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L’Isère, rien de plus naturel.

Avec une hausse de 15 % de la fréquentation de la 
clientèle française et 3 millions de nuitées enregistrées 
sur la période de juillet à mi-août, l’Isère a répondu aux 
besoins de ressourcement, de retrouvailles, d’évasion, 
de nature et d’air pur, exprimés par les clientèles après 
plusieurs semaines de confinement dans un contexte de 
crise sanitaire et économique.

Une tradition hospitalière et une terre d’accueil ancrées 
depuis longtemps dans le département. 
Déjà au Moyen-Âge, à Saint-Antoine-l’Abbaye, l’ordre 
hospitalier des Antonins soignait et guérissait les 
populations atteintes du mal des ardents. Quelques 
siècles plus tard, les stations thermales d’Allevard et 
d’Uriage connaissaient une renommée internationale 
et à partir du début du 20ème siècle, Villard-de-Lans a 
été pionnière dans l’essor du climatisme. Ces traces du 
passé ont forgé l’ADN du territoire et ont contribué à faire 
aujourd’hui de l’Isère, une destination pour des vacances 
ressourçantes, porteuse de bénéfices pour la santé et le 
bien-être.

Le cœur de l’Isère bat au rythme d’une nature grandiose. 
Avec ses massifs montagneux, ses trois parcs naturels 
-Vercors, Chartreuse, parc national des Ecrins- ses grands 
espaces, ses hauts sommets, ses glaciers, ses vallées 
et forêts, ce territoire varié, surprenant et accessible, est 
propice aux activités douces. Il offre de nombreux atouts 
en réponse aux attentes des vacanciers à la recherche 
de bien-être, de nouvelles expériences à partager, de 
grand air et de reconnexion avec la nature… en toute 
sérénité. Ces espaces naturels préservés ne sont pas 
des sanctuaires, ils accueillent locaux et vacanciers. Les 
vingt-deux stations de ski iséroises sont de magnifiques 
tremplins pour les découvrir les parcourir, se dépasser, et 
peut-être se retrouver soi-même. 

Dans la période préoccupante que nous traversons, de 
nombreuses incertitudes demeurent. Même si il est 
difficile d’imaginer demain, professionnels du ski et du 
tourisme, hébergeurs, restaurateurs… tous les acteurs 
du tourisme isérois seront cet hiver très impliqués, 
dans le respect des mesures de protection sanitaire, 
pour accueillir leurs visiteurs, leur faire partager des 
expériences uniques adaptées à chacun : skier, glisser, 
marcher, voler, déguster ou tout simplement regarder, 
écouter, s’émouvoir et leur faire découvrir tous les 
bienfaits …
de l’Isère naturellement !

Vincent Delaitre,
Directeur d'Isère Attractivité
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Remontée mécanique flambant neuve, débit augmenté, pistes ludiques, activités zen ou à sensations, 
hébergements cosy… chaque année les stations de l'Isère innovent et investissent afin d’améliorer la 
performance des installations, le confort des skieurs et l’offre de loisirs pour les non skieurs. 

Les 
nouveautés 
de l’hiver   
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Hôtel le V : confort et 
raffinement  
VAUJANY

Cet établissement 4**** situé au centre du village ouvre le  
10 décembre prochain. 
Dans une atmosphère feutrée et raffinée, décoré avec goût 
dans un esprit alpin contemporain chic, le V de Vaujany 
est un lieu de vie moderne et chaleureux où se mêlent 
art de vivre, cocooning et gastronomie. Il dispose de 21 
chambres et de 4 suites, spacieuses, élégamment décorées, 
habillées de bois et dotées de mobilier chiné, modernisé 
avec talent par les ébénistes locaux. Certaines bénéficient 
d’une cheminée et la plupart d’un balcon plein sud avec une 
jolie vue sur le village. Les gourmets profiteront de la table 
gourmande d’Ida, le restaurant de l’hôtel. Après une journée 
sur les pistes, ils apprécieront un moment de détente au 
bar lounge Ida’s Bar. Envie de bien-être ? Chacun pourra se 
délasser dans le vaste spa Pure Altitude du V. 

Domaine Gorneton : 5 nouvelles 
chambres de charme dans un 
parc de 4 hectares
CHASSE-SUR-RHÔNE 

Cette maison forte du XVIème siècle au pied du parc régional 
du Pilat et à proximité de Vienne est un lieu hors du temps 
avec une piscine, un étang et de nombreuses fontaines au 
cœur d’un magnifique parc de 4 hectares arboré d’arbres 
centenaires. Dans cette escale de caractère Nathalie et 
David, proposent 5 chambres d’hôtes pouvant accueillir de 
deux à cinq personnes. L’idéal pour réunir sa tribu ! Chaque 
chambre a sa personnalité. Plafond à la française, ou sous 
les toits ont guidé la décoration et nourri l’atmosphère. 
Le petit-déjeuner privilégie les circuits-courts : confitures 
maison de Nathalie à la pêche, aux abricots ou au raisin, 
fromages et yaourts de la Fromagerie Viennoise, charcuterie 
Ladrey de Ternay…
Tarif : à partir de 120 € la chambre pour 2 personnes. 

www.hotel-VdeVaujany.com ou www.vaujany.com
ledomainedegorneton.com

LES NOUVEAUTÉS DE 
L’HIVER

Côté  
hébergements

La maison en pleine nature :  
un chalet d’hôtes dans un cadre 
"intimiste" 
AURIS-EN-OISANS 

Un petit coin de rêve, caché dans le hameau de la Balme à 
Auris en Oisans. Cette maison certifiée "Maison en pleine 
nature" (label hollandais natuurhuisje), est tenue par des 
belges depuis 5 ans. Ils proposent de partager leur vie en 
plein cœur de cette zone entièrement piétonne, ce qui est 
particulièrement idéal pour les enfants… un terrain de jeu 
à ciel ouvert ! Le chalet se trouve au milieu du village, en 
face de la chapelle et du tilleul vieux de 400 ans. C’était 
l’ancien grenier à blé du village… Il comprend 4 chambres 
de 2 à 4 personnes et une salle commune de partage et de 
convivialité.

www.chaletauris.com

Domaine Dolomieu : château 
hôtel de charme 
DOLOMIEU 

Ce lieu singulier et raffiné dans un parc boisé et classé réunit 
un hôtel haut de gamme de 52 chambres réparties dans un 
Château du 17ème et deux édifices contemporains, 3 Restau-
rants et Bars, un Spa et un Golf Pitch & Putt de 9 trous au 
cœur de la nature. 
Le domaine Dolomieu, château hôtel et Spa by Sothys fait 
partie de ces endroits d’exception où charme et bien-être se 
conjuguent pour offrir une parenthèse enchantée. Ce trésor 
du 17ème siècle a retrouvé ses lettres de noblesse, grâce à des 
travaux de rénovation qui ont su préserver le charme de cet 
élégant Château chargé d’histoire et de son parc classé de 20 
hectares, tout en y apportant des touches contemporaines et 
tendances.
Ouverture prévue : automne 2020
Tarifs : chambres à partir de 80 € 

www.domaine-dolomieu.com
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Resto bulle sous les étoiles de 
l’Alpe d’Huez 
ALPE D’HUEZ

Une expérience à vivre aux Grandes Rousses, grâce à des 
bulles de verre et bois, délicatement posées sur la terrasse. 
Été comme hiver – les bulles sont chauffées –, elles 
permettent de profiter d’un moment aussi magique que 
convivial. Confortablement installés les gourmets savourent 
la cuisine gourmande du Chef, avec un vin sélectionné par 
le sommelier, Vincent Carret… avec le ciel et les flocons pour 
décor. 

Les Restaurants éphémères de 
l’Oisans 
Le concept : investir un lieu unique - salles de caractère, 
hébergements cosy, gîte ou chalet - dans différents hameaux 
de l’Oisans, pour une ou plusieurs soirées. Ce traiteur de Oz-
en-Oisans propose aux vacanciers de découvrir sa cuisine 
raffinée faite de produits locaux comme la : truite du Vercors 
fumée maison,  les croûtons de fromage de brebis… mais il 
ne divulgue ni la date, ni le lieu à l’avance… pour le savoir, il 
faut tout simplement le suivre sur Facebook et réserver au 
plus vite lorsqu’il annonce les dates. 
Tarif : 33 € hors boisson

Nouveaux chefs au chalet 
Mounier 
LES 2 ALPES

Le chalet Mounier****, hôtel historique de la station (depuis 
1879, 142 ans de savoir-faire) et son restaurant étoilé Le P’tit 
Polyte, se dote d’une nouvelle brigade et d’un duo de chefs 
qui va faire valser les papilles des vacanciers !
Emilie Paris, chef pâtissière, a déjà fait ses preuves à la Villa 
Florentine (1 étoile au guide Michelin) et dans le restaurant 
triplement étoilé L’Auberge du vieux puits, actuellement 
seconde à la sélection de la coupe du Monde de pâtisserie, 
elle promet de belles découvertes à la table du P’tit Polyte. 
Tanguy Rattier d’origine Nantaise, a sillonné la France pour 
se former dans les cuisines des grands chefs comme Michel 
de Matteis, Christian Le Squer ou encore Jean-Yves Guého, 
finaliste du prestigieux concours du MOF (meilleur ouvrier de 
France) en 2016. Après plusieurs années dans le restaurant 
étoilé L’Atlantide, le voilà arrivé avec ses aspirations venues 
de l’Atlantique qu’il marie à merveille avec les produits 
locaux : saint-pierre en cevice, radis, gel citron et sapin ou 
encore magret de Madame Fraysse, betteraves fumées et 
jus de carcasse… Le P’tit  Polyte avec son étoile la plus haute 
perchée de l’Isère n’a pas fini de surprendre.

www.facebook.com/MontsetMerveilles/ @MontsetMerveilles

www.chalet-mounier.com

LES NOUVEAUTÉS DE 
L’HIVER

Côté gourmets

www.hotelgrandesrousses.com
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L’Eau d’Olle Express : un 
ascenseur valléen entre 
Allemond et Oz Station 
ALLEMOND – OZ-EN-OISANS

Cette liaison par câble crée un accès direct et rapide à la 
station d’Oz-en-Oisans depuis Allemond et la vallée de l’Eau 
d’Olle. L’hiver, les skieurs à la journée venant de la région 
ou de plus loin, trouveront là un nouveau transport doux et 
rapide, qui les acheminera en 8 mn à la station, au lieu de 
20 mn par la route. La gare d’arrivée est implantée sur le 
domaine skiable d’Oz, au carrefour de plusieurs pistes. Sa 
situation permettra aux skieurs et randonneurs de rejoindre 
les télécabines de l’Alpette et de Poutran et d’accéder ainsi 
rapidement aux pistes de l’Alpe d’Huez Grand Domaine Ski. 
L’Eau d’Olle Express s’inscrit dans un projet d’aménagement 
du territoire, dans le respect des habitants, des lieux de vie, 
de l’environnement et de ses ressources naturelles. Pour Oz-
en-Oisans, station piétonne, labellisée station verte, c’est un 
pas de plus vers les déplacements doux. L’accès sera gratuit 
pour les piétons dans les deux sens.

Système de déclenchement 
d’avalanche fixe 
LES 7 LAUX

La station investit dans un système de déclenchement 
d’avalanche fixe afin d’améliorer le temps de sécurisation du 
domaine skiable lors des fortes chutes de neige. L’objectif 
est d’ouvrir les liaisons entre les trois sites (Prapoutel, Pipay 
et le Pleynet) plus rapidement. Les skieurs peuvent ainsi 
profiter pleinement du domaine skiable les jours où il y a un 
gros travail de sécurisation des pistes. 

www.siepaveo.fr

www.les7laux.com

LES NOUVEAUTÉS DE 
L’HIVER
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En chiffres 
Dénivelé : 658 m 
Longueur de la ligne : 2 905 m 
Cabines : 10 places (marque 
Leitner) 
Débit de 1100 pers/heure 
puis débit final de 2000 
personnes/h 
Temps de montée : 8 mn 
Ouverture : saison d’hiver 
2020-2021 
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Côté pistes

L’évasion 100% électrique sur 
neige  
LES 2 ALPES

Le VTT à assistance électrique est l’occasion de vivre autre-
ment la saison d’hiver, cette fois-ci pneus dans la neige pour 
découvrir de nouvelles sensations de glisse et de pilotage. 
Pour les débutants ou les experts l’équipe Aventure Elec-
trobike propose du 100% électrique sur la neige adapté à 
tous les niveaux de pratique. La balade en VTT électrique se 
fait entre le bas des pistes (1 600 m) et le secteur de Vallée 
Blanche (2 100 m). Plusieurs sorties sont organisées, même 
en nocturne avec dîner sur les sommets.
Tarifs : A partir de 45 € par personne en mode découverte (le 
matin entre 9h et 11h ou à la tombée de la nuit de 16h30 à 
18h30) 

www.les 2alpes.com ou www.aventure-electrobike.com

Ambiance festive sur le ski floor  
LES 7 LAUX

La station propose un nouveau concept de glisse ambiancée. 
Entre ski nocturne, dancefloor et spectacle son et lumière, 
le front de neige à Prapoutel s’anime pour devenir le terrain 
d’un spectacle féerique une fois par semaine pendant les 
vacances scolaires. Une soirée festive à vivre entre amis, ou 
en famille, qui comblera ceux qui aiment autant faire la fête 
que faire du ski.
Prix : 50 € / personne 

www.les7laux.com

Soirée trappeurs 
OZ-EN-OISANS

Cet hiver, les mushers Erwin et Barbara et leurs huskies de 
Sibérie proposent des sorties cani-balade en raquettes, au 
coucher du soleil avec dîner au feu de bois en plein cœur 
de la forêt. Équipés d’un harnais et reliés aux randonneurs, 
les chiens accompagnent les marcheurs tout au long de la 
balade en pleine nature offrant un moment de complicité 
avec les huskies. 
Tarif : Adulte : 75 €, enfant : 60 € comprenant l’accompagne-
ment, la lampe frontale, le repas et les boissons chaudes.

