
OFFICES DE TOURISME
1650 Place de Belledonne
1750 Avenue du Père Tasse
Tél. : +33(0)4 76 89 92 65

PROGRAMME 
d’ANIMATIONS

 6 JANVIER-7 FÉVRIER 2020



RETROUVEZ TOUS LES DÉTAILS  

DANS NOTRE GUIDE Bienvenue !

Sports de neige
ARVA PARK GRATUIT

RÉGIE DES REMONTÉES MÉCANIQUES
 04 76 59 09 09

BAPTÊME CHIENS DE TRAÎNEAUX
LA DRAYE BLANCHE  06 85 95 39 82

ESPACES LUGE LIBRE ACCÈS GRATUIT

CHAMROUSSE 1600/1650/1700/1750
 04 76 89 92 65 / 7/7J

LUGE ET YOONER
CHAMROUSSE OXYGÈNE  06 27 24 34 06 / 7/7J

LUGE PARK
RÉGIE DES REMONTÉES MÉCANIQUES

 04 76 59 09 09 / 7/7J

MOTONEIGE
GTR MOUNTAIN  04 76 89 92 69

RAQUETTES ACCOMPAGNÉES
BELLEDONNE EN MARCHE  06 42 02 81 62
OLIVIER BIZET  06 16 94 63 14
BUREAU DES GUIDES  06 52 44 11 93
ESF CHAMROUSSE  04 76 89 94 25

SKI DE RANDONNÉE LIBRE ACCÈS GRATUIT

RÉGIE DES REMONTÉES MÉCANIQUES
 04 76 59 09 09 / 7/7J

SKI HORS-PISTE/RANDONNÉE ENCADRÉ
ESF CHAMROUSSE  04 76 89 94 25
BUREAU DES GUIDES  06 52 44 11 93

SNOW TUBING
WISE RIDE  06 82 60 34 04 / 7/7J

VTT SUR NEIGE ENCADRÉ
SPORT 2000  04 76 89 96 87
BUREAU DES GUIDES  06 81 99 13 43

Sports de glace
CASCADE DE GLACE
BUREAU DES GUIDES  06 52 44 11 93

CONDUITE SUR GLACE
GTR MOUNTAIN  04 76 89 92 69

PATINOIRE
MAIRIE DE CHAMROUSSE  04 76 89 90 21 / 7/7J

PLONGÉE SOUS GLACE 
DIVE XTREME  06 16 96 71 73

Sports aériens
PARAPENTE
CHAMROUSSE PARAPENTE

 04 76 89 93 66/06 08 01 43 06

VOLS EN HÉLICOPTÈRE 
HELISAIR  04 76 77 37 45

Loisirs et détente
ACCROBRANCHE
ALTÉ CHAMROUSSE AVENTURES   07 62 86 79 40

AQUAGYM
M.-L. FERRARI   06 03 56 41 06

BIEN-ÊTRE
SPA LES FLOCONS  04 76 62 02 08 / 7/7J

COUTURE/TISSAGE
LES SACS D’YSABEAU   07 84 25 25 05

FABRICATION DE SAVONS
SAVONNERIE DOUX VOYAGE   06 51 46 89 09

FABRICATION PRODUITS D’ENTRETIEN
RÉALISE &  06 89 59 22 51

PHOTOGRAPHIE
CHAMROUSSE PHOTO  06 78 32 45 39 / Les lundis

YOGA
HILLYOGAGIRL   06 64 77 43 76

Activités culturelles
BIBLIOTHÈQUE & LUDOTHÈQUE

 04 76 59 02 27
Lundi/mercredi/vendredi (15h30-18h) & samedi (10h-12h)

CINÉMA LE SCHUSS
 04 76 54 23 73 / Du lundi au vendredi

OFFICE DE TOURISME
Tél. : 04 76 89 92 65
chamrousse.com

À CHAMROUSSE, FAITES LE PLEIN 
D’ACTIVITÉS TOUTE LA SAISON !
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 1ER DÉCEMBRE-31 JANVIER 
Collecte solidaire  
de vêtements chauds [9h-17h]
Collecte de vêtements chauds organisée  
au profit du Samu Social de Grenoble.  
Plusieurs points de collecte dans la station : 
Offices de Tourisme, Maison du Patrimoine  
& de l’Environnement et Mairie.

 6-12 JANVIER 

 LUNDI 6 JANVIER 
COURSE DE LUGE  

 Kids Snow [17h]
Participez à une course de luge délirante,  
défiez vos adversaires et tentez d’être le premier 
à franchir la ligne d’arrivée pour remporter  
la récompense ultime. N’oubliez pas vos luges !

 Front de neige / Chamrousse 1750
 Gratuit     À partir de 2 ans     Durée : 45 min.

Rendez-vous d’accueil [18h]
Partagez un moment de convivialité lors d’une 
présentation des animations de votre semaine 
de vacances en compagnie des prestataires 
d’activités de la station et l’Office du Tourisme.

 Galerie commerciale / Chamrousse 1750
 Gratuit    Tout public     Durée : 1 h

 MARDI 7 JANVIER 
1650 Marché [8h-13h]
Les mardis de la saison (alternance 1650/1750).

 Avenue Henry Duhamel / Chamrousse 1650
 Accès libre     Tout public

Quiz Musical 1650 [11h]
Venez tester vos connaissances musicales.

 Front de neige / Chamrousse 1650
 Gratuit     Tout public     Durée : 1 h

Nocturne patinoire [20h15-22h]
Tous les mardis de la saison d’hiver.

 Patinoire / Chamrousse 1650     À partir de 3 ans
 Adultes : entrée seule 4 €/avec patins 7 € 

 Enfants (6-12 ans) : entrée seule 2,70 €/avec patins 4,70 € 
 Bambin (jusqu’à 5 ans) : entrée gratuite/avec patins 2 €

 Sous réserve des conditions météorologiques 
 Port du casque conseillé

 MERCREDI 8 JANVIER 
Patinoire en famille [10h-12h]
Créneau spécial Famille à la patinoire avec 
minimum 1 adulte et 1 enfant de moins 12 ans.

