.

www.oz-en-oisans.com
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ski de rando
L’activité qui monte, qui monte…
Beaucoup l’ont testé et adopté. Avec un bon encadrement,
du matériel adapté, un minimum de condition physique, le
ski de randonnée offre une approche privilégiée du ski.
On prend le temps d’observer la montagne
et de se régaler pendant la descente.
L’Isère ou le paradis blanc des randonnées à ski !

Parcours permanent
VILLARD-RECULAS - OISANS
Un parcours balisé d’initiation au ski de rando est mis en
place sur le front de neige, pour une légère ascension
jusqu’au sommet du lac du Langaret. Passage en bord de
pistes puis en forêt, c’est l’idéal pour débuter et découvrir
les sensations procurées par le ski de randonnée.

www.villard-reculas.com

Itinéraires balisés
ALPE DU GRAND SERRE - OISANS
L’Alpe du Grand Serre propose 3 itinéraires balisés
et sécurisés pour la pratique du ski de randonnée. Ils
permettent d’apprendre les gestes de base du ski de
randonnée et la manipulation du matériel. Les randonneurs
découvrent alors différents versants de la station en
empruntant ces itinéraires.

www.alpedugrandserre.info

Parcours permanent
OZ-EN-OISANS- OISANS
Oz est une terre de ski de randonnée depuis bien longtemps
avec notamment la course de ski alpinisme La Pyramide
d’Oz depuis 1997. L’épreuve fait partie de ces courses
historiques qui réunissaient au départ quelques passionnés
pour devenir ensuite une épreuve phare au calendrier
mondial.
Un parcours permanent de ski de randonnée de 2,5 km et
250 m de dénivelé est accessible sur le secteur de l’Alpette
et des Grandes Rousses. Un parcours idéal pour découvrir
et s’entraîner au ski de randonnée sur un itinéraire sécurisé
et balisé. Cet itinéraire est situé sur une zone hors-piste
sécurisée à 2000 m d’altitude, sur le plateau des lacs des
Petites Rousses.

www.isere-tourisme.com

Ski de rando
avec les ESF
VAUJANY - OISANS
Hors des pistes, à la journée ou demi-journée, on se laisse
tenter par un ski hors des pistes et on parcourt la montagne
autrement avec un des moniteurs de l’ESF. Ils sauront
prodiguer les conseils nécessaires.

www.esf-vaujany.fr

CAMPAGNE
« IN TÉTRAS WE TRUST »
POUR SENSIBILISER LES
PRATIQUANTS DE SKI DE
RANDONNÉE AU
DÉRANGEMENT HIVERNAL
Dans un contexte de réchauffement climatique,
de perte de biodiversité, de morcellement des
habitats naturels et de développement des sports
de nature, il est désormais primordial de connaître
les espèces sauvages qui côtoient nos pratiques
et d’adapter nos comportements afin de partager une montagne sensible, belle, sauvage mais
toujours bien vivante. Pour illustrer la nécessité
de prendre en compte l’impact de nos pratiques
sportives sur l’environnement, le Département
lance cette année la campagne « In tétras we trust
». A travers ce petit sticker à coller sur nos spatules, c’est tout le cortège d’espèces montagnardes
qui est porté par le tétras lyre, oiseau sensible au
dérangement hivernal par le ski de randonnée. Relayez la campagne « in tétras we trust » et apprenez à reconnaître nos voisins discrets mais bien
présents qui nous observent investir leurs lieux de
vie d’un œil suspect et craintif ! Campagne des
ENS Hiver sauvage Montagne en partage :

biodiversite.isere.fr

ACTIVITÉS

Sorties
ski de randonnée

©Jocelyn Chavy
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COL DE PORTE - CHARTREUSE
Les sorties ski de randonnée organisées au Col de Porte
ont pour but d’apprendre les bases de cette discipline qui
allie effort à la montée et plaisir de la glisse à la descente.
Apprendre la gestion de l’effort, mettre et enlever les peaux,
faire des conversions, analyser le terrain, utiliser son DVA.
Sortie encadrée par un guide de haute montagne.

www.coldeporte.fr

Ski-hok

Chamrousse

CHARTREUSE
Mélange entre le ski de randonnée et la raquette, le skihok permet de découvrir les reliefs de Chartreuse hors
des sentiers habituellement empruntés. Ces skis plus
courts avec des peaux de phoques fixées assurent un
meilleur équilibre en montée, tout en permettant de bonnes
sensations de glisse en descente, façon télémark.

LE PLAN SKI DE
RANDONNÉE DU
DÉPARTEMENT

www.ski-raquettes.fr

Itinéraires ski de rando
CHAMROUSSE - BELLEDONNE
Chamrousse dispose de 3 itinéraires de ski de randonnée,
deux passant en forêt, et un spécial nocturne pour éviter tout
risque dû au damage. De plus, grâce à l’application
« on piste » de Rossignol il est impossible de se perdre lors
de ses sorties ski de randonnée sur la station.

www.chamrousse.com

DVA Park
LANS-EN-VERCORS - VERCORS
Nouveau cet hiver, le DVA Park fait son apparition au pied des
pistes du domaine alpin des Montagnes de Lans. Essentiel
pour la pratique du ski hors-piste, freeride ou de randonnée,
le Détecteur de Victimes d’Avalanches n’a plus besoin de faire
ses preuves dans le secours en montagne. Doté de 4 balises
à retrouver sous la couche neigeuse, le parc permet de se
former à l’usage de cet appareil. Pour mémoire, Lans-en-Vercors propose, en partenariat avec le Conseil départemental,
deux itinéraires de ski de randonnée balisés en périphérie du
domaine.

www.vercors-experience.com

Afin d’accompagner
les domaines skiables
dans l’aménagement et
l’exploitation de parcours
de ski de randonnée
permanents et dans un
souci d’harmonisation de la
signalétique et d’information
et sensibilisation auprès des pratiquants, le
Département de l’Isère a initié en 2021 son plan
ski de randonnée. Les 12 stations ayant déposé
un projet sont accompagnées par le Département
sur 2 ans. Durant la saison, des initiations à la
pratique et des ateliers de prévention sur les
questions de sécurité et d’environnement ont
ainsi été proposés gratuitement sur certains sites
pilotes. Ce déploiement s’inscrit dans le travail
initié par la Fédération nationale de la sécurité et
des secours sur les domaines skiables (rédaction
d’un référentiel) et a permis de formaliser des
partenariats avec des acteurs privés spécialistes de
la discipline : Dynafit et Ortovox.
Sur l’hiver 2022-2023, le plan de ski de randonnée
va se poursuivre dans la finalisation des parcours
permanents dans les stations pilotes. Côté
animations, des initiations à la pratique seront
proposées en station et des ateliers sur la
sécurité et l’environnement hors station en étroite
collaboration avec le réseau des partenaires
mobilisés (ANENA, SDJES, CRS Alpes, PGHM,
Bureau des guides de Grenoble, FFCAM, FFME,
PETZL, Mission montagne de la ville de Grenoble,
Grenoble Alpes Métropole, LPO Isère).

isereoutdoor.fr
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© David Boudin

Massif du Vercors
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Je
joue
luge

© Pascale Cholette

Et puis il n’y a pas que le ski dans la vie.
Il y a la luge, les mushers, les fatbikes… Pas de panique donc !
En Isère on redouble d’imagination pour divertir petits et grands !

La luge sera toujours un classique proposé mais elle a fait des
bébés et plusieurs activités en dérivent comme l’airboard, le
snake gliss ou la luge sur rail.

«Donuts »
ou bouée luge
LES 2 ALPES - OISANS
Chaque après-midi entre 15h et 18h, seul ou à deux, on
s’équipe d’une bouée-luge qui a la forme d’un donuts, on
prend le départ depuis une rampe de lancement et on se
retrouve en l’air très rapidement. Quant à l’atterrissage, il
s’effectue sur un matelas ou big air (10mX15m).

www.event2fly.com

Snake gliss
LES 2 ALPES - OISANS
Plusieurs luges identiques sont assemblées les unes aux
autres pour former un serpent de luge dirigé par un moniteur
professionnel. L’activité est ouverte à tous dès l’âge de 10
ans. En tête du serpent se place le moniteur expérimenté qui
conduira le convoi. Derrière lui, au plus près de l’avant du train
se trouvent les places les plus calmes. Plus on s’installe vers
l’arrière du train, plus la descente est mouvementée !

mountain-activities-2alpes.com
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Col de Marcieu

Luge Park à la Colline
des Bains
VILLARD-DE-LANS - VERCORS
Le Luge et Ski Park de La Colline des Bains à Villard-de-Lans
propose 6 pistes à dévaler en luge, bobsleigh, snake gliss,
yooner, ou airboard, son espace de ski débutant et ses 3
remontées mécaniques. Ce parc novateur permet aux plus
jeunes de s’initier aux plaisirs de la glisse.

