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

Programme 
d’animations

août 2018



 30 juillet-3 août 

[SemAine] Petits  
Montagn’Arts en piste
Semaine thématique cirque, sports et na-
ture pour les petits et les grands. Prolongez 
Chamrousse en Piste en vous rendant hors 
des sentiers battus, et découvrez une autre 
facette du milieu montagnard à travers des 
balades thématiques familiales. Suivez les 
traces ou faites les vôtres en famille !
PrOgramme
• Lundi 30 juillet [14h-16h]
initiation cirque avec la cie Cirque Autour
Place de l’Office de Tourisme/Chamrousse 1650
 Places limitées à 30 personnes 
• mardi 31 juillet [10h-12h/14h-16h]
Parcours nature tir à l’arc
Télésiège de Bachat Bouloud/Chamrousse 1700
 Places limitées à 10 personnes à chaque session 
• mercredi 1er août [19h30-21h]
Barbecue et feu de camp suivis d’une sortie 
nocturne « la bergère des étoiles » à 21h.
Devant la salle hors-sac/Chamrousse 1600
 Places limitées à 25 personnes pour la sortie 
Jeudi 2 août [14h-16h]
Balade burlesque
La Croisette/Chamrousse 1750
 Places limitées à 15 personnes 
Vendredi 3 août [14h-16h]
Balade nature avec un accompagnateur
Devant la salle hors-sac/Chamrousse 1600
Places limitées à 15 personnes 

 Adulte 8,50€ / Enfant (< 12 ans) 5€  
 Gratuit < 3 ans / Tarif famille (4 pers.) 22€  
 Repas : 5€

 À partir de 3 ans

 Inscription et règlement jusqu’à la veille  
 de l’activité auprès des Offices de Tourisme  
 Participation limitée à une activité et un repas  
 par personne pour la semaine

 Mercredi 1er août 
Découverte du trail [10h-11h]
enfilez vos chaussures et partez courir sur les 
sentiers du magnifique Plateau de l’Arselle.

 Plateau de l’Arselle / Chamrousse 1600

 Gratuit    À partir de 18 ans

 Sur inscription aux Offices de Tourisme 
 Réservation jusqu’à 18h la veille

L’Heure du conte [10h-12h]
Venez découvrir en famille le conte de la se-
maine à la Bibliothèque de Chamrousse.

 Bibliothèque / Chamrousse 1750

 Gratuit    À partir de 3 ans

[PATrimoine]  
Page d’histoire [14h30]
Ateliers, rencontres et consultation de livres et 
revues sur le patrimoine de Chamrousse.

 Bibliothèque / Chamrousse 1750

 Gratuit    À partir de 12 ans

Chamrousslanta [14h30-16h30]
nouveauté 2018 : épreuves en équipe inspirées 
du jeu télévisé.

 Place de l’Office de Tourisme / Chamrousse 1650

 Gratuit    De 7 à 18 ans

 Sur inscription aux Offices de Tourisme 
 Réservation jusqu’à 18h la veille

Ciné-goûter [15h]
Projection suivie d’un goûter, avec un film mis à 
l’honneur chaque semaine au cinéma Le Schuss.

 Cinéma / Chamrousse 1750    4 €    Dès 3 ans

[PArC FrAnCe AVenTureS]  
Les Nuits Sauvages [20h30-0h]
une expérience inédite ! Découvrez les sensa-
tions des parcours dans les arbres, de nuit, à 
la lumière de la frontale !

 Chamrouse 1700    Adulte à partir de 25€

 À partir de 12 ans    Sur réservation

[LA BérAngère]  
Tournée culturelle CCAS [21h]
Pièce de théâtre : « Fructus Ventris ». rendez-
vous à la résidence La Bérangère dans le cadre 
des tournées culturelles de la CCAS.