 Patinoire / Chamrousse 1650     De 3 à 12 ans
 Adultes : entrée seule 3€/avec patins 6 € 

 Enfants (6-12 ans) : entrée seule 2 €/avec patins 4 € 
 Bambin (jusqu’à 5 ans) : entrée gratuite/avec patins 2 €

 Sous réserve des conditions météorologiques 
 Port du casque conseillé

 Lieu     Tarifs     À noter     Public concerné

Challenge  
des Vignerons
Un événement alléchant alliant  
sports d’hiver, détente et dégustation.
 FESTIVITÉS OUVERTES AU PUBLIC 
LUNDI 6 JANVIER Dégustation offerte par les 
vignerons au rendez-vous d’accueil de la station 
(Chamrousse 1750) MERCREDI 8 JANVIER [10H] 
Mieux que Top Chef, initiation à la fabrication  
de la caillette du Dauphiné ! (Salle polyvalente  
gratuit) JEUDI 9 JANVIER [18H] Descente  
aux flambeaux et vin chaud avec l’ESF  
VENDREDI 10 JANVIER [20H30] Soirée  
repas dauphinois & musique irlandaise  
(Salle polyvalente - 25€ - réservation aux Offices  
de Tourisme) SAMEDI 11 JANVIER [16H-21H] 
Salon des vins & produits régionaux (Office  
de Tourisme 1650 - entrée libre - vente de verres 
sérigraphiés à l’entrée 3,50€) [18H] Feu d’artifice 
offert par les vignerons (Front de neige 1650)

 Salle polyvalente / Chamrousse 1650
 Tout public     www.chamrousse.com



Family challenge  
[10h-12h & 14h-16h]
Rassemblement hebdomadaire  
avec des défis à relever en famille en ski  
et snowboard sur la Montagne de Téo.

 La Montagne de Téo / Chamrousse 1750
 Gratuit - Forfait obligatoire     Tout public

Ciné-goûter [15h]
Séance pour les enfants suivie d’un goûter !

 Cinéma / Chamrousse 1750
 Tarif unique : 4 €     À partir de 3 ans

 JEUDI 9 JANVIER 
Le Trésor de Téo [10h]
Téo, la mascotte de Chamrousse, a encore  
perdu son trésor. Venez l’aider à le retrouver !

 Arboretum / Chamrousse 1650     Gratuit
 Sur inscription aux Offices de Tourisme 

 Places limitées - Durée : 45 min.     Jusqu’à 5 ans

Pilotage de voitures [14h30] 
radiocommandées sur glace
Course de voitures radiocommandées  
sur un circuit glace de folie.

 Patinoire/Chamrousse 1650     Gratuit
 Sur inscription aux Offices de Tourisme 

 Places limitées - Durée : 2 h     À partir de 10 ans

1650 Dégustation-vente  
produits régionaux [16h-19h]
La boutique Au Faim Gourmet vous invite  
à découvrir ses spécialités de la région  
autour d’une dégustation conviviale  
en compagnie des producteurs.

 Au Faim Gourmet / Chamrousse 1650
 Gratuit     Tout public

ESF Descente  
aux flambeaux [17h30 environ]
Descente aux flambeaux ouverte au public.  
Vin ou chocolat chaud offert. Ouvert aux enfants 
(sous la responsabilité de leurs parents).

 Départ Front de neige Chamrousse 1750 
 Arrivée Chamrousse 1700

 10 € / Flambeau et boisson comprise

 Tout public     Sur inscription au plus tard le jour  
 même avant 12h auprès de l’ESF - Horaire à confirmer  
 Annulation si moins de 25 personnes 
 ESF : 04 76 89 94 25 / ventes-accueil@esfchamrousse.com

 VENDREDI 10 JANVIER 
VISITE GUIDÉE Artitude [14h]
Visite de l’église du Saint-Esprit, édifice labellisé 
au Patrimoine contemporain du XXe siècle en 
Rhône-Alpes. Découverte des œuvres d’Arcabas, 
Pierre Székely, Laurent Chappis et Pierre Jomain.

 Église du Saint-Esprit / Chamrousse 1750
 Gratuit     À partir de 7 ans
 Sans réservation - Durée : 1 h

1750 Dégustation-vente  
produits régionaux [17h-19h]
La boucherie-charcuterie-traiteur Arasté vous  
invite à déguster sa charcuterie maison fabriquée  
à Chamrousse et ses produits régionaux.

 Galerie commerciale / Chamrousse 1750
 Gratuit     Tout public

1650 Dégustation-vente  
produits régionaux [17h-19h]
Les vendredis à la boutique Hermitage Cadeaux, 
en collaboration avec le Petit Marché savoyard.

 Hermitage Cadeaux / Chamrousse 1750
 Gratuit     Tout public

Ciné montagne [17h30]
Venez découvrir la projection/conférence  
du vendredi au cinéma Le Schuss dans le cadre 
du festival Ciné-Montagne. Film du jour : Cervin  
la Montagne du monde, de Nicolo Bongiorno, 54 mn.

 Cinéma Le Schuss / Chamrousse 1750
 Tarif unique : 4 €     À partir de 6 ans

Spa by night [19h-21h]
Pour bien finir la semaine, venez vous détendre  
le vendredi soir de 19h à 21h (tarif préférentiel).

 Spa Les Flocons / Chamrousse 1650
 19 € les 2 h     À partir de 16 ans (présence d’un parent)
 Maillot de bain obligatoire, shorts et combinaison  

 interdits - Déconseillé aux personnes souffrant  
 de troubles circulatoires et cardiaques

COUPE DE FRANCE  
Atomic-Salomon Vola

Course nationale avec 2 épreuves à Chamrousse :  
slalom géant le samedi et slalom le dimanche. 
Catégorie Hommes et Femmes U21-Master.

