
CHAMROUSSE

UN TRIPLE ANNIVERSAIRE !
À l’aube d’entrer dans une nouvelle ère, Chamrousse honore cet hiver l’esprit de conquête  
de tous celles et ceux qui ont écrit son histoire contemporaine. La station va ainsi souffler de  
nombreuses bougies ! Celles des 140 ans des premiers essais à ski d’Henry Duhamel dans les 
champs de poudreuse de Recoin. Celles des 130 ans des Troupes de Montagne, qui font de notre 
destination l’un de leurs camps d’entraînement privilégiés, et bien sûr, celles des 50 ans des 
jeux olympiques de Grenoble, l’événement qui l’a révélée aux yeux du monde. Une séquence  
souvenirs sans nostalgie, dans laquelle, chacun va puiser l’énergie, la fougue, l’enthousiasme,  
l’inventivité de leurs protagonistes, afin de réussir la transformation de Chamrousse comme  
modèle d’une nouvelle économie et d’un art de vivre la station de montagne du XXIe siècle.

PHILIPPE CORDON Maire de Chamrousse

À 
Chamrousse, il y a un avant les Jeux de 
1968 et un après ! Cet événement sportif  
planétaire a changé à tout jamais son destin.  

Retenue pour accueillir toutes les épreuves de 
ski alpin des Xe Jeux olympiques d’hiver, la station 
se transforme en destination touristique ultra- 
moderne. Jean-Claude Killy écrit sa légende sur ses 
pentes, dont la réputation devient mondiale !

Lorsqu’en 1964 Grenoble l’emporte sur ses rivales 
de Calgary, Lathi, Sapporo, Oslo et Lake Placid, can-
didates elles aussi à l’accueil des Xe Jeux d’hiver, 
Chamrousse est déjà connue pour son téléphérique 
de La Croix, l’un des deux plus rapides au monde. 
La station de Belledonne attire avant tout les  
Grenoblois, qui guettent depuis la plaine son en-
neigement. C’est grâce à cette proximité avec la  
capitale des Alpes que Chamrousse est préférée à 
l’Alpe d’Huez pour accueillir l’ensemble des épreuves 
reines des Jeux !

Pendant les trois années qui précèdent leur tenue, 
la station devient un grand chantier à ciel ouvert. 
Aux importants travaux d’infrastructures routières 
s’ajoutent ceux entrepris sur le domaine skiable et 

LA CULTURE  
DE LA GAGNE !
Quatre-vingt-dix ans après le pionnier du ski français Henry  
Duhamel, le même désir de se surpasser anime l’équipe de 
France de ski alpin de 1968. Elle se présente aux Jeux de Grenoble 
en favorite. À Chamrousse, au sommet de la piste de descente 
hommes de Casserousse et du stade de Recoin, elle sera au ren-
dez-vous. Jean-Claude Killy réussit un triplé jamais réitéré depuis,  
marquant les esprits pour l’éternité. En particulier celui des jeunes 
Chamroussiens dont j’étais. C’est à coup sûr à ce moment-là que 
j’ai contracté le virus de la gagne, convaincu aussi que la chance 
sourit aux audacieux. En sport, comme dans tout !

NANO POURTIER Adjoint au Maire et ancien athlète
Chevalier de la légion d’honneur - Triple champion du monde de ski acrobatique
Directeur des équipes de France de ski acrobatique et artistique,  
de bobsleigh et de hockey-sur-glace, entre 1985 et 2003

dans la station elle-même. Deux stades d’arrivés sont 
aménagés : celui en bas de l’impressionnante piste 
de descente masculine de Casserousse, et celui des 
cinq autres épreuves au pied de Recoin. De nouveaux 
bâtiments sortent de terre, parmi eux de nombreux 
hôtels, mais aussi un centre de télécommunication 
pour la presse, un poste météo, un héliport…

Quand les Jeux démarrent le 6 février 1968, 
Chamrousse a changé de dimension. Les épreuves 
sportives, couvertes pour la première fois par la  
télévision, dévoilent au monde entier, une station 
de sports d’hiver aux équipements dernier cri, dans  
un océan de nature, juste au-dessus de Grenoble.