 Résidence La Bérangère / Chamrousse 1750

 Gratuit    Tout public

 Lieu   Tarifs   À noter   Public concerné



 jeudi 2 août 
[ChAmrouSSe KiDS]  
Olympiades familles [10h-11h30]
Parcours d’obstacles en équipes au parc 
Chamrousse Kids. À découvrir en famille.

 Parc Chamrousse Kids / Chamrousse 1750

 Gratuit    De 5 à 12 ans

 Sur inscription aux Offices de Tourisme 
 Réservation jusqu’à 18h la veille

Jeux de Léo [14h30-17h]
Venez partager un moment de convivialité avec 
Léo, la mascotte de Chamrousse. Tournoi de mini 
ping-pong, jeux de billard, tables à élastique, 
bataille navale, football, constructions en bois.

 Galerie commerciale (pistes) / Chamrousse 1750

 Gratuit    Tout public

[ADheC]  
Animations nature [16h]
« cassenoix moucheté » : [16h] exposition 
photos et jeux pour enfants [17h] Diaporama 
et échanges autour du cassenoix moucheté. 
Venez découvrir en famille cet oiseau (que l’on 
peut voir à Chamrousse), lui qui a la particula-
rité de constituer ses réserves pour l’hiver en 
prélevant des graines de conifères.

 Salle polyvalente / Chamrousse 1650

 Gratuit    Tout public

 Vendredi 3 août 
[ViSiTe guiDée]  
Artitude [14h-15h]
Visite de l’église du Saint-esprit et de la salle 
des Chalets des Cîmes, édifices labellisés au 
Patrimoine contemporain du XXe  siècle en 
rhône-Alpes. Œuvres d’Arcabas, de Pierre Szé-
kely, Laurent Chappis et Pierre Jomain.

 Église du Saint Esprit / Chamrousse 1750

 Gratuit    À partir de 7 ans

 Sur réservation au 04 76 59 02 27 / 06 75 85 46 70 
 Groupe de 8 personnes maximum

 3-5 août 

[éVénemenT]  
Fête du Vent
Festival de cerfs-volants à Chamrousse. 
Spectacle de vol de cerfs-volants de nuit en 
version lumineuse, Jardin du Vent, ateliers 
de fabrication de cerfs-volants (coloriage et 
fabrication)…
PrOgramme
• Vendredi 3 août [10h30-17h]
Jardin du Vent et ateliers.
• samedi 4 août [10h30-21h]
Jardin du Vent et ateliers.
Spectacle nocturne lumineux à 21h.
• dimanche 5 août [10h-17h]
Jardin du Vent et ateliers.
Spectacle de cerfs-volants à 17h.

 Galerie commerciale (pistes) / Chamrousse 1750

 Gratuit    Tout public

 Ateliers 3€ par enfant / Sans inscription

 lundi 6 août 
Pot d’accueil [10h30-11h30]
retrouvez les prestataires d’activités et l’office 
de Tourisme pour une présentation de votre 
semaine de vacances et participez au tirage au 
sort pour tenter de gagner des lots.

 Place de l’Office de Tourisme / Chamrousse 1650

 Gratuit    Tout public

Initiation encadrée  
au VTTAE [14h, 15h & 16h]
Venez vous initier au VTT à assistance élec-
trique (VTTAe) sur les sentiers de Chamrousse 
avec un accompagnateur agréé mCF (moniteur 
cycliste français). opération menée en parte-
nariat avec Alpes is(h)ere. 3 sessions.

 Galerie commerciale / Chamrousse 1750

 Tarif unique : 4€    À partir de 12 ans

 Sur inscription aux Offices de Tourisme 
 Réservation jusqu’à 18h la veille



 Mardi 7 août 
Marché de produits  
régionaux [8h-13h30]
marché de produits régionaux de Chamrousse 
tous les mardis en saison touristique.

 Marché Roche-Béranger / Chamrousse 1750

 Accès libre    Tout public

Montagne aux bonbons 
Haribo géants [10h-12h] 
Chasse aux bonbons en montagne. Pensez à 
amener votre stylo !