ranchdeloisans.com 

LES NOUVEAUTÉS DE 
L’HIVER

Zipline, survol en tyrolienne   
AUTRANS-MÉAUDRE-EN-VERCORS 

Suspendue dans le vide jusqu’à 50 mètres de hauteur, 
cette tyrolienne de 1 200 m pour 250 m de dénivelé attend 
les amateurs de sensations et d’expériences insolites ! La 
descente se fait au-dessus des sapins enneigés avec un 
panorama magnifique sur les montagnes du Vercors. Un 
voyage aérien inoubliable et sécurisé au départ du village de 
Méaudre (site accessible en télésiège, tous les après-midis 
de 13h à 17h). 

www.autrans-meaudre.com

Nouveaux aménagements sur 
l’espace ludique  
VILLARD-CORRENÇON 

Pour Villard/Corrençon, l’accueil des familles est une 
tradition et un véritable savoir-faire. Labellisée famille Plus 
depuis 2006, ici, tout est fait pour faciliter l’organisation 
des séjours familiaux. Afin de conforter cette clientèle, la 
station continue d’investir et d’aménager des espaces pour 
les enfants. La zone ludique sur le front de neige du secteur 
de Côte 2000 sera équipée cet hiver d’une toute nouvelle 
tyrolienne accessible depuis un tapis de 130 mètres et une 
piste débutants au départ de Preys sera aménagée pour 
faciliter le retour station. 

www.villarddelans.com

A la découverte d’une 
nouvelle pratique : le 
ski augmenté 
Le Ski augmenté se pratique 
grâce au Ski-mojo, le premier 
exosquelette qui accompagne 
les amateurs, les professionnels 
ou les champions de glisse dans 
chacun de leurs mouvements. Il 
accroit le confort des skieurs en 
améliorant leurs performances 
et limitant les douleurs. Une 

technologie nouvelle et unique qui permet de décupler 
les plaisirs de la glisse.
Que l’on cherche à améliorer ses performances 
de glisse, à préserver l’intégrité de ses membres 
inférieurs ou à soulager genoux, cuisses, hanches ou 
dos, cette innovation permet de profiter à 100% de la 
session glisse.
Il agit comme une assistance mécanique qui augmente 
la puissance, la précision et le confort des skieurs. 
L’amélioration de ces paramètres réduit également le 
risque d’accident. 
Le Ski mojo se loue dans de nombreuses stations 
iséroises : à l’Alpe d’Huez, à Auris-en-Oisans, à 
Chamrousse, à Lans-en-Vercors, aux 2 Alpes ou 
encore aux 7 Laux. 
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Bar à bains & alpinothérapie à 
l’hôtel Les Grandes Rousses****   
ALPE D’HUEZ

Voici le dernier concept du Spa des Alpes : une déclinaison 
ludique des bains d’Alpinothérapie®.
On plonge dans le bain de ses cocktails préférés ! Pétillant 
ou onctueux, detox ou rafraîchissant… Une expérience à 
vivre intensément, en solo ou en amoureux.
L’alpinothérapie® procure un bien-être d’exception. C’est 
la conjugaison de l’altitude, de l’air pur des montagnes, de 
l’eau du lac Blanc au cœur du massif des Grandes Rousses, 
des plantes et minéraux des Alpes… L’Alpinothérapie® 
s’appuie sur les atouts intrinsèques des séjours en 
montagne en y associant les bienfaits du cuivre, des sels de 
péridot, rubis et saphir, du pin des montagnes et des pierres 
semi-précieuses : quartz rose, cristal de roche et agate. 
Une cure d’Alpinothérapie® aide à combattre la fatigue et 
à chasser les toxines du corps. Elle renforce les défenses 
naturelles et booste l’énergie en démultipliant les bienfaits 
du séjour. 

La sylvothérapie avec Phoenix 
Expérience 
VILLARD-DE-LANS 

La pratique de la sylvothérapie ou des "bains de forêt" est 
née au Japon. Elle consiste à s’immerger dans une forêt en 
prêtant attention à ses sens et au moment présent. L’idée 
est de rapprocher l’humain de la nature afin de profiter des 
innombrables bienfaits sur sa santé. Une marche 
"attentive" en forêt favorise, entre autres, la relaxation, la 
réduction du stress, stimule les fonctions immunitaires, 
accroit l’énergie, réduit la tension artérielle, améliore le 
sommeil, la concentration et la mémoire… Avec "PHŒNIX 
expériences", Philippe Riot propose trois types de bains 
en forêt accessibles à tous, sur des parcours atypiques 
dans les forêts du Vercors. Ces stages d’une journée en 
immersion complète dans la nature répondent à des besoins 
spécifiques et sont très complémentaires : l’éveil des 
sens, expérience multi-sensorielle, a pour but de vivre une 
immersion complète au milieu des arbres ; le souffle de vie 
permet de réapprendre à respirer et à renforcer sa capacité 
innée à se soigner ; l’autre monde aborde l’état modifié de 
conscience (EMC) en pleine nature, une expérience pour le 
mental où le stagiaire est le seul guide du processus. 

www.villard-de-lans.com

LES NOUVEAUTÉS DE 
L’HIVER

Côté détente 
et bien-être

Les ateliers de Pleyn’itudes  
LES 7 LAUX 

La cohérence cardiaque est une méthode respiratoire 
permettant de réguler le rythme cardiaque en cas de stress 
et de forte émotivité. Outil universel de santé pour tous, il 
est simple et pratique à mettre en place pour un quotidien 
plus équilibré. Pratiqué en extérieur, avec des variations 
de rythme ... il dynamise, relaxe, équilibre. La respiration 
associée à du mouvement permets d’adapter le corps et 
l’esprit à l’environnement extérieur.

 www.fabiennehelip.com

www.hotelgrandesrousses.com
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La nature est une mère qui nous couvre de ses extraordinaires bienfaits. Se connecter à la nature, c’est 
se connecter à notre matrice, c’est elle qui nous maintient en vie en nous donnant l’oxygène, l’eau et la 
nourriture… Bien plus encore, elle nous soigne, nous fait du bien, puisque dans tous ces bienfaits il y a des 
millions d’éléments qui nous permettent de corriger nos déséquilibres, comme les plantes, les minéraux … 
Loin de la foule et du stress, l’Isère offre une variété d’activités en totale connexion avec la nature, l’occasion 
de vivre des expériences uniques.… 

L’Isère versant 
nature   
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Le Vercors destination  
"Nouveau climatisme" 
Avec ses grands espaces vierges, son climat et son air pur, 
le massif du Vercors, territoire de montagne emblématique 
de la reconnexion à la nature, du sport et du mieux-être se 
positionne comme la destination du nouveau climatisme. 
Dès les années 20, réputé pour la qualité de son environ-
nement naturel et de son climat, le Vercors a accueilli les 
enfants fragiles et convalescents venus respirer le bon air 
des montagnes et retrouver santé et vitalité. Le nouveau 
climatisme porteur d’une promesse de bien-être, d’équilibre 
et d’oxygène, répond aux besoins fondamentaux de notre 
époque : respirer, se faire du bien, bouger, souffler… 

www.vercors.fr

L’ ISÈRE VERSANT 
NATURE

Les bienfaits  
de l’altitude

La montagne, l'altitude et la santé 
L’environnement de moyenne montagne  
(1 000-2 000 m) présente des spécificités ayant 
des retentissements potentiellement importants 
pour la santé et le bien-être. Elles sont liées à des 
stimuli environnementaux naturels : qualité de l’air, 
hypoxie d’altitude (moindre disponibilité d’oxygène), 
rayonnement solaire et liées à des modes de vie 
spécifiques : activité physique, contact avec la nature, 
lieux de vie/séjours attractifs.
Par rapport à ces éléments l’Isère est un laboratoire 
à ciel ouvert dont les caractéristiques sont : une 
géographie de plaines et de montagnes, une activité 
touristique forte, une culture sportive ancrée, un 
bassin scientifique grenoblois exceptionnel et une 
spécificité médicale montagne-santé reconnue.

Dans ce cadre de recherche sur les bienfaits 
de l’altitude, Isère Attractivité a entamé une 
collaboration avec le laboratoire Hypoxie-
Physiopathologie (HP2) INSERM de l’Université 
Grenoble Alpes. Ce laboratoire est devenu en 15 ans 
le leader français et un des groupes internationaux 
de référence dans le domaine de la recherche sur 
l’hypoxie. 

hp2.univ-grenoble-alpes.fr
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Marche du silence autour du 
monastère  
SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE

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

Chalet du bout du monde…  
Le petit chalet de la Boire
BESSE-EN-OISANS

Le refuge de la Boire est un chalet d’alpage situé à 1 900 m 
d’altitude dans le massif de l’Oisans. Un site remarquable 
pour ses panoramas, sa nature sauvage, ses randonnées au 
départ du chalet et sa tranquillité (c’est le seul chalet de la 
vallée). Ce chalet peut accueillir 6 personnes. Il est composé 
d’une grande pièce cuisine séjour salon avec 3 couchages, 
d’une chambre avec 3 couchages également, d’un rez-de-
chaussée avec salle de bain et toilettes sèches et d’une 
terrasse plein sud. Ce chalet étant loin des antennes relais, 
il est adapté pour les personnes électro-sensibles. L’hiver, 
l’accès se fait en raquettes à neige ou à ski de randonnée, en 
autonomie pour les personnes expérimentées et habituées 
aux conditions hivernales (hors des pistes balisées) ou 
accompagné par un professionnel de la montagne.  
Tarif : à partir de 120 € la chambre pour 2 personnes. 

 www.francoisruby.comwww.refugedelaboire.fr

L’ ISÈRE VERSANT 
NATURE

En pleine 
montagne

Bivouac igloo en Chartreuse 

Partir en bivouac et dormir dans son propre igloo, 
c’est l’aventure proposée par l’Ivresse des Montagnes 
aux adolescents à partir de 14 ans. Après une marche 
d’approche d’une demi-journée (400 m de dénivelé), les 
apprentis trappeurs rejoignent la clairière de l’Alpette où 
le charme commence à opérer. Crissements des pas sur 
la neige, observation des traces et découverte de la faune 
environnante… quelques minutes d’émerveillement avant  
de se lancer dans la construction de l’igloo pour la nuit.  
Le lendemain, après un bon petit déjeuner, une randonnée 
raquettes vient clore cette expérience hors du commun. Des 
souvenirs à partager entre ados ou avec les parents. 
Tarif : à partir de 300 € + 150 € de frais de restauration (base 
groupe de 6 personnes)

www.ivressedesmontagnes.com

Aventure nordique dans une 
nature préservée   
COL D’ORNON

Le ski de fond et les raquettes à neige se pratiquent au 
col d’Ornon au cœur même de la plus grande aulnaie 
blanche d’Europe avec ses 200 hectares. D’agréables pistes 
serpentent à travers la forêt .
Quatre pistes de ski nordique sont tracées et balisées pour le 
bonheur des débutants mais également des plus chevronnés 
(la verte de 2 km, la bleue de 4 km, la rouge de 6 km et la 
noire de 10 km). Sur le plateau un parcours d’orientation en 
raquettes avec 30 balises permanentes a été aménagé, une 
façon ludique de découvrir les richesses du territoire. 

www.col-dornon.com 
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Cinq itinéraires au cœur des 
Grandes Rousses
ALPE D’HUEZ

Le ski de rando a le vent en poupe à l’Alpe d’Huez avec 
cinq itinéraires de ski de randonnée créés sur le domaine : 
L’initiatique, La Panoramique, Le Canyon, La Verticale 2100 
et le Col Blanc. Accessibles pendant les heures d’ouverture 
du domaine skiable, ces itinéraires sont balisés par des 
panneaux et des jalons violets. Le départ est matérialisé par 
un oriflamme et un panneau. La descente s’effectue par les 
pistes de ski alpin ouvertes, situées à proximité. Ni damés ni 
entretenus, ces itinéraires sont en accès libre sous l’entière 
responsabilité du pratiquant. 

Forfait freerando aux 7 Laux 
LES 7 LAUX

La station propose un forfait freerando hors des sentiers 
battus. Il donne accès à 3 télésièges ouvrant de magnifiques 
secteurs aux free randonneurs, avec toutefois toujours un 
petit peu de marche… la montagne ça se mérite.

www.les7laux.com

L’ ISÈRE VERSANT 
NATURE

Dans la nature, 
s’immerger  
pour vibrer 

www.alpedhuez.com

La boucle de l’Alpette pour 
s’initier au ski de rando
OZ-EN-OISANS

Un nouveau parcours balisé de ski de randonnée est à la 
disposition des pratiquants sur le domaine Oz-Vaujany pour 
découvrir ou s’entraîner au ski de randonnée sur un itinéraire 
sécurisé et balisé. Cet itinéraire relativement accessible 
permettra de goûter aux joies du ski de randonnée, de 
débuter et d’évoluer sur une zone hors-piste sécurisée 
sur le Plateau des lacs à 2 000 m d’altitude. Ce parcours 
comporte peu de dénivelé (250 mètres) et est accessible 
aux débutants. 

www.esf-ozenoisans.com

SKI DE RANDONNÉE
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Défi 5500m D+   
LES 2 ALPES

Face aux nouvelles attentes des clientèles éprises de liberté 
et de grands espaces, l’école de ski français (E.S.F.) propose 
pendant 5 jours, un programme défi 5 500 mètres de 
dénivelé en ski de randonnée. L’objectif est de perfectionner 
sa condition physique et mentale, et d’aborder les sommets 
enneigés différemment. En même temps, les pratiquants 
sont formés à l’utilisation d’appareils de recherche de 
victimes d’avalanche, à l’appréciation des conditions 
météorologiques et de l’état du manteau neigeux. Une 
approche mentale et instructive du ski de randonnée ! 

