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

PROGRAMME 
d’ANIMATIONS
5 JANVIER-9 FÉVRIER 2019



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 EN LIBRE ACCÈS GRATUIT
CHAMROUSSE 1600/1650/1700/1750
Tous les jours  04 76 89 92 65

LUGE ET YOONER 
CHAMROUSSE OXYGÈNE 
Tous les jours  06 27 24 34 06

LUGE PARK 
RÉGIE DES REMONTÉES MÉCANIQUES
Tous les jours  04 76 59 09 09

SNOW TUBING
WISE RIDE
Tous les jours  06 82 60 34 04

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  04 76 59 04 96
ESF CHAMROUSSE  04 76 89 94 25

VTT SUR NEIGE ENCADRÉ
SPORT 2000  04 76 89 96 87

SKI DE RANDONNÉE  
EN LIBRE ACCÈS GRATUIT
RÉGIE DES REMONTÉES MÉCANIQUES
Tous les jours  04 76 59 09 09

SKI HORS-PISTE  
ET SKI DE RANDONNÉE ENCADRÉ
ESF CHAMROUSSE  04 76 89 94 25
BUREAU DES GUIDES  04 76 59 04 96

Sports de glace
CASCADE DE GLACE
BUREAU DES GUIDES 
& ACCOMPAGNATEURS  04 76 59 04 96

CONDUITE SUR GLACE 
GTR MOUNTAIN  04 76 89 92 69

PATINOIRE
MAIRIE DE CHAMROUSSE
Tous les jours  04 76 89 90 21

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
BIEN-ÊTRE
SPA LES FLOCONS DE CHAMROUSSE 
Tous les jours  04 76 62 02 08 

TIR À L’ARC EN SALLE 
CHAMROUSSE OXYGÈNE   06 27 24 34 06

STAGE PHOTO
CHAMROUSSE PHOTO
Tous les lundis  06 78 32 45 39

Activités culturelles
CINÉMA LE SCHUSS
Tous les jours  04 76 54 23 73

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

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

À CHAMROUSSE, FAITES LE PLEIN 
D’ACTIVITÉS TOUTE LA SAISON !



 1ER DÉCEMBRE-22 AVRIL 
EXPOSITION PHOTO  
Coulisses d’un hiver  
à Chamrousse [9h-18h]
Exposition des photographies d’Ann David  
sur les métiers de la montagne à travers  
des portraits des salariés de la station.

 Office de Tourisme / Chamrousse 1650

 Gratuit     Tout public

 22 DÉCEMBRE-31 MARS 
EXPOSITION Traces de guides
Rétrospective de la vie de Jean-Louis Bernezat, 
guide de haute-montagne.

 Cinéma Le Schuss / Chamrousse 1750

 Gratuit     Tout public

 24 DÉCEMBRE-7 JANVIER 
Collecte solidaire  
de vêtements chauds [9h-17h]
Collecte de vêtements chauds organisée  
au profit du Samu social de Grenoble  
(3 points de collecte dans la station).

 Office de Tourisme / Chamrousse 1650

 Régie des Remontées mécaniques / Chamrousse 1650

 Mairie / Chamrousse 1750

 SAMEDI 5 JANVIER 
Ski nocturne [15h30-20h30]
Skiez jusqu’à 20h30 tous les samedis de la saison 
et jeudis des vacances scolaires, du sommet  
de la Croix à la station. DJ sur les 2 pôles.

 Chamrousse Alpine Park     Tout public

 Tarif unique : 19.50€/9€ pour les seniors+  
 Inclus dans les forfaits journée et plus - Gratuit < 5 ans

 Sous réserve des conditions météo et d’enneigement

 LUNDI 7 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 : 1h

Rendez-vous d’accueil [18h]
Moment de convivialité et présentation des 
animations de la semaine avec les prestataires 
d’activités de la station et l’Office du Tourisme.

 Galerie commerciale / Chamrousse 1750

 Gratuit     Tout public     Durée : 1h

 MARDI 8 JANVIER 
Marché de produits 
régionaux 1650 [8h-13h30]
Marché de produits régionaux de Chamrousse 
tous les mardis en saison touristique.