 Galerie commerciale (pistes) / Chamrousse 1750

 Gratuit    De 2 à 12 ans

 Sur inscription aux Offices de Tourisme 
 Réservation jusqu’à 18h la veille

[SPeCTACLe]  
Aide-moi [17h-18h]
Spectacle théâtre et cirque par la compagnie 
Che cirque.

 Place de l’Office de Tourisme / Chamrousse 1650

 Gratuit    À partir de 4 ans

 Repli dans la salle polyvalente  
 en cas de  mauvais temps

 Mercredi 8 août 
Découverte du trail [10h-11h]
enfilez vos chaussures et partez courir sur les 
sentiers du magnifique Plateau de l’Arselle.

 Plateau de l’Arselle / Chamrousse 1600

 Gratuit    À partir de 18 ans

 Sur inscription aux Offices de Tourisme 
 Réservation jusqu’à 18h la veille

L’Heure du conte [10h-12h]
Venez découvrir en famille le conte de la se-
maine à la Bibliothèque de Chamrousse.

 Bibliothèque / Chamrousse 1750

 Gratuit    À partir de 3 ans

[PATrimoine]  
Page d’histoire [14h30]
Ateliers, rencontres et consultation de livres et 
revues sur le patrimoine de Chamrousse.

 Bibliothèque / Chamrousse 1750

 Gratuit    À partir de 12 ans

Chamrousslanta [14h30-16h30]
nouveauté 2018 : épreuves en équipe inspirées 
du jeu télévisé.

 Place de l’Office de Tourisme / Chamrousse 1650

 Gratuit    De 7 à 18 ans

 Sur inscription aux Offices de Tourisme 
 Réservation jusqu’à 18h la veille

Ciné-goûter [15h]
Projection suivie d’un goûter, avec un film mis à 
l’honneur chaque semaine au cinéma Le Schuss.

 Cinéma / Chamrousse 1750    4 €    Dès 3 ans

Bal de l’Association des 
Parents d’élèves [19h-minuit]
Bal populaire pour rassembler petits et grands.

 Place de l’Office de Tourisme / Chamrousse 1650

 Gratuit    Tout public

 Repli dans la salle polyvalente  
 en cas de  mauvais temps

[PArC FrAnCe AVenTureS]  
Les Nuits Sauvages [20h30-0h]
une expérience inédite ! Découvrez les sensa-
tions des parcours dans les arbres, de nuit, à 
la lumière de la frontale !

 Chamrouse 1700    Adulte à partir de 25€

 À partir de 12 ans    Sur réservation

 jeudi 9 août 
[ChAmrouSSe KiDS]  
Olympiades familles [10h-11h30]
Parcours d’obstacles en équipes au parc 
Chamrousse Kids. À découvrir en famille.

 Parc Chamrousse Kids / Chamrousse 1750

 Gratuit    De 5 à 12 ans

 Sur inscription aux Offices de Tourisme 
 Réservation jusqu’à 18h la veille

Jeux de Léo [14h30-17h]
Venez partager un moment de convivialité avec 
Léo, la mascotte de Chamrousse. Tournoi de mini 
ping-pong, jeux de billard, tables à élastique, 
bataille navale, football, constructions en bois.

 Galerie commerciale (pistes) / Chamrousse 1750

 Gratuit    Tout public



[ADheC]  
Animations nature [16h]
« Plantes et baies comestibles ou toxiques » : 
[16h] exposition photos et jeux pour enfants 
[17h] Diaporama et échanges autour des 
plantes et baies comestibles et toxiques. Avec 
Jean guérin (gentiana). une animation pour 
les adultes et les enfants.