 Stade de slalom Florence Masnada / Chamrousse 1650
 Gratuit     Public spectateur

11-12 JANVIER



 SAMEDI 11 JANVIER 
Ski nocturne [15h30-20h30]
Depuis le sommet de la Croix, skiez jusqu’à 20h30  
les samedis de la saison et jeudis des vacances  
scolaires. DJ sur les pôles 1650 & 1750.

 Chamrousse Alpine Park     Tout public
 Tarif unique : 20 €/9 € pour les seniors+  

 Inclus dans les forfaits journée et plus - Gratuit < 5 ans 
 Formule ski nocturne + fondue à 29,90 €

 Sous réserve des conditions météo et d’enneigement

Luge nocturne  
[16h30-20h15] NOUVEAU !

Luge nocturne jusqu’à 20h15 tous les samedis  
de la saison et jeudis des vacances scolaires  
sur la piste dédiée du Luge Park.

 Luge Park / Chamrousse 1650
 Adultes : 11-20 €/Enfants : 6,90-12,50 € 

 Jeunes & Seniors : 8,80€-16€     À partir de 5 ans
 Sous réserve des conditions météo et d’enneigement 

 Moins de 10 ans accompagnés d’un adulte sur la luge

 DIMANCHE 12 JANVIER 
Match amical de hockey  
sur glace [19h30-21h]
Cinq matchs amicaux et locaux organisés  
les dimanches soirs durant l’hiver (en extérieur).

 Patinoire / Chamrousse 1650
 Gratuit     Public spectateur
 Sous réserve des conditions météorologiques

 LUNDI 13 JANVIER 
COURSE DE LUGE  

 Kids Snow [17h]
Participez à une course de luge délirante,  
défiez vos adversaires et tentez d’être le premier 
à franchir la ligne d’arrivée pour remporter  
la récompense ultime. N’oubliez pas vos luges !

 Front de neige / Chamrousse 1750
 Gratuit     À partir de 2 ans     Durée : 45 min.

Rendez-vous d’accueil [18h]
Partagez un moment de convivialité lors d’une 
présentation des animations de votre semaine 
de vacances en compagnie des prestataires 
d’activités de la station et l’Office du Tourisme.

 Galerie commerciale / Chamrousse 1750
 Gratuit    Tout public     Durée : 1 h

 MARDI 14 JANVIER 
1750 Marché [8h-13h]
Les mardis de la saison (alternance 1650/1750).

 Avenue Père Tasse / Chamrousse 1750
 Accès libre     Tout public

Quiz Musical 1650 [11h]
Venez tester vos connaissances musicales.

 Front de neige / Chamrousse 1650
 Gratuit     Tout public     Durée : 1 h

Nocturne patinoire [20h15-22h]
Tous les mardis de la saison d’hiver.

 Patinoire / Chamrousse 1650     À partir de 3 ans
 Adultes : entrée seule 4 €/avec patins 7 € 

 Enfants (6-12 ans) : entrée seule 2,70 €/avec patins 4,70 € 
 Bambin (jusqu’à 5 ans) : entrée gratuite/avec patins 2 €

 Sous réserve des conditions météorologiques 
 Port du casque conseillé

 MERCREDI 15 JANVIER 
Patinoire en famille [10h-12h]
Créneau spécial Famille à la patinoire avec 
minimum 1 adulte et 1 enfant de moins 12 ans.

 Patinoire / Chamrousse 1650     De 3 à 12 ans
 Adultes : entrée seule 3€/avec patins 6 € 

 Enfants (6-12 ans) : entrée seule 2 €/avec patins 4 € 
 Bambin (jusqu’à 5 ans) : entrée gratuite/avec patins 2 €

 Sous réserve des conditions météorologiques 
 Port du casque conseillé

Family challenge  
[10h-12h & 14h-16h]
Rassemblement hebdomadaire  
avec des défis à relever en famille en ski  
et snowboard sur la Montagne de Téo.

 La Montagne de Téo / Chamrousse 1750
 Gratuit - Forfait obligatoire     Tout public

Ciné-goûter [15h]
Séance pour les enfants suivie d’un goûter !

 Cinéma / Chamrousse 1750
 Tarif unique : 4 €     À partir de 3 ans

 Lieu     Tarifs     À noter     Public concerné



 JEUDI 16 JANVIER 
Le Trésor de Téo [10h]
Téo, la mascotte de Chamrousse, a encore  
perdu son trésor. Venez l’aider à le retrouver !

 Arboretum / Chamrousse 1650     Gratuit
 Sur inscription aux Offices de Tourisme 

 Places limitées - Durée : 45 min.     Jusqu’à 5 ans

Pilotage de voitures [14h30] 
radiocommandées sur glace
Course de voitures radiocommandées  
sur un circuit glace de folie.

 Patinoire/Chamrousse 1650     Gratuit
 Sur inscription aux Offices de Tourisme 

 Places limitées - Durée : 2 h     À partir de 10 ans

1650 Dégustation-vente  
produits régionaux [16h-19h]
La boutique Au Faim Gourmet vous invite  
à découvrir ses spécialités de la région  
autour d’une dégustation conviviale  
en compagnie des producteurs.

 Au Faim Gourmet / Chamrousse 1650
 Gratuit     Tout public

ESF Descente  
aux flambeaux [17h30 environ]
Descente aux flambeaux ouverte au public.  
Vin ou chocolat chaud offert. Ouvert aux enfants 
(sous la responsabilité de leurs parents).

 Départ Front de neige Chamrousse 1750 
 Arrivée Chamrousse 1700

 10 € / Flambeau et boisson comprise

 Tout public     Sur inscription au plus tard le jour  
 même avant 12h auprès de l’ESF - Horaire à confirmer  
 Annulation si moins de 25 personnes 
 ESF : 04 76 89 94 25 / ventes-accueil@esfchamrousse.com

 VENDREDI 17 JANVIER 
VISITE GUIDÉE Artitude [14h]
Visite de l’église du Saint-Esprit, édifice labellisé 
au Patrimoine contemporain du XXe siècle en 
Rhône-Alpes. Découverte des œuvres d’Arcabas, 
Pierre Székely, Laurent Chappis et Pierre Jomain.

