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Comme toutes les stations de ski françaises,
l’Alpe du Grand Serre a hâte de rouvrir ses
portes pour l’hiver 2021-2022. Ce qui fait battre
le cœur de ce village c’est le ski et cela depuis
plus de 80 ans. L’Alpe du Grand serre est une
station à taille humaine, loin de l’agitation des
grands boulevards. Le village est situé au
sommet d’un col qui relie deux vallées de l’Isère.
Au cœur du massif du Taillefer découvrez un
cadre unique des premières glissades aux
grands courbes. 

LA
MONTAGNE
TOUT
SIMPLEMENT

3



En voiture 
En venant du nord autoroute A48 – sortie 8
Stations de l'Oisans - direction Vizille 
Suivre la route Napoléon – 15 km de route
départementale 
En venant du sud autoroute A49 puis A48 –
sortie 8  Stations de l'Oisans - direction Vizille 
Suivre route Napoléon - 15 km de route
départementale 

En train 
Paris > Vizille 4h30
Marseille > Vizille 3h30 

ACCÈS
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En Avion 
Aéroport Grenoble Alpes Isère : 1h15 – 80 km
Aéroport Chambéry Savoie Mont Blanc : 1h30 –
108km
Aéroport Lyon Saint-Exupéry : 1h40 – 130Km

Ligne de bus Transaltitude
Grenoble – Alpe du Grand Serre en 1h15
Possibilité de package avec le forfait de ski 



SKI ALPIN
#passion
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DOMAINE
SKIABLE
Ouverture du domaine skiable du
18 décembre au 20 mars 
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Ouvrir le domaine skiable au lever du soleil, seul
dans la station, les pistes encore vierges de
toutes traces. Soyez le premier au sommet de la
station pour admirer le lever du soleil sur les
montagnes. Découvrez le silence des petits
matins avec un panorama immaculé. C’est le
rêve de beaucoup. Faites la première trace et
laissez votre marque pour un souvenir de
vacances pas comme les autres ! Vivez le métier
de pisteur le temps d’une matinée. 

Le damage, des hommes et des machines, qui la
nuit venue, pendant que certains dégustent une
bonne fondue, eux sont à pied d’œuvre. Toutes
les nuits ils parcourent les pistes de ski pour les
rendre agréables la journée. Les dameuses, ces
grosses machines qui font rêver les petits, mais
pas uniquement. Alors au coucher du soleil ou la
nuit venue, embarquez dans ces mastodontes
des neiges. Vivez l’expérience du damage pour
un moment qui ravira tous les âges. 

COMME LES
PROS
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Premier sur les skis 

Expérience damage 



Le domaine de l’Alpe du Grand Serre laisse place
également à une large possibilité de ski hors-
piste, autant de kilomètres à parcourir sur des
pentes vierges de tout passage. Il est préférable
lorsque l’on souhaite s’initier au ski hors-piste de
faire appel à un professionnel, les écoles de ski
et les guides de haute montagne sont là pour
vous faire découvrir la montagne en toute
sécurité. 

Le ski de randonnée a été une découverte pour
beaucoup durant la saison hivernale dernière.
Cette pratique se démocratise de plus en plus.
Les adeptes de grand espace sauvage et de
glisse en seront ravis. Profitez des belles pentes
du Grand Serre avec trois itinéraires d’initiation
jusqu’à 1000 mètres de dénivelé, pour avoir des
sensations grandeur nature. 

GRANDS
ESPACES
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Ski hors-piste 

Ski de randonnée



NORDIQUE
#smoothglide
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Sur le plateau de l’Alpe du Grand Serre, essayez
le ski nordique : alternatif ou skating, pour la
contemplation ou le défi sportif, vous trouverez
la formule qui vous correspond. On aime le
calme des forêts et la vue sur le bassin
grenoblois. N’entendez que vos skis sur la neige,
et rien d’autre. Sentez l’air frais sur vos joues,
laissez vos yeux briller sur des paysages figés.
Laissez-vous séduire par le ski nordique. 

Sortez des sentiers battus et évadez-vous sur
les sentiers raquettes, en autonomie ou en
encadré par un guide. La raquette à neige
s’adapte à toutes les envies pour des sorties en
famille, entre amis amoureux de la nature ou
pour les adeptes de sport nature. Un instant
privilégié pour l’observation de la faune sauvage. 

LE GRAND
NORD 
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Ski nordique 

Raquettes à neige, l'esprit trappeur



Amoureux des animaux, en quête de nouvelle
sensation. L’attelage de chien nordique, est une
tradition scandinave largement pratiquée dans
les pays montagnards. Vous apprécierez le
travail avec les animaux, et la complicité qui se
tisse durant votre baptême. C’est l’occasion se
s’immerger dans le Grand Nord. 
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Chien de traineau une tradition 



NOUVELLES
GLISSES
#newexperience
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C’est un gros matelas qui vous réceptionne lors
de vos sauts les plus fous ! Que ce soit en luge,
en ski, en snowboard, virevoltez dans les airs en
toute sécurité. C’est une activité ludique à
sensation, tous les sauts sont permis. Le Big Air
Bag c’est idéal pour prolonger la journée de ski.
Car quand il n’y en a plus, il y en a encore ! 

Une autre forme de glisse qui allie ski et contact
avec les animaux. Naturel et à la fois plein de
sensation, le poney joëring est accessible pour
toute la famille. Tracté par un poney vous
découvrez les trois allures de ses animaux : pas,
trot et galop. Les sensations sont nouvelles à
chaque fois. Attention ces petits poneys
pourraient bien vous décoiffer. 

TOUJOURS
AUTANT DE
FUN
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Big Air Bag

Poney Joëring



C’est un classique indémodable, la luge vous
donnera toujours le sourire. Que seraient les
vacances à la neige sans les grandes descentes
de luge. La piste de luge est aménagée pour
profiter des descentes en toute sécurité. Des
souvenirs inoubliables à tous les âges mais
surtout des sensations de glisse unique
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Luge



Contact Presse 
AGS Nature - Domaine skiable de l'Alpe du Grand Serre 

Elise Mouchet 
commercial@agsnature.fr

07 76 78 61 10 
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