 Salle polyvalente / Chamrousse 1650

 Gratuit    Tout public

Ciné montagne [17h30]
Venez découvrir la projection/conférence du 
jeudi « un autre chemin, une vie libre au cœur  
des montagnes ». une séance spéciale pour les 
passionnés de sports extrêmes et de pastora-
lisme d’ici ou d’ailleurs…

 Cinéma / Chamrousse 1750

 4 €    À partir de 6 ans

 Vendredi 10 août 
[ViSiTe guiDée]  
Artitude [14h-15h]
Visite de l’église du Saint-esprit et de la salle 
des Chalets des Cîmes, édifices labellisés au 
Patrimoine contemporain du XXe  siècle en 
rhône-Alpes. Œuvres d’Arcabas, de Pierre Szé-
kely, Laurent Chappis et Pierre Jomain.

 Église du Saint Esprit / Chamrousse 1750

 Gratuit    À partir de 7 ans

 Sur réservation au 04 76 59 02 27 / 06 75 85 46 70 
 Groupe de 8 personnes maximum

 11-12 août 

[65e éDiTion] Fête du Bois
65e édition du plus ancien concours de bû-
cherons de France. objectif : débiter le plus 
de tronçons possibles à la hache. Anima-
tions liées aux métiers du bois et au pas-
toralisme, bétail, foire artisanale. Samedi à 
partir de 14h et dimanche à partir de 11h. 
Bal et feu d’artifice dès 19h.

 Place de l’Office de Tourisme / Chamrousse 1650

 Gratuit    Tout public

 Programme complet sur chamrousse.com

 lundi 13 août 
Pot d’accueil [10h30-11h30]
retrouvez les prestataires d’activités et l’office 
de Tourisme pour une présentation de votre 
semaine de vacances et participez au tirage au 
sort pour tenter de gagner des lots.

 Place de l’Office de Tourisme / Chamrousse 1650

 Gratuit    Tout public

Initiation encadrée  
au VTTAE [14h, 15h & 16h]
Venez vous initier au VTT à assistance élec-
trique (VTTAe) sur les sentiers de Chamrousse 
avec un accompagnateur agréé mCF (moniteur 
cycliste français). opération menée en parte-
nariat avec Alpes is(h)ere. 3 sessions.

 Galerie commerciale / Chamrousse 1750

 Tarif unique : 4€    À partir de 12 ans

 Sur inscription aux Offices de Tourisme 
 Réservation jusqu’à 18h la veille

 Mardi 14 août 
Marché de produits  
régionaux [8h-13h30]
marché de produits régionaux de Chamrousse 
tous les mardis en saison touristique.

 Marché Recoin / Chamrousse 1650

 Accès libre    Tout public

Montagne aux bonbons 
Haribo géants [10h-12h] 
Chasse aux bonbons en montagne. Pensez à 
amener votre stylo !

 Galerie commerciale (pistes) / Chamrousse 1750

 Gratuit    De 2 à 12 ans

 Sur inscription aux Offices de Tourisme 
 Réservation jusqu’à 18h la veille

[SPeCTACLe] The rocket  
tiger circus [17h-18h]
Spectacle par la compagnie Artiflette. un spec-
tacle de cirque burlesque pour toute la famille, 
mêlant musique, jonglage, diabolo et magie.

 Place de l’Office de Tourisme / Chamrousse 1650

 5€    À partir de 4 ans

 Repli dans la salle polyvalente  
 en cas de  mauvais temps



 Mercredi 15 août 
Vide-grenier [8h-14h]
Venez dénicher ce petit quelque chose qui ne 
se trouve qu’à Chamrousse !

 Chamrousse 1750    Accès libre    Tout public

 Réservation d’un emplacement (1€ le mètre) :  
 vielocale.chamrousse@gmail.com

Miracle Morning :  
boostez votre énergie 
positive ! [10h-11h]
et si vous débutiez votre journée par un mi-
racle morning ? Venez tester des exercices 
faciles et ludiques qui redonnent du pep’s et 
apaisent le mental.

 Place de l’Office de Tourisme / Chamrousse 1650

 Gratuit    À partir de 16 ans

 Sur inscription aux Offices de Tourisme 
 Réservation jusqu’à 18h la veille

Découverte du trail [10h-11h]
enfilez vos chaussures et partez courir sur les 
sentiers du magnifique Plateau de l’Arselle.