Deux itinéraires de ski de 
randonnée sécurisés et balisés 
CHAMROUSSE

Chamrousse propose un itinéraire balisé et sécurisé jusqu’à 
la Croix, d’environ 4 km (510 mètres de dénivelé), accessible 
à tous depuis Chamrousse 1750 (Bachat Bouloud) et une 
seconde zone sécurisée et balisée au départ du virage de 
Casserousse. Cet accès très apprécié des adeptes du ski en 
peaux de phoque leur permet de rejoindre les départs  
hors-pistes qui mènent au Lac des Pourettes et aux Lacs 
Robert. Ce départ hors-piste depuis le parking de  
Casserousse, est accessible gratuitement. Il nécessite un 
niveau de pratique confirmé. Le parcours de 1,1 km sur  
400 mètres de dénivelé est ouvert tous les jours de 8h30 à 
18h. 

www.esf2alpes.com

www.chamrousse.com

L’Espace Ski de Rando®  
SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE

Avec l’Espace Ski de rando® à Saint-Pierre-de-Chartreuse, 
les pratiquants disposent d’un lieu 100% dédié à cette 
pratique avec des itinéraires très abordables, du matériel 
en prêt (skis, kit sécurité, vêtements), un ARVA-parc, une 
base d’accueil avec douches et vestiaires et un programme 
d’animations pédagogiques et ludiques. Avec une multitude 
d’itinéraires sur tout le territoire, les adeptes de cette disci-
pline pourront varier les plaisirs. A Saint-Hilaire notamment, 
un parcours ludique en forêt, offre de magnifiques points de 
vue sur les immenses falaises surplombant la station. Idéal 
pour s’initier en douceur ! 

www.espace-skiderando.com – www.chartreuse-tourisme.com

ESCALADE SUR CASCADE DE GLACE 

Symphonie d'Automne    
OZ-EN-OISANS

Le site de la cascade de glace se trouve à moins de  
20 minutes de marche. D’ordinaire peu accessible, 
l’escalade glaciaire devient ici une pratique ouverte à tous 
avec la garantie de sensations insolites. 
"Symphonie d’Automne", une belle cascade de 70 m, est 
l’itinéraire parfait pour débuter dans une ascension d’une 
ou plusieurs longueurs. Quant à la descente, le rappel au 
coucher du soleil est un moment à ne pas manquer ! 

www.lansenvercors.com

Un site unique et ludique  
LANS-EN-VERCORS

Unique en Isère, la cascade de glace sur rocher naturel au 
cœur de la station permet une initiation ludique à l’escalade 
sur glace. Avec ses 12 voies sécurisées de difficultés 
différentes, ce rocher de 30 mètres de haut entièrement 
recouvert de glace ravit aussi bien les pros de l’alpinisme 
que les débutants en mal de sensations fortes. Des séances 
de découverte (dès l‘âge de 10 ans) mais aussi des 
sessions sportives et de perfectionnement pour les groupes 
ou entreprises sont proposées par un guide de haute 
montagne. 

www.symphonice.com

L’ ISÈRE VERSANT 
NATURE
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SORTIE TRAIL BLANC 

Parcours balisés et gratuits dans 
l'Oisans  
VILLARD-RECULAS

Villard-Reculas base d’accueil de la Station de Trail de 
l’Oisans propose deux parcours de trail blanc afin de 
découvrir la course à pied sur neige. Au départ de l’Office 
de Tourisme, un parcours emmène les traileurs autour du 
Lac du Langaret, le second itinéraire débute au sommet 
du télésiège du Villarais pour un aller-retour à 2 100 m 
d’altitude avec une vue extraordinaire sur l’Oisans et les 
Écrins. Ils sont accessibles dès l’âge de 12 ans. 

www.villard-reculas.com Bienvenue dans la Station de 
Trail®  
SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE

Cet hiver, c’est trail sur neige en Chartreuse. La toute 
première station de trail®, créée à Saint-Pierre-de-Chartreuse 
et dédiée au trail running, propose aussi des parcours 
hivernaux. Sur place, les adeptes de cette pratique peuvent 
profiter de la base d’accueil, de conseils et de coaching pour 
s’entraîner et progresser en course à pied, dans les paysages 
magiques de Saint-Pierre-de-Chartreuse et de Saint-Hugues-
de-Chartreuse.

www.stationdetrail.com/chartreuse

L’ ISÈRE VERSANT 
NATURE
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Yoga en plein air 
LES 2 ALPES

Pour réveiller son corps en douceur, respirer, s’offrir un 
temps pour soi, Ashtanga Yoga propose un réveil en altitude 
aux 2 Alpes, avec une séance de yoga en extérieur au petit 
matin, tapis dans la neige, suivie d’un petit déjeuner/brunch. 
Une fois par semaine, pour les personnes qui souhaitent un 
moment de détente dynamique après une journée de ski, 
une séance d’After yoga&tea est également proposée en 
plein air. Elle se termine par la dégustation d’un délicieux 
thé Chaï. Cette pratique apporte l’apaisement du corps et du 
mental, améliore les sensations dans les positions et appuis 
de sa pratique de glisse du lendemain et développe les 
capacités respiratoires pour profiter davantage de l’air pur 
des montagnes.

Atelier Bois et Sens : travail du 
bois et bien-être 
VENOSC

Bois et sens, l’alliance de la méditation et du travail du bois.
La méditation pleine présence est une observation de la 
perception interne du corps. Elle permet de se centrer sur 
soi, de se calmer. La sculpture de cuillers en bois vert est 
une activité créative, physique et précise. Elle s’appuie sur 
des techniques manuelles traditionnelles et un outillage 
très simple. L’association de ces deux disciplines offre un 
pont entre la tranquillité et l’effort. On découvre une activité 
calme, constructive et productive et le moyen de relier 
conscience, présence et action pour les transférer ensuite 
dans sa vie quotidienne. Une expérience pour soi,  
un échange et du partage.
Tarif : à partir de 38 € par personne pour l’atelier découverte

www.bois-et-sens.com

L’ ISÈRE VERSANT 
NATURE

Contempler, 
méditer 

www.ashtanga-yoga-bien-etre-altitude.jimdosite.com

Méditation et énergies minérales 
AURIS-EN-OISANS

Laëtitia Diet, spécialiste des minéraux, allie la découverte 
des énergies des pierres et cristaux, à la méditation. 
L’énergie est la force de vie présente en tout être. Ce 
moment de méditation et de détente accompagné par 
l’énergie minérale omniprésente en Oisans, permet 
d’évoluer vers une juste compréhension de ce que l’on est 
et de la manière dont on peut prendre soin de soi. Un temps 
privilégié hors du temps, ressourçant et apaisant. 

lecristalmandragore.wixsite.com/lecristalmandragore

MÉDITATION ET BIENFAITS 
DE LA NATURE
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LES PLUS BEAUX COUCHERS DE SOLEIL 

Sunset Party by le Refuge 3200 
LES 2 ALPES

Dans le passé, la station des 2 Alpes organisait des soirées 
pleine lune à plus de 3 000 mètres d’altitude… Un concept 
remis au goût du jour grâce à l’équipe du restaurant 
d’altitude du glacier, le refuge des glaciers. Des soirées 
sous le signe de la glisse, du partage et de la convivialité.  
Organisée une fois par semaine pendant les vacances 
scolaires, la soirée mixe le ski sur le glacier, un dîner rustique 
au refuge et la descente incroyable jusqu’à la station, 
soit 1 600 mètres de dénivelé en nocturne… Un moment 
unique, grisant, festif et très privilégié : la soirée Sunset 
Party By Le Refuge 3200 est réservée à 60 clients (skieurs, 
snowboardeurs).  
Tarifs : 120 € par personne comprenant la soirée ski encadrée + 
dîner + musique (niveau de ski 2 ou 3 étoiles / pistes bleues). 

www.2alpesdecouverte.fr

Skiing over the city 
CHAMROUSSE

Du ski nocturne à 2000 mètres au-dessus des lumières 
de la métropole grenobloise, c’est l’expérience unique 
proposée par la station de Chamrousse, tous les jeudis soir 
des vacances scolaires et les samedis de la saison. Skier 
la nuit procure des sensations bien différentes de la glisse 
en journée avec une atmosphère particulière, à la fois 
magique et plus intime. Au pied des pistes, l’ambiance est 
très conviviale avec des animations DJ et un chocolat chaud 
offert par l’office de tourisme. Le domaine de ski nocturne 
s’étend depuis la Croix de Chamrousse à 2250 mètres 
jusqu’à la station de Chamrousse 1650, ou Chamrousse 
1750. Il est desservi par 4 remontées mécaniques et 5 pistes 
éclairées. 
Tarif : Forfait Ski nocturne : 20 € (inclus dans le forfait journée, 
et compatible avec le forfait 4h).

www.chamrousse.com

La Sarenne Sunset aux dernières 
lueurs du soleil rasant 
ALPE D'HUEZ

C’est tout simplement la piste noire la plus longue du monde 
avec ses 16 km et ses 2 000 mètres de dénivelée. Au total 
dix sorties sont programmées pendant la saison. Les skieurs 
empruntent la dernière remontée mécanique à 16h30, 
arrivés au sommet, à 3 330 mètres d’altitude, ils profitent du 
coucher du soleil, un spectacle inoubliable sur 1/5ème du  
territoire français. Encadrés par des moniteurs de ski  
français et par des pisteurs secouristes, c’est dans une am-
biance crépusculaire qu’ils entament la descente avec pour 
seule compagne la nature environnante. L’arrivée est prévue 
vers 20 h dans le village d’Huez. Un bus achemine ensuite 
les skieurs vers la station. 

www.alpedhuez.com

L’ ISÈRE VERSANT 
NATURE
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Les vacances en famille sont une période privilégiée pour les parents comme pour les enfants. C’est le 
temps des retrouvailles, une parenthèse dans le quotidien. En Isère les 5 stations labellisées Famille Plus 
s’engagent pour faire de ces moments des vacances réussies. Les 22 stations de l’Isère, proposent une 
multitude d’expériences à partager tous ensemble.  

L’hiver en 
famille  
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Rando nature à la découverte  
des chamois  
LES 2 ALPES

Cette randonnée en raquettes à neige offre la possibilité 
d’observer à distance une zone d’hivernage où les chamois 
ont élu domicile. Une occasion unique de les apercevoir 
et d’en apprendre plus sur l’adaptation de cet animal 
caractéristique des territoires de montagne. La randonnée à 
la découverte du chamois dure 2 h 30, sur un terrain de jeu 
facile (100 mètres de dénivelé), elle est ouverte à tous dès 
l’âge de 7 ans. Elle est proposée par le bureau des guides 
des 2 Alpes. La sortie est estampillée "Esprit Parc National", 
la marque collective des Parcs Nationaux. 
Tarif : à partir de 28 € en demi-journée

www.guides2alpes.com

L’HIVER EN FAMILLE

Activités pour 
les petits et 
les grands

Baby traîneaux pour apprentis 
mushers  
OZ-EN-OISANS

Un espace ludique voit le jour cet hiver à Oz-en-Oisans dédié 
à l'initiation de la conduite de traîneaux à chiens. Réservé 
aux enfants, cet espace permet aux 3-8 ans d’effectuer 
leurs premiers pas vers le mushing ! Grâce à un traineau 
spécialement conçu pour eux et à des chiens sélectionnés 
pour leur contact, les enfants apprennent à mener un 
attelage avec un chien dans un zone sécurisée sous les yeux 
de leurs parents !

 www.ranchdeloisans.com
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Wizluge, piste de luge sur rail 
pour la famille 
LES 7 LAUX

Avec la luge sur rail des 7 laux, les sensations fortes de 
glisse et les frissons au gré des virages, des tunnels, des 
vrilles ou des ponts sont au rendez-vous. Située sur le site du 
Pleynet, la Wiz Luge est une luge de type bobsleigh montée 
sur rails, elle dévale 700 mètres de descente, avec des 
pointes à 40 km/heure, à travers la forêt et les paysages de 
Belledonne un parcours sinueux des plus fantastiques. 
La Wiz Luge se pratique en toute sérénité grâce à des 
ceintures de sécurité, un système anti-déraillement, 
un freinage au choix et un système anti-tamponnage à 
l’approche d’une autre voiture. A pratiquer seul ou en famille, 
la luge 4 saisons est l’assurance de passer un moment 
agréable et de partager de bon moments d’émotion.