www.villarddelans-correnconenvercors.com

Rando airboard
LANS-EN-VERCORS - VERCORS
L’Airboard est une luge gonflable ultra ludique, maniable et
utilisable par tous. Elle permet de dévaler les pentes enneigées
en toute sécurité, pour un maximum de plaisir ! L’activité peut
se pratiquer en séance d’initiation à la demi-journée ou sous
forme de randonnée en journée. La Rando Airboard allie au
plaisir de marcher en montagne la dimension fun d’une glisse
originale.

www.vercors-aventure.com

ACTIVITÉS
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Snake gliss
LES 7 LAUX - BELLEDONNE
Les 7 laux - Luge 4 saisons

Pour dévaler les pistes du Pleynet et de Prapoutel à bord
de ce « reptile du froid » équipé d’ailerons qui permettent
d’offrir un pilotage contrôlé au pied. Au-delà de l’amusement, c’est un véritable travail d’équipe et d’équilibre afin de
garder le cap sur les pistes.

www.les7laux.com

Wiz Luge 4 saisons
LES 7 LAUX - BELLEDONNE

© OT Laux

Après 300 m de montée dont 46 m de tunnel, les luges
glissent sur 700 m de descente en pleine nature. Tunnel,
pont, virages, vrilles, on dévale les pentes à vitesse grand
V avec des pointes à 40 km/h ! Cette luge sur rails, longue
de 723 mètres, propose une descente vertigineuse avec des
pentes jusqu’à 30% d’inclinaison.
Activité accessible aux enfants dès 3 ans accompagnés d’un
adulte.

www.les7laux.com

Rando-airboard
COL DE PORTE - CHARTREUSE

Luge sportive
CHAMROUSSE - BELLEDONNE

Au départ du Col de Porte, après une petite marche
d’approche dans le cadre idyllique des montagnes
enneigées et une rapide initiation pour se familiariser avec
cette luge gonflable, on s’allonge sur son airboard et on
dévale les pentes.
Une aventure que l’on peut pratiquer sur piste, à la nuit
tombante ou sur des pentes plus sauvages…

www.kahotep.frwww.cartusiana.com

Espace luge

Chamrousse propose une pratique de luge sportive et à
sensation avec une piste de luge sportive avec une remontée
mécanique !
Toute la journée, et sur une piste qui leur est réservée, les
lugeurs vont pouvoir s’adonner au plaisir de descendre
«presque» sans fin. Plus besoin de remonter sa luge, avec
le télésiège des Gaboureaux. Une piste de 2,1 kilomètres de
glisse avec 315 m de dénivelé négatif, parsemée de virages
relevés, de bosses et ouvert lors des soirées de ski nocturne.

www.chamrousse.com

Bienvenue dans le plus grand espace de luge de l’Isère et
ses 17000 m2 de pistes enneigées !
Ce paradis des enfants (et des parents !) est desservi par
deux tapis remonte-pente pour grimper en haut des
2 parties de l’espace sans le moindre effort. En solo, en
famille ou entre amis, il ne reste plus qu’à choisir sa manière
de descendre la piste à toute vitesse. Il y a la luge traditionnelle bien sûr, mais aussi le snakegliss (dès 7 ans). Les
amateurs de sensations seront comblés avec le tubing, une
glissade en bouée le long d’un grand toboggan serpentant
entre les sapins (dès 5 ans).

www.col-marcieu.com

© David Boudin

COL DE MARCIEU - CHARTREUSE
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chien de traîneau

Dépaysement garanti avec cette activité à vivre en couple ou en famille.
Une expérience unique au plus proche de la nature pour des souvenirs
originaux.

Baby traîneaux
OZ-EN-OISANS - OISANS
Un espace ludique à Oz 3300, dédié à l’initiation à la
conduite de traîneaux à chiens pour les enfants. Cet espace
permettra aux 3-8 ans d’effectuer leurs premiers pas vers
le mushing ! Grâce à un traineau spécialement conçu pour
les enfants et à des chiens sélectionnés pour leur contact,
les enfants pourront apprendre à mener un attelage avec
un chien dans une zone sécurisée et sous les yeux de leurs
parents !

www.ranchdeloisans.com

Pour découvrir le monde du chien de traîneaux dans les
jolies forêts de la station, en compagnie d’un musher qualifié. Durant l’hiver, pour vivre une aventure merveilleuse, en
famille, autour des chiens Huskies de Sibérie.

www.oz-en-oisans.com

Comme au Canada
CHAMROUSSE - BELLEDONNE
Sur le domaine nordique du Chamrousse, entre 18h30 et
20h, tous les jours. Rendez-vous en contre-bas des caisses
du domaine nordique de l’Arselle.

www.chamrousse.com

Chien de traîneau
AUTRANS-MÉAUDRE-EN VERCORS
Sur un site dédié à proximité du village Rêve Artic, Alain,
musher diplômé professionnel depuis 1994, partage sa
passion tout en faisant découvrir le Vercors autrement. Deux
formules proposées aux choix : baptême assis / initiation à
la conduite d’attelage.

Vie de musher
GRESSE-EN-VERCORS - VERCORS
Déconnecter du quotidien en découvrant la vie de musher
entouré de 27 chiens nordiques à L’Âme Nordique Aventures
à Gresse-en-Vercors ! A partir de 14 ans.
Au programme : Ski-joering - Pour les amoureux de la glisse
et amateurs de nouvelles sensations ! Equipé d’une ceinture
lombaire reliée au harnais du chien par une longe amortie
et de ski de fond, c’est parti pour l’aventure... Durée : 1h30
environ.

www.trieves-vercors.fr

www.revearctic.com

© Klip.fr
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fat bike

Le vélo en hiver rime avec fat bike. Ces engins
se sont développés et ont conquis le cœur des
usagers, amoureux de la nature et de la mobilité
douce. Une saveur particulière… entre bruits de
neige craquante et sentiment de liberté.

Fat bike biathlon
VERCORS
Le fat bike se pratique en combinaison avec le tir biathlon
avec des carabines laser, pour passer une demi-journée
sportive et ludique. Encadré par des moniteurs diplômés,
pour suivre une séance d’initiation au tir à la carabine laser
puis aux techniques de pilotage du fatbike.

www.vercors-aventure.com

Massif du Vercors

En piste en Chartreuse
SAINT-PIERRE-DE-CHARTEUSE
A choisir : expérimenter ces nouvelles sensations de
glisse en balade, ou parfaire son pilotage en descente. En
compagnie d’un Moniteur Cyclisme Français (MCF), les
passionnés de VTT ou amateurs de sensations pourront
dévaler à toute vitesse les pistes de ski après une montée en
télésiège, profitant aussi d’un magnifique coucher du soleil,
à St-Pierre-de-Chartreuse. Pour ceux préférant le calme et
les balades tranquilles, une boucle de 5 à 7 km les attend au
désert d’Entremont, ainsi qu’une initiation pour prendre le
fat bike en main.

www.ecolevttmcf-chartreuse.fr
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activités insolites

Il est souvent délicieux de découvrir et d’apprendre de nouvelles
choses.
En Isère, on aime tenter la nouveauté…

VTT électrique
LES 2 ALPES - OISANS

Curling et eisstock
VAUJANY - OISANS
Sport de précison et de stratégie qui se joue en équipe de
quatre, le curling a pour but de placer des pierres en granite le
plus près possible d’une cible circulaire dessinée sur la glace.
L’eisstock, sport alpin né en Allemagne est un mix entre le
curling et la pétanque. Initiation gratuite via le programme
d’animation de l’Office de Tourisme.

www.oisans.com

Simulateur de vol
VAUJANY - OISANS
À Vaujany on se met dans la peau d’un véritable pilote d’avion
grâce à l’installation d’un simulateur de vol professionnel.
L’occasion d’apprendre à piloter tout en survolant Vaujany
et ses alentours du Col du Sabot jusqu’au barrage de
Grand’Maison.

www.vaujany.com

Trott’ sur neige et
trott’athlon
AURIS-EN-OISANS - OISANS
À essayer : le Fat trott électrique tout terrain pour partir à la
découverte de la piste de la forêt de Piégut : 100% insolite,
100% sensations ! Une activité accessible à tous, sans effort,
sans bruit ni pollution.
Ou : le Fat Trott électrique sur neige et tir à la carabine laser !
Ze Trott’ propose une nouvelle
formule : une sorte de biathlon en trottinette électrique.
Plusieurs formules possibles avec tir à la carabine à camera
optique.

www.auris-en-oisans.fr

Aventure Electrobike est le référent en séjours en VTT à assistance électrique aux 2 Alpes et en toutes saisons. Le VTTAE
est l’occasion de vivre autrement la station, les pneus dans
la neige, tout en expérimentant de nouvelles sensations de
glisse et de pilotage. C’est une sortie originale mais néanmoins sportive, 400m de dénivelé pour les plus aguerris. Il y
a aussi des sorties encadrées en nocturne avec dîner sur les
sommets.

www.aventure-electrobike.com

Trottinette électrique
ST-MARCELLIN - VERCORS - ISÈRE
2 Roues Evasion propose toute l’année de (re)découvrir la
région Royans/Chambaran aux commandes de ses Trottinettes
Electriques Tout Terrain (sans bruit ni pollution).

www.aventure-electrobike.com

Loup mon ami
MÉAUDRE - VERCORS
Randonnée raquette forestière : "Loup mon ami" se revêt de
sa cape d’hiver pour proposer de partir à la recherche des
traces de la faune sauvage hivernale avec la complicité d’Iwen
et Bilou (loups d’élevage). Possibilité de sortie personnalisée à
la journée à l’engagement en ski de rando nordique.

patrickferrari38@gmail.com

ACTIVITÉS
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activités en famille ou entre amis

©David Boudin

© Laurent Salino

En Isère, tout est mis en place pour des séjours à partager
en famille. Tout le monde trouvera son bonheur quels que
soient son âge et ses aptitudes. L’essentiel est de vivre une
expérience de vacances reposante, stimulante, sportive,
récréative… au gré des envies et attentes des familles et des
amis.