 Marché Recoin / Chamrousse 1650

 Accès libre     Tout public Lieu   Tarifs   À noter   Public concerné

Challenge  
des Vignerons [9h-21h]
Un événement alléchant alliant sports 
d’hiver, détente et dégustation.
 PROGRAMME  Lundi 7/01 [18h] Participation 
au pot d’accueil de la station (Chamrousse 1750/
gratuit). Mardi 8/01 [soirée] Repas dauphinois  
dans un restaurant de Chamrousse 1650 (payant).  
Mercredi 9/01 [matin] Initiation à la fabrication 
de la caillette du Vercors (gratuit). Jeudi 
10/01 [18h] Descente aux flambeaux avec les 
moniteurs de l’ESF et vin chaud (arrivée télésiège 
de l’Arselle/payant). Vendredi 11/01 [soirée] Repas 
avec soirée festive (entrée payante/réservation aux 
OT). Samedi 12/01 [16h-20h] Salon des vins  
de Chamrousse (entrée gratuite) et vente  
de verres sérigraphiés à l’entrée et aux OT (3€). 
[18h] Vente d’huîtres et de cochonnailles  
et feu d’artifice.     Tout public

 Salle polyvalente / Chamrousse 1650
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Quiz Musical 1650 [11h]
 Front de neige / Chamrousse 1650

 Gratuit     Tout public     Durée : 1h

NOUVEAU !  DÉCOUVERTE  
Pilotage de voitures  
radio-commandées [14h]
Découverte du pilotage de voitures radio-
commandées. Courses pour les plus confirmés.

 Place de l’Office de Tourisme / Chamrousse 1650

 Gratuit     À partir de 7 ans

 Inscriptions obligatoires aux Offices de Tourisme  
 Nombre de places limitées - Durée : 2h

PROJECTION VIDÉO  
Coulisses d’un hiver  
à Chamrousse [17h30]
Projection vidéo sur les métiers de la montagne  
à travers des portraits photos des salariés  
de Chamrousse. Ces femmes et ces hommes  
qui œuvrent nuit et jour pour notre sécurité  
et notre confort. Que font-ils ? Qui sont-ils ?

 Salle polyvalente / Chamrousse 1650

 Gratuit     Tout public

Soirée patinoire [20h15-22h]
Patinez en musique tous les mardis de la saison.

 Chamrousse 1650 / Patinoire     À partir de 3 ans

 Adulte : 2,50 € - Enfant : 1 € (patins inclus)

 Sous réserve météo - Port du casque conseillé

 MERCREDI 9 JANVIER 
Le Trésor de Téo [10h30]
Chasse aux bonbons pour les moins de 6 ans. 
Téo, la mascotte de Chamrousse, a encore perdu 
son trésor. Venez l’aider à le retrouver !

 Arboretum / Chamrousse 1650

 Gratuit     Jusqu’à 5 ans

 Sur inscription aux OT 1650 et 1750 - Durée : 1h

NOUVEAU !  DÉCOUVERTE  
Pilotage de drones [14h]
Découverte du pilotage de drones.  
Courses pour les plus confirmés.

 Arboretum ou salle polyvalente / Chamrousse 1650

 Gratuit     À partir de 12 ans

 Inscriptions obligatoires aux Offices de Tourisme 
 Nombre de places limitées - Durée : 2h

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

 Cinéma Le Schuss / Chamrousse 1750

 4 €     À partir de 3 ans

 JEUDI 10 JANVIER 
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 : 45 min.

Course de luge de Téo [17h]
Course de luge adultes et enfants aux Villages 
du Bachat avec Téo, la mascotte de la station. 
Nombreux lots à gagner pour les adultes  
et les enfants. Rendez-vous au pied du télésiège 
de l’Arselle, n’oubliez pas vos luges !

 Front de neige / Chamrousse 1700

 Gratuit     À partir de 2 ans     Durée : 1h

ESF Descente  
aux flambeaux [17h30]
Descente aux flambeaux ouverte au public. 
Niveau requis : préparation Flocon.  
Vin ou chocolat chaud offert.