L’HIVER EN FAMILLE

Espaces 
ludiques 
aménagés

www.les7laux.com

Taupes Warriors et Tiki 
l’écureuil, un parc de jeux inédit
LES 7 LAUX

Dans ce village d’animations réservé aux petits de 4 à 12 
ans sur le site de Prapoutel, les enfants peuvent profiter 
de nombreuses activités : jeux de parcours, jeux de 
manipulation, labyrinthe en bois grandeur nature, tunnels, 
cabanes, espace luge sécurisé, toboggan sur neige, engins à 
pédales dans un parcours scénarisé. Les jeux sont déclinés 
selon les tranches d’âge et chaque enfant peut trouver 
l’activité qui lui correspond. Deux formules sont proposées : 
accéder aux jeux au gré de ses envies ou suivre le parcours 
de la chasse au trésor. Une nouvelle façon de jouer dans la 
neige et un parc de jeux inédit en station.

La Montagne de Téo 
CHAMROUSSE

Cette piste ludique, thématisée à l’effigie de la mascotte de 
la station, Téo le Renardeau, permet aux enfants de prendre 
confiance sur les skis grâce aux éléments sonores et visuels 
à toucher. Elle convient parfaitement aux familles, aux écoles 
de ski et à tous les pratiquants en général. Sur cette même 
piste est organisé le Family Challenge, un rassemblement 
familial pour une "compétition" amicale d'enfants et parents 
autour de la pratique du ski et du snowboard freestyle. Cet 
événement est organisé tous les mercredis de la saison 
d'hiver. 
L'accès avec le forfait à prix doux "mini-domaine" (secteur 
Arselle et Bachat-Bouloud) ou les forfaits de ski alpin 4h, 
journée ou plus.

www.chamrousse.com

www.les7laux.com
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Survoler l’Oisans avec le 
simulateur de vol   
VAUJANY

Installé dans le nouvel Espace Musée de Vaujany, le 
simulateur de vol est l’assurance de pouvoir survoler tous 
les sommets de l’Oisans de manière totalement écologique 
et immersive. Grâce à une carte interactive et à un matériel 
ultra-performant, le "pilote" décide d’aller là où bon lui 
semble pour découvrir l’Oisans depuis les airs. La vision à 
360° sur les montagnes environnantes donne un aperçu 
grandeur nature aux vacanciers. En mode tranquille ou 
en mode sportif en tentant les loopings, ce simulateur est 
accessible gratuitement aux enfants à partir de 7 ans pour 
des vols d’une durée de 3 mn. 
A visiter également le tout nouvel espace d’exploration 
sensorielle de la montagne et de la forêt l’EMV (Espace 
Musée de Vaujany). On y découvre la faune et la flore à 
travers de nombreuses animations multimédias et des 
expériences interactives. On se retrouve tour à tour garde-
forestier, mycologue, snow maker, musheuse ou encore 
pilote d’avion ! Un espace sans âge pour les âmes curieuses, 
une aventure pleine d’émotions et de surprises, d’actions et 
de sensations à partager en famille. 

www.vaujany.com/fr/pole-culturel

Sur le pas de tir… 
COL DE PORTE

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 Martin Fourcade et on tire au 
plomb avec des carabines à air comprimé (dès 11 ans) ou 
des carabines 22 long rifle (dès 15 ans) à 50 mètres de la 
cible, comme aux JO ! 

www.ecoledeporte.com

L’HIVER EN FAMILLE

La luge dans tous ses états 
COL DE MARCIEU

Paradis des enfants et de leurs parents, l’espace ludique 
du Col de Marcieu est l’un des plus grands espaces luge 
de l’Isère. 17 000 m2 d’espaces sécurisés et damés sont 
desservis par 2 tapis remonte-pente sans oublier un 
enneigement garanti par la neige de culture.
Afin que chacun puisse pratiquer la luge en toute sécurité, 
l’espace comprend une zone réservée aux petits et une autre 
pour les plus grands. Ici, la luge se pratique sous toutes les 
formes. Que ce soit en file indienne en snakegliss (luges 
accrochées les unes aux autres), en luge, en tubing (une 
glissade en bouée le long d’un grand toboggan serpentant 
entre les sapins) ou en snooc (une option glisse située entre 
la luge et le ski), le seul mot d’ordre est : s’amuser ! 

www.col-marcieu.com
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Forfaits parents malins 
LES 7 LAUX

Entre le 9 et 29 janvier 2021 et à partir du 13 mars jusqu’à 
la fin de la saison, le forfait de ski pour les enfants nés entre 
2010 et 2014 est gratuit pour tout achat d’un forfait séjour 
(minimum 5 jours des deux parents skieurs). L’achat se fait 
directement aux caisses.

L’HIVER EN FAMILLE

Bons plans 
famille

www.les7laux.com

Séjour famille au chalet 
l’Ardoisière
VILLARD-RECULAS

Partager des moments en famille semble une évidence 
dans ce magnifique chalet ****, au design montagne 
revisité. L’appartement de 130 m2 peut accueillir jusqu’à 
8 personnes. Exposé plein sud, l’Ardoisière dispose d’un 
grand balcon s’ouvrant sur un incroyable panorama sur 
les cimes enneigées. Son emplacement idéal à proximité 
immédiate des pistes de skis et des remontées mécaniques 
en font un lieu parfait pour les familles. D’autres atouts 
comme un espace bien-être avec sauna et hammam et une 
salle de jeux, annoncent de bons moments de retrouvailles.
Tarif : à partir de 1995 €/semaine.  Noël ou Nouvel An en famille au 

ski 
LE COLLET D'ALLEVARD

La station propose une offre exceptionnelle pour les 
vacances de fin d’année : passer une  semaine au ski en 
famille à Noël ou au Nouvel An au prix de la semaine hors 
vacances scolaires. Une belle occasion de retrouvailles en 
famille pour vivre l’expérience des fêtes de fin d’année à la 
montagne.
Tarif : 699 € / la semaine pour 4 personnes (2 adultes et  
2 enfants) comprenant l’hébergement en studio au pied des 
pistes et les 4 forfaits de ski 6 jours

www.chaletardoisiere.com 

www.lecollet.com
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La montagne et le ski subissent le réchauffement climatique. La préservation de l’environnement est une 
préoccupation permanente pour l’ensemble des acteurs du tourisme en Isère. Les stations œuvrent dans ce sens 
depuis de nombreuses années et s’engagent à développer de nouvelles actions en faveur de l’écologie visant la 
réduction et l’adaptation de la consommation d’énergie et d’eau et l’utilisation d’énergie verte produite localement. 
L’ingénierie des services des pistes met en place des outils performants pour une meilleure gestion des ressources 
en neige et en eau. La mobilité douce se développe. L’ensemble des pistes aménagées, remontées mécaniques et 
bâti qui constituent la totalité des stations en Isère, représente moins de 1% de la surface de la montagne Iséroise.

Des actions pour 
l'environnement    
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Des dameuses vertueuses 
OZ-EN-OISANS / VAUJANY

Certaines stations iséroises utilisent du GTL (Gaz to 
liquid), notamment sur le domaine d’Oz-Vaujany pour faire 
fonctionner leurs dameuses. Ce carburant plus onéreux 
provient du gaz et ne rejette pas ou très peu de carbone et 
autres particules dans l’air. Par ailleurs, certaines stations 
iséroises travaillent avec DSF (Domaines Skiables de France)
à la mise au point de dameuses à hydrogène qui devraient 
remplacer progressivement les motorisations actuelles.

DES ACTIONS POUR 
L'ENVIRONNEMENT

Préserver  
l’environnement   
un enjeu majeur 

Des retenues collinaires 
régulatrices de l’hydrographie
CHAMOUSSE / LANS-EN-VERCORS

Elles ont été développées dans la plupart des stations 
iséroises. De nouvelles ont été récemment créées à 
Chamrousse et à Lans-en-Vercors. Comme le système de 
neige de culture, elles jouent globalement un rôle vertueux 
sur la régulation climatique. Les retenues collinaires se 
remplissent naturellement en période de pluies, de chutes 
de neige abondantes et de fonte, à des moments où le 
volume de précipitations est supérieur à ce que la nature 
peut absorber… Elles permettent de recycler ces eaux dans 
les périodes d’étiage, notamment l’hiver en l’absence de 
précipitations. 

Moins de damage, mais mieux

Grâce à l’utilisation de logiciels spécifiques, de GPS ou 
de radars, le damage n’est plus systématique et effectué 
en fonction de l’épaisseur du manteau neigeux, de la 
fréquentation et des conditions de neige afin de limiter 
considérablement l’utilisation des dameuses. 
Des barrières et linéaires à neige sont également installés 
pour récupérer la neige aux endroits fortement ventés.

Les sociétés de gestion des remontées mécaniques 
iséroises sont mobilisées à travers de nombreuses actions 
mises en place pour progressivement, économiser, réduire 
et adapter la consommation d’eau et d’énergie nécessaire 
au bon fonctionnement des domaines skiables.

Eco-conduite des dameuses

Les conducteurs de dameuses sont progressivement 
formés à l’éco conduite dans les stations de l’Alpe d’Huez, 
Chamrousse, Vaujany, des 2 Alpes ou encore aux 7 Laux. 

Des enneigeurs plus économes
ALPE D'HUEZ / VAUJANY

Les enneigeurs nouvellement installés dans les stations de 
l’Alpe d’Huez et de Vaujany consomment 30 fois moins 
d’air comprimé, soit environ 30 à 40% d’économie d’eau et 
d’électricité. Par ailleurs, la production de neige de culture n’est 
plus systématique mais activée sur la base des informations 
concernant l’épaisseur du manteau neigeux fournies par les 
différents systèmes (Logiciels, radars et GPS) utilisés de plus en 
plus fréquemment dans la mise en œuvre des plans de damage. 

Un pilotage plus cohérent des 
remontées mécaniques
ALPE D'HUEZ / LES 7 LAUX

Les remontées mécaniques sont gérées en fonction des besoins 
et de la demande : en adaptant leur vitesse à la fréquentation, 
mais aussi comme aux 7 Laux, en prévoyant la fermeture de 
certaines remontées mécaniques qui font doublon en période 
de basse saison. A l’Alpe d’Huez, c’est l’impact sonore des 
remontées mécaniques qui est réduit grâce à des systèmes de 
motorisations innovants.
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Une appli pour faire de 
l’autostop en toute sécurité : 
Rezo Pouce  
SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE / LE SAPPEY / SAINT-HILAIRE

On gare la voiture et on découvre une nouvelle façon de faire 
du stop en utilisant Rezo Pouce, un système d’auto-stop 
organisé à laquelle de nombreuses communes iséroises 
ont adhéré. Il est ainsi possible d’accéder à plusieurs sites 
isérois situés du côté de la Chartreuse comme Saint-Pierre 
de-Chartreuse, le Sappey-en-Chartreuse ou encore Saint-
Hilaire.

Mobilité  
douce

Des parkings couverts et gratuits  
VAUJANY

A Vaujany, les parkings couverts sont gratuits et permettent 
de laisser la voiture dès son arrivée et de ne plus l’utiliser 
pendant son séjour. Et pour les différents déplacements sur 
place, il suffit d’embarquer dans les escalators et ascenseurs 
de la station...

DES ACTIONS POUR 
L'ENVIRONNEMENT

De nombreux moyens sont proposés en Isère pour mettre la 
voiture de côté et privilégier les transports de mobilité douce 
pendant les vacances. Après la réalisation d'une étude sur 
la mobilité, initiée par le Département de l'Isère, un plan 
d'actions a été élaboré. L'objectif est de développer une 
offre de services répondant aux attentes spécifiques des 
clientèles touristiques.

www.rezopouce.fr

Covoiturage : plus on est de fous, 
plus on rit
LES 7 LAUX / LANS-EN-VERCORS

Le site de la station des 7 Laux ou de Lans-en-Vercors 
propose régulièrement des offres spéciales avec des forfaits 
à tarif préférentiel pour 4 ou 5 personnes ainsi qu’une 
place de parking réservée. L’idéal pour tenter l’aventure du 
covoiturage !

Skibus
LES 7 LAUX / LE COLLET D'ALLEVRD / CHAMROUSSE

Accédez à la station des 7 Laux, du Collet d’Allevard ou 
de Chamrousse depuis la vallée du Grésivaudan pour un 
tarif mini et cumulez les avantages en bénéficiant d’une 
réduction sur le forfait sur présentation du ticket de bus.

www.tougo.fr

www.vaujany.com

www.les7laux.com - www.lansenvercors.com
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Bon à savoir

Chamrousse distingué par le 
label Flocon Vert

Le Flocon Vert est un label garantissant l’engagement 
durable des destinations touristiques de montagne. Ce 
label est développé par l’association Mountain Riders pour 
donner aux amoureux de la montagne une vision claire 
sur les destinations touristiques exemplaires. Choisir une 
station Flocon Vert pour les vacances, c’est soutenir un 
territoire engagé, mettant en œuvre des actions concrètes, 
en faveur du développement d’un tourisme responsable. 

Capitale verte européenne, 
Grenoble candidate pour 2022

Lancée en 2008 par la Commission Européenne avec pour 
slogan "Green cities - fit for life ", soit 
"Villes vertes – douces à vivre", le titre de capitale 
verte européenne est attribué chaque année aux villes 
qui remplissent des objectifs ambitieux en matière 
d'environnement et de développement durable. Le 12 mai 
dernier, Grenoble a été désignée finaliste parmi 16 villes 
candidates, pour le titre de Capitale Verte Européenne 
2022. La Commission Européenne a classé Grenoble en 
1ère ou 2ème position sur 11 des 12 indicateurs. Le titre de 
Capitale Verte Européenne 2022 sera dévoilé cet automne 
à Lisbonne.
Les 12 thématiques examinées à la loupe : 
atténuation du changement climatique, adaptation 
au changement climatique, mobilité urbaine durable, 
utilisation durable des sols, nature et biodiversité, qualité de 
l’air, bruit, déchets, eau, croissance verte et éco-innovation, 
performance énergétique et enfin gouvernance.