 Église du Saint-Esprit / Chamrousse 1750
 Gratuit     À partir de 7 ans
 Sans réservation - Durée : 1 h

1750 Dégustation-vente  
produits régionaux [17h-19h]
La boucherie-charcuterie-traiteur Arasté vous  
invite à déguster sa charcuterie maison fabriquée  
à Chamrousse et ses produits régionaux.

 Galerie commerciale / Chamrousse 1750
 Gratuit     Tout public

1650 Dégustation-vente  
produits régionaux [17h-19h]
Les vendredis à la boutique Hermitage Cadeaux, 
en collaboration avec le Petit Marché savoyard.

 Hermitage Cadeaux / Chamrousse 1750
 Gratuit     Tout public

Ciné montagne [17h30]
Venez découvrir la projection/conférence  
du vendredi au cinéma Le Schuss dans le cadre 
du festival Ciné-Montagne. Film du jour : Aventure 
Cyclo Balkanique, de Jean-Hugues Gooris, 70 mn.

 Cinéma Le Schuss / Chamrousse 1750
 Tarif unique : 4 €     À partir de 6 ans

Spa by night [19h-21h]
Pour bien finir la semaine, venez vous détendre  
le vendredi soir de 19h à 21h (tarif préférentiel).

 Spa Les Flocons / Chamrousse 1650
 19 € les 2 h     À partir de 16 ans (présence d’un parent)
 Maillot de bain obligatoire, shorts et combinaison  

 interdits - Déconseillé aux personnes souffrant  
 de troubles circulatoires et cardiaques

 SAMEDI 18 JANVIER 
Ski nocturne [15h30-20h30]
Depuis le sommet de la Croix, skiez jusqu’à 20h30  
les samedis de la saison et jeudis des vacances  
scolaires. DJ sur les pôles 1650 & 1750.

 Chamrousse Alpine Park     Tout public
 Tarif unique : 20 €/9 € pour les seniors+  

 Inclus dans les forfaits journée et plus - Gratuit < 5 ans 
 Formule ski nocturne + fondue à 29,90 €

 Sous réserve des conditions météo et d’enneigement

CHAMPIONNATS DU DAUPHINÉ 
Challenge  

 Banque Populaire
Championnats de ski de fond du Dauphiné  
de sprint en technique classique.

 Plateau de l’Arselle / Chamrousse 1600
 Gratuit     Public spectateur

SAMEDI 18 JANVIER

 Lieu     Tarifs     À noter     Public concerné



Luge nocturne  
[16h30-20h15] NOUVEAU !

Luge nocturne jusqu’à 20h15 tous les samedis  
de la saison et jeudis des vacances scolaires  
sur la piste dédiée du Luge Park.

 Luge Park / Chamrousse 1650
 Adultes : 11-20 €/Enfants : 6,90-12,50 € 

 Jeunes & Seniors : 8,80€-16€     À partir de 5 ans
 Sous réserve des conditions météo et d’enneigement 

 Moins de 10 ans accompagnés d’un adulte sur la luge

 LUNDI 20 JANVIER 
COURSE DE LUGE  

 Kids Snow [17h]
Participez à une course de luge délirante,  
défiez vos adversaires et tentez d’être le premier 
à franchir la ligne d’arrivée pour remporter  
la récompense ultime. N’oubliez pas vos luges !

 Front de neige / Chamrousse 1750
 Gratuit     À partir de 2 ans     Durée : 45 min.

Rendez-vous d’accueil [18h]
Partagez un moment de convivialité lors d’une 
présentation des animations de votre semaine 
de vacances en compagnie des prestataires 
d’activités de la station et l’Office du Tourisme.

 Galerie commerciale / Chamrousse 1750
 Gratuit    Tout public     Durée : 1 h

 MARDI 21 JANVIER 
1650 Marché [8h-13h]
Les mardis de la saison (alternance 1650/1750).

 Avenue Henry Duhamel / Chamrousse 1650
 Accès libre     Tout public

Quiz Musical 1650 [11h]
Venez tester vos connaissances musicales.

 Front de neige / Chamrousse 1650
 Gratuit     Tout public     Durée : 1 h

Nocturne patinoire [20h15-22h]
Tous les mardis de la saison d’hiver.

 Patinoire / Chamrousse 1650     À partir de 3 ans
 Adultes : entrée seule 4 €/avec patins 7 € 

 Enfants (6-12 ans) : entrée seule 2,70 €/avec patins 4,70 € 
 Bambin (jusqu’à 5 ans) : entrée gratuite/avec patins 2 €

 Sous réserve des conditions météorologiques 
 Port du casque conseillé

 MERCREDI 22 JANVIER 
Patinoire en famille [10h-12h]
Créneau spécial Famille à la patinoire avec 
minimum 1 adulte et 1 enfant de moins 12 ans.

 Patinoire / Chamrousse 1650     De 3 à 12 ans
 Adultes : entrée seule 3€/avec patins 6 € 

 Enfants (6-12 ans) : entrée seule 2 €/avec patins 4 € 
 Bambin (jusqu’à 5 ans) : entrée gratuite/avec patins 2 €

 Sous réserve des conditions météorologiques 
 Port du casque conseillé

Family challenge  
[10h-12h & 14h-16h]
Rassemblement hebdomadaire  
avec des défis à relever en famille en ski  
et snowboard sur la Montagne de Téo.

 La Montagne de Téo / Chamrousse 1750
 Gratuit - Forfait obligatoire     Tout public

Ciné-goûter [15h]
Séance pour les enfants suivie d’un goûter !

 Cinéma / Chamrousse 1750
 Tarif unique : 4 €     À partir de 3 ans

 JEUDI 23 JANVIER 
Le Trésor de Téo [10h]
Téo, la mascotte de Chamrousse, a encore  
perdu son trésor. Venez l’aider à le retrouver !

