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CHAMROUSSE 
HIVER 2022-23
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ski de rando
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1 400 m 
d’altitude

 CHAMROUSSE  
 DOMAINE  

 ALPIN

TARIFS 2022-2023 Journée 6 jours
ADULTE 39 € 195,50  €
ENFANT 23,50  € 118  €
JEUNE 31  € 155,50  €

44 km
de pistes

9 pistes
1 3 1 4

7 sentiers
raquettes

Espace luge
libre accès

 CHAMROUSSE  
 DOMAINE  

 NORDIQUE

TARIFS 2022-2023 Journée 6 jours
ADULTE 8,40  € 40,50  €
ENFANT 3,80  € 18  €
JEUNE 5  € 24  €

OUVERTURE  
STATION

03
DÉC. 
2022

  

16
AVR. 
2023

Sous réserve des conditions d’enneigement

REMONTÉES MÉCANIQUES
 DOMAINE SKIABLE DE CHAMROUSSE 
• Du 3 décembre 2022 au 16 avril 2023 : tous les jours [9h-16h45]  
 (9h15-16h30 en début et fin de saison).
• Ski au coucher du soleil tous les samedis et jeudis des vacances  
 d’hiver et du printemps, ouverture du télésiège de la Bérangère  
 et de la télécabine de la Croix de Chamrousse jusqu’au coucher  
 du soleil (entre 18h et 18h30).
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ÉDITO 
CHAMROUSSE,  
LA CULTURE MONTAGNE  
ET SES VALEURS
Aujourd’hui et plus que jamais, la montagne 
devient un refuge précieux où chacun peut 
retrouver l’espace vital dont il a besoin.  
Garantissant air pur et revitalisation depuis 
des générations, ces espaces d’altitude pré-
servés nous reconnectent naturellement à 
notre planète Terre et ses effets bénéfiques 
aussi bien pour le corps que pour l’esprit.

Chamrousse vous offre paysages, climats, am-
biances et valeurs propre à un ressourcement 
salvateur. Si proche de chez vous, vous n’aurez 
aucune peine à vous retrouver dans le cadre 
d’un fjord scandinave, dans les Rocheuses  
canadiennes, dans une forêt nordique aussi ma-
gique en hiver qu’en été… Partez à la découverte 
de ces merveilles naturelles pour des instants 
sensoriels intenses.

Cet environnement exceptionnel est toutefois 
fragile et unique. Nous vous invitons à le respec-
ter et à le protéger pour qu’il reste longtemps 
encore l’objet de vos rêves d’escapade et d’éva-
sion, pour vous et les générations futures.

Chamrousse, c’est aussi la rencontre avec les 
gens d’en haut, montagnards, pionniers des 
activités de montagne, gardiens et acteurs de 
ce territoire d’exception. Ils vous donneront 
les secrets pour mieux apprécier chaque ins-
tant vécu entre ciel et terre, là où tous vos sens 
s’éveillent… sur la montagne ! 

www.chamrousse.com
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LA GRANDE 
TYROLIENNE
La grande nouveauté de la saison, un aménagement 
attendu avec impatience, la plus grande tyrolienne 
sur pylônes du monde, s’invite à Chamrousse ! Plus de 
1 900 m de longueur et 600 m de dénivelé, deux pylônes 
de 30 m pour relancer la vitesse et des pointes à 90 km/h 
attendent les plus courageux. Un incontournable pour 
les amoureux des sensations ! À tester seul ou à deux 
(avec une limite de poids à 120KG) en position assise. 
Au départ de la Croix de Chamrousse avec une arrivée 
à Chamrousse 1650 / Recoin, 2  minutes de sensations 
fortes garenties. À faire de jour comme lors du coucher 
du soleil pour des vues magnifiques sur Grenoble.
INFO  Prochainement.

LE CHAMROUSSE 
EXPLOR GAMES®

Destiné aux petits comme aux grands, le Chamrousse 
Explor Games est un jeu de plein air avec un support 
digital (application sur téléphone) crée par ATELIER 
NATURE. Lors de cette aventure, le joueur mêne une 
chasse au trésor et répond à des énigmes pour com-
prendre pourquoi le “smog” (un brouillard urbain) 
s’empare de Chamrousse. Avec l’aide des personnali-
tés historiques et emblématiques de Chamrousse, le 
joueur est amené à en apprendre plus sur l’histoire, la 
faune et la flore du territoire tout en se déplaçant dans 
l’espace et le temps.
 INFO  Jeu gratuit, achat de forfait conseillé  
pour un acces simplifié à la Croix de Chamrousse.

NOUVEAUTÉS
HIVER

2022-23

Chamrousse, c’est un espace de glisse, 
de nature et de partage qui se réinvente 
au fil des années. Chamrousse vous 
invite à la découvrir et la redécouvrir  
à travers de nouveaux aménagements. 
Ces installations vous attendent  
à la Croix de Chamrousse,  
à 2 250 mètres d’altitude.
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LES BELVÉDÈRES  
DE LA CROIX  
DE CHAMROUSSE
Tout le monde a déjà été en haut d’un immeuble, d’une 
montagne ou même de la Tour Eiffel et a ressenti cette 
impression d’immensité juxtaposée à cette sensation 
d’être tout petit. À Chamrousse, il est maintenant pos-
sible de vivre et de revivre cette sensation sans escala-
der une montagne, gravir des escaliers ou prendre un 
ascenseur interminable. À la Croix de Chamrousse, à 
2 253 m d’altitude, proche du sommet de la télécabine, 
trois belvédères ont été réalisés pour le plus grand 
plaisir des vacanciers et des locaux. Ces belvédères 
proposent trois vues différentes mêlant montagne, val-
lée et nature. Reliés par des cheminements piétons et 
une passerelle himalayenne surplombant la piste my-
thique du couloir de Casserousse, ils sont accessibles 
sans difficulté grâce à la télécabine. Cet hiver, il est 
temps de prendre le temps de contempler la montagne 
et ce qu’elle a à nous offrir.
 INFO  Ouverture en fonction de l’enneigement.