La domination tricolore va doper la notoriété de 
Chamrousse. Chez les hommes, Jean-Claude Killy, à 
l’aura magnétique, tient en haleine spectateurs et 
téléspectateurs. Il réussit le grand chelem en rem-
portant les trois titres en jeu. Les filles brillent aussi !  
Marielle Goitchel glane l’or du slalom féminin, 
Isabelle Mir l’argent de la descente, et Annie Famose, 
l’argent et le bronze en géant et en slalom. Sur les 
neuf médailles gagnées par l’équipe de France lors 
de cette édition, huit le sont par les skieurs alpins. 

Chamrousse est à jamais associée à cet exploit spor-
tif des Bleus, toujours inégalé.

Toute cette saison 2017-2018, Chamrousse, enga-
gée dans une nouvelle phase de développement à 
l’horizon 2030, se souvient de cette épopée extraor-
dinaire, à la fois économique, sportive et humaine. 
Rendez-vous le 23 janvier, pour le temps fort de sa 
programmation spéciale Jeux, avec la Course des  
légendes du ski de 1968 et un final en apothéose : 
une projection monumentale sur neige retraçant 
l’histoire intimement liée du ski et de Chamrousse.

Il y a 50 ans  
les Xe JEUX  
d’HIVER©
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AGENDA !
Course des Légendes  

23 janvier 2018

PROGRAMME OFFICIEL



1878
Alpiniste chevronné, Henry Duhamel, Dauphinois d’adoption, 
ramène de sa visite au pavillon scandinave de l’exposition  
internationale de Paris, une paire de longues et étroites 
planches en bois. Il va essayer ces engins inédits dans les alpages  
enneigés de Chamrousse. Le test n’est guère concluant, ces 
skis étant conçus pour le plat !

1891
Suite à un voyage en Finlande, Henry Duhamel commande du 
matériel adapté cette fois au relief alpin, avec des fixations  
dignes de ce nom ! Il réalise seul et avec succès la première 
ascension à ski jusqu’à la Croix de Chamrousse. Les adhérents  
du CAF, du Touring Club de France lui emboîtent le pas,  
séduits par cette façon ludique et rapide de se déplacer sur 
la neige.

1911
Henry Duhamel, président du CAF Isère, lance la construction 
à Recoin (Chamrousse 1650), du chalet éponyme, ouvert été 
comme hiver. Construit durant l’été, il est le tout premier  
refuge gardé pour la pratique du ski.

1914-1918
Pendant la Première Guerre mondiale, le chalet du CAF  
devient la première école militaire de ski avant de retrouver  
sa vocation initiale après le conflit.

Années 20
Le ski reprend son essor. Les pratiquants montent en peaux de 
phoque à La Croix de Chamrousse par Saint-Martin-d’Uriage, 
soit 1 700 mètres de dénivelé, avalés en 5-6 heures.

1929
Naissance du ski-club de Chamrousse et début de la création 
de la route. Elle ira jusqu’au lac de Luitel, avant que la Seconde 
Guerre mondiale n’interrompt les travaux et le projet de créa-
tion de la station de Chamrousse.

1950
La route est désormais achevée. L’aménagement de la station 
peut enfin démarrer. D’une durée de dix ans, il s’inscrit dans 
le cadre d’une convention passée entre le Département de 
l’Isère et la Société d’Aménagement de Chamrousse.

1952
Inauguration du téléphérique de la Croix, alors le plus rapide et 
le plus moderne au monde avec celui de la Saulire à Courche-
vel. Le Recoin (Chamrousse 1650) se développe. La deuxième 
route, reliant Uriage-les-Bains au Recoin par les Seiglières, est 
tracée de 1954 à 1956.

1961
La création d’un deuxième pôle d’activités est lancé à Roche- 
Béranger (Chamrousse 1750), là où le Père Tasse avait fondé 
l’une des premières auberges de montagne, un siècle plus tôt.