 Front de neige / Chamrousse 1750

 Adulte/enfant : 8 € - Flambeau et boisson comprise

 Tout public - Durée : 1h30

 Lieu   Tarifs   À noter   Public concerné



 VENDREDI 11 JANVIER 
VISITE GUIDÉE Artitude [14h]
Visite de l’église du St-Esprit et la salle des Chalets 
des Cîmes, labellisés au Patrimoine 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

 Sur réservation au 04 76 59 02 27/06 75 85 46 70 
 Visite limitée à 8 personnes - Durée : 1h

DÉGUSTATION-VENTE  
Produits régionaux [17h]
La boucherie charcuterie traiteur Arasté vous 
invite à venir déguster sa charcuterie maison 
fabriquée à Chamrousse et ses produits locaux.

 Boucherie-traiteur Arasté / Chamrousse 1750

 Gratuit     Tout public

DÉGUSTATION-VENTE  
Produits régionaux [17h-19h]
Dégustation de produits régionaux à l’Hermitage 
cadeaux et au Petit marché savoyard.

 Au Petit marché savoyard / Chamrousse 1650

 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

 Tarif unique : 18 € les 2h

 À partir de 16 ans (en présence d’un parent)

 Maillot de bain obligatoire, shorts et combinaison  
 interdits - Déconseillé aux personnes souffrant  
 de troubles circulatoires et cardiaques

 SAMEDI 12 JANVIER 
Ski nocturne [15h30-20h30]
Skiez jusqu’à 20h30 tous les samedis de la saison 
et jeudis des vacances scolaires, du sommet  
de la Croix à la station. DJ sur les 2 pôles.

 Chamrousse Alpine Park     Tout public

 Tarif unique : 19.50€/9€ pour les seniors+  
 Inclus dans les forfaits journée et plus - Gratuit < 5 ans

 Sous réserve des conditions météo et d’enneigement

 LUNDI 14 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 : 1h

Rendez-vous d’accueil [18h]
Moment de convivialité et présentation des 
animations de la semaine avec les prestataires 
d’activités de la station et l’Office du Tourisme.

 Galerie commerciale / Chamrousse 1750

 Gratuit     Tout public     Durée : 1h

 MARDI 15 JANVIER 
Marché de produits 
régionaux 1750 [8h-13h30]
Marché de produits régionaux de Chamrousse 
tous les mardis en saison touristique.

 Marché Roche Béranger / Chamrousse 1750

 Accès libre     Tout public

Quiz Musical 1650 [11h]
 Front de neige / Chamrousse 1650

 Gratuit     Tout public     Durée : 1h

NOUVEAU !  DÉCOUVERTE  
Pilotage de voitures  
radio-commandées [14h]
Découverte du pilotage de voitures radio-
commandées. Courses pour les plus confirmés.

 Place de l’Office de Tourisme / Chamrousse 1650

 Gratuit     À partir de 7 ans

 Inscriptions obligatoires aux Offices de Tourisme  
 Nombre de places limitées - Durée : 2h

PROJECTION Coulisses d’un hiver  
à Chamrousse [17h30]
Projection vidéo sur les métiers de la montagne à 
travers des portraits des salariés de Chamrousse.

 Salle polyvalente / Chamrousse 1650

 Gratuit     Tout public



Soirée patinoire [20h15-22h]
Patinez en musique tous les mardis de la saison.

 Chamrousse 1650 / Patinoire     À partir de 3 ans

 Adulte : 2,50 € - Enfant : 1 € (patins inclus)

 Sous réserve météo - Port du casque conseillé

 MERCREDI 16 JANVIER 
Le Trésor de Téo [10h30]
Chasse aux bonbons pour les moins de 6 ans. 
Téo, la mascotte de Chamrousse, a encore perdu 
son trésor. Venez l’aider à le retrouver !

 Arboretum / Chamrousse 1650

 Gratuit     Jusqu’à 5 ans

 Sur inscription aux OT 1650 et 1750 - Durée : 1h

NOUVEAU !  DÉCOUVERTE  
Pilotage de drones [14h]
Découverte du pilotage de drones.  
Courses pour les plus confirmés.