L’ESPACE  
PIQUE-NIQUE
Après les sensations de la grande tyrolienne, le grand 
air des belvéderes, la bonne fatigue du ski, il est temps 
de céder à l’appel du ventre. Au sommet de la station, 
Chamrousse réserve aux gourmands, sportifs et aux 
accompagnants une installation d’autant plus convi-
viale qu’utile. Cet hiver, un nouvel espace pique-nique 
attend patiemment à 2 250 mètres d’altitude. En plus 
de tables, de chaises, et de racks à ski – les installations 
habituelles - cet espace invite à profiter de grillades au 
soleil. Des planchas électriques ont été installées per-
mettant de griller saucisses, merguez et légumes.
 INFO  Accès gratuit, planchas en libre accès  
de 11h à 15h les jours d’ouverture de la télécabine. 
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DOMAINE
ALPIN

Chamrousse, au sud du massif  
de Belledonne, est la station à ne pas 
manquer ! Divisée en trois pôles villages 
construits dans une forêt de résineux, 
entremélés avec de magnifiques 
sapins enneigés dignes de la Laponie 
Finlandaise. Le sommet de la station  
et ses 2 253 mètres d’altitude, offrent  
un panorama à couper le souffle  
à presque 360°. Les yeux et les mémoires 
sont notamment marqués par la beauté 
du Vercors, derrière lequel se couche  
le soleil, l’Oisans et les Grandes Rousses, 
qui rougissent en fin de journée, le mont 
Aiguille qui ressort comme une boussole 
indiquant le sud, et la Chartreuse 
magnifique et majestueuse.

DIFFÉRENTES 
ALTITUDES  
POUR DIFFÉRENTS 
PANORAMAS
La variété d’altitudes et différents pôles de la station de 
Chamrousse garantissent un accès aux pistes sans trop 
de marche. Les pôles peuvent aussi être classés par 
difficulté de pistes, Bachat Bouloud pour s’initier au 
chasse-neige, Roche Béranger pour s’entraîner aux vi-
rages parallèles, Recoin pour perfectionner son schuss 
et Casserousse pour exceller en godille.

LES PISTES  
EN BREF
Le domaine skiable de Chamrousse regroupe plus de 
90 km de pistes de ski alpin. Les pratiquants de tous 
les niveaux trouvent chaussure à leur pied, et piste à 
leur ski, avec des itinéraires parfaits pour l’initiation 
mais aussi pour les skieurs confirmés. Ces 90 km sont 
découpés en 43 pistes : 6 noires, 16 rouges, 15 bleues 
et 6 vertes.

1 400
CASSEROUSSE

1 650
LE RECOIN

2 250
LA CROIX

1 750
ROCHE-BÉRANGER

1 700
BACHAT-BOULOUD

1 600
PLATEAU DE L’ARSELLE
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BONS PLANS
 BONS PLANS WEB 
PROMO WEB
-10 % sur les forfaits 4 heures ou journée
sur ski.chamrousse.com
PROMO WEB ÉTUDIANT
En semaine forfait journée à 17 € au lieu  
de 31 € et forfait 4h à 13 € au lieu de 26.50 €
sur ski.chamrousse.com
PROMO DU LUNDI
Forfait journée à 25.50  € au lieu de 39 €
sur ski.chamrousse.com
PROMO WEEK-END
Forfait week-end à 64.50 € au lieu de 78 €
sur ski.chamrousse.com

 PRÉVENTES 
EN JUILLET : -40 % À -60 %
sur les forfaits année
EN AOÛT : -25 % À -40 %
sur les forfaits année
EN SEPTEMBRE : -20  % À -30 %
sur les forfaits année

 GROUPES 
PACK TRIBU
- 10 % sur les forfaits 6 et 7 jours 
consécutifs, ski coucher de soleil  
et accès au domaine nordique offerts.  
Minimum 4 personnes et un seul règlement.

5 BONNES  
RAISONS DE SKIER  
À CHAMROUSSE !
LE CADRE EXCEPTIONNEL
Les sapins enneigés, les panoramas magnifiques, les 
pistes vertes agréables pour s’arrêter et découvrir la 
nature, les pistes noires exigeantes  pour se tester et 
progresser. Chamrousse, c’est une carte postale à par-
tager (ou pas) entre amis, en famille ou en couple. 

LE COUCHER DE SOLEIL
Chamrousse, depuis l’extrémité sud de la chaîne de 
Belledonne offre une vue magnifique sur la vallée et les 
massifs environnants. Cette vue se transforme en un 
spectacle de feu lors des couchers de soleil. La mon-
tagne se pare d’une robe rosée, les nuages dessinent 
des formes orangées et le Vercors s’enflamme au soleil 
couchant.

LE SNOWPARK
Le Sunset Park, snowpark de Chamrousse, est un in-
contournable. Doté de zones d’initiation mais aussi 
de zones expertes, il est le lieu parfait pour apprendre 
à glisser sur des modules, s’entraîner à prendre des 
bosses, et même voir à quoi ressemble le monde la tête 
en bas…

LES ACTIVITÉS HORS-SKI  
POUR LES ACCOMPAGNANTS
Fais tout « ski » te plaît ! Ski, snow, rando, mais aussi 
apéro, balnéo, dodo… Le ski, c’est bien, mais tout le 
monde n‘a pas envie de dévaler les pistes des planches 
glissantes aux pieds. C’est pour cela que Chamrousse 
propose une panoplie d’activités hors ski, à découvrir 
en famille ou entre amis avant, après ou à la place des 
glissades les skis aux pieds.

LES ÉVÉNEMENTS  
ET ANIMATIONS
Au programme soleil, air pur et grands espaces, voilà le 
mode d’emploi d’un moment de divertissement réussi : 
bercé par la musique sous les rayons du soleil tout en 
contemplant le panorama grandiose. La station pro-
pose entre 10 et 15 animations par semaine, en période 
de vacances, et au moins un événement par semaine.
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DOMAINE
NORDIQUE

Le plateau de l’Arselle est le domaine 
nordique par excellence.  
Cette zone naturelle boisée est ornée  
de pistes de ski de fond, balisée  
et damée pour le skating et le classique. 
Ces pistes sont aussi agrémentées  
par 5 sentiers de liaison. Pour ceux qui 
ne veulent pas glisser les skis aux pieds, 
on retrouve aussi d’autres activités telles 
que les raquettes, les sentiers piétons,  
un espace de luge et des balades  
en chiens de traîneau.

UN ESPACE À PROTÉGER
Cette zone naturelle est aussi un espace à protéger. Compte tenu de sa valeur patrimoniale, 
le Plateau de l’Arselle a été retenu dans le réseau Natura 2000. L’arrêté préfectoral de 
protection de biotope n°2003-09182 du 14/08/2003 permet de protéger les espèces végétales 
et animales présentes sur ce secteur (linaigrette, drosera, pin cembro, triton alpestre…).
En plus de l’espace Natura 2000, le plateau de l’Arselle est classé Espace naturel sensible 
(ENS). Cet espace concerne « Tourbière de l’Arselle et lac Achard ». Une tourbière est une 
zone humide, colonisée par la végétation dont les conditions écologiques particulières ont 
permis la formation d’un sol constitué d’un dépôt de tourbe.