 Plateau de l’Arselle / Chamrousse 1600

 Gratuit    À partir de 18 ans

 Sur inscription aux Offices de Tourisme 
 Réservation jusqu’à 18h la veille

L’Heure du conte [10h-12h]
Venez découvrir en famille le conte de la se-
maine à la Bibliothèque de Chamrousse.

 Bibliothèque / Chamrousse 1750

 Gratuit    À partir de 3 ans

[PATrimoine]  
Page d’histoire [14h30]
Ateliers, rencontres et consultation de livres et 
revues sur le patrimoine de Chamrousse.

 Bibliothèque / Chamrousse 1750

 Gratuit    À partir de 12 ans

Chamrousslanta [14h30-16h30]
nouveauté 2018 : épreuves en équipe inspirées 
du jeu télévisé.

 Place de l’Office de Tourisme / Chamrousse 1650

 Gratuit    De 7 à 18 ans

 Sur inscription aux Offices de Tourisme 
 Réservation jusqu’à 18h la veille

Ciné-goûter [15h]
Projection suivie d’un goûter, avec un film mis à 
l’honneur chaque semaine au cinéma Le Schuss.

 Cinéma / Chamrousse 1750    4 €    Dès 3 ans

[PArC FrAnCe AVenTureS]  
Les Nuits Sauvages [20h30-0h]
une expérience inédite ! Découvrez les sensa-
tions des parcours dans les arbres, de nuit, à 
la lumière de la frontale !

 Chamrouse 1700    Adulte à partir de 25€

 À partir de 12 ans    Sur réservation

[LA BérAngère]  
Tournée culturelle CCAS [21h]
Pièce de théâtre : « Contagion ». rendez-vous à 
la résidence La Bérangère dans le cadre des 
tournées culturelles de la CCAS.

 Résidence La Bérangère / Chamrousse 1750

 Gratuit    Tout public

 jeudi 16 août 
[ChAmrouSSe KiDS]  
Olympiades familles [10h-11h30]
Parcours d’obstacles en équipes au parc 
Chamrousse Kids. À découvrir en famille.

 Parc Chamrousse Kids / Chamrousse 1750

 Gratuit    De 5 à 12 ans

 Sur inscription aux Offices de Tourisme 
 Réservation jusqu’à 18h la veille

Jeux de Léo [14h30-17h]
Venez partager un moment de convivialité avec 
Léo, la mascotte de Chamrousse. Tournoi de mini 
ping-pong, jeux de billard, tables à élastique, 
bataille navale, football, constructions en bois.

 Galerie commerciale (pistes) / Chamrousse 1750

 Gratuit    Tout public

[ADheC]  
Animations nature [16h]
« alpes, des glaciers sous surveillance » : 
[16h] exposition photos et jeux pour enfants 
[17h] Projection du film primé Alpes, des gla-
ciers sous haute surveillance de Th.Berod (52’), 
images magnifiques à partager en famille.

 Salle polyvalente / Chamrousse 1650

 Gratuit    Tout public



 Vendredi 17 août 
[ViSiTe guiDée]  
Artitude [14h-15h]
Visite de l’église du Saint-esprit et de la salle 
des Chalets des Cîmes, édifices labellisés au 
Patrimoine contemporain du XXe  siècle en 
rhône-Alpes. Œuvres d’Arcabas, de Pierre Szé-
kely, Laurent Chappis et Pierre Jomain.

 Église du Saint Esprit / Chamrousse 1750

 Gratuit    À partir de 7 ans

 Sur réservation au 04 76 59 02 27 / 06 75 85 46 70 
 Groupe de 8 personnes maximum

 18-19 août 

[FeSTiVAL]  
Melting-sports
initiations gratuites et démonstrations de 
sports atypiques tels que VTT dirt, skate, 
slackline, longboard, trottinettes, crazy 
jump, tyroliennes, parapente… Petite res-
tauration sur place et concert le samedi 
soir à 18h30.