 Arboretum ou salle polyvalente / Chamrousse 1650

 Gratuit     À partir de 12 ans

 Inscriptions obligatoires aux Offices de Tourisme 
 Nombre de places limitées - Durée : 2h

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

 Cinéma Le Schuss / Chamrousse 1750

 4 €     À partir de 3 ans

 JEUDI 17 JANVIER 
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 : 45 min.

Course de luge de Téo [17h]
Course de luge adultes et enfants aux Villages 
du Bachat avec Téo, la mascotte de la station. 
Nombreux lots à gagner pour les adultes  
et les enfants. Rendez-vous au pied du télésiège 
de l’Arselle, n’oubliez pas vos luges !

 Front de neige / Chamrousse 1700

 Gratuit     À partir de 2 ans     Durée : 1h

ESF Descente  
aux flambeaux [17h30]
Descente aux flambeaux ouverte au public. 
Niveau requis : préparation Flocon.  
Vin ou chocolat chaud offert.

 Front de neige / Chamrousse 1750

 Adulte/enfant : 8 € - Flambeau et boisson comprise

 Tout public - Durée : 1h30

 VENDREDI 18 JANVIER 
VISITE GUIDÉE Artitude [14h]
Visite de l’église du St-Esprit et la salle des Chalets 
des Cîmes, labellisés au Patrimoine 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

 Sur réservation au 04 76 59 02 27/06 75 85 46 70 
 Visite limitée à 8 personnes - Durée : 1h

DÉGUSTATION-VENTE  
Produits régionaux [17h]
La boucherie charcuterie traiteur Arasté vous 
invite à venir déguster sa charcuterie maison 
fabriquée à Chamrousse et ses produits locaux.

 Boucherie-traiteur Arasté / Chamrousse 1750

 Gratuit     Tout public

DÉGUSTATION-VENTE  
Produits régionaux [17h-19h]
Dégustation de produits régionaux à l’Hermitage 
cadeaux et au Petit marché savoyard.

 Au Petit marché savoyard / Chamrousse 1650

 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

 Tarif unique : 18 € les 2h

 À partir de 16 ans (en présence d’un parent)

 Maillot de bain obligatoire, shorts et combinaison  
 interdits - Déconseillé aux personnes souffrant  
 de troubles circulatoires et cardiaques



 SAMEDI 19 JANVIER 
Ski nocturne & soirée  
Full Moon [15h30-20h30]
Skiez jusqu’à 20h30 tous les samedis de la saison 
et jeudis des vacances scolaires, du sommet  
de la Croix à la station. DJ sur les 2 pôles.  
Winter Full Moon Party : ouverture du ski alpin 
nocturne, mais aussi du domaine de ski de fond 
et de la piste sportive de luge.

 Chamrousse Alpine Park     Tout public

 Tarif unique : 19.50€/9€ pour les seniors+  
 Inclus dans les forfaits journée et plus - Gratuit < 5 ans

 Sous réserve des conditions météo et d’enneigement

CHALLENGE BANQUE POPULAIRE 
Championnats du Dauphiné
Championnats de ski de fond du Dauphiné 
Challenge Banque Populaire. Coupe du Dauphiné :  
U18 à senior. Individuel classique: U10 à senior.

 Plateau de l’Arselle / Chamrousse 1600

 Public spectateur

 LUNDI 21 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 : 1h

Rendez-vous d’accueil [18h]
Moment de convivialité et présentation des 
animations de la semaine avec les prestataires 
d’activités de la station et l’Office du Tourisme.

 Galerie commerciale / Chamrousse 1750

 Gratuit     Tout public     Durée : 1h

 MARDI 22 JANVIER 
Marché de produits 
régionaux 1650 [8h-13h30]
Marché de produits régionaux de Chamrousse 
tous les mardis en saison touristique.

 Marché Recoin / Chamrousse 1750

 Accès libre     Tout public

Quiz Musical 1650 [11h]
 Front de neige / Chamrousse 1650

 Gratuit     Tout public     Durée : 1h

NOUVEAU !  DÉCOUVERTE  
Pilotage de voitures  
radio-commandées [14h]
Découverte du pilotage de voitures radio-
commandées. Courses pour les plus confirmés.