LES PISTES  
EN BREF
Le plateau de l’Arselle est un des lieux de rendez-vous 
des fondeurs à ne pas manquer. Du haut de ses 
1 600  mètres d’altitude, il est un repère en début et 
en fin de saison hivernale pour son enneigement plus 
long. Doté de 44 km de pistes entrelacées dans une fo-
rêt d’épicéa, le plateau de l’Arselle a une belle variété 
de paysages et de pistes de ski. Ces pistes comptent 
1 noire, 3 rouges, 1 bleue et 4 vertes.
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5 BONNES RAISONS 
DE DÉCOUVRIR  
LE SKI DE FOND  
À CHAMROUSSE !
Il est grand temps de découvrir ou redécouvrir 
la montagne et notamment le ski autrement, 
ici en version nordique. Le ski de fond, c’est pas 
fun ? Faux. Totalement faux.

LE CADRE EXCEPTIONNEL
Une pratique de glisse dans un lieu magnifique et 
préservé au Plateau de l’Arselle (Chamrousse 1600). 
Un site naturel aux airs de petit Canada, au coeur des 
sapins avec en toile de fond le massif du Taillefer, il y 
règne une ambiance particulière !

LA DIVERSITÉ DE LA PRATIQUE SPORTIVE
En ski de fond, il y en a pour tous les goûts, classique, 
en pas alternatif où l’on glisse en douceur, ou à toute 
vitesse dans les traces parallèles réalisées spéciale-
ment par nos dameurs. Ou encore version skating, en 
pas patineur ou de son petit nom « en canard » en mon-
tée, où l’on s’en donne à coeur joie, en mode loisir ou 
en compétition comme sur les rollers de votre enfance.

TOUS DÉBUTANTS (OU PRESQUE)  
EN FAMILLE OU ENTRE AMIS
Une nouvelle aventure de glisse à découvrir en petite 
tribu avec des fous rires garantis  : glissades, petites 
chutes, courses… Un peu comme à la patinoire. Mais 
là sur la neige, un terrain de jeu immense et varié à dé-
couvrir tous ensemble. Ici pas de laissé-pour-compte, 
tout le monde peut participer, le skieur alpin chevron-
né, le sportif du dimanche, le lugeur occasionnel…

BONS PLANS
 GROUPES 
PACK TRIBU
- 10 % sur les forfaits 6 jours consécutifs.  
Minimum 4 personnes et un seul règlement.
PACK FAMILLE
- 15 % sur les forfaits journée  
(entrée avant 12h30).  
Minimum 4 personnes de la même famille 
(parents et enfants de moins de 18 ans)  
et un seul règlement.

CONFORT ET LÉGÈRETÉ  
DU MATÉRIEL
Fini les skis à traîner ou encore les chaussures à mettre 
avec un chausse-pied et puis à serrer à fond. Les skis 
de fond sont plus fins et légers, les chaussures plus 
confortables et moins compliquées à mettre.

TARIF ATTRACTIF
Le dernier, mais non le moindre, le budget. Car même 
s’il faut louer son matériel, le prix du forfait de ski de 
fond est très abordable. Il y a une formule qui corres-
pond à tout le monde, une après-midi découverte, une 
journée sportive, une semaine de vacances ou encore 
la saison d’hiver entière.
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SNOWPARK Le Sunset Park de Chamrousse  
est le park de shred par excellence.
Le snowpark, avec un relief vraiment 
propice à la pratique du freestyle  
et une bonne implantation  
des modules, offre une multitude  
de lignes et de possibilités différentes, 
notamment le shred, skier ou rider  
en utilisant le relief de la piste de façon 
créative pour exécuter des petites  
figures ou tricks.

UNIQUE ! SON CADRE AU MILIEU DES ÉPICÉAS, 
SON RELIEF, SON PANORAMIQUE  
ET BIEN SÛR SES COUCHERS DE SOLEIL…

ÉVÉNEMENTS  
À NE PAS MANQUER
 OPENING FIRST RIDE 
Célébration du lancement de la saison avec des petites 
compétitions de ski et de snowboard freestyle.
L’Opening lance la saison autour d’une compétition 
amicale et ouverte à tous en ski et snowboard freestyle.
Venez célébrer l’ouverture de la saison avec un enchaî-
nement de rails et modules sur la cool zone du Sunset 
Park-Snowpark de Chamrousse 1750 / Roche Béranger.
Dimanche 18 décembre 2022

 TOP TO BOTTOM 
La BangingBees Top To Bottom a lieu sur le Sunset Park-
Snowpark de Chamrousse 1750. Une bonne grosse jam 
session snowboard ouverte à tous !
La Top To Bottom du magazine Bangingbees, le plus 
gros rassemblement du snowboard français.
Présence de nombreux pro riders de renom, jam ses-
sion conviviale ouverte à tout le monde et session best 
trick en fin de journée avec des cadeaux à gagner.
Les skieurs sont bienvenus s’ils sont en snowboard !
Samedi 25 et dimanche 26 mars 2023

LE PARK S’AGRANDIT
Situé au milieu du domaine skiable, côté Chamrousse 
1750, le Sunset Park est une véritable aire de jeux pour 
freestylers de tout niveau. Comprenant des espaces 
pour les enfants, les débutants et les pros, cette année 
le park se refait une beauté avec de nouveaux rails et 
de nouveaux aménagements au niveau de la mon-
tagne de Téo. Le + : le Sunset Park bénéficie d’une belle 
surface boisée orientée au sud.
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LE SNOWPARK DE CHAMROUSSE  
C’EST 3 ESPACES POUR 3 NIVEAUX

LA MONTAGNE DE TÉO
Une zone de ski ludique à côté de la piste de l’éter-
lou (sous le télésiège de l’Arselle), avec tout un 
panel de modules visuels et sonores dédiés aux 
familles et aux enfants, vous invite à venir jouer 
et sauter avec Téo le renardeau, la mascotte de 
Chamrousse.Tous les mercredis de la saison d’hi-
ver, on retrouve le Family Challenge pour découvrir 
cet espace à travers un rassemblement familial et 
ludique. Cette compétition  amicale d’enfants et 
parents permet une découverte de la pratique du 
ski et snowboard freestyle.

L’INITIATIC PARK
Un espace de niveau débutant et intermédiaire 
« vert  et bleu » pour venir à la rencontre des sen-
sations de glisse si prisées par les « riders ». Cet 
espace contient une zone de sauts, un espace de 
bosses type woops, une ligne de modules appelée 
slopestyle, un mini bordercross et un mini kilo-
mètre lancé pour mesurer sa vitesse.