L’Isère produit plus 
d’hydroélectricité qu’elle ne 
consomme d’énergie

Avec ses 40 centrales et ses 22 barrages hydroélectriques, 
l’Isère produit de l’énergie verte pour 2,1 millions 
d’habitants alors qu’elle n’en compte qu’1,2 million. Aussi, 
mathématiquement, la totalité de l’énergie consommée 
par les stations de montagne est une énergie produite 
localement, en circuit court, et d’origine hydraulique, soit 
qui ne génère aucune émission de carbone ni de gaz à effet 
de serre.
Par ailleurs, la quasi-totalité des moteurs des remontées 
mécaniques sont électriques.
Le système de production de l’hydroélectricité en Isère 
s’inscrit dans un schéma national global de production 
d’énergie dans lequel il joue un rôle majeur de régulateur. 

DES ACTIONS POUR 
L'ENVIRONNEMENT
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Douces gourmandises : un 
restaurant épicerie BIO 
VENOSC

En plein cœur du village de Venosc, au pied de la station 
de ski des 2 Alpes, se cache ce petit restaurant comme un 
petit bijou de gourmandises. Ici tout est fait maison,  avec 
des produits Bio, frais et locaux. Les circuits courts sont 
privilégiés, et les repas n’en sont que plus appréciés ! 
En complément du restaurant, un espace épicerie propose 
des produits bio et des spécialités de l’Oisans comme l’ail 
des ours, le génépi ou bien les pains d’épices, les confitures 
et tarte de Corine…
Un espace jeux et jeux géants en bois permet aux enfants de 
jouer tranquillement pendant que les parents profitent de la 
gastronomie bio de Corine…

DES ACTIONS POUR 
L'ENVIRONNEMENT

Producteurs  
locaux et  
circuits courts 
IsHere, la marque des produits 
agricoles et agroalimentaires 
isérois

Le Pôle agroalimentaire, qui associe le Département de 
l'Isère, la Métropole de Grenoble, le Pays Voironnais, le 
Grésivaudan, et les différents chambres consulaires a créé 
la marque IsHere. C’est la première marque en France à 
garantir à la fois l’origine territoriale de produits locaux 
de qualité et la juste rémunération des producteurs. Les 
produits labélisés IsHere reflètent la variété de l’agriculture 
et des savoir-faire artisanaux du territoire : fruits et légumes, 
viandes et charcuteries, miel, poissons, fromages, produits 
laitiers, pain…Ils sont en vente dans les supermarchés 
isérois qui font la promotion des produits locaux et 
directement chez les producteurs.

www.ishere.fr

confidepices.fr/restaurant

Le Sainbioz, une cuisine de 
terroir
LES 7 LAUX

Situé au pied des pistes de la station, versant Pleynet au 
cœur de la Vallée du Haut Bréda, le Sainbioz, propose des 
mets de qualité à base de produits du terroir, dans une 
ambiance festive et animée. Jeune et dynamique, l’équipe du 
restaurant organise durant la saison des soirées à thème et 
des concerts. Leur leitmotiv : "Nous avons pensé et créé ce 
restaurant comme un reflet de nos valeurs, nous souhaitons 
qu’il soit un lien d’accueil chaleureux et de découvertes. 
Nous avons à cœur de faire des choix engagés pour ce lieu 
et de les partager avec vous. Pour cette raison et au-delà 
du tout BIO, nous soutenons des logiques de circuit court 
et de qualité. Acheter bon et local est notre priorité. Nous 
favorisons, autant que possible nos producteurs locaux."

www.les7laux.com
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Label écotable pour le restaurant 
le Diable au cœur
LES 2 ALPES

Le restaurant bistronomique le Diable au cœur, situé sur les 
pistes à 2400 m d’altitude, vient d’obtenir le label écotable. 
Ce nouveau label créé en 2020, certifie que chaque table 
est écoresponsable. Parmi la dizaine de critères d’obtention 
du label, le restaurateur doit se fournir sur les marchés, ou 
chez les producteurs locaux, il achète et cuisine des produits 
français. A cela s’ajoute également une prise de conscience 
sur le gaspillage alimentaire, le tri des déchets, les plats 
végan, les plats bio… 

www.lediableaucoeur.com

L’Antésite, la meilleure façon de 
boire de l’eau… 
COUBLEVIE

Antésite est née de la volonté d’un homme, Noël Perron-
Berton, apothicaire à Voiron de lutter contre l’alcoolisme 
des cheminots sur les chantiers lors des périodes de 
forte chaleur. C’est ainsi qu’il créé le célèbre concentré de 
réglisse, en 1898. Depuis plus d’un siècle la recette du 
petit flacon n’a pas changé et reste secrète. Juste quelques 
gouttes diluées dans l’eau offrent un pouvoir désaltérant et 
inégalé, une référence en tant que boisson "antisoif". Sans 
sucres ni édulcorants, nature, l’Antésite est un concentré 
des bienfaits de la réglisse et des plantes. Désormais son 
parfum d’origine à l’extrait naturel d’anis est complété par 
toute une gamme fraiche et séduisante : citron, menthe, 
orange, eucalyptus-pin… 

www.lediableaucoeur.com

DES ACTIONS POUR 
L'ENVIRONNEMENT
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La Fabrique du ski - Manufacture 
française 
VILLARD-DE-LANS

Installée à Villard-de-Lans depuis 2019, La Fabrique du Ski 
conçoit, développe et manufacture ses skis dans sa propre 
usine, au cœur du Vercors. 
Longtemps frustré par les longs délais de validation et la 
lourdeur des investissements à débloquer pour la recherche 
et le développement sur un modèle de ski, Christian Alary 
développe un nouveau procédé de prototypage. Pour un 
investissement 8 fois inférieur à un procédé traditionnel, 
ce procédé lui permet de concevoir, tester et réajuster 
un modèle en moins d’une journée. Dans un procédé 
traditionnel, les matières premières sont assemblées par 
pressage à chaud dans un moule dédié. C’est là, où La 
Fabrique du Ski innove ! Ici les moules sont remplacés par 
une table de découpe automatique et le moulage effectué 
sous vide, évite l’investissement lourd lié à l’achat de 
"presses".
En 5 ans, La Fabrique du Ski a vu plusieurs de ses modèles 
récompensés par les skis tests magazines et a décroché 
plusieurs awards. "L’Affranchie", skié par Marie Martinod a 
remporté une médaille d’argent aux Jeux Olympiques de 
Pyeongchang en 2018. 

DES ACTIONS POUR 
L'ENVIRONNEMENT

Artisans 
locaux 

Sur la Route des Savoir-Faire et 
des sites culturels en Chartreuse
MASSIF DE CHARTREUSE

En parcourant la Route des Savoir-Faire de Chartreuse, de 
sites culturels (12) en ateliers d’artisans (7), en passant 
par les agriculteurs (5), la curiosité et la découverte n’ont 
aucune limite !
A chaque étape, ces ambassadeurs du massif ont à cœur de 
valoriser le terroir et de dévoiler quelques pans de l’histoire 
des lieux et secrets de fabrication dans un moment de 
partage sur leurs sites de production et de visite.

www.chartreuse-tourisme.com

www.fabriqueduski.com

La Route des Savoir-Faire de 
l’Oisans : 41 raisons de prendre 
son temps 
MASSIF DE L'OISANS

Oisans tourisme a créé une Route des Savoir-Faire valorisant  
les 41 artistes, artisans, producteurs et musées de l’Oisans.  
5 nouveaux membres ont adhéré à cette route en 2020  
(un glacier, une créatrice de bijoux, une vannière, une 
sculptrice sur bois et une productrice).
Cachés, perchés, éparpillés dans tout l’Oisans… les membres 
de la Route des Savoir-Faire sont autant  de buts de visite à 
l’occasion d’un séjour, pour aller à leur rencontre, prendre le 
temps de découvrir leurs arts et mieux comprendre l’histoire 
des 6 vallées qui composent le territoire : apicultrices et 
apiculteurs, chantourneur, céramistes, glacier, sculpteurs, 
créateurs, brasseurs de bières, mosaïstes, éleveurs… 
attendent les visiteurs dans leurs ateliers et dans leurs 
musées pour  partager leur savoir-faire. 

www.oisans.com/decouvrir/route-savoir-faire
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DES ACTIONS POUR 
L'ENVIRONNEMENT

Expériences  
culinaires  
locales 
Chez Nous 
GRENOBLE

Dans un cadre naturel et chaleureux, Charlotte et Benjamin, 
amis d’enfance, invitent leurs convives à déguster des 
plats préparés sur place avec des produits de saison frais 
et locaux (fruits et légumes de Meylan et Saint-Quentin, 
bœuf Angus de Saint-Martin-de-la-Cluze…). Un restaurant 
responsable à la déco soignée, situé dans le quartier 
Championnet. 

www.facebook.com/cheznousgrenoble/

L'Ile d'Oz 
OZ-EN-OISANS

Superbement situé à 2000 mètres d’altitude sous le plateau 
de l’Alpette à Oz-en-Oisans, ce restaurant d’altitude offre 
une vue magnifique sur la mer de nuages. Le chef propose 
sur sa carte uniquement des produits locaux et frais… La 
viande d’agneau vient de la bergerie du pays de Vaujany, le 
fromage de chèvre de Villard Reculas, le miel du Freney, le 
pain tout comme la bière de Bourg d’Oisans (Brasserie BDO 
et Goodwin), la truite de Valbonnais… 

www.oz-en-oisans.com

L’auberge forestière de Malaterre 
VILLARD-DE-LANS

Quand tradition et nature ne font qu’un. Autrefois refuge de 
bûcherons, puis relais des maquisards pendant la seconde 
guerre mondiale, cette cabane blottie depuis 1904 au cœur 
de la forêt de l’Alloubière est une charmante escale après 
une balade au départ de Bois Barbu. Malaterre apparaît dans 
sa clairière enchantée comme figée dans le temps. Une fois 
la porte poussée, l’accueil se fait à la lueur des chandelles, 
et en costumes d’époque. Caillettes et lard frais, gratinée de 
ravioles, soupe aux châtaignes... La "table" de Malaterre, est 
composée à 100% de produits "made in Vercors".

www.malaterre.fr
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Ferme-auberge de Brévardière 
SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE

Située sur la route du col du Coq au coeur des montagnes 
de Chartreuse, la Brévardière est une authentique ferme 
dans la plus pure tradition chartrousine avec ses toits en 
essendoles. Ici on vient se régaler des spécialités au safran 
de Chamechaude, des viandes et fromages de Chartreuse 
et des petits légumes du jardin face aux sommets 
emblématiques de la Chartreuse. Cécile enfant du pays, a 
hérité de sa grand-mère la gourmandise et la passion des 
saveurs. Saveurs qu’elle sublime aujourd’hui avec le fameux 
"Safran de Chamechaude" cultivé à la ferme.

www.brevardiere.fr

Le Cassini 
LE FRENEY-D'OISANS

Maarten émerveille ses hôtes  avec ses créations culinaires et 
goûteuses... Ici chaque repas est une découverte, un festival 
de saveurs. Dans son restaurant, situé à mi-chemin entre les 
stations des 2 Alpes, de l’Alpe d’Huez (via Auris en Oisans)  
et de la Grave, le chef, Maarten, utilise des produits de saison, 
frais et locaux pour concocter avec passion des recettes 
inspirées de tous les pays du monde. Sa dernière création 
est la tartiflette 'nouveau style' : Il prépare séparément tous 
les ingrédients d'une tartiflette traditionnelle avant de la 
transformer en un nouveau plat, avec sa poitrine de porc 
fumée maison, des oignons caramélisés, un gratin de pomme 
de terre et une sauce reblochon.  

www.hotel-cassini.com/culinair

L’auberge de la forêt
AURIS-EN-OISANS

Installée dans une ancienne bergerie, l’auberge de la forêt 
offre une ambiance chaleureuse et cocooning dans un 
cadre authentique. Dans la grande salle voûtée typique des 
constructions traditionnelles de l’Oisans,  la cheminée trône 
entre vieille horloge et vaisselier rustique. Réchauffés par 
les flammes qui crépitent, les convives savourent la cuisine 
du jeune chef Julien, aussi doué pour préparer des plats 
régionaux aussi bien qu’une cuisine plus raffinée et créative. 
Afin d’offrir des assiettes de qualité à ses clients, il travaille 
principalement avec des producteurs locaux, apiculteurs, 
maraîchers, fromagers, représentants en vins, producteur 
d’huile d’olive... 

auberge-auris.fr/restaurant-auris-oisans/

DES ACTIONS POUR 
L'ENVIRONNEMENT
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Le département de l’Isère cultive une véritable tradition de terre d’accueil et d’hospitalité. Séjourner en Isère, 
c’est la promesse de vivre des moments d’exception faits de rencontres et de partage.

L’Isère terre d’accueil 
et d’hospitalité  
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Freeride attitude pour se 
sensibiliser à la pratique du 
hors-piste 
LES 2 ALPES

Chaque mardi, l’animation Freeride attitude propose aux 
vacanciers qui le souhaitent une sensibilisation à la pratique 
du hors-piste. C’est une activité  gratuite accessible à tous, 
skieurs ou non skieurs. Le temps d’une journée, les guides 
de haute montagne et pisteurs secouristes partagent leurs 
connaissances sur la montagne, la neige, les flocons, les 
avalanches et la pratique du hors-piste. Après une matinée 
d’échanges, l’après-midi est consacré à des sessions hors-
pistes… Cette activité est proposée gratuitement et ouverte 
à tous sous conditions d’avoir déjà évolué en hors-piste.