1964
Juste après les Jeux d’Innsbruck, Grenoble est désignée ville 
hôte des Xe JO d’hiver et c’est Chamrousse qui accueillera 
l’intégralité des épreuves de ski alpin. Vont alors commencer 
trois années intenses de construction d’infrastructures rou-
tières et urbaines ainsi que l’équipement du domaine skiable.

1965
Dans les clairières de Bachat-Bouloud prend place le village 
pour enfants du même nom. Jusqu’en 2001, ce fleuron du 
tourisme social permet à des milliers de petits citadins de 
faire leurs premiers pas à ski. Pendant les JO, il hébergera les 
250 athlètes et leurs accompagnateurs.

1968
Le monde entier découvre Chamrousse, station à l’architecture  
moderne, aux hébergements skis aux pieds et au domaine 
skiable particulièrement bien desservi. Sur ses pentes plongeant 
vers la vallée de l’Isère, les skieurs tricolores réalisent une excep-
tionnelle moisson de 7 médailles, dont 3 en or pour Jean-Claude 
Killy. Les vacanciers affluent dans cette destination en vogue !

1968-1980
Dans la foulée des Jeux qui ont révélé Chamrousse au monde 
entier, la station de Belledonne va vivre un âge d’or d’une 
quinzaine d’années. Elle fait le plein hiver comme été.

1989
Figée en 1968, la station perd petit à petit son aura héritée des 
Jeux. Le marché de l’or blanc est de plus en plus concurren-
tiel. En devenant une commune et en prenant son avenir en 
main, elle espère inverser la tendance.

2009
Après plus de 50 ans de bons et loyaux services, le téléphé-
rique de la Croix cède sa place à une télécabine plus fonction-
nelle et de bien plus grande capacité.

2015-2030
Horizons nouveaux. Chamrousse veut capitaliser sur sa proxi-
mité avec la métropole grenobloise autour d’un concept de 
ville-montagne innovant, la destination Chamrousse Mountain  
Park. À la clé d’ici à 2030, la première smart station d’altitude 
quatre saisons, 100 % connectée et respectueuse de son  
environnement. Coup d’envoi à Recoin en 2018 pour les  
premières réalisations en 2020.

140 ans de ski  
à CHAMROUSSE

LA BOUTIQUE DES JEUX

INCONTOURNABLE !  
Le lIvre des 50 ans des Jeux,  
édition spéciale Chamrousse !
ÉDITIONS GLÉNAT

Affiches, mugs, plaids,  
couteaux, bracelets…

Retrouvez tous les goodies « 50 ans des Jeux » 
en vente à l’Office de Tourisme !

CHAMROUSKI La Gazette des Jeux
Responsable de la publication : Franck Lecoutre
Textes : Sophie Chanaron • Photos : Tous droits réservés
Mise en page : OT Chamrousse / CA
© Office de Tourisme de Chamrousse - Hiver 2018

Offices de Tourisme de Chamrousse
1650 Place de Belledonne • 1750 Avenue du Père Tasse
Tél. : +33(0)4 76 89 92 65 • www.chamrousse.com
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Inauguration de la vasque olympique  et de la plaque Henry Duhamel  le 23 janvier 2018.



Construit durant l’été 1911 à l’initiative de la section 
Isère du Club Alpin Français, le chalet du Recoin de 
Chamrousse est le tout premier refuge d’altitude 
gardé destiné à la pratique du ski, en France. Après 
une cinquantaine d’années de loyaux services, il est 
remplacé en 1967 par un bâtiment de plus grande 
capacité. Chamrousse, première station Flocon 
Vert de l’Isère, a décidé de réhabiliter ce patrimoine  
communal pour en faire un lieu consacré à l’environ-
nement, au développement durable et qui abritera 
une salle pour des expositions temporaires. Ouver-
ture prévue courant juin. n