Enfants aventure
ALPE DU GRAND SERRE - OISANS
À l’Alpe du Grand Serre, le Club des Trappeurs propose des
activités autour de la découverte de la nature : construction
d’igloos, recherche d’empreintes et traces d’animaux...

www.alpedugrandserre.info

Escape game extérieur
OZ-EN-OISANS - OISANS
OZ 3300 inaugure un tout nouvel Escape Game grandeur
nature et en extérieur. Les thèmes sont spécifiques à
OZ 3300, la magie, l’eau, la nature, les atouts de la station, sa
situation géographique, ses acteurs principaux... Munis de leur
smartphone, les joueurs doivent résoudre des énigmes afin de
mener à bien leurs missions.

www.oz-en-oisans.com
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Massif du Vercors

Escape game sauvage
VERCORS
Les Accompagnateurs en Montagne Pied Vert proposent un
Escape Game en pleine nature, raquettes aux pieds si les
conditions d’enneigement le permettent.

www.piedvert.com

Explor games
CHAMROUSSE - BELLEDONNE
Jeu réalisé par Atelier nature. Le joueur partira pour un voyage
dans le temps via la télécabine de la Croix de Chamrousse
avec un parcours en plein air autour de thématiques variées
et intemporelles comme les Jeux Olympiques, les différents
massifs, la flore…

www.chamrousse.com
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Je
ra-le-n-tis
Qu’il est bon de se mettre sur pause. Les vacances y sont propices :
on ralentit, on prend du temps pour soi et on vit l’instant présent.
Plusieurs disciplines illustrent cette recherche de calme. En Isère, elles
sont à l’honneur.

Au début, respirer et marcher. Puis prendre conscience de
sa respiration. Plusieurs techniques et un grand nombre
d’expériences à tester.

Balades
AURIS-EN-OISANS - OISANS
Avec ou sans raquette, Auris offre 3 pistes piétonnes et
damées : la forêt de Piégut, la boucle de La Rochette et le
Col de Maronne.
Secteur Piegut : une balade dans l’une des plus hautes et
belles forets d’épicéas d’Europe.
Secteur Maronne/Rochette : un petit bout d’Alaska dans
les Alpes ! 100 m de dénivelé jusqu’au Col de Maronne : un
itinéraire très accessible pour une petite balade en famille ;
les plus sportifs pourront continuer sur encore 2 km.

www.auris-en-oisans.fr

©David Boudin

marche~médite~aime

Marche nordique
ALLEMOND - OISANS
Un bon compromis entre la balade traditionnelle, le footing et
l’amour des grands espaces. La marche nordique travaille le
système cardio-vasculaire, permet une grande oxygénation
et une meilleure irrigation des muscles et tonifie la silhouette.
Séance collective à l’extérieur sur Allemond ou en station.

christelefitzen.addock.co
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s
Massif du Vercors

Respiration et
cohérence cardiaque
LES 7 LAUX - BELLEDONNE
Activité de santé pour tous, simple, pratique à mettre
en place pour un quotidien plus équilibré. Pratiquée en
extérieur, avec des variations de rythme ... dynamisant,
relaxant, équilibre, la respiration associée à du mouvement
permet d’adapter le corps et l’esprit à l’environnement
extérieur.

www.fabiennehelip.com

Bains de forêt
apaisants
CHARTREUSE
Durant une balade de 2h à 3h, Anne Sophie, praticienne
énergéticienne et guide en sylvothérapie, accompagne les
participants à accueillir la nature qui les entoure. La marche
se fait lente tout en respirant et en s’imprégnant de l’énergie
des arbres. Pour clôturer ce moment hors du temps, une
dégustation aux saveurs de la forêt de saison est offerte.

www.sylvetre.fr

46

ACTIVITÉS

yoga et pleine conscience
Prendre de la hauteur pour s’exercer et respirer l’air pur
des sommets. Voilà les promesses du yoga en montagne.
Plus d’hésitation possible pour les yogis apprentis ou
aguerris.

Yoga nature
VAUJANY - OISANS
Nouveauté du Pôle Sports & Loisirs, séance de 1h30 de yoga
en extérieur par une professionnelle.
Le Yoga Entre Amériques et Asie a une dimension spirituelle
et physique. Ce yoga dynamique permet de nettoyer ses
nuits, calmer ses contrariétés, se centrer sur son corps,
d’avoir l’esprit plus tranquille et léger pour revenir dans le
présent.
www.vaujany.com

Snowga
OZ-EN-OISANS - OISANS
L’objectif de la séance de yoga sur neige est de découvrir
cette pratique tout en profitant de l’air frais des montagnes et
des panoramas exceptionnels.

www.oz-en-oisans.com

Rando Yoga
GRESSE-EN-VERCORS - VERCORS

Dans la Réserve des Hauts Plateaux, sur le Balcon Est
du Vercors on découvre l’activité yoga dans la nature, en
alternant randonnée et posture ou enchaînements de yoga.
Randonnées sur le patrimoine, l’histoire, la faune et la flore.

www.trieves-vercors.fr

raquettes
Une autre manière d’appréhender les paysages enneigés
sans prise de tête : une tenue adaptée à la marche
hivernale, un itinéraire balisé et le tour en raquettes est
joué. On ouvre grand ses yeux et ses oreilles…

Raquettes à thèmes
VAUJANY - OISANS
On chausse ses raquettes et on part à la découverte du
territoire de façon ludique et inédite avec ces sentiers
thématiques. Grâce à Cirkwi, une application utilisable
en hors connexion, on se laisse conter l’histoire de nos
montagnes au fil de ses pas. On choisit son sentier, on
télécharge l’app gratuite et on suit les indications qui
apparaîtront sur mobile à des points géographiques précis.

www.vaujany.com

Raquettes de nuit
CHARTREUSE

Course raquettes
ALPE D’HUEZ- OISANS

Marcher dans la neige sans difficulté, au doux son de la
forêt et sous un ciel étoilé, voilà une expérience des plus
revigorantes. Le guide donnera des conseils pour se faufiler
dans les plus beaux recoins, suivi d’une pause boisson pour
partager un moment de convivialité et profiter du calme
nocturne. Puis place au réconfort avec un savoureux repas
dans une auberge ou un refuge de montagne. Une soirée
trappeur au plus près de la nature, dans les grands espaces
de la Chartreuse.

www.trieves-vercors.fr

La course raquette permet à tous sportifs de se défouler
autrement pendant les sports d’hivers ! Pas besoin de
chaussures adaptées, juste ses baskets habituelles, c’est une
paire de raquette particulière qui s’adaptera.

www.guidesalpedhuez.com
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autres activités slow
Quand il s’agit de slow tourisme, les initiatives et
les idées fourmillent en Isère… Un large choix
d’expériences en mode ralenti est proposé.
Le plus dur sera de choisir.

Croquis en montagne
OZ-EN-OISANS - OISANS

Dans les sapins autour de la station d’OZ 3300 ou en altitude
avec un panorama époustouflant sur les montagnes, on
vient s’initier aux techniques de l’aquarelle. Un souvenir de
vacances à emporter. Emelyne apprend les bases du croquis
de « paysage d’après nature », le cadrage et l’utilisation de
la palette de couleurs, pour donner un effet de profondeur et
d’authenticité à ses peintures.
www.oz-en-oisans.com

Land’art
OISANS
Pour l’hiver Florence Turc, une designer plasticienne
photographe propose des balades créatives : des immersions
sensorielles de 2h en pleine forêt au cœur de l’hiver pour une
session Land’art. Le but est de réaliser une création artistique
éphémère à partir de matériaux naturels trouvés sur place.

lesateliersdeflo.wixsite.com

Soirées astronomie
LE COLLET D’ALLEVARD - BELLEDONNE
Chaque hiver, Nadège « la bergère des étoiles » vient partager
sa passion pour l’astronomie avec les familles au Collet.
Pour l’occasion, le télésiège de Claran fonctionne de nuit,
pour emmener les participants à 2100 mètres, loin de toute
pollution lumineuse. A l’aide de lunettes astronomiques et de
télescopes on explore le ciel.