 Place de l’Office de Tourisme / Chamrousse 1650

 Gratuit     À partir de 7 ans

 Inscriptions obligatoires aux Offices de Tourisme  
 Nombre de places limitées - Durée : 2h

PROJECTION Coulisses d’un hiver  
à Chamrousse [17h30]
Projection vidéo sur les métiers de la montagne à 
travers des portraits des salariés de Chamrousse.

 Salle polyvalente / Chamrousse 1650

 Gratuit     Tout public

Soirée patinoire [20h15-22h]
Patinez en musique tous les mardis de la saison.

 Chamrousse 1650 / Patinoire     À partir de 3 ans

 Adulte : 2,50 € - Enfant : 1 € (patins inclus)

 Sous réserve météo - Port du casque conseillé

 MERCREDI 23 JANVIER 
Le Trésor de Téo [10h30]
Chasse aux bonbons pour les moins de 6 ans. 
Téo, la mascotte de Chamrousse, a encore perdu 
son trésor. Venez l’aider à le retrouver !

 Arboretum / Chamrousse 1650

 Gratuit     Jusqu’à 5 ans

 Sur inscription aux OT 1650 et 1750 - Durée : 1h

 Lieu   Tarifs   À noter   Public concerné



NOUVEAU !  DÉCOUVERTE  
Pilotage de drones [14h]
Découverte du pilotage de drones.  
Courses pour les plus confirmés.

 Arboretum ou salle polyvalente / Chamrousse 1650

 Gratuit     À partir de 12 ans

 Inscriptions obligatoires aux Offices de Tourisme 
 Nombre de places limitées - Durée : 2h

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

 Cinéma Le Schuss / Chamrousse 1750

 4 €     À partir de 3 ans

 JEUDI 24 JANVIER 
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 : 45 min.

Course de luge de Téo [17h]
Course de luge adultes et enfants aux Villages 
du Bachat avec Téo, la mascotte de la station. 
Nombreux lots à gagner pour les adultes  
et les enfants. Rendez-vous au pied du télésiège 
de l’Arselle, n’oubliez pas vos luges !

 Front de neige / Chamrousse 1700

 Gratuit     À partir de 2 ans     Durée : 1h

ESF Descente  
aux flambeaux [17h30]
Descente aux flambeaux ouverte au public. 
Niveau requis : préparation Flocon.  
Vin ou chocolat chaud offert.

 Front de neige / Chamrousse 1750

 Adulte/enfant : 8 € - Flambeau et boisson comprise

 Tout public - Durée : 1h30

 25-27 JANVIER 
Chabloz’Sports Days
[8h30-16h]
Permettre aux personnes amputées de découvrir 
ou redécouvrir, le temps d’un week-end,  
les plaisirs de la glisse (ski ou snow).

 Résidence La Bérangère / Chamrousse 1750

 Tarifs hébergement + forfait ski : www.adepa.fr

 Prêt de prothèses gratuit 
 Montage et réglage gratuits sur réservation

 VENDREDI 25 JANVIER 
VISITE GUIDÉE Artitude [14h]
Visite de l’église du St-Esprit et la salle des Chalets 
des Cîmes, labellisés au Patrimoine 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

 Sur réservation au 04 76 59 02 27/06 75 85 46 70 
 Visite limitée à 8 personnes - Durée : 1h

DÉGUSTATION-VENTE  
Produits régionaux [17h]
La boucherie charcuterie traiteur Arasté vous 
invite à venir déguster sa charcuterie maison 
fabriquée à Chamrousse et ses produits locaux.

 Boucherie-traiteur Arasté / Chamrousse 1750

 Gratuit     Tout public

DÉGUSTATION-VENTE  
Produits régionaux [17h-19h]
Dégustation de produits régionaux à l’Hermitage 
cadeaux et au Petit marché savoyard.