REFUGE HISTORIQUE DU CAF

RÉHABILITATION D’UN LIEU  
EMBLÉMATIQUE ET SYMBOLIQUE

SOLDATS DE MONTAGNE

130 ANS AU SERVICE DE LA FRANCE  
& UN LIEN FORT AVEC CHAMROUSSE
En 2018, les Troupes de Montagne ont 130 ans. Réunies aujourd’hui au sein de la 27e Brigade d’infanterie de 
montagne (BIM), basée à Varces, elles ont été créées en 1888 pour défendre les Alpes des assauts répétés des 
Italiens. Depuis, ces unités d’élite alpines ont été de tous les conflits dans lesquels la France s’est engagée.  
Elles ont dès leur création entretenu un lien fort avec Chamrousse, l’un de leurs sites d’entraînement pri-
vilégiés. Pendant les Jeux olympiques, les soldats de montagne ont prêté main forte, face aux caprices de 
la neige. Les célébrations de leur 130e anniversaire passent donc logiquement par Chamrousse, hôte du 
Challenge hivernal 2018 des Troupes de Montagne, les 14 et 15 mars. Aujourd’hui, la 27e BIM regroupe près 
de 6 500 soldats, commandés par le général de brigade Vincent Pons. Mais les Troupes de Montagne en-
globent également toutes les unités de soutien possédant la même spécialité. n

EXPOSITIONS
DU 2 DÉCEMBRE 2017 AU 22 AVRIL 2018

MUSÉE COLLECTION 
Skis et matériels de montagne 
Daniel Liprandi, CAF Grenoble
Exposition dans l’Office de Tourisme 1650 avec  
les 1ers skis utilisés en France par Henry Duhamel.
Toute la saison / Gratuit / Tout public / Accès PMR

MUSÉOBUS
Exposition itinérante mise en place par  
le Musée dauphinois devant l’Office de  
Tourisme de Chamrousse, dans le prolongement  
de celle qui se tiendra au musée du 
5 février 2018 au 7 janvier 2019 : « Grenoble 
1968. Les Jeux olympiques qui ont changé 
l’Isère ». Conférence d’Olivier Cogne, directeur 
du Musée dauphinois, le 27 janvier à 17h.
Chamrousse 1650 du 24 au 31 janvier 
Gratuit / Tout public / Accès PMR

Le SITE DE CHAMROUSSE  
aux couleurs des Jeux
n Télécabines de Chamrousse : verrière  
de départ et 4 cabines aux couleurs des JO.
n Galerie de Roche Béranger :
4 photos historiques grands formats affichées  
dans la galerie commerciale et divers endroits.
Toute la saison

PEUF FICTION
Exposition matériel et visuel des élèves  
du lycée André Argouges sur les thèmes  
de Chamrousse et les JO de 1968.
26 février 2018 / Devant l’Office de Tourisme 
Chamrousse 1650 / Gratuit / Tout public

50 ans des JO / 50 ans  
de l’église du Saint-Esprit
Exposition dans les chapelles basse et haute : 
objets monumentaux, œuvres d’Arcabas, 
architecture remarquable.
Visite libre de 16h à 18h, du 11 au 25 février 2018  
Chamrousse 1750 / Gratuit / Tout public / Accès PMR

1968 St-Martin-d’Uriage  
& les Jeux Olympiques d’hiver
Une exposition proposée en lien avec Mr 
Fialais, collectionneur de la région grenobloise 
passionné des Jeux de Grenoble, une des plus 
belles collections d’objet des JO de Grenoble.
Du 2 au 25 février / Le Belvédère / St-Martin-d’Uriage

Soirée évocation de souvenirs  
des Jeux d’hiver de 1968
La bibliothèque vous invite à venir  
partager vos souvenir des JO de 1968  
dans une ambiance conviviale.
16 février 2018 à 19h30 
Le Belvédère / St-Martin-d’Uriage
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CHAMROUSSE

 20 JANVIER  CHAMROUSSE 1650

Festival Transfo
La station est fière d’accueillir un Akathon et un ideathon 
dans le cadre du 1er Festival du numérique 100% Alpin. 
Transfo est un festival conçu pour les petits et les grands, les 
pros et les amateurs, les mini-startups et les méga-trusts, 
les curieux et les blasés, les geeks et les néophytes, les ac-
cros du silicium et les fâchés avec l’ordinateur !