LE SNOWPARK
Un espace expert de niveau « rouge » pour se per-
fectionner et sauter toujours plus haut. Cet espace 
est connu pour sa « shredline », une ligne de mo-
dules, boxs, rails et sauts, installés tout au long de 
la descente pour effectuer des rotations et sauts 
sur un enchaînement d’éléments. De plus, cette 
zone expert a aussi des sauts « rouges » et « noirs » 
pour sauter et mettre la tête en bas (ou pas) avant 
d’atterrir (beaucoup) plus loin. Le tout est agré-
menté d’un boardercross composé de bosses, de 
courbes relevées et de tables à enchaîner le plus 
vite possible.
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SKI DE
RANDONNÉE

La pratique du ski de randonnée  
se démocratise et Chamrousse propose 
depuis cinq ans deux itinéraires balisés 
non sécurisés à faire avec ses peaux  
de phoque. En 2019, Chamrousse  
a obtenu le trophée du plus bel itinéraire 
de ski de randonnée de France.

LA SÉCURITÉ  
AVANT TOUT
Pour se former à l’utilisation d’un DVA (dispositif de re-
cherche de victime en avalanche), Chamrousse a mis 
en place (depuis 2017) un espace appelé ARVA PARK au 
sommet de la station. Il est possible de s’entraider et se 
perfectionner à la recherche de victime en avalanche 
avec une ou plusieurs victimes factices. Attention, se 
munir de son propre matériel pour la recherche.
Cet espace n’est pas toujours ouvert au public.  
Se renseigner au Central Pistes [+33 (0)4 76 59 09 12]  
ou à l’Office de Tourisme [+33 (0)4 76 89 92 65].

SE FORMER  
& ÊTRE ACCOMPAGNÉ
Il est possible de découvrir la pratique du ski de ran-
donnée encadré par un guide de haute montagne ou 
un moniteur de l’ESF. Une sortie encadrée permet d’en 
apprendre plus sur la pratique du sport, mais aussi au 
sujet de la nature et de la montagne environnantes. 
Sorties possibles à la journée/demi–journée ou raids 
de plusieurs jours pour les plus téméraires.
 INFO  À partir de 70 €/pers. Équipement de sécurité fourni.  
Contact : Bureau des guides et accompagnateurs  
de Chamrousse [+33 (0)7 66 01 02 46].

LES FORFAITS  
SKI DE RANDONNÉE
Envie de grandes étendues, d’aller plus loin, mais sans 
avoir beaucoup de temps, Chamrousse propose un for-
fait spécial ski de randonnée. Ce forfait, valable pour 
2  allers simples (télésiège Casserousse, télécabine la 
Croix ou télésiège lacs Robert) pour le circuit des Vans.
 Tarifs hiver 2022-2023 
Adulte et senior 11 € ; enfant, jeune et étudiant 8 € ; senior plus 2,80 €. 
Valable uniquement lors de l’ouverture des remontées mécaniques.

ATTENTION AUX CÂBLES
Attention, il est important de noter qu’avec la démo-
cratisation du ski de randonnée à Chamrousse, de nou-
velles problématiques sont découvertes. C’est pour 
cela qu’après la fermeture des pistes, la redescente 
est interdite sur le domaine skiable pour éviter les ac-
cidents avec les engins de damage ou câbles de ma-
chines treuils. 
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RAQUETTES Envie de s’évader autrement  
et de découvrir la montagne en prenant 
le temps ? Chamrousse regroupe 17 km 
d’itinéraires raquettes avec une richesse 
de paysages et d’atmosphères permetant 
de voyager sans partir loin…

RANDONNÉES  
À THÈME
Pour découvrir Chamrousse, sa faune, sa flore et ses 
histoires, le Bureau des guides de Chamrousse, Olivier 
Bizet et Belledonne en Marche proposent des randon-
nées en raquettes accompagnées. 
 INFO   À partir de 15 €/pers. et dès 6 ans.

LES ITINÉRAIRES  
NON SÉCURISÉS
LES CLAIRIÈRES : 1H30
Un des plus beaux itinéraires au cœur d’une nature pré-
servée : un sentier au milieu des pins cembro, accompa-
gné par le doux bruit des petits cours d’eau environnants.
Départ Chamrousse 1600 / Plateau de l’Arselle (1h30 AR / 3,3 km / 80 m D+).

LES CRÊTES DE L’ARSELLE : 1H45
Une courte balade pour s’initier à la raquette à neige et 
suivre les traces de nos hôtes de la forêt.
Itinéraire raquette facile depuis Chamrousse 1600 / Plateau de l’Arselle 
(1h45 aller-retour / 3,4 km / 90 m de dénivelé).

LAC ACHARD via LES CLAIRIÈRES : 3H
Cet endroit paisible et enchanteur est aussi un site 
classé qui doit être respecté. 
Départ Chamrousse 1700 / Bachat Bouloud par les Clairières  
(3h aller-retour / 5,6 km / 230 m D+).

LAC ACHARD via L’ARSELLE : 3H30
Au bout du chemin, le lac Achard gelé et enneigé s’offre 
à vous : paysage à couper le souffle !
Départ Chamrousse 1600 / Plateau de l’Arselle (3h30 AR / 6,8 km / 305 m D+).

CROIX DE CHAMROUSSE : 4H30
Direction le sommet de la station, en chemin, à travers 
la forêt, se découvrent de magnifiques points de vue.
Déoart Chamrousse 1600 / Plateau de l’Arselle (4h30 AR / 10 km / 1630 m V).

PRÉ GAUDET : 3H30
Une balade en forêt où la magie s’opère après une belle 
chute de neige, évasion et dépaysement garantis ! 
Déoart Chamrousse 1600 / Plateau de l’Arselle (3h30 AR / 7 km / 190 m  D+) 
ou Chamrousse 1650 / Recoin (3h30 AR / 7 km / 240 m  D+).

LE TÉTRAS LYRE
À Chamrousse vit un oiseau endémique habitant 
dans les sous-bois, le tétras lyre. L’hiver, il creuse 
des igloos pour se protéger des éléments. En re-
vanche, il n’hiverne pas comme les marmottes et 
les chauves-souris, il reste « éveillé ». Pour survivre 
au long hiver, il est nécessaire qu’il évite tout dépla-
cement inutile et qu’il rente près de ses ressources 
de nourriture. Si un skieur friand de « peuf » ou une 
personne en raquettes hors sentier s’approche trop 
près de l’igloo du tétras, il sort de son igloo et s’en-
vole. Cet envol et l’attente de quiétude pour retour-
ner dans son abri lui demandent beaucoup d’éner-
gie, et peuvent lui être fatals. C’est pour cela que 
Chamrousse a mis en place des zones de quiétude 
pour cet oiseau.  
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EN FAMILLE Chamrousse est un espace pour tous  
et toutes. Cette station familiale  
est un espace plaisant mettant  
à la une des activités mise en place 
spécialement pour les familles. 