L’ ISÈRE TERRE D'ACCUEIL  
ET D'HOSPITALITÉ

Partage et 
transmission 

Atelier cuisine : l’épicéa et le 
sapin
AURIS-EN-OISANS

Ethnobotaniste, passionnée de nature et de plantes 
sauvages, Caroline arpente les chemins toute l’année, chez 
elle dans les Alpes. Elle cueille, expérimente, crée au gré 
de ses sorties et transmet ses connaissances à travers des 
conférences, des stages ou des ateliers comme : la cuisine 
de l’épicéa et du sapin, un atelier pour apprendre à  
cuisiner les conifères. Comment peut-ont les distinguer ? 
Quelles sont leurs vertus ? Comment peut-on les utiliser 
en cuisine ? Après avoir passé toutes ces questions en 
revue, elle propose de fabriquer un sirop d’épicéa exquis 
à rapporter chez soi, et des pommes caramel au sapin à 
déguster sur place.
Tarif : 15 €/personne

carolinecalendula.blog

www.les2alpes.com

L’Epicerie 
SAINT-BERNARD-DU-TOUVET/LE PLATEAU-DES-PETITES-ROCHES

Epicerie, fromagerie, coopérative et lieu de vie, ce magasin 
hybride propose des produits de qualité.
C’est un lieu convivial où l’on se sent "comme à la maison". 
Au cœur du magasin, chacun peut se servir soi-même, 
dresser la table et partager un repas, bouquiner sur les 
canapés, retrouver des amis, des voisins, faire connaissance 
autour d’un café, d’une bière locale ou d’une part de tarte.
Cette épicerie de village pas comme les autres, est une 
coopérative proposant des produits principalement bio, 
locaux et en vrac. Ce lieu de vie  permet de rencontrer les 
producteurs qui les ont cultivés tout près d’ici, dans une 
démarche respectueuse de l’environnement.

www.magasin-general.coop 
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Balade en dameuse sur les 
sommets 
2 ALPES ET 7 LAUX

A plus de 3 000 mètres, tous les après-midis, les vacanciers des 
2 Alpes peuvent vivre l’aventure d’une balade en dameuse pour 
s’émerveiller des panoramas et découvrir le métier de dameur, 
véritable architecte des pistes de ski ! La balade d’une durée de 
30 minutes est accessible à tout public.
Aux 7 Laux, une fois par semaine, les chanceux tirés au sort, 
découvrent le métier de dameur lors d’une balade effectuée 
dans la cabine de la dameuse avec le conducteur, un 
moment inoubliable.

L’ ISÈRE TERRE D'ACCUEIL  
ET D'HOSPITALITÉ

Des coulisses 
des stations

Découvrir le métier de pisteur 
LES 7 LAUX

La société des remontées mécaniques propose une fois par 
semaine aux vacanciers de partir tôt le matin, pour ouvrir le 
domaine skiable avec les pisteurs de la station. Cette activité 
est réservée aux très bons skieurs.

www.les7laux.com 

www.les2alpes.com – www.les7laux.com

Avec les pisteurs secouristes…  
ski première trace… 
LES 2 ALPES

Une fois par semaine pendant la saison d’hiver, les pisteurs 
des 2 Alpes invitent les vacanciers à découvrir les différentes 
facettes de leur métier : postes de travail, organisation de la 
journée, mise en sécurité des pistes, informations clients, 
secours, maître-chien, artificiers, ouverture des pistes, … 
L’occasion d’ouvrir les pistes au petit matin avec les pisteurs 
et d’être seul au monde ! Pour récompenser les sportifs 
matinaux, un petit-déjeuner gourmand est servi au pied du 
glacier, sur la terrasse du restaurant Le Refuge des Glaciers 
à 3 200 mètres d'altitude, face aux majestueux sommets de 
l’Oisans. Cette activité sur réservation est accessible à tous 
les skieurs ayant au minimum un niveau 2 étoiles.
Tarif : à partir de 16 €

www.les2alpes.com 

Skier au coucher de soleil avec les 
pisteurs 
OZ-EN-OISANS - VAUJANY

Chaque mercredi de la saison, c’est parti pour une aventure 
inoubliable… à la fin de la journée, embarquement dans la 
dernière benne du téléphérique du Dôme des Rousses pour 
atteindre les 2 800 m d’altitude. Face à la lueur des derniers 
rayons de soleil, on partage une petite collation à base de 
produits montagnards, on découvre le métier de pisteur, et 
on profite des paysages alentour… Cette expérience unique 
se termine par une longue descente à skis, dans le calme et 
la douceur de cet environnement, pour rejoindre la station 
d’Oz-en-Oisans.

Pousser la porte du garage des 
dameuses 
OZ-EN-OISANS

Quand le domaine skiable ferme ses portes à la tombée de 
la nuit, le bal des dameuses se met en place ! Un incroyable 
travail fourni par les conducteurs de ces impressionnants 
engins, en charge de la qualité du manteau neigeux. Ces 
passionnés mettent tout en œuvre pour que les skieurs 
évoluent sur le domaine skiable en toute sécurité. Tous 
les mardis et jeudis après-midi, ces "hommes de la nuit" 
ouvrent les portes de leur quotidien aux vacanciers et 
leur dévoilent les secrets du damage. Dameur : un métier 
exigeant et passionnant à la fois !

www.oz-en-oisans.com

www.oz-vaujanay.com
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Le Chalet Mounier**** 
2 ALPES

Véritable institution aux 2 Alpes, le Chalet Mounier est tenu 
depuis toujours par la famille Mounier. Ce qui n’était qu’un 
refuge en 1879 est devenu le 1er hôtel du village, en 1933, 
avant d’évoluer en hôtel 4 étoiles de caractère. Aujourd’hui 
Alban Mounier, 5ème génération d’hôtelier restaurateur de la 
famille, s’occupe passionnément des lieux. Il perpétue une 
tradition montagnarde faite de chaleur et de convivialité, 
dans ce cadre magnifique, au pied du glacier de la Muzelle. 
Dans un décor de bois blond, se côtoient objets raffinés et 
souvenirs émouvants. Cet hiver, son restaurant étoilé, Le P’tit 
Polyte accueille un nouveau duo dans ses cuisines. A 1 650 
mètres d’altitude, il est le restaurant étoilé le plus haut de 
l’Isère. 

L’ ISÈRE TERRE D'ACCUEIL  
ET D'HOSPITALITÉ

Tradition 
hôtelière 

www.chalet-mounier.com

L’Oberland
BOURG-D'OISANS

Entièrement rénovée en 2020, cette belle bâtisse du 19ème 
siècle est conçue comme un camp de base pour explorer les 
différentes stations de ski de l’Oisans. Le soir, la cuisine de 
l’hôtel s’anime et dans la salle de restaurant datant de 1896,  
l’ambiance n’est pas sans rappeler celle des hôtels des 
années 1930. Familiale et conviviale, la cuisine du chef est 
soignée et très variée. La belle véranda et le parc aux arbres 
centenaires offrent un magnifique cadre pour profiter d’un 
moment de détente. 29 chambres tout confort contribuent 
au bien-être des vacanciers. Un nouveau bar lounge et un 
espace de coworking sont à disposition pour une pause 
gourmande ou de relaxation.
Tarifs : chambres à partir de 80 €, demi-pension de 73 € à  
95 € par personne et par jour 

www.hoteloberland.com

Les Grandes Rousses****  

ALPE D'HUEZ

Cet hôtel historique et emblématique de la station, situé au 
pied des pistes de ski avec un accès direct aux remontées 
mécaniques, offre une vue imprenable sur le massif. Depuis 
sa reprise en 2012, Patricia Grelot-Collomb perpétue plus 
de 100 ans de tradition hôtelière et poursuit l’œuvre de son 
arrière-grand-père Joseph Colomb avec  toujours le même 
mot d’ordre : l’art de vivre à la montagne. Décoration et 
équipements haut de gamme, univers cocooning, rehaussé 
par un choix de matières nobles. Dans cet esprit chalet, 
modernité et innovation trouvent toute leur place avec comme 
objectif l’amélioration de l’hospitalité, en proposant des 
prestations de services 5 étoiles : service de conciergerie, 
navette privée, voituriers, bagagistes & chasseurs, service de 
couverture, ski-shop intégré, concept store…

Grand Hôtel de Paris**** 
VILLARD-DE-LANS

Premier hôtel ouvert à Villard-de-Lans, à la fin du XIXème 
siècle, le Grand Hôtel de Paris pourrait se targuer d’être la 
mémoire du Vercors. Installé dans un immense parc au cœur 
du village, cet établissement a suivi l’histoire et l’évolution 
de la société française. Cet hôtel façon "Grand siècle" n’a 
rien perdu de sa superbe avec son luxueux espace bien-être 
de 400 m2 proposant une piscine active (nage à contre-
courant, hydro massages) avec un jacuzzi, hammam, sauna 
et une salle de soins. C’est dans ce cadre privilégié que Luc 
Magnin, cinquième génération à diriger l’établissement 
familial créé en 1894, propose une parenthèse culinaire, 
une invitation à découvrir une restauration traditionnelle 
teintée de modernité. Sa cuisine met à l’honneur les produits 
locaux, frais et de qualité. Ballotine de truite du Vercors 
en farce de noix du Dauphiné, carré d’agneau en croûte 
d’herbes, ravioles du Royans aux queues d’écrevisses sont 
quelques-uns des mets proposés à la carte.

www.ghp-vercors.comwww.hotelgrandesrousses.com
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Profiter d’un séjour à la montagne pour se reposer, s’aérer l’esprit et s’accorder du temps pour soi. Il est 
important de s’octroyer des moments de pause, où l’on se reconnecte à soi, où l’on partage avec les autres, à 
chacun sa façon de se ressourcer. Les stations de l’Isère offrent un large choix de spas et d’espaces bien-être 
en plein nature, ou dans des établissements cocooning, pour une parenthèse de plénitude au cœur de l’hiver. 

Un hiver de  Un hiver de  
bien-êtrebien-être   
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Aventure sensorielle en 
Chartreuse chez Oréade 
SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE

Pour se remettre de ses émotions, détendre ses articulations 
ou simplement partager un pur moment de bien-être, 
direction l’espace balnéo Oréade, un spa en pleine nature 
éco-construit au cœur de Saint-Pierre-de-Chartreuse. Profiter 
de la vue sur les plus hauts sommets de Chartreuse depuis 
un bain en cèdre rouge avec une eau chauffée à 38°C, faire 
une pause dans la yourte de repos pour apaiser les esprits, 
se délasser au sauna, s’offrir un massage bien-être ou un 
soin esthétique… toutes les solutions sont possibles pour 
vivre une véritable aventure sensorielle en Chartreuse.
Tarifs : entrée balnéo 25 € / entrée sauna 12 €

UN HIVER DE BIEN-ÊTRE

L’instant  
bien-être

www.oreade-balneo-restaurant.fr

Détente au Bedina Spa
PRAPOUTEL - LES 7 LAUX

Le Bedina spa situé à Prapoutel offre un espace de détente 
dans une ambiance chaleureuse au coeur de la station. Après 
avoir respiré le grand air, dévalé les pistes, ou randonné en 
forêt, rien de tel que de s’offrir un moment pour soi en venant 
se ressourcer dans cet espace bien-être... Le Bedina Spa, 
dispose d'un sauna, hammam, jacuzzi, ainsi que d'un bassin 
balnéo avec nage à contre-courant, jets, fontaines et buses 
massantes. Pour parfaire cette parenthèse de sérénité et de 
plénitude, l’équipe de professionnels du spa, propose une 
gamme complète de massages et soins esthétiques… un 
véritable voyage de bien-être.

www.bedinaspa.com

La Cordée d’à côté, hammam au 
pays de l’alpinisme
SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS

Voici un hammam comme nulle part ailleurs ! Attenant 
au légendaire et plus que centenaire hôtel-restaurant La 
Cordée, ce lieu unique est apprécié pour son ambiance 
typiquement montagnarde. Le hammam traditionnel , 
construit dans des matériaux nobles, est installé dans une 
ancienne grange transformée du village de Saint-Christophe-
en-Oisans, fief de l’alpinisme. Dans cet espace dédié au 
bien-être et à la détente, le rituel des bains de vapeur est 
suivi d’une dégustation de thé pour profiter pleinement de 
cette parenthèse de repos ou de lecture (ouvrages mis à 
disposition). Ce moment privilégié peut se prolonger par un 
massage.
Tarifs : entrée au Hammam : 15 €

Pause bien-être à l’Hôtel & Spa 
les Clarines  
CORRENÇON-EN-VERCORS

Bois brossé ou éclaté de pierres noires des Indes, galets 
polis et lauzes, le tout imprégné de senteurs d’huiles 
essentielles, voici le décor épuré du Spa de l’hôtel les 
Clarines, au centre du village de Corrençon.
Pour une détente suprême, le spa dispose d’un jacuzzi, 
hammam, sauna, de 5 cabines de soins et d’une tisanerie. 
Pour compléter cette offre, une équipe de professionnels 
propose toute une gamme de massages, gommages ou 
soins esthétiques. Dans cet univers à la fois minéral et 
végétal, on s’accorde un moment de pur bien-être.

www.lesclarines.comwww.oisans.com/equipement/la-cordee-da-cote
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UN HIVER DE BIEN-ÊTRE

Idées séjours
Séjour bien-être tout compris au 
Village Club
OZ-EN-OISANS

Ce village vacances 4 étoiles offre un cadre moderne et des 
installations grand confort : chambres lumineuses, espaces 
de vie agréables adaptés à la composition de chaque famille, 
un club enfants, un magasin de ski de "pros". Pour ceux qui 
préfèrent la chaleur du spa à la fraîcheur des hauts sommets, 
le village club d’Oz propose le séjour neige version bien-
être avec accès privilégié au spa, 1h30 de soins du corps ou 
du visage au choix, des sorties raquettes en 1/2 journée ou 
journées, avec prêt de matériel inclus, 3 séances d’aquagym 
et l’accès aux cours de relaxation et stretching organisés dans 
le Village Club.
Tarif : à partir de 689 €/adulte/semaine

www.villagesclubsdusoleil.com

Escapade détente et saveurs 
URIAGE-LES-BAINS

Dans un cadre naturel préservé, au cœur des Alpes, on profite 
d’un séjour santé et bien-être à Uriage-les-Bains, célèbre 
station thermale située à quelques minutes de Grenoble et de 
la station de ski de Chamrousse. L’eau thermale est utilisée 
au spa thermal du Grand Hôtel, un institut où tout a été pensé 
pour se détendre et se relaxer sans négliger l'aspect gustatif !
Prix : à partir de 388 € pour 2 personnes, comprenant 
l’hébergement avec petit déjeuner gourmand, un soin au choix, 
l’accès à la piscine chauffée du spa et au sauna et un repas à la 
Table d’Uriage.

grand-hotel-uriage.secretbox.fr

Le saviez-vous ?