 Lac de la Grenouillère / Chamrousse 1650

 Gratuit    Tout public

 Sous réserve des conditions météo

 SaMedi 18 août 
Journée Renduro
[9h-17h]
une journée de promotion pour découvrir le 
Bike Park de Chamrousse avec l’ensemble des 
professionnels du vélo.

 Chamrousse Bike Park

 Gratuit / Ticket télécabine non inclus 
 Forfait journée au prix du forfait 4h : 15,50€ !

 Possibilité de prendre des cours de VTT et VTTAE  
 à un tarif promotionnel avec un moniteur MCF :  
 encadrement à la journée 30€/pers.  
 (groupe de 4) 20€/pers. (groupe de 5 à 8) 
 Inscription 24h à l’avance : 04 76 89 89 61

 Tout public

 lundi 20 août 
Pot d’accueil [10h30-11h30]
retrouvez les prestataires d’activités et l’office 
de Tourisme pour une présentation de votre 
semaine de vacances et participez au tirage au 
sort pour tenter de gagner des lots.

 Place de l’Office de Tourisme / Chamrousse 1650

 Gratuit    Tout public

Initiation encadrée  
au VTTAE [14h, 15h & 16h]
Venez vous initier au VTT à assistance élec-
trique (VTTAe) sur les sentiers de Chamrousse 
avec un accompagnateur agréé mCF (moniteur 
cycliste français). opération menée en parte-
nariat avec Alpes is(h)ere. 3 sessions.

 Galerie commerciale / Chamrousse 1750

 Tarif unique : 4€    À partir de 12 ans

 Sur inscription aux Offices de Tourisme 
 Réservation jusqu’à 18h la veille

 21-25 août 
100 ans de l’Alpes-Club
Centenaire de l’Alpes-Club, grand parcours 
en relais par équipe qui se clôturera par une 
grande fête et un repas dansant à Chamrousse.

 Chalet de l’Alpes-Club / Chamrousse 1650

 Gratuit    Tout public

 Sur inscription : www.alpesclub.fr

 Mardi 21 août 
Marché de produits  
régionaux [8h-13h30]
marché de produits régionaux de Chamrousse 
tous les mardis en saison touristique.

 Marché Roche-Béranger / Chamrousse 1750

 Accès libre    Tout public

Montagne aux bonbons 
Haribo géants [10h-12h] 
Chasse aux bonbons en montagne. Pensez à 
amener votre stylo !

 Galerie commerciale (pistes) / Chamrousse 1750

 Gratuit    De 2 à 12 ans

 Sur inscription aux Offices de Tourisme 
 Réservation jusqu’à 18h la veille



[SPeCTACLe]  
L’Alchimiste [17h-18h]
Spectacle de magie proposé par Thierry nada-
lini, jongleur et comédien.

 Place de l’Office de Tourisme / Chamrousse 1650

 Gratuit    À partir de 4 ans

 Repli dans la salle polyvalente  
 en cas de  mauvais temps

 Mercredi 22 août 
Miracle Morning :  
boostez votre énergie 
positive ! [10h-11h]
et si vous débutiez votre journée par un mi-
racle morning ? Venez tester des exercices 
faciles et ludiques qui redonnent du pep’s et 
apaisent le mental.

 Place de l’Office de Tourisme / Chamrousse 1650

 Gratuit    À partir de 16 ans

 Sur inscription aux Offices de Tourisme 
 Réservation jusqu’à 18h la veille

Découverte du trail [10h-11h]
enfilez vos chaussures et partez courir sur les 
sentiers du magnifique Plateau de l’Arselle.

 Plateau de l’Arselle / Chamrousse 1600

 Gratuit    À partir de 18 ans

 Sur inscription aux Offices de Tourisme 
 Réservation jusqu’à 18h la veille

L’Heure du conte [10h-12h]
Venez découvrir en famille le conte de la se-
maine à la Bibliothèque de Chamrousse.