©Thibault Lefébure

labergeredesetoiles.com
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Je tente de
nouvelles ex
©OT les 2 Alpes

Qui n’a jamais songé à se mettre dans la peau d’un aventurier ?
Qui ne s’est jamais demandé comment les pistes étaient
entretenues ? Qui n’a jamais voulu entrer dans un igloo ?
Autant de possibilités aussi audacieuses qu’insolites sont
proposées en Isère. Des passionnés redoublent d’imagination
pour proposer des activités qui sortent des sentiers battus…

en immersion
Le meilleur moyen de comprendre et de retenir
certaines choses est de les vivre. Voici donc un
petit florilège d’expériences 100% immersives,
100% iséroises !

Au pays des bisons
BOURG-D’OISANS - OISANS
On compte une trentaine d’élevages de bisons en
France, dont un au Bourg-d’Oisans. Didier propose de
l’accompagner dans son travail quotidien auprès de ses
animaux : une vingtaine de bisons, des brebis (240 bêtes) et
leurs agneaux, des chiens, des chevaux et des lamas...

www.bisons-oisans.fr
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xpériences
Les 2 Alpes

Les métiers de la
montagne
LES 2 ALPES - OISANS
La société du domaine skiable SATA 2 Alpes organise
des ateliers liés aux métiers de la montagne. Les ateliers
concernent la prévention et la pratique du DVA (Détecteur
de Victimes d’Avalanche), la démonstration de chiens
d’avalanche, la nivologie (comprendre la neige et le travail de
préservation et d’entretien), le damage…

www.les2alpes.com

Le monastère
au clair de lune
SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE
Cheminer à travers le Désert de Chartreuse, admirer les
contreforts du Grand Som, le tout sous un clair de lune
apaisant... François Ruby, accompagnateur en montagne,
guide les randonneurs à travers une marche silencieuse où
ils découvriront les préceptes des moines chartreux, ordre
religieux crée en 1084. La visite est agrémentée à chaque
halte des explications du guide sur l’histoire des lieux et
ses habitants, impliquant les contemplatifs du jour dans
l’ambiance mystique du territoire.

www.francoisruby.com
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pour les gourmands
On peut tout à fait vivre des expériences insolites tout en se régalant les papilles…
Pourvu qu’il y ait l’ivresse des sommets.

Téléca’dîne
VAUJANY - OISANS
Une fondue en télécabine, tel est le concept de ce dîner
suspendu ! Une fois par semaine, on embarque à bord
des télécabines de l’Enversin signées Porsche Design qui
relient la fameuse piste de La Fare au cœur du village, pour
déguster une fondue mitonnée par Affaire de Goûts, magasin
de produits régionaux.

www.oz-vaujany.com

pour les aventuriers
Une dose de curiosité ajoutée à quelques grammes d’enthousiasme, tel est le parfait combo pour vivre pleinement des
activités orientées aventure.

Week-end trappeur
en igloo
CHARTREUSE
Immersion dans le grand nord sans quitter la Chartreuse,
raquettes au pied et pulka en place, les apprentis aventuriers
se mettront en route pour une expédition et rejoindront un site
adapté pour la nuit après une pause pique-nique. Il sera temps
de se lancer dans la construction d’igloos, grâce aux techniques
enseignées par le guide, puis de profiter d’une soirée conviviale
autour d’une fondue. Le lendemain matin, le petit déjeuner
revigorant pris, les trappeurs lèvent le camp pour sillonner la
montagne.

www.alpes-ascensions.com

Séjours Amarok l’esprit
nature
VERCORS
Randonnée raquette avec pulka et bivouac hivernal sur 2 ou 3
jours . Initiation ski de randonnée nordique avec pulka 3 jours
dans le Vercors. Traversée sauvage des hauts plateaux du
Vercors en ski nordique

www.amarok-espritnature.com
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©Alexandre Gelin

Monastère de la Grande Chartreuse
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Je sors de
ma zone
de confort
©Jocelyn Chavy

Sortir de sa zone de confort permet de gagner en confiance
en soi et d’explorer de nouveaux horizons. Il s’agit ici d’aller
au contact des éléments offerts par la nature : la glace, l’air et
l’eau. Pas d’inquiétude, tout est sous contrôle et encadré par des
professionnels.

sur la glace
Chevronné ou amateur, l’alpinisme hivernal est
l’occasion d’être au plus près de nos massifs, de les
observer, les toucher, les apprivoiser.
Une fois là-haut, il n’y a plus qu’à s’émerveiller.

Dans les goulottes
CHAMROUSSE- BELLEDONNE
Découverte de l’alpinisme hivernal dans les goulottes autour
de Chamrousse. Les guides de Chamrousse proposent tout
un éventail de prestations, allant de l’initiation à la grande
course. Activité encadrée par un guide de haute montagne.

www.chamrousse.com
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Escalade de cascades de
glace dans les Grandes
Rousses
OZ-EN-OISANS - OISANS
On découvre le monde éphémère des glaces du massif des
Grandes Rousses avec les guides de haute montagne. Au
départ d’OZ 3300, grâce à la télécabine de Poutran, on profite
des plaisirs de la cascade de glace à moins de 20 minutes
de marche. De belles cascades de glace adaptées à une
découverte de l’escalade avec piolets et crampons.

www.oz-en-oisans.com
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Les cascades de glace
de l’Oisans
OISANS
L’Oisans compte pas moins de 600 cascades de glace
répertoriées : gravir une cascade, muni de l’équipement
adapté et accompagné d’un guide permet de profiter du
charme de l’environnement montagnard, hivernal et sauvage.

www.oisans.com
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La Symphon’Ice
Rassemblement d’escalade sur cascade de glace
les 23 et 24 janvier à Oz-en-Oisans
Vivez de nouvelles sensations ! La Symphon’Ice est un
rassemblement d’amateurs d’escalade sur glace avec des
ateliers d’initiation et de perfectionnement accessibles à tous.
Profitez d’une sortie unique en montagne. Au départ de la
station profitez des plaisirs de l’escalade sur cascade de glace
grâce à une découverte encadrée de la discipline. L’escalade
glaciaire devient une pratique ouverte à tous et garantit des
sensations insolites. Des secteurs naturels seront aménagés
pour accueillir les participants souhaitant découvrir ou valider
ses connaissances de l’escalade sur cascade de glace. Les
journées seront animées par les Guides de l’Oisans.

symphonice.com

dans les airs

Il existe mille possibilités pour prendre l’air en Isère : parapente, tyrolienne,
speed-riding… il suffit de choisir et se lancer…
Sensations garanties !

La plus grande tyrolienne sur pylônes du monde
CHAMROUSSE- BELLEDONNE

La tyrolienne sera parallèle à la ligne de la télécabine de la Croix de Chamrousse et survolera une bonne partie du domaine de
montagne et du skiable. Départ : Croix de Chamrousse (accès via la télécabine de la Croix)
Arrivée : Chamrousse 1650 - Recoin
Longueur : environ 2 km
Dénivelé : environ 550 m
Pente : en moyenne 30%

www.chamrousse.com

La Croix de Chamrousse

Chamrousse 1650
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©Jocelyn Chavy

Les cascades de glace des Grandes
Rousses
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Massif de l’Oisans

©Pierre Jayet

En Isère, on aime crapahuter sur les sommets, vadrouiller sur les
pistes enneigées, explorer les forêts et les montagnes…
et bien manger.
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adresses pour les papilles
L’expression « après l’effort, le réconfort », se vérifie à 2000% l’hiver en Isère. Il n’y a rien de plus
réjouissant que de s’installer à une bonne table après avoir fait un effort dans le froid (ou pas).
Sélection d’adresses ‘miam’ pour réconfort assuré.

Nouveau Chef à l’Ida
VAUJANY - OISANS
L’Ida Restaurant est le restaurant de l’hôtel**** V de Vaujany.
Le chef Stéphane Jarjanette propose une carte inventive qui
évolue au fil des saisons et des produits locaux.

vdevaujany.fr

Resto éphémère
ALLEMOND - OISANS
Dans le restaurant l’Etape, le traiteur Mont et Merveilles
s’installe quelques jours par semaine ou par mois au gré de
ses envies afin de proposer sa cuisine Quand ? Il faut tout
simplement les suivre sur Facebook et réserver au plus vite…

oztraiteur.wordpress.com

L’Aventure
ALPE D’HUEZ - OISANS

Douces gourmandises
VENOSC - OISANS

Le restaurant l’Aventure accueille sur les pistes de ski, avec
un chef tout droit venu du sud de la France. Les fruits de mer
sont aussi à l’honneur ans la carte : tentacules de poulpe,
moules gratinées… Des spécialités méditerranéennes à
découvrir en montagne à 1870 m d’altitude !

www.laventure-alpedhuez.com

Resto bistronomique
VILLARD-RECULAS - OISANS
Le restaurant Demeure Sauvage ouvrira ses portes au début
de l’hiver 2022 au cœur de l’ancien hôtel du village : une
table gourmande aux saveurs locales. Une cuisine créative,
avec une mise à l’honneur des producteurs de la région.

demeuresauvage.com

Le P’tit Polyte,
un étoilé perché
LES 2 ALPES - OISANS

Bruno a repris le flambeau de ce restaurant/boutique devenu
incontournable à Venosc. Meilleur Ouvrier de France, il
propose des produits locaux de qualité, cuisinés tous les
jours, du pain frais fait maison, ainsi qu’un coin épicerie et un
salon de thé et une terrasse à la vue superbe sur l’Aiguille de
Venosc.

www.restaurantdoucesgourmandises.fr

Le Chat Gourmand
LES 2 ALPES - OISANS
L’ancienne chef pâtissière du chalet Mounier , Emilie Paris
vient de reprendre l’emblématique chocolaterie/pâtisserie
Le Chat Gourmand. Elle s’offre une nouvelle aventure depuis
l’été 2022. Elle compose avec les classiques (tarte de
l’Oisans, le gâteau 3 chocolats, les Lauzes…) qui ont fait la
renommée du lieu.

www.les2alpes.com

La Bohème
MÉAUDRE - VERCORS

Le restaurant étoilé le plus haut perché d’Isère
Cuisine créative, épurée, incluant les meilleurs produits
de la région et récompensée d’une étoile au Guide Michelin.
Le chef Tanguy Rattier et le chef pâtissier Juan Leiro vous
proposent, en soirée, des Menus raffinés. Étoilé 2022 !