Elaboration d’élixirs floraux au 
laboratoire DEVA
AUTRANS-MÉAUDRE EN VERCORS

Le laboratoire DEVA est installé depuis 1986 dans le Vercors pour 
élaborer des élixirs floraux selon la méthode du Dr Bach. Depuis 
sa création le laboratoire, pionnier dans le domaine de la recherche 
a créé à l’aide de thérapeutes plus d’une centaine d’élixirs floraux 
inédits. En créant les Floressentiels, une gamme de soins associant 
élixirs floraux et extraits de végétaux de grande valeur, le laboratoire 
Deva ajoute à la fonction cosmétique une dimension sensorielle 
profonde. Sa gamme, labellisée Cosmébio depuis 1996 est 
constituée de deux crèmes de soin et d’un spray floral.
www.deva-lesemotions.com
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Riche de son histoire et de son patrimoine, l’Isère est une terre d’inspiration pour les artistes. Ici l’offre 
culturelle est à l’image de ses paysages, d’une grande diversité et en pleine effervescence. Dix musées 
départementaux bientôt onze, une programmation d’évènements et d’expositions à travers toute l’Isère, 
la richesse culturelle du territoire décuple les possibilités de découverte. Elle est source de création, 
d’émerveillement et d’émotions.

Le Top 5 des 
expériences 
culturelles à  
vivre cet hiver 
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DU 19/06 AU 13/12/2020 

Exposition Capiello ou l’art publicitaire 
MAISON BERGÈS-MUSÉE DE LA HOUILLE BLANCHE 

VILLARD BONNOT

Leonetto Cappiello (1875-1942), auteur de près de 2000 
affiches, invente au début du XXème siècle un langage et 
une esthétique nouvelle qui marquent les débuts d’un 
véritable art publicitaire et, par la même occasion, ceux de 
l’affiche moderne. Les plus grandes marques commerciales 
de l’époque font appel à sa créativité. Il signe ainsi de 
nombreuses affiches pour des entreprises alpines (France, 
Italie, Suisse), dont certaines sont établies en Isère et à 
Grenoble, comme Lustucru par exemple.
L’exposition s’inscrit dans les thématiques d’expositions 
développées par la Maison Bergès autour du papier. Aristide 
Bergès était un industriel papetier et c’est dans sa maison 
familiale que fut installé le musée Bergès. Elle est entourée 
des bâtiments de la papeterie que l’ingénieur a créée en 
1869.

musees.isere.fr/musee/maison-berges

DU 12/12/2020 AU 14/3/2021 

Exposition Giorgio Morandi. Dans la 
collection de Luigi Magnanie
MUSÉE DE GRENOBLE 

Connu avant tout pour ses natures mortes d’une intensité 
rare, Giorgio Morandi (1890-1964) est considéré aujourd’hui 
comme l’un des plus importants peintres italiens du XXème 
siècle. Ses œuvres furent collectionnées avec passion par 
quelques amateurs éclairés, comme son compatriote Luigi 
Magnani qui rencontra le peintre en 1941. Cette collection 
sera présentée pour la première fois au public français avec 
des prêts complémentaires provenant des rares collections 
publiques françaises conservant des œuvres du peintre italien.

www.museedegrenoble.fr

DÉBUT 2021 

Ouverture d’un musée dédié aux 
frères Champollion 
VIF 

Le musée ouvrira ses portes au public en début d’année. 
Installé dans la propriété familiale des frères Champollion, 
acquise par le Département de l'Isère, le musée sera 
consacré à la naissance de l'égyptologie et retracera 
le parcours de Jean-François Champollion, père de 
l’égyptologie moderne et de son frère Jacques-Joseph. 
La partie permanente du musée recréera le quotidien 
des deux frères dans cette maison vifoise du XIXe siècle 
où vivait Jacques-Joseph. Les descendants ont conservé 
décors intérieurs, objets personnels des frères Champollion, 
notes de travail, notamment des estampages de la pierre 
de Rosette, une importante bibliothèque et une abondante 
correspondance. L’accès sera gratuit comme dans les autres 
musées départementaux.

www.musees.isere.fr/musee/musee-champollion

Musée de l’Industrie textile
VIENNE 

La vallée de Gère est le berceau de l’industrie textile viennoise 
qui a fait la renommée de la ville du XVIIIe au XXème siècle. Le 
musée de l’Industrie textile retrace cette histoire industrielle 
et celle de la vie ouvrière. Il est installé dans l’ancienne usine 
Proplan, bâtiment construit au début du XXe siècle pour 
l’entreprise de textile Vaganay. D’impressionnantes machines 
industrielles occupent l’espace. Les collections de draps et 
tissus, en particulier de laine cardée spécialité de Vienne, sont 
sur les métiers, comme si le temps s’était arrêté. Documents 
d’archives, vidéos et paroles d’habitants et d’ouvriers de la 
Vallée de Gère offrent une visite interactive. 
L’accès est gratuit le premier dimanche de chaque mois

musees-vienne.fr

Le caveau Guigal, une expérience 
oenotouristique unique
PAYS VIENNOIS

Un lieu unique situé au cœur du vignoble de Côte-Rôtie, 
dédié aux grands vins de la Vallée du Rhône, à la Culture, au 
Patrimoine et à la Gastronomie. Blotti au pied des terrasses du 
célèbre vignoble de Côte-Rôtie, dans une belle demeure du 
XIXème siècle, le caveau du château invite à la découverte des 
vins des Maisons Guigal & Vidal-Fleury, du Château de Nalys et 
du Domaine de Bonserine, présentés autour d’une expérience 
œnologique, sensorielle et gustative unique. Dès les premiers 
pas, les visiteurs sont plongés dans un univers chaleureux, 
empreint d’histoires et d’Histoire.
La visite se poursuit ensuite dans le musée du Caveau du 
Château où de nombreux objets retracent l’histoire de la 
viticulture, de l’œnologie et de la tonnellerie au cours des 
siècles. Apogée de ce parcours muséographique, une collection 
de trésors antiques illustre le service du vin dans l’Antiquité.

lecaveauduchateau.com
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Petits 
séjours et 
grande 
évasion

Se jeter à l’eau au gîte des  
3 Cascades en Chartreuse 
SAINT-JOSEPH-DE-RIVIÈRE

Envie d’un week-end à l’aventure en famille pour faire le 
plein d’énergie ? Direction le gîte des 3 Cascades dans le 
Parc naturel régional de Chartreuse. Chaleureux et cosy, ce 
grand gîte moderne aménagé dans une ancienne ferme 
du 19ème siècle est très bien équipé et dispose de tout le 
confort. Toute la famille appréciera de s’y retrouver au chaud 
après de bonnes journées passées au grand air. 
Prix : 320 € l’hébergement pour 2 nuits pour 6 personnes

Déconnecter entre amis au 
Moontain hostel 
OZ-EN-OISANS

C’est le point de chute idéal pour passer quelques jours à la 
montagne avec ses meilleurs amis cet hiver, au cœur d’une 
station de l’Oisans. Pour se retrouver et profiter d’un séjour au 
top, le Moontain hostel, concept d’hôtel nouvelle génération à 
la montagne, propose de privatiser une seule et même grande 
chambre. Au menu : du ski, de la convivialité, de l’amitié… et 
de la fête.
Prix : 1260 € pour 3 nuits pour 12 personnes avec petits 
déjeuners, soit 35 € par nuit et par personne.

Envie de faire un break, de retrouvailles en famille ou de 
détente entre amis, besoin de s’accorder une parenthèse 
originale sans aller au bout du monde ? A vivre à deux, 
entre amis ou en famille, à l’hôtel, dans un gîte, en ville, à la 
montagne ou à la campagne, les idées de séjours en Isère 
sont infinies.
Les séjours personnalisés en Isère sont à réserver sur : 
evasion.ishere.fr

DU SAMEDI 2 JANVIER AU SAMEDI 6 FÉVRIER 
ET DU SAMEDI 6 MARS AU SAMEDI 10 AVRIL DU 1ER DÉCEMBRE 2020 AU 31 MARS 2021

Entre amis En famille
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S’ouvrir à la nature en 
Belledonne 
SAINT-MARTIN-D'URIAGE

Pour ce break en pleine nature, direction le massif de 
Belledonne à quelques kilomètres de Grenoble. Sur les 
hauteurs d’Uriage dans un espace préservé, le camping du 
Buisson est un site privilégié pour se ressourcer et profiter 
d’un panorama exceptionnel. Une yourte tout confort 
attend les visiteurs pour un séjour de détente et de bien-
être à deux, au plus près de la nature.  
Prix : 230 € les 2 nuits pour 2 personnes

evasion.ishere.fr

Se reconnecter en amoureux au Val 
des Sens 
CHATTE

Avec sa jolie façade aux volets roses et ses larges baies 
vitrées qui s'ouvrent sur les contreforts du Vercors, la maison 
d'hôtes du Val des Sens, est un point de chute idéal pour 
une parenthèse de bien-être en amoureux. Naturelle et 
spacieuse, la chambre dispose aussi d’un patio fraichement 
décoré et d’un jacuzzi privatif. Trois jours loin du quotidien 
pour cultiver ses sens : massage, bains bouillonnants et 
cuisine gourmande…  Valérie, l’hôte des lieux, passionnée 
et dynamique, est fine cuisinière et aime préparer de bons 
plats en cohérence avec les goûts et besoins de chacun.
Prix : 360 € pour 2 nuits pour 2 personnes avec petits 
déjeuners, un dîner pour 2 personnes à la table d’hôtes et 
1/2 bouteille de champagne 

evasion.ishere.fr

Cocooner en famille dans le Vercors 
CORRENÇON-EN-VERCORS

Corrençon-en-Vercors, labellisée Famille Plus Montagne est 
la destination familiale par excellence, pour s’accorder une 
vraie pause avec les siens à la montagne cet hiver. L’hôtel 
du Golf propose un séjour mid-week 100 % cocoon et zéro 
contraintes. Dès la porte franchie, l’ambiance harmonieuse 
et feutrée invite à la détente. La chambre en duplex 
spacieuse et lumineuse est idéalement conçue pur loger 
toute la famille. L’hôtel est une porte ouverte sur la nature 
et les grands espaces. De quoi profiter à fond des joies de la 
neige tous ensemble…
Prix : 622 € les 2 nuits pour 3 personnes (2 adultes  
+ 1 enfant)

evasion.ishere.fr

(*hors week-ends et hors vacances scolaires)

Profiter de la magie de l’hiver au 
chalet La Colombière  
SAINT-AGNÈS

Dans l’un des plus beaux vallons de la chaîne de Belledonne, 
Louisiane et Freddy accueillent leurs invités dans leurs 
confortables chambres d’hôtes. Une fois arrivés dans ce havre de 
paix, la petite famille découvre l’univers chaleureux du chalet fait 
de bois et d’une décoration aux tons rouge et blanc. La chambre 
d’hôtes est dans le même esprit, un cocon pour les parents, une 
cabane pour les enfants, l’idéal pour partager des moments de 
tendresse au chaud. Côté activités, le choix est varié : ski, luge, 
raquettes, découverte des chiens de traîneaux ou visite de  
fermes … autant de beaux moments de complicités en 
perspective pour ce séjour au sommet. 
Prix : 384 € l’hébergement pour 4 personnes avec petit 
déjeuner pour 3 nuits 

evasion.ishere.fr
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DU 1ER DÉCEMBRE 2020 AU 4 AVRIL 2021 DU 1ER AU 17 DÉCEMBRE ET DU 3 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2021

DU 4 JANVIER AU 9 AVRIL* TOUTE L’ANNÉE

PETITS SÉJOURS ET 
GR ANDE ÉVASION

En famille En couple

En famille En couple
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Agenda
Les évènements à ne pas manquer cet hiver 

Le calendrier des événements de l’hiver est susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures 
gouvernementales.