L’ESCAPE GAME
Inédit ! Un city game en plein air à Chamrousse ! Un jeu 
palpitant 4 saisons pour petits et grands, reprenant les 
codes des escape games, à vivre au grand air, à plus 
de 1650 mètres d’altitude. Munis d’un smartphone, les 
joueurs partent sur les traces de Léo, le frère de Téo la 
mascotte de Chamrousse, en commençant par le der-
nier instant où il a été vu. Ainsi, ils devront résoudre des 
énigmes, activer des interactions et se déplacer dans la 
station afin de reconstituer l’histoire et de découvrir ce 
qu’il s’est passé.
 INFO  27 € par groupe, durée entre 3 et 4h,  
départ à l’Office de Tourisme de Chamrousse 1650 / Recoin

LE SNOOC RANDO
Une montée en ski de randonnée et une descente en 
luge. Le snooc touring est une des activités de groupe 

par excellence. Après la montée, une fois au sommet, 
un petit tour de passe-passe permet de transformer le 
snooc randonnée en luge. Il est l’heure de la descente ! 
Il n’est pas nécessaire de savoir skier, rendant le snooc 
parfait pour les groupes de différents niveaux, ou les 
personnes qui n’aiment pas le ski. 
 INFO  À partir de 25 €/personne et dès 12 ans. Bureau des guides  
et accompagnateurs de Chamrousse  : +33 (0)7 66 01 02 46.

LE LUGE PARK
Une piste de luge sportive avec une remontée méca-
nique ! Toute la journée, et sur une piste qui leur est 
réservée, les lugeurs vont pouvoir s’adonner au plaisir 
de descendre « presque » sans fin. Cet espace dédié à la 
luge et au snooc pour des descentes aussi endiablées 
que pleines de rires.
 INFO  1h30 à partir de 17 € (adulte) et 10 € (enfant). Tarif montée 
simple disponible. Tous les jours de fin décembre à début avril.

LE PARCOURS DU 
PETIT MONTAGNARD
Le Parcours du Petit Montagnard est un jeu de piste en 
accès libre sur le chemin de liaison entre Chamrousse 
1650 et 1750. Munis d’un livret, petits et grands tentent 
de répondre à une série de questions sur Chamrousse, 
sa faune et sa flore. Une fois les réponses correctes, il 
y a un mot mystère à déchiffrer, donnant le droit a un 
petit cadeau à aller récupérer à l’office de tourisme. 
 INFO  Jeu gratuit, activité labellisée FAMILLE PLUS,  
livret à récupérer à l’Office de Tourisme.

LE SNOWTUBING
Pour les fans de glisse en tout genre, Chamrousse pro-
pose le Snowtubing. Assis dans une bouée, seul ou à 
plusieurs, le client dévale une pente aménagée de chi-
canes et de virages. La vitesse et les sensations fortes 
sont garanties. Pour les plus jeunes, un Baby Park est 
prévu à partir de 2 ans. Et avec le tire-fil, c’est des sen-
sations garanties à l’infini.
 INFO  Chamrousse 1700/ Roche Béranger. Tarifs : 11 €/ 30 minutes, 
16 €/ 1h, Baby park à 7 €/ 30 minutes. Tarifs de famille possibles.
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À L’AVENTURE Le terrain de jeu que propose 
Chamrousse, c’est aussi un lieu 
d’aventure à proximité de la maison.  
La symbiose, créée par son accessibilité 
et sa proximité de Grenoble,  
fait de Chamrousse un lieu d’aventure 
et de découverte idéal. Les nombreux 
acteurs de la station répondent présent 
avec des activités à sensations.  

SKI HORS-PISTE 
ACCOMPAGNÉ
Pour les bons skieurs et adeptes du ski hors-piste, l’ESF 
de Chamrousse a créé des cours de ski hors-piste, à la 
demi-journée ou à la journée. Les skieurs, accompa-
gnés d’un moniteur spécialisé dans le hors-piste, dé-
couvrent l’envers du décor du domaine de  Chamrousse 
pour un dépaysement total, et de la poudreuse plein 
les skis.
 INFO  À partir de 180  € la demi-journée.  
Renseignements : +33 (0)4 76 89 94 25.

GRANDE DESCENTE 
EN LUGE
Chamrousse Oxygène organise une descente en luge à 
freins ou yooner dans un cadre fabuleux : descente ma-
gique et émotions garanties ! Une fois le départ donné, 
c’est parti pour plus de 600 mètres de dénivelé du som-
met de la station jusqu’au pied des pistes (plus de 3km 
de descente) en passant par les pistes bleues et rouges.
 INFO  Tous les jours à 16h, sur réservation, dès 12 ans.  
À partir de 20 € par personne. Renseignements : +33 (0)6 27 24 34 06  
ou +33 (0)6 60 10 39 94 et chamrousseoxygene.com.

LA MOTONEIGE
Randonnées et découverte de la motoneige, à seule-
ment 30 minutes de Grenoble, dans un cadre privilégié. 
Un site magnifique pour des sensations inégalées, en 
solo ou en duo. C’est une proposition de vivre la mon-
tagne autrement, à travers une balade de 30 minutes 
en motoneige, sur un espace dédié de plusieurs hec-
tares, au cœur de la forêt Chamroussienne.
 INFO  Du 01/12 au 15/04, tous les jours de 10h à 21h.  
Adulte : de 45 à 60  €. Renseignements : +33 (0)4 76 89 92 69.
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DÉTENTE À Chamrousse il y a mille et une façons 
de se détendre, de prendre le temps 
et de prendre soin de soi. Que ce soit 
entre deux pistes de ski, pour toutes 
les vacances ou le temps d’une soirée, 
Chamrousse est le lieu parfait pour 
profiter, se ressourcer et s’oxygéner. 

SPA LES BAINS  
DE CHAMROUSSE
Le spa de Chamrousse est le lieu idéal pour s’offrir un 
moment de détente, de bien-être et de sérénité en toute 
tranquillité. Il offre une vue panoramique sur le Vercors 
avec de magnifiques couchers de soleil. Espaces ham-
mam, sauna, bain à remous, tisanerie, piscine et soins 
possibles sur rendez-vous pour répondre à toutes les 
envies, de la détente à la récupération post-ski.
 INFO  28 € par personne pour 2h maximum.