WWW.FESTIVAL-TRANSFO.FR

 23 JANVIER | 14H30  CHAMROUSSE 1650

Course des légendes
Slalom parallèle sur la piste de l’Aiguille regroupant les 
athlètes de ski alpin de 1968 à nos jours. Pour clôturer 
cette journée une soirée sous chapiteau décoré aux 
couleurs des Jeux Olympiques.

TOUT PUBLIC / GRATUIT

 23 JANVIER | 16H  CHAMROUSSE 1650

Inauguration vasque olympique  
& plaque Henry Duhamel
Restauration, déplacement de la vasque et remise en va-
leur de la plaque Henry Duhamel.

TOUT PUBLIC / GRATUIT / ACCÈS PMR

 23 JANVIER-17 MARS | 17H/21H  CHAMROUSSE 1650

Projection monumentale  
& spectaculaire
Une création originale d’images monumentales directe-
ment projetées sur l’écran naturel de neige (100 x 65 m) 
situé à l’arrivée de la fameuse descente des champions 
olympiques à Chamrousse 1650. Voir encadré ci-dessous.

Projections les 23, 25, 27 et 30 janvier ; les 1er, 3, 6, 9 14, 15, 
21, 22, 24 et 28 février ; les 1er, 3, 8, 10, 14 et 17 mars.

TOUT PUBLIC / GRATUIT / ACCÈS PMR / SOUS RÉSERVE MÉTÉO 
PARKING CONSEILLÉ : NIVEROLES, VERNON 
NAVETTES SUPPLÉMENTAIRES 
ÉVITER LES SACS À DOS PAR PRÉCAUTION

 2 FÉVRIER | 10H-21H  LUGE PARK 1650

Alpine Bike Tour Race to Beijing
Éric Barone, recordman du monde de vitesse sur neige 
en VTT DH (descente), nous propose une démonstration 
de VTT descente sur neige (piste olympique de Casse-
rousse). Compétition chronométrée sur le Luge Park. 
Village tests VTT-AE (électrique) et conférence en soirée.

 5-10 FÉVRIER | JOURNÉE 
CASSEROUSSE & STADE F. MASNADA

Schools Winter Games
Compétitions organisées par l’ISF (International school 
sport federation) slalom, géant et slalom parallèle re-
groupant une vingtaine de nations et 200 compétiteurs.

TOUT PUBLIC

 9 FÉVRIER | 19H  CHAMROUSSE 1650

Montée de la Flamme olympique
Départ de la flamme de Vaulnaveys-Le-Haut à 15h, pas-
sage à St-Martin-d’Uriage pour finir à Chamrousse 1650 
aux environs de 19h (montée sous forme de relais avec 
des athlètes : VTT, VTT AE, Course…). Suivi du spectacle 
monumental son et lumière de 15 minutes sur l’histoire 
du ski, les JO de Grenoble et le projet Chamrousse 2030).

TOUT PUBLIC / GRATUIT / ACCÈS PMR

 9-25 FÉVRIER  CHAMROUSSE 1650

Fan zone des JO de Pyongchang
Fan zone devant l’Office de Tourisme de Chamrousse 1650. 
Venez vibrer et encourager nos athlètes Français lors 
des Jeux Olympiques de Pyongchang.

TOUT PUBLIC / GRATUIT / ACCÈS PMR

 15 FÉVRIER | 18H  CHAMROUSSE 1650

Campus au Sommet
Tentative de record du monde de descente aux flam-
beaux avec l’Université Grenoble Alpes. Participation ou-
verte à la clientèle.

TOUT PUBLIC / PAYANT

 10 MARS  CHAMROUSSE 1650

Early Spring-break
Le Dahu des Neiges propose une journée d’animations 
sur les pistes et le front de neige, suivie d’une soirée NRJ 
Extravadance au restaurant de la Croix.

PUBLIC JEUNE / GRATUIT

 10 MARS  CHAMROUSSE 1650

Danse en altitude
Spectacle de danse avec la compagnie 47.49 François 
Veyrunes. Une performance en partenariat avec le Musée  
dauphinois en lien avec Paysages/Paysages et les 50 ans 
des Jeux de Grenoble. Lieu à définir.