3 au 7 novembre

22èmes Rencontres Ciné Montagne de 
Grenoble
GRENOBLE

C’est le rendez-vous cinématographique de montagne au 
cœur des Alpes. Reconnu comme le plus important du 
genre en Europe, il a su s’inscrire au fil des années comme 
un événement incontournable et rassemble chaque année 
plus de 20 000 spectateurs. La programmation s’attache 
à montrer des films de toute la montagne non mécanisée 
d’ici et d’ailleurs
www.grenoble-montagne.com

13 au 15 novembre 

Internationaux de France de patinage 
artistique & danse sur glace
GRENOBLE

Grenoble, capitale des Alpes, accueille une nouvelle 
édition des Internationaux de France de patinage 
artistique et de Danse sur glace qui réunit les plus grands 
champions français et internationaux de la discipline, 
comme le couple phare français champion du monde 
Gabriella Papadakis & Guillaume Cizeron.
www.ffsg.org

4 au 8 décembre 

37ème Festival International du Film 
de Montagne d’Autrans (FIFMA) 
AUTRANS

Rendez-vous culturel majeur dans le milieu de la 
montagne, du cinéma, le FIFMA continue d’écrire sa 
belle histoire. Porté par une renommée internationale, le 
FIFMA propose 5 journées de rencontres et d’émotions 
cinématographiques au cœur du Vercors ! De nombreux 
invités, des jurys professionnels, une compétition de films 

documentaires, mais aussi toute une programmation 
de films autour de la culture montagne. Des rencontres 
littéraires, des animations, débats, concerts, spectacles...
www.festival-autrans.com

5 décembre 

13ème Festitrail 
AUTRANS

Cette course sportive est organisée dans le cadre du 
Festival International du Film de Montagne d'Autrans ! Un 
parcours de 20 km (+ 860 m de dénivelé) en individuel ou 
en relais et un parcours enfants de 1,5 km sont proposés 
aux amateurs de Trail blanc.
www.vercors.fr

12 et 13 décembre 

Les Z’elles Blanches
MÉAUDRE

L’événement féminin et convivial autour du sport et du bien-
être. Se ressourcer dans un cadre naturel, pratiquer des 
activités nordiques, profiter des bienfaits de séances bien-
être, tels sont les objectifs de ce week-end 100% féminin. 
www.vercors.fr

Du Rise Festival -7ème édition  
LES 2 ALPES

Pour la 7ème année consécutive, le festival de musique Rise 
Festival prend ses quartiers d’hiver aux 2 Alpes. Ce festival 
orienté musique électro, proposé par des intervenants 
anglais (Ibiza Rocks, Wasteland Ski et Rough Hill) est 
l’occasion de profiter d’une semaine de glisse et d’activités 
à la montagne combinée avec des concerts 100% 
"british"dans toute la station. 
www.les2alpes.com 
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22 décembre 

Gala International "Les Stars de la 
Glace"
PATINOIRE DE VAUJANY

Le gala télévisé et diffusé sur France Télévisions, met en 
scène des patineurs internationaux des plus talentueux.  
Un voyage inoubliable de 2 heures au pays du patinage 
mais aussi au pays de la féérie et de l’émerveillement.
www.vaujany.com

25 au 30 décembre 

Festival Jeunes Bobines
LANS-EN-VERCORS 
Nouvelles bouilles ou trognes inoubliables, les enfants 
sont les héros d’histoires qui font rêver, pleurer, rire, 
grandir ! Cet événement cinéma jeune public met 
l’enfant acteur à l’honneur. Il propose une sélection en 
compétition de films du monde entier, faisant la part belle 
aux personnages joués par des enfants. Jeunes Bobines 
propose également une sélection de films d’animation 
hors-compétition pour petits et grands.
www.vercors.fr

16 Janvier 

Les 2 Alpes Night Snow Trail – 9ème 
édition
LES 2 ALPES

Ce trail se déroule dans la neige et en nocturne ! Les 
participants vivent une soirée atypique et extraordinaire, 
une course au-dessus de la station des 2 Alpes en 
nocturne, un superbe point de vue ! Au lieu de descendre 
les pistes enneigées, il faudra les remonter au clair de 
lune… Au choix 5, 10, 15 ou 20 km !
www.les2alpes.com 

19 au 24 janvier 

Le Festival du Film de Comédie de 
l’Alpe d’Huez  
Découvreur de succès, découvreur de talents et unique 
évènement culturel en Europe à défendre la comédie sur 
grand écran. Le programme du Festival est composé de 
nombreuses projections, courts et longs métrages, de 
films très attendus, mais aussi de découvertes, et de coups 

AGENDA

de projecteurs sur la comédie internationale, ou sur des 
talents à l'humour ravageur. Les projections sont libres 
d'accès dans la limite des places disponibles, et la sélection 
cinématographique est projetée en avant-première 
nationale en présence des équipes des films.
www.festival-alpedhuez.com

23 et 24 janvier 

L’Aventure Polaire  
MÉAUDRE 

Ce championnat national de chiens de traineaux réunit 
le temps d’un week-end plus de 80 attelages composés 
uniquement de chiens de races nordiques (husky, 
malamute, samoyède et groenlandais). Au départ de 
Méaudre, cette course se dispute sur 2 parcours : longue 
distance de 2 × 45 km et une MID. 
www.vercors.fr

27 au 31 janvier 

La Foulée Blanche 
AUTRANS 

La Foulée Blanche, revient pour 4 jours de ski, de 
découvertes, de challenges et de fête. C'est au cœur des 
paysages préservés du Vercors, sur l'un des plus beaux 
sites nordiques d'Europe que la Foulée Blanche, propose à 
ses publics, des épreuves et temps forts autour du sport et 
de ses valeurs.
www.lafouleeblanche.com
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6 et 7 février (dates à confirmer) 

Raidlight Chartreuse Winter trail 
SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE

Cet évènement ouvert à tous permet la découverte de 
la Chartreuse lors d’un week-end 100% trail blanc, avec 
au programme un Kilomètre Vertical et 3 formats de trail 
blanc (8 km, 14 km et 28 km).
www.chartreuse-tourisme.com

5 au 7 mars 

Le Festival de la BD 
ALPE D’HUEZ

Organisé par la station et les éditions Glénat, ce festival est 
l’occasion de découvrir l’univers de la bande-dessinée et 
de ses auteurs. Une vingtaine d’auteurs-illustrateurs pour 
adultes et enfants sont présents. Rencontres, dédicaces, 
ateliers et films d’animation sont au programme.
www.alpedhuez.com

20 au 27 mars 2021 

Tomorrowland Winter
ALPE D'HUEZ 
L'aventure d’une vie à plus de 2000 mètres d’altitude
En mars 2021, 25 000 People of Tomorrow du monde 
entier se réuniront à nouveau pour une aventure 
inoubliable de ski, de musique et de fête aux sommets de 
l’Alpe d’Huez… 
L’occasion rêvée de profiter de superbes vacances d'hiver 
à plus de 2 000 mètres d'altitude et de faire la fête sur 
les belles scènes dans le village et sur les pistes avec les 
meilleurs DJ du monde.
www.tomorrowland.com/fr/winter/bienvenue

Mars

Fête de la coquille Saint-Jacques 
VILLARD-DE-LANS 
Un week-end gourmand entièrement consacré à la coquille 
Saint-Jacques. En partenariat avec l’Office de Tourisme de 
la Baie de Saint-Brieuc, l’association “Cuisine et Passions” 
et ses fidèles partenaires vous invitent à cette grande 
fête traditionnelle et atypique. Une pêche dédiée de 30 
bateaux (la veille) pour une vente directe de  

AGENDA

30 tonnes de coquilles, la fraicheur d’un produit 
d’exception, le talent de grands Chefs, l’ambiance de la 
musique Bretonne sont rassemblés le temps d’un week-
end à Villard-de-Lans.
www.villardelans.com

Mars

The Big Labo Ski, 
l’évènement freerando
OZ-EN-OISANS

The Big Labo ski, c’est le rendez-vous des afficionados 
du ski de rando et de la free rando désireux de découvrir 
en avant-première les nouveautés matériel 2020/2021… 
c’est-à-dire, toucher, tester, apprécier le matériel qui sera 
en vente dans les magasins l’hiver prochain. Lors de ces 
2 jours de tests ski Free rando, plus de 15 marques seront 
présentes :  Rossignol, Dynastar, Atomic, Salomon, K2, 
Dynafit, Volkl.... Elles mettront à disposition près de  
400 paires de ski à essayer sur des parcours adaptés au 
ski de randonnée. Piste et boucle de free rando, exercices 
de recherche d’avalanche et de rappels, tyroliennes… 
une liste d’activités techniques ou ludiques, intenses 
en sensations, permettront d’expérimenter les skis en 
condition réelle
the-big-laboski.com

17 et 18 avril

Le Derby VTT
CHAMROUSSE 

Pour le dernier week-end de sa saison d’hiver, la station de 
Chamrousse invite tous les pilotes enduro à se retrouver 
sur son domaine pour une course endiablée. 
www.endurodesalpes.com/chamrousse-2

17 au 25 avril 

Crazy Week Snow 2 bike
LES 2 ALPES

Pour clôturer la saison d’hiver, la station propose une 
semaine de "ride" de folie entre VTT et ski… Water slide, 
ski première trace, « openings » et compétitions de VTT 
et une "full moon party" avec une descente à ski ou à 
VTT depuis le glacier au clair de lune. Un événement où il 
faut rouler et skier en équipe de deux pour finir l’hiver en 
beauté.
www.les2alpes.com
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127,7 millions €
 
RECETTE DES REMONTÉES MÉCANIQUES 

+7% par rapport à la moyenne des 4 dernières saisons

4,88 millions
DE JOURNÉES SKIEURS 

+3% par rapport à la moyenne des 4 dernières saisons

23
 

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

1 200 Km DE PISTES  

390 REMONTÉES MÉCANIQUES 

25 SITES DE SKI NORDIQUE

#Source : Domaines Skiables de France  

9% DE L’ACTIVITÉ NATIONALE 

7 431 km2

11 % 
DE LA SUPERFICIE 

D’AUVERGNE RHÔNE-ALPES 

1,2 milion
D’HABITANTS

16%
DE LA POPULATION 

D’AUVERGNE RHÔNE-ALPES

512 COMMUNES 

120 EN MONTAGNE

l’Isère en chiffre
CARTE D’IDENTITÉ

2019

LES ACTIVITÉS SKI (HIVER 2018/2019)

l’Isère en chiffres

1,49 million €  
REDEVANCE DU SKI NORDIQUE 

+18% par rapport à la moyenne des 4 dernières saisons

#Source : Nordic’ Isère 

11% DE L’ACTIVITÉ NATIONALE 
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1 - #Source : Acoss

6% DES EMPLOIS EN ISÈRE

1,32 miliard 
d’euros 

DE CONSOMMATION TOURISTIQUE 
(2019)

95 € 1  
DE DÉPENSE MOYENNE 

PAR PERSONNE ET PAR JOUR 
EN STATION

LE POIDS ÉCONOMIQUE  
DU TOURISME

LES CLIENTÈLES TOURISTIQUES

CLIENTÈLES FR ANÇAISES

CLIENTÈLES ÉTR ANGÈRES (ÉTÉ)

CLIENTÈLES ÉTR ANGÈRES (HIVER)

24 500 
emplois 
directs 2

DANS LES ACTIVITÉS 
CARACTÉRISTIQUES 

DU TOURISME 
DONT 22 000 EMPLOIS 

SALARIÉS 

+6% par rapport à 2018

1

2

ROYAUME-UNI ALLEMAGNEBELGIQUE

3

1

2

PAYS-BAS ROYAUME-UNIALLEMAGNE

3

1

2

AUVERGNE 
RHÔNE-ALPES

ILE 
DE FRANCE

37% 17%
PROVENCE 

ALPES CÔTE 
D’AZUR

3

49

10% 

34% 11% 10% 

37% 10% 6% 

2 - #Source : Kantar TNS / Auvergne Rhône Alpes 
Tourisme 
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En train
GARES TGV DE GRENOBLE 
> de Saint-Marcel-lès-Valence (50mn de Grenoble), 
> de Lyon St-Exupéry (50mn de Grenoble),

Tél. 3635  / www.oui.sncf

En bus
ALLO TRANSISERE 
Tél. 0820 08 38 38 (0,118€/minute)
www.transisere.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

En avion
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

AÉROPORT DE LYON-SAINT EXUPÉRY
Tél. 0826 800 826  
www.lyonairports.com 

Navettes régulières entre l’aéroport 
et la gare routière de Grenoble 
Tél. 0820 08 38 38 (0,118€/minute) 
www.transisere.fr

Navettes régulières entre l’aéroport 
et la gare routière de Grenoble 
ouibus.com

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 

Venir  
en Isère

À seulement 3h de Paris

Grenoble

TGV
3 heures

LyonClermont-Ferrand
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notes
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CON TAC T S  PR E S S E

BR I G I T T E  RO L A N D  /  +33 (0)6 08 70 87 93 
B R I G I T T E . ROL A N D @ I S E R E - AT T R AC T I V I T E . COM

A N N E  T H I R I E Z  /  +33 (0)6 72 07 12 10
AT H I R I E Z @ R E VOL U T I ON R . COM

ISÈRE ATTRACTIVITÉ

Palais du Parlement 
4 place Saint-André

38024 Grenoble cedex
info@isere-attractivité.com 

WWW.ISERE-ATTRACTIVITE.COM

ET SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX PROFESSIONNELS :

@isereattractivite    @alpes_ishere

#isereattractivite    #alpesIshere