Cet hiver la Bohème chausse les skis et accueille tous les
jours de 8h30 à 17h pour faire vibrer vos papilles version
Made in Vercors.

www.chalet-mounier.com

la-boheme-meaudre.eatbu.com

58

ADRESSES

produits pour les gourmets
Les noix, la Chartreuse, le bleu du Vercors, le saintmarcellin… les saveurs iséroises fourmillent.
Petit focus sur certaines d’entre elles qui surprendront,
éveilleront la curiosité et surtout feront frétiller les
papilles de petits et grands.

L’Entropie
AUTRANS - VERCORS
L’Entropie est une distillerie à échelle humaine qui place
le respect du vivant au cœur de sa démarche. Liqueur et
spiritueux sont réalisés dans l’intimité de l’atelier, à AutransMéaudre en Vercors. Ici macèrent plantes et fruits du Vercors
et des alentours, achillée millefeuille, sureau, reine-des-prés,
sauge…

www.distillerie-entropie.fr

Sur la route des
stations
IS HERE ORIGINAL c’est bien plus qu’une boutique. C’est
la fierté absolue d’un territoire, la revendication d’une
consommation plus juste et raisonnée.
La boutique IS HERE ORIGINAL est une vitrine pour les
produits agroalimentaires de la marque IS HERE. Située
sur un axe stratégique, sur la route des stations de ski,
à proximité des aéroports de Lyon et Grenoble, elle a
pour objectif de valoriser l’excellence iséroise auprès des
habitants, des acteurs locaux et des milliers de visiteurs
qui affluent au village de marques. Cet écrin de 64 m2 est
un temple de découvertes des produits et des saveurs
du territoire. On y trouve des produits agréés IS HERE
(miel, confitures, terrines, liqueurs, bières, vin, charcuterie,
fromages…), mais aussi des produits emblématiques de
l’Isère et à venir une sélection de produits manufacturés
en Isère.

www.thevillageoutlet.com

Marque déposée pour
les ravioles du Trièves
TRIÈVES - VERCORS
La marque collective Ravioles du Trièves est déposée par la
Communauté de communes du Trièves. Pour soutenir les
producteurs agricoles et les transformateurs, faciliter l’accès
des restaurateurs à l’achat de Ravioles du Trièves et renforcer
l’image et l’attractivité du territoire autour d’un produit
identitaire de qualité et enfin pour favoriser les circuits
courts.

www.raviolesdutrieves.fr

Saucisson de la ferme
du St-Sauveur
ST-MARCELLIN - VERCORS -ISÈRE
La réputation de la Ferme du Saint-Sauveur et de la qualité
de ses cochons, élevés en plein-air intégral durant 21 mois
et transformés sur place, n’est plus à faire. Utilisée par les
meilleurs charcutiers français pour concurrencer le Pata
Negra, la race hongroise de porcs laineux, Mangalitza, fait
partie de l’élite des cochons rustiques. Un goût hors du
commun qui montre qu’il y a cochon et cochon.

www.facebook.com/fermedusaintsauveur

La marque
Nos produits IS HERE
Lancée par le Département de l’Isère en 2018, la marque
Nos produits IS HERE labellise des produits agricoles et
artisanaux, fabriqués sur le territoire : produits laitiers,
viandes, miels, légumes, confitures, charcuteries…
Sélectionnés pour leur qualité et leur fabrication locale
valorisant des pratiques environnementales, ces produits
garantissent également une juste rémunération des
producteurs. Biscuits à la fleur de noyer de la Biscuiterie
de Villard-de-Lans, carré du Trièves de la Laiterie du MontAiguille ou bière ambrée de la brasserie des Bières de
l’Oisans font partie des produits de montagne labellisés.
Vendus par les producteurs, certains sont également
commercialisés au sein de la boutique IS HERE Original de
Villefontaine.

nosproduits-ishere.fr

Je
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Nombreuses sont les possibilités pour des belles nuits en Isère : en
refuge, en roulotte, en gîte, en résidence, en camping ou à l’hôtel.
Tout à portée de main pour un repos bien mérité.

Habert D’Aiguebelle
LES 7 LAUX - BELLEDONNE
On chausse les raquettes pour accéder au Habert
d’Aiguebelle, un lieu unique niché au creux de la
montagne et à l’écart du domaine skiable. Ce lieu
ouvre uniquement sur réservation en hiver pour les
groupes à partir de 10 personnes.

refugedaiguebelle.fr

L’Etincelle Mountain
Lodge
CHAMROUSSE- BELLEDONNE
Totalement rénové et repensé en 2021, l’Étincelle
Mountain Lodge est l’un des plus anciens bâtiments
de la station de Chamrousse. Bâti en 1947, il fut une
auberge de jeunesse pendant près de 50 ans. Mariant
authenticité et modernité, il abrite aujourd’hui 2 gîtes
haut de gamme, dans un décor fait de pierre, bois et
métal.

letincelle-mountainlodge.com

Les Roulottes des
Agapes
©Pascale Cholette

COL DE L’ARZELIER - VERCORS
Uniques et étonnantes, les suites-roulottes permettent
de vivre un moment féérique à deux ou alors des
vacances entre amis ou en famille ou chacun, parents
et enfants, peut bénéficier de place et d’intimité. Les
séjours se font en demi-pension.

lesagapesdelarzelier.fr
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Ze Camp
AUTRANS - VERCORS
Trois champions de biathlon ont mené le projet ZeCamp à
Corrençon-en-Vercors. Ici, tout sportif, qu’il soit en herbe ou
professionnel, trouve un terrain favorable à sa préparation
physique, avec des séances courtes ou des stages longue
durée, pour se mettre en jambes ou dépasser ses limites.
Le concept passe aussi par une alimentation 100% maison,
saine, avec des produits locaux. “Le Vercors est un territoire
où chacun trouve son compte et qui se redécouvre sans
cesse ; c’est à nous de transmettre les valeurs de cette
montagne, de raconter ce qu’on fait pour la préserver”.

www.zecamp.fr

Les Rondins des Bulle
AUTRANS - VERCORS
Le temps d’un week-end, dans une ambiance cocooning et
chaleureuse, le plein d’énergie est au rendez-vous.
Établissement ouvert depuis début mai 2022.

www.autrans-gite.com

Dodo éco-responsable
en Matheysine
LA MOTTE D’AVEILLANS - MATHEYSINE
L’Oriel du Sénépy, c’est un ensemble de 4 gîtes de 2 à
11 personnes. Situé à 45 minutes de Grenoble, et à vingt
minutes des lacs Matheysins et du Monteynard, l’Oriel du
Sénépy accueille pour une pause, pour un autre rythme, au
cœur de l’hiver.

gites-oriel-senepy.fr

Chalet de l’Infernet
AURIS-EN-OISANS - OISANS

en cours de rénovation. Ce petit hôtel de charme propose
9 chambres à l’ambiance montagnarde et un restaurant.
L’emplacement est de choix pour rayonner sur le territoire
sauvage de l’Oisans et partir à l’assaut des pistes enneigées
de l’Alpe d’Huez, des 2 Alpes ou d’Ornon.

www.bo-lodge.com

Base Camp Lodge
LES 2 ALPES - OISANS
Nouvel hôtel depuis l’hiver 2022 ! Réhabilitation d’un
ancien hôtel des 2 Alpes dont le style et la décoration sont
montagne, design, bois, métal, épuré et esprit trappeur.
Chambres partagées (max. 10 pers. + cuisine, salon,
salles de bain, toilettes), chambres double/twin, chambres
capsules, chambres « Tribu » ou encore des suites (32
chambres, 106 lits). Salle de fitness, sauna, ski room, salle de
conférence, restaurant détonnant dirigé par le chef Vincent
Visinet.