GRATUIT / ACCÈS PMR

 14-15 MARS | JOURNÉE 
CHAMROUSSE 1650

Challenge hivernal  
des Troupes de Montagne
Venez profiter du spectacle offert par les militaires de 
la 27e Brigade d’infanterie de montagne : une montée 
sèche chronométrée, le demi-kilomètre vertical alpin en 
skis de randonnée, peaux de phoque et sac de 6 kg.

TOUT PUBLIC / GRATUIT / ACCÈS PMR

 17 MARS | JOURNÉE  PLATEAU DE L’ARSELLE

Championnat de France  
de ski cross nordique
Championnat de France de ski nordique au domaine 
nordique du Plateau de l’Arselle : au cœur du Nordic 
Park, les meilleurs français se retrouvent pour de belles 
épreuves toutes distances.

TOUT PUBLIC / GRATUIT

 17-18 MARS | JOURNÉE  CHAMROUSSE 1650

Alpine classique
L’Alpine classique est un rassemblement annuel de gent-
lemen skieurs, rendez-vous pour les passionnées/collec-
tionneurs de vieilles mécaniques et de sports d’hiver.

TOUT PUBLIC / GRATUIT / ACCÈS PMR

 23-25 MARS | JOURNÉE 
CHAMROUSSE 1650 & STADE F. MASNADA

Championnat de France de ski  
& snowboard handisport
Compétition nationale de ski pour les personnes handi-
capées assises ou debout. Au retour des Jeux Paralym-
piques, les athlètes des équipes de France se donnent 
rendez-vous pour des épreuves de skicross, boarder-
cross, ski alpin et ski de fond.

TOUT PUBLIC / GRATUIT / ACCÈS PMR

 20 AVRIL | 17H-19H  CHAMROUSSE 1650

Trophée des sportifs
Toute la station de Chamrousse se mobilise pour célé-
brer ses champions, venez échanger sur leurs résultats, 
expériences de la saison.

TOUT PUBLIC / ACCÈS PMR

 21 AVRIL | JOURNÉE 
CHAMROUSSE - PARC DE VAULNAVEY-LE-HAUT

Derby VTT  
de la Croix de Chamrousse
À 8h30, départ de La Croix de Chamrousse avant un 
parcours de 1 850 mètres de dénivelé ! Sur les pistes da-
mées, les plus rapides effectueront des pointes à plus 
de 90 km/h pour se positionner dans le peloton de tête, 
avant d’avaler les sentiers forestiers reliant la station à 
Vaulnaveys-le-Haut dans le parc d’Uriage.

TOUT PUBLIC / GRATUIT / ACCÈS PMR

Programme sujet à modification  
selon les conditions météorologiques.

DU 23 JANVIER AU 21 AVRIL 2018

Tous les temps forts de la célébration  

des 50 ans des JO de Grenoble 1968 à Chamrousse !

Demandez  
le programme !

10 000 M2 D’IMAGES  
POUR CETTE PREMIÈRE

UNE PROJECTION  
MONUMENTALE & SPECTACULAIRE !
Grand art et poésie du 23 janvier au 17 mars 2018 sur le front de neige de Chamrousse 1650 ! 
Dans le cadre de la programmation spécial 50 ans des JO d’hiver de Grenoble, projection 
d’images monumentales sur neige, dans l’ancienne raquette d’arrivée des courses olym-
piques. Cette création originale, signée Spectaculaires, propose une vision tout schuss, l’épo-
pée du ski et de la glisse à Chamrousse. Des expériences pionnières d’Henry Duhamel aux 
exploits de Jean-Claude Killy et des Bleus en 1968, de la naissance des Alpes il y a 40 millions 
d’années à l’émergence de la smart station vertueuse et connectée de Chamrouse Mountain 
Park 2030, les artistes du numérique ont imaginé une fresque lumineuse hors norme. Une 
performance d’une quinzaine de minutes, où la virtuosité technologique s’efface au profit de 
l’histoire, de ses acteurs et de l’émotion.