 Au Petit marché savoyard / Chamrousse 1650

 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

 Tarif unique : 18 € les 2h

 À partir de 16 ans (en 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



 SAMEDI 26 JANVIER 
Ski nocturne [15h30-20h30]
Skiez jusqu’à 20h30 tous les samedis de la saison 
et jeudis des vacances scolaires, du sommet  
de la Croix à la station. DJ sur les 2 pôles.

 Chamrousse Alpine Park     Tout public

 Tarif unique : 19.50€/9€ pour les seniors+  
 Inclus dans les forfaits journée et plus - Gratuit < 5 ans

 Sous réserve des conditions météo et d’enneigement

Allumée de Chamrousse [18h]
Course chronométrée en ski de randonnée en 
nocturne, montée sur une piste balisée éclairée 
et descente imposée sur les pistes éclairées 
de la station, organisée par l’École de ski de 
Chamrousse. Dénivelé positif : 600 m.

 Front de neige / Chamrousse 1650

 15 €     À partir de 18 ans

 Inscriptions : myoutdoorbox.com

 DIMANCHE 27 JANVIER 
Goûter Milka  
[14h30-17h30]
Venez déguster le fameux chocolat Milka !

 Front de neige / Chamrousse 1650

 Gratuit     Tout public

 LUNDI 28 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 : 1h

Rendez-vous d’accueil [18h]
Moment de convivialité et présentation des 
animations de la semaine avec les prestataires 
d’activités de la station et l’Office du Tourisme.

 Galerie commerciale / Chamrousse 1750

 Gratuit     Tout public     Durée : 1h

 MARDI 29 JANVIER 
Marché de produits 
régionaux 1750 [8h-13h30]
Marché de produits régionaux de Chamrousse 
tous les mardis en saison touristique.

 Marché Roche Béranger / Chamrousse 1750

 Accès libre     Tout public

Quiz Musical 1650 [11h]
 Front de neige / Chamrousse 1650

 Gratuit     Tout public     Durée : 1h

NOUVEAU !  DÉCOUVERTE  
Pilotage de voitures  
radio-commandées [14h]
Découverte du pilotage de voitures radio-
commandées. Courses pour les plus confirmés.

 Place de l’Office de Tourisme / Chamrousse 1650

 Gratuit     À partir de 7 ans

 Inscriptions obligatoires aux Offices de Tourisme  
 Nombre de places limitées - Durée : 2h

PROJECTION Coulisses d’un hiver  
à Chamrousse [17h30]
Projection vidéo sur les métiers de la montagne à 
travers des portraits des salariés de Chamrousse.

 Salle polyvalente / Chamrousse 1650

 Gratuit     Tout public

Soirée patinoire [20h15-22h]
Patinez en musique tous les mardis de la saison.

 Chamrousse 1650 / Patinoire     À partir de 3 ans

 Adulte : 2,50 € - Enfant : 1 € (patins inclus)

 Sous réserve météo - Port du casque conseillé

29 JANVIER-2 FÉVRIER
FESTIVAL Ciné montagne  
et Art contemporain
Venez découvrir des projections/conférences  
au cinéma Le Schuss. Pour les passionnés  
de sports extrêmes, d’art contemporain  
et de pastoralisme d’ici ou d’ailleurs…

 Cinéma Le Schuss / Chamrousse 1750

 Tarif unique : 4 €     À partir de 3 ans



 MERCREDI 30 JANVIER 
Le Trésor de Téo [10h30]
Chasse aux bonbons pour les moins de 6 ans. 
Téo, la mascotte de Chamrousse, a encore perdu 
son trésor. Venez l’aider à le retrouver !

 Arboretum / Chamrousse 1650

 Gratuit     Jusqu’à 5 ans

 Sur inscription aux OT 1650 et 1750 - Durée : 1h

NOUVEAU !  DÉCOUVERTE  
Pilotage de drones [14h]
Découverte du pilotage de drones.  
Courses pour les plus confirmés.

 Arboretum ou salle polyvalente / Chamrousse 1650

 Gratuit     À partir de 12 ans

 Inscriptions obligatoires aux Offices de Tourisme 
 Nombre de places limitées - Durée : 2h

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

 Cinéma Le Schuss / Chamrousse 1750

 4 €     À partir de 3 ans

 JEUDI 31 JANVIER 
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 : 45 min.