SNOWGA
L’activité parfaite pour se recentrer, se ressourcer et avoir 
un retour au soi. Séance de yoga dynamique en pleine 
nature combinant les effets du yoga et de la méditation.
 INFO  20 € ou 30 € par personne, tous les mardis et mercredis.

FABRICATION  
DE SAVONS
Apprendre à réaliser soi-même du savon à froid n’est 
pas très compliqué. Un peu de rigueur, du matériel 
propre et un peu d’organisation suffisent. La savonne-
rie Doux Voyage propose un atelier de fabrication de 
savons au sein d’un espace qui invite à la création ! Lors 
de cet atelier, chacun pourra découvrir les secrets de la 
saponification à froid et repartir avec des savons per-
sonnalisés !
 INFO  Tarif unique : 50 €, à partir de 10 ans, 2h30.

CRÉATION  
DE COSMÉTIQUES
Pour réaliser des cosmétiques, il faut un laboratoire 
avec des machines sophistiquées et un grand niveau 
d’étude ? À Chamrousse, ce n’est pas le cas. Ketty in-
vite petits et grands à découvrir comment réaliser des 
cosmétiques, avec des recettes simples, rapides et ef-
ficaces, avec un choix de combinaisons illimitées. Les 
« chimistes de la journée » pourront repartir avec des 
produits crées en fonction des types de peau ou des 
besoins de chacun.
 INFO  35 € par adulte et 25 € par enfant, à partir de 12 ans.

ATELIER PÂTISSERIE
Les Gourmandises de l’Ourson offre un moment de 
complicité entre parents et enfants à travers la prépa-
ration de délicieux biscuits. Composés d’ingrédients 
naturels de qualité et issus de l’agriculture biologique, 
ses biscuits peuvent être agrémentés d’épices et de 
condiments à disposition. Et grâce aux nombreux em-
porte-pièces, tous peuvent façonner des petits biscuits 
qui leur ressemblent !
 INFO  20 € par pâtissier (tarif famille), tous les mercredis [10h-12h].
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À Chamrousse il y a mille et une façons 
de se détendre, de prendre le temps 
et de prendre soin de soi. Que ce soit 
entre deux pistes de ski, pour toutes 
les vacances ou le temps d’une soirée, 
Chamrousse est le lieu parfait pour 
profiter, se ressourcer et s’oxygéner. 

LA PLONGÉE  
SOUS GLACE
La plongée sous glace, organisée par Dive Xtrem est 
l’activité idéale pour le plus aventureux. Le monde ma-
gique de l’envers du décor des lacs gelés de montagne 
s’ouvre à tous. Plongeurs débutants et confirmés sont 
invités à vivre une aventure insolite et hors du commun 
dans un cadre magnifique à 2 000 m d’altitude. Les re-
flets, bulles, jeux de lumière, couleurs et contrastes 
dansants sous la glace offrent une vision exception-
nelle du monde sous-marin. L’encadrement est réalisé 
par des moniteurs diplômés d’état, parlant français et 
anglais couramment, avec une expérience incontes-
table en plongée technique possédant également de 
multiples certifications, et la plongée se fait en combi-
naisons étanches. 
 INFO  Du 18/12 au 17/04, tous les jours de 9h à 16h30. 8 ans minimum.  
Adulte : 90  € (tarif groupe possible). Réservation : +33 (0)6 16 96 71 73.

LA GOULOTTE
Une envie d’initiation à l’alpinisme hivernal ? D’assaut 
des sommets de Chamrousse par des itinéraires confi-
dentiels ? Les goulottes de Chamrousse sont un parfait 
laboratoire pour découvrir de nouvelles sensations. 
Le Bureau des guides de Chamrousse propose un en-
cadrement en goulotte (un couloir très raide et étroit 
dont l’ascension se fait sur glace et rochers). Cette pra-
tique permet de découvrir de magnifiques paysages 
hivernaux et points de vue, auxquels l’on n’accéderait 
pas autrement.
 INFO  2 personnes max 360 €, matériel fourni.  
Renseignements : +33 (0)6 76 96 66 21.

LES CHIENS  
DE TRAÎNEAU
Dans un décor digne de la Taïga, la Draye Blanche  
propose des baptêmes en chiens de traîneau. Confor-
tablement installés dans un grand traîneau, entourés 
de superbes paysages, les adultes et les enfants sont 
invités à vivre un moment hors du temps lors de cette 
balade Les baptêmes sont possibles à seul, à deux ou à 
quatres (deux adultes et deux enfants) pour 20 minutes 
de magie à partager.
 INFO  À partir de 110 €. Renseignements : +33 (0)6 85 95 39 82.

INSOLITE
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LES
ARTISANS

RÉALISE &
Réalise &, c’est 2 types d’activités avec Ketty Masson : 
des ateliers de fabrication, où vous découvrez com-
ment faire vos produits, sur-mesure, bio, respectueux 
de vous et de notre environnement et une gamme de 
produits d’entretien à base de lierre (Fée tout au Lierre). 
 INFO  Du 03/12/2022 au 16/04/2023, tous les jeudis sur le marché  
des artisans [15h-18h]. Renseignements : +33 (0)6 89 59 22 51.

DOUX VOYAGE
Laurie Hernandez invite à un peu de hauteur pour dé-
couvrir des savons de qualité, respectueux de la pla-
nète et de la peau. Depuis son atelier à Chamrousse, 
elle fabrique des savons surgras, faits à base de pro-
duits issus de l’agriculture biologique, sans parfums ou 
colorants de synthèse. Ces savons sont une invitation 
au voyage, avec pour chaque savon une destination.
 INFO  Du 03/12/2022 au 16/04/2023, tous les jeudis sur le marché  
des artisans [15h-18h]. Renseignements : +33 (0)6 51 46 89 09.

GRAVEUR DE SOUVENIRS
Depuis son atelier, Émilie Garcin transforme les sou-
venirs gravés dans vos cœurs, en objets gravés dans 
le bois. Les décorations personnalisées proposées par 
Émilie sont en bois. Elles prennent la forme de balises 
(comme au ski) mais aussi de flèches ou panneaux…
 INFO  Du 03/12/2022 au 16/04/2023, tous les jeudis sur le marché  
des artisans [15h-18h]. Renseignements : +33 (0)6 32 25 08 18.

