
 

 

 

 
Communiqué de presse 

 

SKI ALPINISME : LES 28-29 JANVIER LA BELLE ETOILE ET LA RANDO 
ETOILEE VONT FAIRE SCINTILLER BELLEDONNE 
 
La Belle Etoile est depuis 1995 un rendez-vous incontournable du ski alpinisme en France. Le massif de 
Belledonne est l’écrin de cette épreuve. Pour la première année, l’épreuve s’enrichit le samedi de la 
RANDO ETOILEE, un évènement festif autour de la découverte du ski de randonnée et de nombreuses 
animations ludiques. En partenariat avec le Département de l’Isère, ALPES ISHERE et Le Grésivaudan, 
les 28-29 janvier, les amateurs de dénivelés et ceux qui veulent découvrir l’activité ont rendez-vous aux 
7 Laux-Pipay, en Isère. 
 
 

La Belle Etoile, la course de ski majestueuse dans Belledonne 
 
Créée en 1995 par le Club des Sports des 7 Laux et le DSA (Dauphiné Ski Alpinisme), la Belle Étoile part 
de la station de Pipay et se poursuit dans le Massif de Belledonne, entre les arêtes de Bédina, la Dent 
du Pra, Roche Noire et l'emblématique Pic de la Belle Étoile.  
Course par équipe de 2, elle attire chaque année plus de 300 coureurs et fait appel à l’entre-aide et à la 
solidarité sur un parcours très alpin. 
Comptant pour le championnat de France, elle fait partie des 10 courses européennes affiliées à La 
Grande Course (LGC). 
Ces épreuves longues distances se courent exclusivement par équipe de 2 (ou 3 si parcours sur glacier) 
et donnent accès aux 6 épreuves reines de La Grande Course que sont la Pierra Menta, l'Adamello, la 
Mezzalama, la Patrouille des Glaciers, le Tour du Ruitor et l'Altitoy.  
Souvent surnommée « petite pierre », La Belle Etoile bénéficie de tous les atouts pour préparer les plus 
grands et beaux challenges, telle la fameuse Pierra Menta. 
 

• Samuel Equy, parrain de la course 
 

Samuel EQUY, champion du monde par équipe 2022 de ski-alpinisme, est le parrain de la Belle Étoile 
pour cette édition 2023. Membre du DSA et du Team Isère Montagne depuis ses débuts à 15 ans, Samuel 
est attaché au massif de Belledonne qu'il a déjà traversé intégralement en version hivernale aux côtés 
de Pierre Gignoux (Pierre Gignoux Carbon Ski Boots). Vainqueur du parcours A de l'édition 2020 en 
binôme avec Thibault Anselmet, Samuel connaît parfaitement la course.  
 

• Des têtes d’affiche au rendez-vous 
 

Samuel Equy, parrain de la course, champion du monde par équipe 2022 de ski-alpinisme, sera sur la 
ligne de départ cette année, en duo avec Mathéo Jacquemoud, multiple champion du monde, vainqueur 
de plusieurs Pierra Menta et de la Belle Étoile 2011 !  S'aligneront également sur le parcours A : Yoann 
Sert avec Julien Michelon, Germain Grangier avec Valentin Clarys, Bastien Fleury avec Clément Charles, 
Jim Walmsley avec Simon Gosselin, Thibault Marquet avec Cyril Gignoux et chez les femmes Candice 

Bonnel avec sa sœur Léna Bonnel. 
 