 Bibliothèque / Chamrousse 1750

 Gratuit    À partir de 3 ans

[PATrimoine]  
Page d’histoire [14h30]
Ateliers, rencontres et consultation de livres et 
revues sur le patrimoine de Chamrousse.

 Bibliothèque / Chamrousse 1750

 Gratuit    À partir de 12 ans

Chamrousslanta [14h30-16h30]
nouveauté 2018 : épreuves en équipe inspirées 
du jeu télévisé.

 Place de l’Office de Tourisme / Chamrousse 1650

 Gratuit    De 7 à 18 ans

 Sur inscription aux Offices de Tourisme 
 Réservation jusqu’à 18h la veille

Ciné-goûter [15h]
Projection suivie d’un goûter, avec un film mis à 
l’honneur chaque semaine au cinéma Le Schuss.

 Cinéma / Chamrousse 1750    4 €    Dès 3 ans

[PArC FrAnCe AVenTureS]  
Les Nuits Sauvages [20h30-0h]
une expérience inédite ! Découvrez les sensa-
tions des parcours dans les arbres, de nuit, à 
la lumière de la frontale !

 Chamrouse 1700    Adulte à partir de 25€

 À partir de 12 ans    Sur réservation

[LA BérAngère]  
Tournée culturelle CCAS [21h]
Lecture : « Promenade littéraire ». rendez-vous 
à la résidence La Bérangère dans le cadre des 
tournées culturelles de la CCAS.

 Résidence La Bérangère / Chamrousse 1750

 Gratuit    Tout public

 jeudi 23 août 
[ChAmrouSSe KiDS]  
Olympiades familles [10h-11h30]
Parcours d’obstacles en équipes au parc 
Chamrousse Kids. À découvrir en famille.

 Parc Chamrousse Kids / Chamrousse 1750

 Gratuit    De 5 à 12 ans

 Sur inscription aux Offices de Tourisme 
 Réservation jusqu’à 18h la veille

Jeux de Léo [14h30-17h]
Venez partager un moment de convivialité avec 
Léo, la mascotte de Chamrousse. Tournoi de mini 
ping-pong, jeux de billard, tables à élastique, 
bataille navale, football, constructions en bois.

 Galerie commerciale (pistes) / Chamrousse 1750

 Gratuit    Tout public

 Lieu   Tarifs   À noter   Public concerné



 25-26 août 
[43e éDiTion]  
Course de Côte [7h30-19h]
Cette course fait partie des grandes étapes du 
Championnat de France de la montagne en 
sport automobile et des véhicules historiques 
de compétition.

 Route de Chamrousse via Prémol / Chamrousse 1600

 Tarifs spectateurs : samedi 8€ / dimanche 14€ 
 week-end 17€ / Gratuit <12 ans 
 Accès au paddock compris dans le billet

 Tout public    Route d’accès par Prémol fermée  
 les 2 jours du Luitel au plateau de l’Arselle

 SaMedi 25 août 
Passage de l’UT4M
[8h-23h45]
Venez voir passer les coureurs uT4m 40 Belle-
donne, 160 et 100 master au Plateau de l’Arselle 
et à la Croix de Chamrousse (accès possible en 
télécabine). Fanfare des arts rythmiques à par-
tir de 9h.

 Croix de Chamrousse / Chamrousse 2250

 Tout public spectateur

 lundi 27 août 
Pot d’accueil [10h30-11h30]
retrouvez les prestataires d’activités et l’office 
de Tourisme pour une présentation de votre 
semaine de vacances et participez au tirage au 
sort pour tenter de gagner des lots.

 Place de l’Office de Tourisme / Chamrousse 1650

 Gratuit    Tout public

Initiation encadrée  
au VTTAE [14h, 15h & 16h]
Venez vous initier au VTT à assistance élec-
trique (VTTAe) sur les sentiers de Chamrousse 
avec un accompagnateur agréé mCF (moniteur 
cycliste français). opération menée en parte-
nariat avec Alpes is(h)ere. 3 sessions.