LES FLANEUSES
Aurélie Martin crée des vêtements dans une démarche 
éco-responsable, en utilisant des fins de rouleaux de la 
grande distribution. Cette démarche de slow fashion 
garantit des vêtements pleins d’histoires et de confort.
 INFO  https://fr.lesflaneuses.fr/

GOURMANDISES  
DE L’OURSON
Alix Flamand repond aux besoins de tous avec les 
gaufres biscuits et chocolats réconfortants. Disponible 
sur le marché des producteurs et artisans locaux tous 
les jeudis des vacances, ces cookies et gaufres enivrent 
la place d’une douce odeur de caramel.
 INFO  Du 03/12/2022 au 16/04/2023, tous les jeudis sur le marché  
des artisans [15h-18h]. Renseignements : +33 (0)6 37 63 07 98.

PRAIRIE DANS L’ASSIETTE
Sels aromatiques, pestos, délices, confits de fleurs, 
bourgeons, huiles et sucres aromatisés… par mère et 
fille, Cécile et Ketty Masson. Dans une démarche d’au-
tonomie face au système de consommation de grande 
échelle (qui dénature le goût des aliments), Cécile a 
commencé à mettre au point des recettes à base de 
plantes sauvages de nos montagnes. Aujourd’hui, Cecile 
et Ketty créent des produits à base de matière première 
végétale sauvage cueillie à la main de manière raison-
née, bio-sourcées, éco-responsables et en circuit court.
 INFO  Du 03/12/2022 au 16/04/2023, tous les jeudis sur le marché  
des artisans [15h-18h]. Renseignements : +33 (0)6 89 59 22 51.

À Chamrousse, les habitants  
et habitantes sont pleins de bonnes 
idées. Ils et elles partagent leurs passions 
et les mettent au service de tous.  
Quels meilleurs souvenirs de vacances 
qu’une nouvelle jupe, un savon  
fait maison, ou une nouvelle recette  
de pâtisserie ?
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HISTOIRE Chamrousse, berceau du ski français  
en 1878 et site phare des Jeux 
Olympiques de 1968, est la station  
de l’évasion facile et rapide à seulement 
35 minutes de Grenoble, capitale  
des Alpes, et à 1h30 de Lyon.
En quelques minutes, un espace naturel 
à 1 650 mètres de hauteur s’ouvre  
aux portes de la haute montagne.  
Cette altitude garantit un enneigement 
de qualité au sein d’un domaine skiable 
« panoramique ». Chamrousse, espace 
multi-activités, étend le champ des 
possibles de l’univers de la montagne 
pour faire le plein de sensations !  
C’est un espace expérienciel de loisirs 
outdoor, avec du ski mais pas que…

2022
Mise en tourisme
de la Croix de Chamousse

2018
Commémoration des 50 ans

des Jeux Olympiques
Grenoble-Chamrousse

2016
Nouveau télésiege

de Casserousse

2013
Aménagement paysager

de la Croix de Chamrousse 2009
Remplacement du téléphérique

de la Croix de Chamrousse par une télécabine 2007
Création de la Régie
Remontées Mécaniques de Chamrousse

2006
Déplacement du snowpark

et création du Kid Park

2005
Réhabilitation

des Villages
de Bachat Bouloud

1989
Création de la commune

de Chamrousse

1961
Jeux Olympiques de Grenoble :
6 épreuves se deroulent
à Chamrousse, le ski alpin

1961
Aménagement de

la zone résidentielle
de Roche Béranger

1952
Construction et inauguration

du téléphérique de
la Croix de Chamrousse

1950
Naissance de la station

de Chamrousse

1929
Création d’une route
d’accès à Chamrousse
et du Ski Club

1891
Première ascension

hivernale à ski
jusqu’à la Croix de Chamrousse

par Henry Duhamel

1863
Construction d’un

chalet auberge
à Roche Béranger
par le Père Tasse

1878
Premières

descentes à ski
par Henry Duhamel

sur les pentes
du Recoin
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SE LOGER

CHAMROUSSE 
C’EST 15 000 LITS 
TOURISTIQUES
LE PARC IMMOBILIER EST COMPOSÉ DE :
• 1 hôtel
• 3 résidences de tourisme***
• 1 village vacances
• 1 établissement de chambres d’hôtes
• 1 auberge de jeunesse (groupe uniquement)
• 3 centres d’hébergements collectifs
• 1 chalet d’hébergement collectif
• 1 site d’habitations légères de tourisme
• 3 agences immobilières
• 2 aires de camping-car

LA CENTRALE 
S’OCCUPE DE TOUT  
ET SIMPLIFIE  
VOTRE SÉJOUR
EN PLUS DE L’HÉBERGEMENT,  
CHAMROUSSE RÉSERVATION PROPOSE  
DE RÉSERVER À DES TARIFS PRÉFÉRENTIELS :
• Les forfaits remontées mécaniques
• Les cours de ski ESF
• La location du matériel ski et snowboard
• Une assurance annulation avec son partenaire Chapka
• Des entrées et soins au SPA Les Bains de Chamrousse
• Des sorties en motoneige avec GTR Mountain

Chamrousse Réservation,  
c’est la réservation d’appartement  
ou chalet et d’activités ou services pour 
des vacances à la montagne et au ski. 
Chamrousse Réservation, c’est aussi  
une équipe, sur place, à l’écoute  
pour donner des conseils personnalisés… 
 C’est simple et rassurant !

BONS PLANS
EARLY BOOKING
-10 % sur toutes les réservations  
(hiver 2022-2023 hors vacances de février) 
confirmées avant le 01/10/2022.
PRINTEMPS DU SKI
-20 % sur les séjours  
du samedi 18 mars au 15 avril 2023.
PROMOTION 1ÈRES NEIGES : 
- 20 % sur les séjours d’une semaine  
du 3 décembre 2022 au 1er janvier 2023 
(quantités limitées).

 CONTACT 
Tél. : +33 (0)4 76 59 01 01
reservation@chamrousse.com

 Chamrousse Hébergement
Toutes les offres sur chamrousse.com
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ACCÈS

 EN VOITURE 
Grenoble-Chamrousse : 30 km

 EN TRAIN 
Paris-Grenoble : 3h en TGV
Lyon-Grenoble : 1h30 en TER

 EN AVION 
Chamrousse, destination internationale :
• Londres-Grenoble : 1h55
• Aéroport de Grenoble : 1h de Chamrousse
• Aéroport de Chambéry-Savoie :
 1h15 de Chamrousse

 EN BUS 
Grenoble-Chamrousse : 1h

Comment venir à Chamrousse ?  
Un accès facile, comportant deux  
routes allant à la station de ski.  
L’accès se fait en voiture, en transport  
en commun (bus, train, avion)  
ou en taxi. Une fois sur place,  
il y a une navette gratuite reliant  
les différents pôles de la station.