www.hotel-basecamplodge.com

Le Chat Botté : un gîte
pour une digital détox
ST-PIERRE-DE-CHARTREUSE
A 1 000 m d’altitude, ce gîte récemment rénové a gardé le
cachet des maisons cartusiennes avec sa toiture à 4 pans et
sa cheminée en essendoles. La pièce principale s’articule
autour de l’ancien fumoir à jambons avec des espaces
spacieux et cosy et un coin enfants. Sans internet, ni télé,
ni téléphone, ce gîte est le lieu idéal pour une déconnexion
numérique.

www.giteduchatbotte.com

Rockypop débarque à
Grenoble
GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE

Un chalet tout neuf dans le petit hameau typique des
Châtains. Deux chambres d’hôtes avec accès à une terrasse
(sud-est).

www.auris-en-oisans.fr

Hôtel Le Bo Lodge
LE BOURG-D’OISANS - OISANS
Les nouveaux propriétaires sont heureux de vous accueillir
dans cet ancien relais à cheval datant du début du XXème

Après deux premiers établissements à Chamonix et à Flaine,
le concept d’hôtel RockyPop descend de la montagne pour
s’installer à Grenoble et ouvre en novembre.
Plus qu’un hôtel, c’est un lieu de vie où se retrouvent
voyageurs et voisins du quartier dans un décor décomplexé
et coloré.
L’établissement propose des hébergements hybrides pour
les voyageurs loisir ou business (chambres, appartements,
penthouses), un espace séminaire modulable, une offre de
divertissement (bar, restaurant, pétanque, karaoké) et des
services aussi pratiques qu’insolites (sauna, salle de fitness,
fleuriste, vélo shop).

www.rockypop.com
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Le pod familial
LE SAPPEY-EN-CHARTREUSE
Au cœur des montagnes de Chartreuse à 1 000 m d’altitude,
4 hébergements insolites, des pods (dôme en bois massif
épicéa), ont vu le jour (ouvert depuis le 13 juillet dernier)
au sein du camping municipal la Virette au Sappey-enChartreuse. 2 types de pods sont à découvrir : le pod Famille
tout équipé pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes, idéal
pour une halte lors d’un séjour de randonnée ou simplement
pour se ressourcer. Le pod Étape comporte, lui, un
équipement plus succinct et pouvant accueillir 2 personnes
ainsi que leurs vélos en toute sécurité à l’occasion d’une
itinérance cyclotourisme par exemple.

l’Evasion au naturel

www.camping-gite-chartreuse.fr

Les petites roches
insolites
ST-HILAIRE-DU-TOUVET CHARTREUSE
Escapade en famille dans un chalet atypique à 1 000 mètres
d’altitude ! Envie de dépaysement ? Le chalet les Petites
Roches Insolites, perché en Chartreuse, est une invitation à
la déconnexion et à la rêverie. Les enfants adoreront l’esprit
“maison de Hobbit” avec son toit végétalisé, tandis que les
plus grands apprécieront l’ambiance chaleureuse de ce gîte
singulier.

evasion.ishere.fr

Evasion au naturel
ST-BERNARD-DU-TOUVET CHARTREUSE
Un séjour en duo au plus près de la nature au col de Marcieu.
Le temps d’un séjour, on prend de la hauteur dans l’un
des chalets d’Evasion au Naturel, au cœur du parc naturel
régional de Chartreuse. On s’offre une parenthèse à deux
placée sous le signe du ressourcement, de la détente et du
bon air de la montagne.

evasion.ishere.fr

Evasion ISHERE
Le site de séjours et
week-ends en isère
En 2019, Isère Attractivité a lancé une plateforme
d’intermédiation dédiée au tourisme de court et
moyen séjours en Isère. L’objectif de la plateforme
evasion.ishere.fr, conçue par Isère Attractivité et les
Offices de Tourisme de l’Isère, est de proposer des
expériences uniques de courts séjours, destinées
à la clientèle de proximité, réservables en ligne,
favorisant le ressourcement individuel et l’entretien
du lien au sein des couples, familles et groupes
d’amis. Les expériences sont contextualisées à
chaque saison de l’année ; la qualité de l’expérience
s’exprime pour l’internaute par la qualité des visuels,
la qualité éditoriale et l’incarnation de l’offre par
l’hébergeur.

evasion.ishere.fr
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événements sportifs
L’Isère ou une invitation au sport : ici on célèbre les sports d’hiver
sous toutes leurs formes, le tout dans une ambiance festive et
décontractée. Certains événements sont internationaux comme la
Coupe du Monde de ski et snowboard cross aux 2 Alpes ou encore
le Trophée Andros.

26 au 29 octobre - Les 2 Alpes

Coupes du monde de snowboard cross
4 jours entre 3 400 m et 3 200 m entre
test, entraînement, qualifications et finale
avec les grands champions de la discipline
Snowboard cross.
www.les2alpes.com

2 au 5 novembre - Les 2 Alpes

Coupe du monde de ski cross
4 jours entre 3400 m et 3200 m entre test,
entraînement, qualifications et finale avec les
grands champions de la discipline Ski cross.
www.les2alpes.com

©OT Alpe d’Huez Lionel Royet

Les manifestations sportives, culturelles et autres festivités
ont une saveur bien particulière. Et pour cette saison d’hiver,
l’Isère n’est pas en reste d’événements en tous genres.

10 au 12 novembre – Vaujany

Hockey Cup
Lors de ce tournoi
plusieurs équipes
venues de toute l’Europe s’affronteront.
L’Allemagne, la Suisse, la Slovaquie, la
Hongrie, la Slovénie et l’Italie ont déjà fait le
déplacement lors des éditions précédentes.
www.vaujany.com

16 et 17 décembre - Alpe D’Huez

Coupe du monde de ski bosses
Comme l’an passé, les prodiges de cette
discipline ô combien spectaculaire viendront
s’affronter sur les bosses de la station. Un
évènement haut en sensations et admiration.
www.alpedhez.com

19 Décembre 2022 - Vaujany

Gala Les Etoiles de la Glace
Rendez-vous sur la patinoire de Pôle Sports et
Loisirs pou le célèbre gala de patinage annuel.
www.vaujany.com

Janvier - Vaujany

Courses Fis - Slalom
Chaque année, la station accueille
plusieurs épreuves FIS sur son stade de
slalom du secteur de Montfrais. Répartis
sur plusieurs jours, c’est plus de 100
coureurs, hommes et femmes venant des
quatre coins du monde qui s’affrontent.
www.vaujany.com
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Alpe d’Huez
Coupe du monde de ski de bosses

Janvier - Lans-en-Vercors

Trail Blanc
En Trail en nocturne dans la neige pour
tous les niveaux avec 4 épreuves au
programme : 20 km solo/20 km relais/
8 km Trail et 8 km en randonnée.
www.kavval.com

20 et 21 janvier - Lans-en-Vercors

Trophée Andros
Le e-Trophée Andros est la plus grande
compétition automobile sur glace au monde,
disputée par des véhicules 100% électriques.
www.tropheeandros.com

21 janvier - Les 2 Alpes
7 au 19 janvier – Villard-de-Lans

La Grande Odyssée
C’est l’évènement annuel du chien de
traîneau en Europe. Cette année, un plateau
sportif d’exception est attendu le 19
janvier à Villard-de-Lans avec 68 mushers
et leurs 600 chiens-athlètes venant de
grandes nations du mushing européen.
www.grandeodyssee.com

Night Snow Trail - 10ème Edition
Événement de trail qui se déroule dans la
neige et en nocturne ! Une réussite chaque
année ! (+ de 500 participants sur chaque
édition). Les participants vivent une soirée
extraordinaire. Au choix 5, 10, 15 ou 20 km !
www.les2alpes.com

28 et 29 janvier - Autrans-Méaudre-en-Vercors

La Foulée Blanche 45ème édition
C’est l’événement incontournable pour tout
skieur de fond. Elle réunit chaque année
plusieurs milliers de skieurs sur le domaine
nordique d’Autrans. Tout public, elle
propose plus de 15 courses et challenges,
mais aussi 2 journées dédiées aux scolaires.
www.lafouleeblanche.com

2 février - St-Pierre-de-Chartreuse

Raidlight Winter Trail
Nouveaux parcours pour ce 100% Trail blanc,
première épreuve du Chartreuse Trail Festival.
Au programme, : le Kilomètre Vertical sur un
parcours de 850 m d+ en 3 km de distance
et différents trails de 8 km, 15 km et 26 km
www.raidlightwintertrail.fr
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26 mars - Oz-en-Oisans

La Pyramide D’Oz, 24ème Édition
Cet événement de ski alpinisme compte
parmi les très grands rendez-vous français
et mondiaux. Le parcours conçu par les
traceurs d’Oz, séduit les participants pour
sa diversité et sa technicité. Les amateurs
pourront découvrir la discipline sur un
itinéraire adapté accompagnés par des
professionnels de la montagne lors de la
séance d’initiation au ski de randonnée.
www.oz-en-oisans.com

26 et 27 mars - Oz-En-Oisans

The Big Labo Ski
Le rendez-vous des passionnés de freerando
qui veulent découvrir et tester le matériel en
avant-première, sur le village de marques
installé sur plateau de l’Alpette. Tests des
nouveautés matériels de la saison 2023 avec
accès sur domaines Free Ride encadré et
sécurisé par les guides de haute-montagne.
the-big-laboski.com

événements culturels

1er et 2 avril St-Christophe-en-Oisans

Traces en Vénéon
Un week-end de 2 jours mêlant raquettes
et ski de rando. Cet évènement est
ouvert à tous, quel que soit le niveau.
avecsaintchristopheenoisans.addock.co

Magie, pièces de théâtre, cinéma, concerts… sont autant
d’occasions de célébrer, de se divertir et de se cultiver.