Course de luge de Téo [17h]
Course de luge adultes et enfants aux Villages 
du Bachat avec Téo, la mascotte de la station. 
Nombreux lots à gagner pour les adultes  
et les enfants. Rendez-vous au pied du télésiège 
de l’Arselle, n’oubliez pas vos luges !

 Front de neige / Chamrousse 1700

 Gratuit     À partir de 2 ans     Durée : 1h

ESF Descente  
aux flambeaux [17h30]
Descente aux flambeaux ouverte au public. 
Niveau requis : préparation Flocon.  
Vin ou chocolat chaud offert.

 Front de neige / Chamrousse 1750

 Adulte/enfant : 8 € - Flambeau et boisson comprise

 Tout public - Durée : 1h30

 VENDREDI 1ER FÉVRIER 
VISITE GUIDÉE Artitude [14h]
Visite de l’église du St-Esprit et la salle des Chalets 
des Cîmes, labellisés au Patrimoine 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

 Sur réservation au 04 76 59 02 27/06 75 85 46 70 
 Visite limitée à 8 personnes - Durée : 1h

DÉGUSTATION-VENTE  
Produits régionaux [17h]
La boucherie charcuterie traiteur Arasté vous 
invite à venir déguster sa charcuterie maison 
fabriquée à Chamrousse et ses produits locaux.

 Boucherie-traiteur Arasté / Chamrousse 1750

 Gratuit     Tout public

DÉGUSTATION-VENTE  
Produits régionaux [17h-19h]
Dégustation de produits régionaux à l’Hermitage 
cadeaux et au Petit marché savoyard.

 Au Petit marché savoyard / Chamrousse 1650

 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

 Tarif unique : 18 € les 2h

 À partir de 16 ans (en 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



 SAMEDI 2 FÉVRIER 
JOURNÉE Raid de Gliss’
Les athlètes handisport et valides se donnent 
rendez-vous. L’opportunité de s’initier aux sports 
d’hiver en participant, par équipe, à différents 
challenges au cœur de la station.

 Chamrousse Mountain Park

 Personnes en situation de handicap moteur  
 ou sensoriel et aux personnes valides (+12 ans)

 Inscriptions : isere-handisport.org

RENCONTRE ET DÉDICACE  
Des livres pour chaque film
[10h-12h]
Dédicaces des livres lors des projections :  
séance de dédicace d’Odette Bernezat,  
auteure du livre Que la montagne est belle !  
Et autres nouvelles d’en haut et de là-bas.

 Bibliothèque / Chamrousse 1750

 Gratuit     Tout public

Ski nocturne [15h30-20h30]
Skiez jusqu’à 20h30 tous les samedis de la saison 
et jeudis des vacances scolaires, du sommet  
de la Croix à la station. DJ sur les 2 pôles.

 Chamrousse Alpine Park     Tout public

 Tarif unique : 19.50€/9€ pour les seniors+  
 Inclus dans les forfaits journée et plus - Gratuit < 5 ans

 Sous réserve des conditions météo et d’enneigement

 LUNDI 4 FÉVRIER 
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 : 1h

Rendez-vous d’accueil [18h]
Moment de convivialité et présentation des 
animations de la semaine avec les prestataires 
d’activités de la station et l’Office du Tourisme.

 Galerie commerciale / Chamrousse 1750

 Gratuit     Tout public     Durée : 1h

 MARDI 5 FÉVRIER 
Marché de produits 
régionaux 1650 [8h-13h30]
Marché de produits régionaux de Chamrousse 
tous les mardis en saison touristique.

 Marché Recoin / Chamrousse 1750

 Accès libre     Tout public

Quiz Musical 1650 [11h]
 Front de neige / Chamrousse 1650

 Gratuit     Tout public     Durée : 1h

NOUVEAU !  DÉCOUVERTE  
Pilotage de voitures  
radio-commandées [14h]
Découverte du pilotage de voitures radio-
commandées. Courses pour les plus confirmés.