https://www.facebook.com/DauphineSkiAlpinisme?__cft__%5b0%5d=AZXDRIf-MgO8PaypFmzXEcbpIEdiMSU6PejWnf1F6TlYfoARn4JJIz9vQt7vTB4fS6IM1eRf9EtiOpdxxAZBOZJOCgiW0mRp1T_flzHpjk4WdItSZ7ph_tjcrOQBYNAkTqUOtXDkceWfg2tfBVA2nkRsxZqkXWi5hdchAx3Mhkulwp0P6YwevFzZhjkdrVpVJlk&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/lgcourse/?__cft__%5b0%5d=AZW1xjNqpT3coRqgZBjB9YzQBIv4qvkIv-b3sJG_8WFRkatrPT2cA4VPeVD905qLl4L4yR65gfA4gMGV3uheK3m8-6GwLej64-QgGP48kTyYT_75Dvv9GO-_9bw1qUdhISrpoMlx0VzV3ewPDZC9EunFUvbdyHCaG0E-zXnKbwwHG5P2rPloqfChTY8H87haP6Y&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/lgcourse/?__cft__%5b0%5d=AZW1xjNqpT3coRqgZBjB9YzQBIv4qvkIv-b3sJG_8WFRkatrPT2cA4VPeVD905qLl4L4yR65gfA4gMGV3uheK3m8-6GwLej64-QgGP48kTyYT_75Dvv9GO-_9bw1qUdhISrpoMlx0VzV3ewPDZC9EunFUvbdyHCaG0E-zXnKbwwHG5P2rPloqfChTY8H87haP6Y&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/PierreGignouxCarbonSkiBoots?__cft__%5b0%5d=AZXDRIf-MgO8PaypFmzXEcbpIEdiMSU6PejWnf1F6TlYfoARn4JJIz9vQt7vTB4fS6IM1eRf9EtiOpdxxAZBOZJOCgiW0mRp1T_flzHpjk4WdItSZ7ph_tjcrOQBYNAkTqUOtXDkceWfg2tfBVA2nkRsxZqkXWi5hdchAx3Mhkulwp0P6YwevFzZhjkdrVpVJlk&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/anselmetthibault?__cft__%5b0%5d=AZXDRIf-MgO8PaypFmzXEcbpIEdiMSU6PejWnf1F6TlYfoARn4JJIz9vQt7vTB4fS6IM1eRf9EtiOpdxxAZBOZJOCgiW0mRp1T_flzHpjk4WdItSZ7ph_tjcrOQBYNAkTqUOtXDkceWfg2tfBVA2nkRsxZqkXWi5hdchAx3Mhkulwp0P6YwevFzZhjkdrVpVJlk&__tn__=-%5dK-R


 
 

• 3 parcours proposés pour l’élite et pour tous 
 

La Belle Étoile, c'est la fête du ski-alpinisme en Isère, au cœur de Belledonne, terrain de jeu idyllique 
pour les pratiquants de ce sport !  Les parcours sont composés en deux étapes, une le samedi et une le 
dimanche. Pour la première année, l'organisation souhaite permettre aux amateurs de ski-alpinisme de 
se joindre à la fête : le parcours C est fait pour tous ceux qui rêvent de prendre le départ de la Belle Étoile 
mais sur un parcours plus accessible. 

 Parcours A : 2 étapes de 2300 m d+ (à partir de 21 ans et équipes mixtes) 

 Parcours B : 2 étapes de 1900 m d+ (à partir de 19 ans) 

 Parcours C : 2 étapes de 1100 m de d+ (à partir de 15 ans) 
 

La Rando Etoilée, un nouveau format festif, ouvert au grand public 
 
Les organisateurs de la Belle Etoile, en étroite collaboration avec le Département, Isère Attractivité, le 

Grésivaudan, la Station des 7 Laux, l’Office de Tourisme Belledonne-Chartreuse et les équipementiers 

Dynafit et Ortovox ont souhaité proposer au grand public (amateurs loisir et débutants) un événement 

taillé sur mesure qui alliera ski et festivités.  

Au départ de Pipay, cette Rando Etoilée proposera des parcours ouverts et balisés sur le domaine skiable 

de 300D+ à 600D+, le 28 janvier de 18h à 21h30. La participation à cette randonnée sera gratuite mais 

sur inscription via le site internet de la Belle Etoile. Chaque participant devra venir avec son équipement 

de ski de randonnée ainsi qu’un casque et une frontale obligatoires. 

A l’issue de leurs parcours, les participants pourront profiter d’un repas chaud au Farinaud, restaurant 

situé au pied des pistes de Pipay, au cœur de l’événement (15€ à payer au moment de l’inscription en 

ligne). 

Enfin, au départ de Grenoble, des navettes proposeront d’emmener les participants pour le tarif 

symbolique de 2€ l’aller-retour (à payer au moment de l’inscription en ligne) 

Au programme : 

▪ 3 parcours de ski balisés entre 300 D+ et 600 D+ au départ de Pipay à partir de 18h (fin des 

départs 19h30) 

▪ Le Chrono ALPES ISHERE : un sprint 1 contre 1 sur environ 150m de montée et descente. A 

l’issue de l’animation, un tirage au sort, parmi les participants, permettra à un coureur de gagner 

une paire de ski de randonnée Dynafit d’une valeur de 500 € ! Le Chrono ALPES ISHERE sera 

encadré par le Bureau des Guides de Grenoble. 

▪ Des animations avec des lots à gagner, une buvette, des interventions de la Ligue d’improvisation 

de l’Isère sur le front de neige de Pipay, et l’ambiance musicale du DJ Plug and Dance. 

Invitation presse : 

Les médias sont invités à venir sur l’événement pour découvrir et profiter de la Rando Etoilée : 

matériel Dynafit prêté et repas offert. Contactez-nous et rendez-vous samedi 28 janvier de 17h30 

à 21h30.   

 

 

LA BELLE ETOILE, du 28 au 29 janvier 2023 – PIPAY / Les 7 Laux 
https://www.belleetoileski.fr/  
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