©Jocelyn Chavy

Alpe d’Huez
Festival du film de Comédie

8 au 12 novembre - Grenoble

24ème Rencontres Ciné Montagne
Le rendez-vous des films de montagne au
cœur des Alpes ! Événement incontournable,
reconnu comme le plus important du genre
en Europe, en termes de fréquentation,
il rassemble chaque année plus de
20 000 spectateurs. 5 thèmes pour
5 soirées de projections de films. Les cinq
soirées s’articulent autour de la projection
de films de montagne, en présence
de leurs protagonistes et réalisateurs,
comptant parmi les plus actifs du monde.
www.grenoble.fr

30 novembre au 4 décembre – Autrans

FIFMA 39ème édition
Le Festival International du Film de
Montagne revient à Autrans pour sa
39ème édition. C’est une programmation
culturelle audacieuse et unique, qui
offre l’occasion de réfléchir ensemble au
milieu de la montagne, cet espace naturel
particulier qui contribue à façonner nos
vies, nos actions et nos personnalités.
www.festival-autrans.com

16 au 22 janvier 2023 - Alpe d’Huez

Festival International du film de
comédie en Isère
Le Festival de l’Alpe d’Huez est l’unique
Festival de Cinéma en Europe ayant comme
thématique « la comédie ». Populaire
dans le bon sens du terme, il est devenu
une véritable référence par la découverte
et la mise en avant de nombreuses
comédies et succès du box-office.
www.festival-alpedhuez.com
29 janvier au 16 février - Oisans

Fresque Historique / Une Rivière, Des
Hommes
La compagnie Acour et l’association
Danseencorps nous plongent dans une
aventure d’hommes et d’eau étonnante
retraçant l’histoire de la vallée de la
Romanche de la débâcle du lac St-Laurent
en 1219 à l’avenir de Ferropem, en passant
par les mines royales d’Allemond, l’industrie
papetière, l’aventure de l’hydroélectricité…
29/1 Bourg d’Oisans ; 7/2 Oz en Oisans ; 9 /2 Vaujany ;
10/2 Allemond ; 13/2 Les 2 Alpes ; 16/2 Alpe d’Huez

Contact@compagnieacour.com

18 au 25 mars – Alpe d’Huez

Festival Tomorrowland
La station va vibrer durant 7 jours au
rythme des différents concerts animés
par plus de 100 artistes. Un évènement
unique et international qui permet de faire
la fête les pieds dans la neige sur fond de
sublimes panoramas. Comment résister ?
www.tomorrowland.com

©Pierre Jayet
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Autrans
La Foulée Blanche
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ACTUS

Actus
culture (en)
général(e)

©Caves de Chartreuse

En hiver il se passe aussi des choses dans
les vallées et en plaine. L’Isère jouit d’un
patrimoine aussi riche que varié dû à son
histoire et aux nombreux événements qui
l’ont bâti. Pas étonnant que côté culture,
l’Isère s’anime de toutes parts même en
hiver : expositions temporaires, visites
de musées, réouverture de certains
établissements…

Caves de Chartreuse

Réouverture des Caves
de Chartreuse

Musée de la Révolution
Française
VIZILLE

VOIRON
Le site touristique des Caves de la Chartreuse a fait peau
neuve après 18 mois de travaux. L’occasion de venir vivre
une nouvelle expérience et découvrir un parcours de visite
repensé dans un nouvel espace. Pour apprendre l’histoire des
liqueurs Chartreuse, leur patrimoine exceptionnel ainsi que
l’incroyable savoir-faire des moines chartreux.

www.chartreuse.fr

Préparez Noël !
2ème édition le dimanche 4 décembre.
Marché de Noël à destination du grand public autour des
produits IS HERE et de l’artisanat local avec dégustations.
singulier.

musees.isere.fr
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Musée de SaintAntoine-l’Abbaye
SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE
· Noël au musée
Samedi 10 et dimanche 11 décembre, le Musée de SaintAntoine-l’Abbaye s’associe une nouvelle fois au Musée des
Lumières.
La programmation de Noël au musée réunit un concert mis
en lumière dans l’église abbatiale ainsi que des ateliers
créatifs pour petits et grands.
Concert par Lilian Gérard le samedi 10 décembre - Église
abbatiale - 19h | Gratuit. Réservation recommandée.
Samedi 10 décembre et dimanche 11 décembre - Ateliers
créatifs, contes et autres merveilles.
· Le temps recomposé
Collection particulière de Jean Vinay
Jusqu’au 11 décembre 2022
· Nouveau parcours permanent

Avec cette nouvelle exposition, le musée pose un regard
renouvelé sur cette collection exceptionnelle, propriété de la
Grande Chartreuse, et aujourd’hui entièrement restaurée.
La trentaine de cartes présentées invitent le public à
pénétrer dans l’univers de cet ordre religieux né il y a près de
1 000 ans.
Une exposition réalisée en partenariat avec le musée de la
Grande Chartreuse.

musees.isere.fr

Musée Arcabas
SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE
· Fondement(s) – Carte blanche à Simon Augade.
Jusqu’au 2 juin 2023

musees.isere.fr
· Les abstraits d’Arcabas
Jusqu’au 31 mars 2023

musees.isere.fr

musees.isere.fr

Musée Hector Berlioz
LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ
· Les voyages extraordinaires de Monsieur B.
Jusqu’au 31 décembre

musees.isere.fr

Musée de l’Ancien
Evêché
GRENOBLE
Chartreuses. Des monastères en leur désert
du 15 décembre au 4 septembre 2023
Le Musée de l’Ancien Evêché présentait en 2002 l’exposition
Chartreuses d’Europe. Celle-ci lançait alors une vaste et
ambitieuse opération de restauration, celle de soixante-dixneuf tableaux de grand format peints de la fin du XVIIème
au XIXème siècle, appelés « cartes », représentant en vue
cavalière les monastères de l’Ordre des Chartreux en Europe.

Musée Dauphinois
GRENOBLE
· Fait main. Quand Grenoble gantait le monde
Jusqu’au 27 mars 2023

musees.isere.fr
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ENTREPRISES

Entreprises
les pépites
iséroises

©Laurent Salino

L’Isère compte d’importants atouts et
se caractérise par son dynamisme et son
attractivité. Le département est doté d’une
position géographique privilégiée et d’une
population jeune et qualifiée. Il bénéficie
d’un tissu d’entreprises performantes dont
certaines ont une activité basée sur les
sports d’hiver et/ou l’univers montagne.
Elles sont la fierté du territoire et jouissent
d’une position idyllique pour faire fleurir
leurs activités respectives. Multinationales,
start-up, éditeurs ou salon professionnel.
Présentation en quelques lignes de
certaines d’entre elles…
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Athletics 3D

La Fabrique Du Ski

Athletics 3D a été fondée en décembre 2017 par Clément
Jacquelin, ancien champion du monde junior de biathlon,
Athletics 3D personnalise et duplique du matériel sportif
pour la haute performance. Réputée dans le biathlon pour
équiper les meilleurs biathlètes internationaux, Athletics 3D
personnalise des crosses de biathlon 22lr et laser pour les
adapter aux pratiques et envies.

La société conçoit, développe et manufacture ses skis
dans sa propre usine en France, en plein cœur du massif
du Vercors. En moins de 5 années, La Fabrique du Ski a vu
plusieurs de ses modèles récompensés par les skis tests
magazines et a décroché plusieurs awards. L’Affranchie, aux
pieds de Marie Martinod a remporté une médaille d’argent
aux Jeux Olympiques de Pyeongchang en 2018.
L’aventure ne fait que commencer…

www.athletics3d.com

www.fabriqueduski.com

Glénat
Créée en 1969 par Jacques Glénat, Glénat est une maison
d’édition française spécialisée dans les domaines de la BD,
du manga, du Comics et des beaux livres (mer, montagne,
gastronomie, patrimoine et jeunesse). Elle édite notamment
le manga One Peace, le plus vendu au monde avec 490
millions de ventes.

www.glenat.com

Salon Mountain Planet
Mountain Planet est le salon professionnel international de
l’aménagement en montagne. Il rassemble à Alpexpo –
Grenoble depuis 1974, date de sa première édition, plus de
900 marques exposantes françaises et internationales ;
23 000 professionnels de la montagne venus de 71 pays.
Le salon se tient toujours en avril, tous les 2 ans, en fin de
saison sur une durée de 3 jours
Prochaine édition du 16 au 18 avril 2024

www.mountain-planet.com

HEAD
HEAD est un fabricant leader dans l’équipement et le textile
de sport de qualité. Son activité se divise en cinq divisions :
sports d’hiver ; sports de raquette, plongée, textile et licensing.
Les produits clés du groupe ont gagné une forte visibilité
à travers leur utilisation par de nombreux athlètes de la
Fédération Française de Ski, tels qu’Alexis Pinturault, Johan
Clarey ou Coralie Frasse Sombet (Chamrousse).
La filiale HEAD France emploie une cinquantaine de
collaborateurs. Les différentes activités de la société
génèrent un CA d’environ 30M d’euros.