 Arboretum / Chamrousse 1650     Gratuit
 Sur inscription aux Offices de Tourisme 

 Places limitées - Durée : 45 min.     Jusqu’à 5 ans

Pilotage de voitures [14h30] 
radiocommandées sur glace
Course de voitures radiocommandées  
sur un circuit glace de folie.

 Patinoire/Chamrousse 1650     Gratuit
 Sur inscription aux Offices de Tourisme 

 Places limitées - Durée : 2 h     À partir de 10 ans

1650 Dégustation-vente  
produits régionaux [16h-19h]
La boutique Au Faim Gourmet vous invite  
à découvrir ses spécialités de la région  
autour d’une dégustation conviviale  
en compagnie des producteurs.

 Au Faim Gourmet / Chamrousse 1650
 Gratuit     Tout public

 Lieu     Tarifs     À noter     Public concerné



ESF Descente  
aux flambeaux [17h30 environ]
Descente aux flambeaux ouverte au public.  
Vin ou chocolat chaud offert. Ouvert aux enfants 
(sous la responsabilité de leurs parents).

 Départ Front de neige Chamrousse 1750 
 Arrivée Chamrousse 1700

 10 € / Flambeau et boisson comprise

 Tout public     Sur inscription au plus tard le jour  
 même avant 12h auprès de l’ESF - Horaire à confirmer  
 Annulation si moins de 25 personnes 
 ESF : 04 76 89 94 25 / ventes-accueil@esfchamrousse.com

 VENDREDI 24 JANVIER 
VISITE GUIDÉE Artitude [14h]
Visite de l’église du Saint-Esprit, édifice labellisé 
au Patrimoine contemporain du XXe siècle en 
Rhône-Alpes. Découverte des œuvres d’Arcabas, 
Pierre Székely, Laurent Chappis et Pierre Jomain.

 Église du Saint-Esprit / Chamrousse 1750
 Gratuit     À partir de 7 ans
 Sans réservation - Durée : 1 h

1750 Dégustation-vente  
produits régionaux [17h-19h]
La boucherie-charcuterie-traiteur Arasté vous  
invite à déguster sa charcuterie maison fabriquée  
à Chamrousse et ses produits régionaux.

 Galerie commerciale / Chamrousse 1750
 Gratuit     Tout public

1650 Dégustation-vente  
produits régionaux [17h-19h]
Les vendredis à la boutique Hermitage Cadeaux, 
en collaboration avec le Petit Marché savoyard.

 Hermitage Cadeaux / Chamrousse 1750
 Gratuit     Tout public

Ciné montagne [17h30]
Venez découvrir la projection/conférence  
du vendredi au cinéma Le Schuss dans le cadre 
du festival Ciné-Montagne. Film du jour :  
Marche avec les loups dans les Alpes,  
de Jean-Michel Bertrand, 1h30.

 Cinéma Le Schuss / Chamrousse 1750
 Tarif unique : 4 €     À partir de 6 ans

Spa by night [19h-21h]
Pour bien finir la semaine, venez vous détendre  
le vendredi soir de 19h à 21h (tarif préférentiel).

 Spa Les Flocons / Chamrousse 1650
 19 € les 2 h     À partir de 16 ans (présence d’un parent)
 Maillot de bain obligatoire, shorts et combinaison  

 interdits - Déconseillé aux personnes souffrant  
 de troubles circulatoires et cardiaques

 SAMEDI 25 JANVIER 
Ski nocturne [15h30-20h30]
Depuis le sommet de la Croix, skiez jusqu’à 20h30  
les samedis de la saison et jeudis des vacances  
scolaires. DJ sur les pôles 1650 & 1750.

 Chamrousse Alpine Park     Tout public
 Tarif unique : 20 €/9 € pour les seniors+  

 Inclus dans les forfaits journée et plus - Gratuit < 5 ans 
 Formule ski nocturne + fondue à 29,90 €

 Sous réserve des conditions météo et d’enneigement

Luge nocturne  
[16h30-20h15] NOUVEAU !

Luge nocturne jusqu’à 20h15 tous les samedis  
de la saison et jeudis des vacances scolaires  
sur la piste dédiée du Luge Park.

 Luge Park / Chamrousse 1650
 Adultes : 11-20 €/Enfants : 6,90-12,50 € 

 Jeunes & Seniors : 8,80€-16€     À partir de 5 ans
 Sous réserve des conditions météo et d’enneigement 

 Moins de 10 ans accompagnés d’un adulte sur la luge

COURSE RÉGIONALE Ski alpin  
en sport adapté [9h-14h]

Course régionale de ski alpin adapté Hommes 
et Femmes, organisée par le Ski Club et la 
Fédération Française du Sport Adapté (FFSA).

 Stade de slalom Florence Masnada / Chamrousse 1650
 Gratuit     Public spectateur

SAMEDI 25 JANVIER

Chabloz’ Sports  
Days [8h30-16h]

Week-end de ski ayant pour objectif  
de permettre aux personnes amputées  
de découvrir ou de redécouvrir les plaisirs  
de la glisse, en s’adonnant aux joies du ski  
ou du snowboard.

 Résidence La Bérangère / Chamrousse 1750
 Prêt de prothèses gratuit sur réservation 

 Forfait non inclus     Tout public
 Tarifs hébergement + forfait ski : www.adepa.fr

24-26 JANVIER



 DIMANCHE 26 JANVIER 
Match amical de hockey  
sur glace [19h30-21h]
Cinq matchs amicaux et locaux organisés  
les dimanches soirs durant l’hiver (en extérieur).

 Patinoire / Chamrousse 1650
 Gratuit     Public spectateur
 Sous réserve des conditions météorologiques

 LUNDI 27 JANVIER 
EXPOSITION L ’Alpage  
au pluriel [15h-19h]
Exposition photo sur le pastoralisme,  
les alpages et le métier d’éleveur.