 Place de l’Office de Tourisme / Chamrousse 1650

 Gratuit     À partir de 7 ans

 Inscriptions obligatoires aux Offices de Tourisme  
 Nombre de places limitées - Durée : 2h

PROJECTION Coulisses d’un hiver  
à Chamrousse [17h30]
Projection vidéo sur les métiers de la montagne à 
travers des portraits des salariés de Chamrousse.

 Salle polyvalente / Chamrousse 1650

 Gratuit     Tout public

Soirée patinoire [20h15-22h]
Patinez en musique tous les mardis de la saison.

 Chamrousse 1650 / Patinoire     À partir de 3 ans

 Adulte : 2,50 € - Enfant : 1 € (patins inclus)

 Sous réserve météo - Port du casque conseillé

 MERCREDI 6 FÉVRIER 
Le Trésor de Téo [10h30]
Chasse aux bonbons pour les moins de 6 ans. 
Téo, la mascotte de Chamrousse, a encore perdu 
son trésor. Venez l’aider à le retrouver !

 Arboretum / Chamrousse 1650

 Gratuit     Jusqu’à 5 ans

 Sur inscription aux OT 1650 et 1750 - Durée : 1h



NOUVEAU !   
DÉCOUVERTE  
Pilotage de drones [14h]
Découverte du pilotage de drones.  
Courses pour les plus confirmés.

 Arboretum ou salle polyvalente / Chamrousse 1650

 Gratuit     À partir de 12 ans

 Inscriptions obligatoires aux Offices de Tourisme 
 Nombre de places limitées - Durée : 2h

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

 Cinéma Le Schuss / Chamrousse 1750

 4 €     À partir de 3 ans

 JEUDI 7 FÉVRIER 
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 : 45 min.

Course de luge de Téo [17h]
Course de luge adultes et enfants aux Villages 
du Bachat avec Téo, la mascotte de la station. 
Nombreux lots à gagner pour les adultes  
et les enfants. Rendez-vous au pied du télésiège 
de l’Arselle, n’oubliez pas vos luges !

 Front de neige / Chamrousse 1700

 Gratuit     À partir de 2 ans     Durée : 1h

ESF Descente  
aux flambeaux [17h30]
Descente aux flambeaux ouverte au public. 
Niveau requis : préparation Flocon.  
Vin ou chocolat chaud offert.

 Front de neige / Chamrousse 1750

 Adulte/enfant : 8 € - Flambeau et boisson comprise

 Tout public - Durée : 1h30

 VENDREDI 8 FÉVRIER 
VISITE GUIDÉE Artitude [14h]
Visite de l’église du St-Esprit et la salle des Chalets 
des Cîmes, labellisés au Patrimoine 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

 Sur réservation au 04 76 59 02 27/06 75 85 46 70 
 Visite limitée à 8 personnes - Durée : 1h

DÉGUSTATION-VENTE  
Produits régionaux [17h]
La boucherie charcuterie traiteur Arasté vous 
invite à venir déguster sa charcuterie maison 
fabriquée à Chamrousse et ses produits locaux.

 Boucherie-traiteur Arasté / Chamrousse 1750

 Gratuit     Tout public

DÉGUSTATION-VENTE  
Produits régionaux [17h-19h]
Dégustation de produits régionaux à l’Hermitage 
cadeaux et au Petit marché savoyard.

 Au Petit marché savoyard / Chamrousse 1650

 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

 Tarif unique : 18 € les 2h

 À partir de 16 ans (en présence d’un parent)

 Maillot de bain obligatoire, shorts et combinaison  
 interdits - Déconseillé aux personnes souffrant  
 de troubles circulatoires et cardiaques

 SAMEDI 9 FÉVRIER 
Ski nocturne [15h30-20h30]
Skiez jusqu’à 20h30 tous les samedis de la saison 
et jeudis des vacances scolaires, du sommet  
de la Croix à la station. DJ sur les 2 pôles.

 Chamrousse Alpine Park     Tout public

 Tarif unique : 19.50€/9€ pour les seniors+  
 Inclus dans les forfaits journée et plus - Gratuit < 5 ans

 Sous réserve des conditions météo et d’enneigement

 Lieu   Tarifs   À noter   Public concerné