www.head.com

Petzl
La société Petzl est une entreprise née il y a plus de
cinquante ans dans la vallée du Grésivaudan, à Bernin.
Issue de la passion de Fernand Petzl pour la spéléologie,
l’entreprise est incontournable sur les marchés des solutions
de progression et de sécurité pour la verticalité et l’éclairage,
pour l’outdoor, le loisir, le travail en hauteur et le secours..
L’entreprise est restée familiale, et n’est pas cotée en bourse,
avec l’idée de rester indépendante..

www.petzl.com
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Poma

Pierre Gignoux

POMA est un leader du transport par câble reconnu
mondialement pour ses solutions de mobilité performantes
et éco-responsables. Fort de ses innovations et de son
savoir-faire, POMA relève tous les défis de la mobilité aux
quatre coins du monde.
La belle histoire des remontées mécaniques commence avec
POMA en 1936 dans les Alpes, sur les sommets enneigés de
l’Alpe-d’Huez (France) lorsque Jean Pomagalski, ingénieur
passionné de montagne, y installe le tout premier téléski.
Cette invention permettra l’essor du ski de loisir, dans les
domaines skiables d’Europe comme des Etats-Unis, où le
téléski est encore aujourd’hui appelé « poma-lift ».
L’entreprise POMA, alors appelée POMAGALSKI, est
officiellement fondée en 1946.
On retrouve plus de 8000 appareils POMA aux quatre coins
du monde, utilisés comme moyens de transports urbains,
comme attractions touristiques ou encore pour le transport
de matériaux dans l’industrie.
En 2022, l’engagement de POMA se traduit à travers
une sélection de produits et de services toujours plus
performants et éco-responsables, pour un moindre impact
environnemental.

Pionnier dans le développement de chaussures carbones
pour le ski de randonnée et le ski de fond. Gignoux est la
référence en termes de matériel sportif carbone.
La société fabrique des chaussures avec passion. Chaque
pièce carbone est fabriquée à la main dans l’atelier au cœur
des Alpes. Depuis 2006 Gignoux est leader dans l’innovation
de chaussures de ski carbone.

pierregignoux.fr

www.poma.net

GMM
L’entreprise Montaz-Mautino, créée il y a plus de soixantedix ans, s’est installée sur Fontaine dans les années 50
pour construire des téléskis débrayables, et s’est très vite
positionnée sur les télésièges pinces fixes dès les années
60. GMM est aujourd’hui recentrée sur trois pôles : les
télésièges pinces fixes 4 places ; les téléskis (débrayables et
à enrouleurs) et les télécorde®. ; le SAV.
L’équipe Gimar Montaz Mautino est composée de 28
personnes.

www.gmm-france.com

Skaping
Fondée en 2015, Skaping a su s’imposer sur le marché des
webcams touristiques grâce à ses caméras connectées
robustes, fiables et immersives en Ultra HD (4K) permettant
de mettre en valeur les sites touristiques.
Ses caméras photo, d’une qualité inédite, capables de capter
des images de jour comme de nuit à 360° sont conçues et
produites à Grenoble.
Skaping compte aujourd’hui plus de 180 clients en France,
Canada et Norvège avec un total de 350 caméras actives en
montagne, ville et sur le littoral.

www.skaping.com

Skibrid
SKIBRID est une entreprise 100% Grenobloise développant
une innovation de rupture dans la pratique des sports d’hiver
avec son cadre articulé et breveté qui répond aux nouvelles
exigences des pratiquants et des loueurs : plus de plaisir,
moins de contraintes. Un guidon remplace les fixations de
ski pour prendre les carres et vriller normalement la planche
sans avoir les pieds attachés. Cette nouvelle pratique offre
des sensations totalement inédites sur toutes les neiges et
pour tous les publics.

www.skibrid.com

©Thibault Lefébure
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CHIFFRES CLÉS

2021 - 2 02 2

les chiffres clés
du tourisme hivernal
C ART E D ’ID E N T I T É

L E S AC TIV ITÉS SKI (HIV ER 2 02 1 /2 02 2 )

150,4 millions €
RECETTE DES REMONTÉES MÉCANIQUES

+17% par rapport à la moyenne des 4 dernières saisons

7 431 km

2

9% DE L’ACTIVITÉ NATIONALE
#Source : Domaines Skiables de France

5,4 millions
DE JOURNÉES SKIEURS

+15% par rapport à la moyenne des 4 dernières saisons

11 %
DE LA SUPERFICIE
D’AUVERGNE RHÔNE-ALPES

1,25 million €
REDEVANCE DU SKI NORDIQUE

+25% par rapport à la moyenne des 4 dernières saisons
11% DE L’ACTIVITÉ NATIONALE

1,2 million

#Source : Nordic’ Isère

D’HABITANTS

21
16%

STATIONS DE SPORTS D’HIVER RÉPARTIES SUR 4 MASSIFS :
BELLEDONNE / CHARTREUSE / OISANS / VERCORS

DE LA POPULATION
D’AUVERGNE RHÔNE-ALPES

512 COMMUNES
120 EN MONTAGNE

1 200 Km DE PISTES
390 REMONTÉES MÉCANIQUES
25 SITES DE SKI NORDIQUE
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FRÉQUEN TAT ION TOUR I ST IQUE HI V E R N AL E (HIV ER 2 02 1 /2 2 )

LE POID S ÉCONOMIQUE
D U TOUR ISME

10,8 millions DE NUITÉES TOURISTIQUES
DURÉE MOYENNE DU SÉJOUR : 4 NUITS
58% DE COURTS-SÉJOURS

(<4 nuits)

1 milliard d’euros

68% DE NUITÉES NON MARCHANDES

DE CONSOMMATION TOURISTIQUE

1,3 milliard d’euros
DE CHIFFRE D’AFFAIRES DES
ENTREPRISES TOURISTIQUES

LES C LIEN T ÈLES TOUR I ST IQUE S HI V E R

99 €

DE DÉPENSE MOYENNE
PAR PERSONNE ET PAR JOUR
EN STATION

CL IE N TÈ LE S F R ANÇ AI S E S

1
1ER

2
ILE
DE FRANCE

3
AUVERGNE
PROVENCE
RHÔNE-ALPES ALPES CÔTE
D’AZUR

2ÈME
3ÈME

31% AUVERGNE RHÔNE-ALPES
21%

ILE DE FRANCE

9% PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR

25 000
emplois
directs
DANS LES ACTIVITÉS
CARACTÉRISTIQUES
DU TOURISME
DONT 22 800 EMPLOIS
SALARIÉS

CL IE N TÈ LE S É T R ANG ÈR ES

1
2
PAYS BAS

3
ROYAUME-UNI

1ER

12% ROYAUME-UNI

2ÈME

10% PAYS BAS

3ÈME

9% BELGIQUE

BELGIQUE

6% DES EMPLOIS EN ISÈRE

#Source : Isère attractivité, Domaines Skiables de
France, Nordic’ Isère, Kantar TNS, Auvergne Rhône
Alpes Tourisme, Acoss
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ACCÈS

Venir en
Isère
Clermont-Ferrand

Lyon

Grenoble

À seulement 3h de Paris en TGV

Pour se déplacer en Isère,
train, autocar, bus et tram,
covoiturage, autopartage,
un portail d’information unique :

www.itinisere.fr
Application itinisère disponible gratuitement
sous Android & IPhone
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©Pierre Jayet

les 2 Alpes

En train

En avion

GARES TGV DE GRENOBLE
> de Saint-Marcel-lès-Valence (50mn de Grenoble),
> de Lyon St-Exupéry (50mn de Grenoble),

AÉROPORT DE GRENOBLE ALPES ISÈRE
À SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS
(30 mn de Grenoble)
Tél. 04 76 65 48 48
www.grenoble-airport.com

Tél. 3635 / www.oui.sncf

En bus
CARS RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Tél. 04 26 16 38 38
www.carsisere.auvergnerhonealpes.fr - www.transaltitude.fr

En voiture
La région Auvergne Rhône-Alpes
dispose du plus complet réseau autoroutier français,
rendant l’Isère très accessible.
Grenoble > Lyon 105 km
Grenoble > Paris 570 km
Grenoble > Turin 236 km
Grenoble > Genève 158 km
Grenoble > Marseille 274 km

AÉROPORT DE LYON-SAINT EXUPÉRY
Tél. 0826 800 826
www.lyonairports.com
Navettes régulières entre l’aéroport
et la gare routière de Grenoble
www.itinisere.fr

ISÈRE ATTRACTIVITÉ
44 quai de France
38024 Grenoble cedex 1
info@isere-attractivité.com
WWW.ALPES-ISERE.COM
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