 Maison de l’Environnement / Chamrousse 1650
 Gratuit     Tout public

COURSE DE LUGE  
 Kids Snow [17h]

Participez à une course de luge délirante,  
défiez vos adversaires et tentez d’être le premier 
à franchir la ligne d’arrivée pour remporter  
la récompense ultime. N’oubliez pas vos luges !

 Front de neige / Chamrousse 1750
 Gratuit     À partir de 2 ans     Durée : 45 min.

Rendez-vous d’accueil [18h]
Partagez un moment de convivialité lors d’une 
présentation des animations de votre semaine 
de vacances en compagnie des prestataires 
d’activités de la station et l’Office du Tourisme.

 Galerie commerciale / Chamrousse 1750
 Gratuit    Tout public     Durée : 1 h

 MARDI 28 JANVIER 
1750 Marché [8h-13h]
Les mardis de la saison (alternance 1650/1750).

 Avenue Père Tasse / Chamrousse 1750
 Accès libre     Tout public

Quiz Musical 1650 [11h]
Venez tester vos connaissances musicales.

 Front de neige / Chamrousse 1650
 Gratuit     Tout public     Durée : 1 h

Nocturne patinoire [20h15-22h]
Tous les mardis de la saison d’hiver.

 Patinoire / Chamrousse 1650     À partir de 3 ans
 Adultes : entrée seule 4 €/avec patins 7 € 

 Enfants (6-12 ans) : entrée seule 2,70 €/avec patins 4,70 € 
 Bambin (jusqu’à 5 ans) : entrée gratuite/avec patins 2 €

 Sous réserve des conditions météorologiques 
 Port du casque conseillé

 MERCREDI 29 JANVIER 
Patinoire en famille [10h-12h]
Créneau spécial Famille à la patinoire avec 
minimum 1 adulte et 1 enfant de moins 12 ans.

 Patinoire / Chamrousse 1650     De 3 à 12 ans
 Adultes : entrée seule 3€/avec patins 6 € 

 Enfants (6-12 ans) : entrée seule 2 €/avec patins 4 € 
 Bambin (jusqu’à 5 ans) : entrée gratuite/avec patins 2 €

 Sous réserve des conditions météorologiques 
 Port du casque conseillé

Family challenge  
[10h-12h & 14h-16h]
Rassemblement hebdomadaire  
avec des défis à relever en famille en ski  
et snowboard sur la Montagne de Téo.

 La Montagne de Téo / Chamrousse 1750
 Gratuit - Forfait obligatoire     Tout public

Ciné-goûter [15h]
Séance pour les enfants suivie d’un goûter !

 Cinéma / Chamrousse 1750
 Tarif unique : 4 €     À partir de 3 ans

 JEUDI 30 JANVIER 
EXPOSITION L’Alpage  
au pluriel [15h-19h]
Exposition photo sur le pastoralisme,  
les alpages et le métier d’éleveur.

 Maison de l’Environnement / Chamrousse 1650
 Gratuit     Tout public Lieu     Tarifs     À noter     Public concerné

COURSE RÉGIONALE  
Ski alpin [9h-14h]

Course régionale de ski alpin Hommes  
et Femmes organisée par le Ski Club et l’UGSEL.

 Stade de slalom Florence Masnada / Chamrousse 1650
 Gratuit     Public spectateur

MERCREDI 29 JANVIER



1650 Dégustation-vente  
produits régionaux [16h-19h]
La boutique Au Faim Gourmet vous invite  
à découvrir ses spécialités de la région  
autour d’une dégustation conviviale  
en compagnie des producteurs.

 Au Faim Gourmet / Chamrousse 1650
 Gratuit     Tout public

 VENDREDI 31 JANVIER 
VISITE GUIDÉE Artitude [14h]
Visite de l’église du Saint-Esprit, édifice labellisé 
au Patrimoine contemporain du XXe siècle en 
Rhône-Alpes. Découverte des œuvres d’Arcabas, 
Pierre Székely, Laurent Chappis et Pierre Jomain.

 Église du Saint-Esprit / Chamrousse 1750
 Gratuit     À partir de 7 ans
 Sans réservation - Durée : 1 h

EXPOSITION L’Alpage  
au pluriel [15h-19h]
Exposition photo sur le pastoralisme,  
les alpages et le métier d’éleveur.

 Maison de l’Environnement / Chamrousse 1650
 Gratuit     Tout public

Ciné montagne [15h30-21h]
JOURNÉE PASTORALISME. Hommage  
à la famille Villard, bergers depuis 5 générations 
sur les alpages de Chamrousse (photos et textes 
de Caroline Villard). [15h30] 2 projections :  
Les Sentiers du petit bonheur (62 mn)  
& La Vie des Massaï en Tanzanie (13 mn).  
[17h30] 4 projections : Miren (28 mn),  
Etivaz (27 mn), Seul (15 mn) & Charles-Édouard  
ou le temps suspendu (26 mn) + Dégustation  
de fromages locaux et verre de l’amitié  
Élixir des Écrins avec Marie-Claude Turc. 
[20h30/21h] 2 projections : La Dame de l’Oisans 
(26 mn) & Ours, simplement sauvage (1h15).

 Cinéma Le Schuss / Chamrousse 1750
 Tarif unique : 4 €     À partir de 6 ans
 www.chamrousse.com

1750 Dégustation-vente  
produits régionaux [17h-19h]
La boucherie-charcuterie-traiteur Arasté vous  
invite à déguster sa charcuterie maison fabriquée  
à Chamrousse et ses produits régionaux.

 Galerie commerciale / Chamrousse 1750
 Gratuit     Tout public

1650 Dégustation-vente  
produits régionaux [17h-19h]
Les vendredis à la boutique Hermitage Cadeaux, 
en collaboration avec le Petit Marché savoyard.

 Hermitage Cadeaux / Chamrousse 1750
 Gratuit     Tout public

Spa by night [19h-21h]
Pour bien finir la semaine, venez vous détendre  
le vendredi soir de 19h à 21h (tarif préférentiel).