 Galerie commerciale / Chamrousse 1750

 Tarif unique : 4€    À partir de 12 ans

 Sur inscription aux Offices de Tourisme 
 Réservation jusqu’à 18h la veille

 Mardi 28 août 
Marché de produits  
régionaux [8h-13h30]
marché de produits régionaux de Chamrousse 
tous les mardis en saison touristique.

 Marché Recoin / Chamrousse 1650

 Accès libre    Tout public

Montagne aux bonbons 
Haribo géants [10h-12h] 
Chasse aux bonbons en montagne. Pensez à 
amener votre stylo !

 Galerie commerciale (pistes) / Chamrousse 1750

 Gratuit    De 2 à 12 ans

 Sur inscription aux Offices de Tourisme 
 Réservation jusqu’à 18h la veille

 Mercredi 29 août 
Miracle Morning [10h-11h]
et si vous débutiez votre journée par un miracle 
morning ? Des exercices faciles et ludiques qui 
redonnent du pep’s et apaisent le mental.

 Place de l’Office de Tourisme / Chamrousse 1650

 Gratuit    À partir de 16 ans

 Sur inscription aux Offices de Tourisme 
 Réservation jusqu’à 18h la veille

Découverte du trail [10h-11h]
enfilez vos chaussures et partez courir sur les 
sentiers du magnifique Plateau de l’Arselle.

 Plateau de l’Arselle / Chamrousse 1600

 Gratuit    À partir de 18 ans

 Sur inscription aux Offices de Tourisme 
 Réservation jusqu’à 18h la veille

Chamrousslanta [14h30-16h30]
nouveauté 2018 : épreuves en équipe inspirées 
du jeu télévisé.

 Place de l’Office de Tourisme / Chamrousse 1650

 Gratuit    De 7 à 18 ans

 Sur inscription aux Offices de Tourisme 
 Réservation jusqu’à 18h la veille

Ciné-goûter [15h]
Projection suivie d’un goûter, avec un film mis à 
l’honneur chaque semaine au cinéma Le Schuss.

 Cinéma / Chamrousse 1750    4 €    Dès 3 ans



 jeudi 30 août 
[ChAmrouSSe KiDS]  
Olympiades familles [10h-11h30]
Parcours d’obstacles en équipes au parc 
Chamrousse Kids. À découvrir en famille.

 Parc Chamrousse Kids / Chamrousse 1750

 Gratuit    De 5 à 12 ans

 Sur inscription aux Offices de Tourisme 
 Réservation jusqu’à 18h la veille

Jeux de Léo [14h30-17h]
Venez partager un moment de convivialité avec 
Léo, la mascotte de Chamrousse. Tournoi de mini 
ping-pong, jeux de billard, tables à élastique, 
bataille navale, football, constructions en bois.

 Galerie commerciale (pistes) / Chamrousse 1750

 Gratuit    Tout public

 Vendredi 31 août 
Passage de  
L’Échappée Belle [7h-midi]
un ultra Trail exclusivement en montagne ! 
La 5e  édition de l’ultra Traversée de Belle-
donne passe par plusieurs points d’intérêts à 
Chamrousse : plateau de l’Arselle, le lac Achard 
et les lacs robert.

 Croix de Chamrousse / Chamrousse 2250

 Tout public spectateur

 Lieu   Tarifs   À noter   Public concerné

Au pied de ChAmrousse

 À uriage en août 
Concert du parc  
[le jeudi - 19h]
Uriage des mômes  
[le vendredi - 17h30]
Foire agricole Pinet Agricole  
[dimanche 26 août]
Uriage en Voix  
[1 & 2 septembre]
rona hartner + mountain men 
Pitt Poule + Stephan eicher

 04 76 89 10 27 - info@uriage-les-bains.com
 www.uriage-les-bains.com

Merci à nos partenaires