 Spa Les Flocons / Chamrousse 1650
 19 € les 2 h     À partir de 16 ans (présence d’un parent)
 Maillot de bain obligatoire, shorts et combinaison  

 interdits - Déconseillé aux personnes souffrant  
 de troubles circulatoires et cardiaques

 Lieu     Tarifs     À noter     Public concerné

TENTATIVE DE RECORD DU MONDE 
Descente aux flambeaux
Rendez-vous à Chamrousse le 30 janvier 2020 
pour battre le record du monde de descente  
aux flambeaux. Ambiance festive avec concert 
et DJ. En collaboration avec l’Université 
Grenoble-Alpes et la 27e BIM. Participation 
ouverte au public (places limitées).

 Alpine Park     Tout public/ Niveau 3e étoile min.
 5 €      www.njuko.net/patrouille-alpine-2020



 SAMEDI 1ER FÉVRIER 
Ski nocturne [15h30-20h30]
Depuis le sommet de la Croix, skiez jusqu’à 20h30  
les samedis de la saison et jeudis des vacances  
scolaires. DJ sur les pôles 1650 & 1750.

 Chamrousse Alpine Park     Tout public
 Tarif unique : 20 €/9 € pour les seniors+  

 Inclus dans les forfaits journée et plus - Gratuit < 5 ans 
 Formule ski nocturne + fondue à 29,90 €

 Sous réserve des conditions météo et d’enneigement

Luge nocturne  
[16h30-20h15] NOUVEAU !

Luge nocturne jusqu’à 20h15 tous les samedis  
de la saison et jeudis des vacances scolaires  
sur la piste dédiée du Luge Park.

 Luge Park / Chamrousse 1650
 Adultes : 11-20 €/Enfants : 6,90-12,50 € 

 Jeunes & Seniors : 8,80€-16€     À partir de 5 ans
 Sous réserve des conditions météo et d’enneigement 

 Moins de 10 ans accompagnés d’un adulte sur la luge

 LUNDI 3 FÉVRIER 
EXPOSITION L ’Alpage  
au pluriel [15h-19h]
Exposition photo sur le pastoralisme,  
les alpages et le métier d’éleveur.

 Maison de l’Environnement / Chamrousse 1650
 Gratuit     Tout public

COURSE DE LUGE  
 Kids Snow [17h]

Participez à une course de luge délirante,  
défiez vos adversaires et tentez d’être le premier 
à franchir la ligne d’arrivée pour remporter  
la récompense ultime. N’oubliez pas vos luges !

 Front de neige / Chamrousse 1750
 Gratuit     À partir de 2 ans     Durée : 45 min.

Rendez-vous d’accueil [18h]
Partagez un moment de convivialité lors d’une 
présentation des animations de votre semaine 
de vacances en compagnie des prestataires 
d’activités de la station et l’Office du Tourisme.

 Galerie commerciale / Chamrousse 1750
 Gratuit    Tout public     Durée : 1 h

 MARDI 4 FÉVRIER 
1650 Marché [8h-13h]
Les mardis de la saison (alternance 1650/1750).

 Avenue Henry Duhamel / Chamrousse 1650
 Accès libre     Tout public

Quiz Musical 1650 [11h]
Venez tester vos connaissances musicales.

 Front de neige / Chamrousse 1650
 Gratuit     Tout public     Durée : 1 h

Nocturne patinoire [20h15-22h]
Tous les mardis de la saison d’hiver.

 Patinoire / Chamrousse 1650     À partir de 3 ans
 Adultes : entrée seule 4 €/avec patins 7 € 

 Enfants (6-12 ans) : entrée seule 2,70 €/avec patins 4,70 € 
 Bambin (jusqu’à 5 ans) : entrée gratuite/avec patins 2 €

 Sous réserve des conditions météorologiques 
 Port du casque conseillé

 MERCREDI 5 FÉVRIER 
Patinoire en famille [10h-12h]
Créneau spécial Famille à la patinoire avec 
minimum 1 adulte et 1 enfant de moins 12 ans.

 Patinoire / Chamrousse 1650     De 3 à 12 ans
 Adultes : entrée seule 3€/avec patins 6 € 

 Enfants (6-12 ans) : entrée seule 2 €/avec patins 4 € 
 Bambin (jusqu’à 5 ans) : entrée gratuite/avec patins 2 €

 Sous réserve des conditions météorologiques 
 Port du casque conseillé

Family challenge  
[10h-12h & 14h-16h]
Rassemblement hebdomadaire  
avec des défis à relever en famille en ski  
et snowboard sur la Montagne de Téo.

 La Montagne de Téo / Chamrousse 1750
 Gratuit - Forfait obligatoire     Tout public

Ciné-goûter [15h]
Séance pour les enfants suivie d’un goûter !

 Cinéma / Chamrousse 1750
 Tarif unique : 4 €     À partir de 3 ans

Raid de Gliss’ [9h-21h30]
Les athlètes handisport se donnent 

rendez-vous pour des épreuves de skicross, 
boardercross, slalom, slalom géant et ski  
de fond à Chamrousse pour une journée 
découverte handi-ski.

 Alpine Park - Pistes de ski alpin / 
 Plein tarif : 20 €     Public spectateur

SAMEDI 1ER FÉVRIER



 JEUDI 6 FÉVRIER 
Le Trésor de Téo [10h]
Téo, la mascotte de Chamrousse, a encore  
perdu son trésor. Venez l’aider à le retrouver !

 Arboretum / Chamrousse 1650     Gratuit
 Sur inscription aux Offices de Tourisme 

 Places limitées - Durée : 45 min.     Jusqu’à 5 ans

Pilotage de voitures [14h30] 
radiocommandées sur glace
Course de voitures radiocommandées  
sur un circuit glace de folie.

 Patinoire/Chamrousse 1650     Gratuit
 Sur inscription aux Offices de Tourisme 

 Places limitées - Durée : 2 h     À partir de 10 ans

EXPOSITION L ’Alpage  
au pluriel [15h-19h]
Exposition photo sur le pastoralisme,  
les alpages et le métier d’éleveur.

 Maison de l’Environnement / Chamrousse 1650
 Gratuit     Tout public

1650 Dégustation-vente  
produits régionaux [16h-19h]
La boutique Au Faim Gourmet vous invite  
à découvrir ses spécialités de la région  
autour d’une dégustation conviviale  
en compagnie des producteurs.

 Au Faim Gourmet / Chamrousse 1650
 Gratuit     Tout public

ESF Descente  
aux flambeaux [17h30 environ]
Descente aux flambeaux ouverte au public.  
Vin ou chocolat chaud offert. Ouvert aux enfants 
(sous la responsabilité de leurs parents).

 Départ Front de neige Chamrousse 1750 
 Arrivée Chamrousse 1700

 10 € / Flambeau et boisson comprise

 Tout public     Sur inscription au plus tard le jour  
 même avant 12h auprès de l’ESF - Horaire à confirmer  
 Annulation si moins de 25 personnes 
 ESF : 04 76 89 94 25 / ventes-accueil@esfchamrousse.com

 VENDREDI 7 FÉVRIER 
VISITE GUIDÉE Artitude [14h]
Visite de l’église du Saint-Esprit, édifice labellisé 
au Patrimoine contemporain du XXe siècle en 
Rhône-Alpes. Découverte des œuvres d’Arcabas, 
Pierre Székely, Laurent Chappis et Pierre Jomain.

 Église du Saint-Esprit / Chamrousse 1750
 Gratuit     À partir de 7 ans
 Sans réservation - Durée : 1 h

Téo chamallows [16h]
Partagez un moment de convivialité  
avec Téo la mascotte de la station.

 Au pied du télésiège de l’Arselle / Chamrousse 1700
 Gratuit     Tout public     Durée : 1h

Course de luge de Téo [17h]
Course de luge adultes et enfants aux Villages  
du Bachat (entrée gratuite) avec Téo, la mascotte 
de la station. Nombreux lots à gagner pour les 
adultes et les enfants. N’oubliez pas vos luges !

 Front de neige / Chamrousse 1700
 Gratuit     À partir de 2 ans     Durée : 45 mn

1750 Dégustation-vente  
produits régionaux [17h-19h]
La boucherie-charcuterie-traiteur Arasté vous  
invite à déguster sa charcuterie maison fabriquée  
à Chamrousse et ses produits régionaux.

 Galerie commerciale / Chamrousse 1750
 Gratuit     Tout public

1650 Dégustation-vente  
produits régionaux [17h-19h]
Les vendredis à la boutique Hermitage Cadeaux, 
en collaboration avec le Petit Marché savoyard.

 Hermitage Cadeaux / Chamrousse 1750
 Gratuit     Tout public

Ciné montagne [17h30]
Venez découvrir la projection/conférence  
du vendredi au cinéma Le Schuss dans le cadre 
du festival Ciné-Montagne. Film du jour :  
Éric Escoffier, la fureur de vivre, de Bertrand 
Delapierre et Séverine Gauci, 52 mn.

 Cinéma Le Schuss / Chamrousse 1750
 Tarif unique : 4 €     À partir de 6 ans

 Lieu     Tarifs     À noter     Public concerné



Spa by night [19h-21h]
Pour bien finir la semaine, venez vous détendre  
le vendredi soir de 19h à 21h (tarif préférentiel).

 Spa Les Flocons / Chamrousse 1650
 19 € les 2 h     À partir de 16 ans (présence d’un parent)
 Maillot de bain obligatoire, shorts et combinaison  

 interdits - Déconseillé aux personnes souffrant  
 de troubles circulatoires et cardiaques

ONGOING TRACK GAMES  
To discover Chamrousse
The Tourist Office offers you various  
track games all season long and throughout 
different locations of the resort.
ENIGMA’SKI : Treasure hunt through  
the Alpine Park about the ski area and the 
resort’s heritage (2nd star level required).
RALLYE PHOTO : Discovery walk on the resort’s 
cultural and natural heritage (Chamrousse 1650).
ANIMAUX AU SOMMET : Mini-games  
on smartphone to discover local animals  
through Chamrousse 1700 and 1750.
LITTLE MOUNTAIN DWELLER TRACK :  
Answer questions about Chamrousse and  
the mountain environment, on the connecting 
path between Chamrousse 1650 and 1750.

 Free of charge

 Informations and booklet  
available at the Tourist Offices

DÉCOUVREZ  
L’APPLICATION  
OFFICIELLE  
CHAMROUSSE !
Consultez les infos en temps réel.  
Enregistrez votre activité sur les pistes.  
Participez aux challenges  
et remportez des prix... Et plus encore !

MERCI À NOS PARTENAIRES/THANKS TO OUR PARTNERS

JEUX DE PISTES PERMANENTS  
Pour découvrir Chamrousse
L’Office de Tourisme vous propose différents 
jeux de pistes tout au long de la saison  
et à travers différents lieux de la station.
ENIGMA’SKI : Jeu de piste à travers l’Alpine Park 
sur le domaine skiable et le patrimoine  
de la station (niveau 2e étoile requis).
RALLYE PHOTO : Balade à la découverte  
du patrimoine culturel et naturel  
de Chamrousse 1650 dit le Recoin.
ANIMAUX AU SOMMET : Mini-jeux  
sur smartphone pour découvrir les animaux  
de Chamrousse 1700 et 1750.
PARCOURS DU PETIT MONTAGNARD :  
Tentez de répondre aux questions  
sur Chamrousse et sur les animaux, sur le chemin 
de liaison entre Chamrousse 1650 et 1750.

 Gratuit    Informations et livrets  
à disposition aux Offices de Tourisme

DISCOVER  
THE OFFICIAL  
CHAMROUSSE  
NEW APP!
Check out the news in real time.  
Record your activity on the tracks.  
Take part in the challenges  
and win prizes... And more!