MARSEILLE
VALENCE

PARIS
LYON

LYON SAINT-EXUPÉRY
GRENOBLE-ISÈRE

GENÈVE
       GENÈVE AÉROPORT
CHAMBÉRY

PARIS

GENÈVE

LYON

VALENCE

MARSEILLE

CHAMBÉRY
GRENOBLE
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FLOCON
VERT

GLOBAL
COMPACT

Chamrousse, une station de ski  
en Isère, à 35 minutes de Grenoble  
se dirige pas à pas « vers le vert ».  
La station de Chamrousse a obtenu 
le label Flocon Vert en janvier 2017, 
devenant ainsi la première station 
iséroise labellisée. Chaque année  
sont organisées différentes actions liées 
au développement durable comme 
Chamrousse Propre, la journée  
de collecte des déchets ou encore  
une initiative de recyclage de skis.

ÉCO ENGAGEMENTS 
DOMAINES SKIABLES 
FRANÇAIS (DSF)
Pour ajouter une cerise sur le gâteau, comme beau-
coup de stations, Chamrousse suit les 16 éco-engage-
ments DSF touchant aux questions de climat et d’éner-
gie (la recherche de la neutralité carbone des domaines 
skiables à l’horizon 2037), d’eau et d’agriculture, de la 
biodiversité, des paysages et des déchets.

GLOBAL COMPACT
En continuant son chemin, Chamrousse est deve-
nue la première station à rejoindre Global Compact, 
une association mise en place par les Nations Unies.  
En faisant cela, Chamrousse a aligné sa stratégie avec 
les 17 objectifs développement durable de l’ONU. 

FLOCON VERT
Le chemin de la station a commencé en 2017, quand 
Chamrousse est devenue la première station à signer le 
label Flocon Vert, un label environnemental dévelop-
pé par l’association Mountain Riders. Ce label engage 
les signataires à respecter 4  thématiques évaluées à 
travers 20  critères. Ces 4  thématiques, rappelant les 
grands thèmes du développement durable sont les 
suivantes :

ÉCONOMIE LOCALE
La destination soutien et renforce les initiatives éco-
nomiques locales respectueuses de l’homme et de 
la nature.

SOCIAL ET CULTUREL
La destination met en avant le patrimoine local et le 
développement durable pour ses visiteurs comme 
pour ses habitants.

GOUVERNANCE ET LA DESTINATION
La destination mène une politique active et parta-
gée pour orienter et suivre son développement sou-
tenable à l’année.

ENVIRONNEMENT  
ET RESSOURCES NATURELLES
La mobilité douce, le recyclage, la gestion de l’eau, la 
maîtrise de l’énergie et le respect de la biodiversité 
sont des actions positives menées par la destination.
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Terre d’apprentissage pour  
de nombreuses générations d’enfants,  
la station de Chamrousse a choisi  
de s’engager envers les familles.  
Toutes les entités de la station ont mis 
leur enthousiasme et leurs compétences 
au service des petits et des grands, 
permettant à Chamrousse d’obtenir  
le label « Famille Plus » à l’automne 2017 
et d’inaugurer pour la saison d’hiver 2018 
la première édition du label.  
Et c’est avec succès que celui-ci  
a été renouvelé en 2020 ! 

QU’EST-CE QUE LE 
LABEL FAMILLE PLUS ? 
QUELS SONT CES 
ENGAGEMENTS ?
• Un accueil personnalisé pour les familles
• Des animations adaptées pour tous les âges
• Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif
• Des activités pour petits et grands,  
 à vivre séparément ou ensemble
• Un service médical de proximité  
 pour les petits bobos
• Des enfants choyés par nos professionnels
• Des semaines d’animation à thème,  
 destinées aux enfants seront proposées  
 dans les programmes d’animation  
 diffusés par l’Office de tourisme

POURQUOI AVOIR 
CHOISI D’ÊTRE 
LABELLISÉS ?
POUR NOUS INSCRIRE DANS UN PROCESSUS 
D’ASSURANCE QUALITÉ POUR DONNER 
CONFIANCE AUX FAMILLES
• Améliorer les services que nous leur proposons
• Optimiser le suivi et la satisfaction de ces derniers
• Impliquer notre personnel et les professionnels  
 de Chamrousse
• Faire partie d’un réseau à échelle nationale  
 et échanger avec d’autres destinations labellisées
• Se faire accompagner par des personnes  
 compétentes
• Disposer d’outils de travail régulier ! 

DES DIVERTISSEMENTS TOUJOURS PLUS 
NOMBREUX HIVER COMME ÉTÉ :
• Nouveau jeu de piste à la découverte de la station,
• Chamallows à griller avec notre mascotte Téo,  
 Family Challenge (défis skis ludiques),
• Semaine thématique été “Les Petits  
 Montagn’arts en Piste”…

ET DES SERVICES DE QUALITÉ :
Amélioration des espaces luge, ouverture du club en-
fants tous les jours de l’hiver (sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscrits), une ludothèque pour répondre à 
la demande d’activités en cas de mauvais temps…

FAMILLE
PLUS
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NOS
ÉVÉNEMENTS

DÉCEMBRE 2022
 ESCAPER DAY 
3 décembre 2022
Célebration du début de saison au cours d’une journée de ski 
de randonnée avec Rossignol et Martin Fourcade.

 OPENING FIRST RIDE 
18 décembre 2022
Fête d’ouverture du Sunset Park de Chamrousse.

 CHALET DU PÈRE NOËL 
18 décembre 2022
Partez à la rencontre du Père Noël à Chamrousse 1650 dans 
une ambiance féerique. 

 NOUVEL AN 
31 décembre 2022
Fêtes la fête jusqu’au bout de la nuit à 2253 mètres d’altitude. 

JANVIER 2023
 CHABLOZ SPORT DAYS 
20 au 22 janvier 2023
Un 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 
snow.

 RAID DE GLISS’ 
28 au 29 janvier 2023
Les sportifs handisport se donnent rendez-vous pour des 
épreuves de ski de piste et de ski de fond à Chamrousse.
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FÉVRIER 2023
 SKI TOURING DAYS 
5 et 6 fevrier 2023
3e édition des Ski Touring days, l’événement du ski  
de randonnée à Chamrousse. Week-end d’ateliers  
de sensibilisation et de prévention + tests de matériel  
de ski de randonnée multi-marques.

 LES ÉTOILES DE CHAMROUSSE 
12 fevrier 2023
Course de ski alpin festive pour les jeunes et les familles.

 ROSS ON TOUR 
21 et 22 fevrier 2023
Test gratuit des skis et snowboards de la marque Rossignol.

 LAMPIONNETTES 
23 fevrier 2023
Course nocturne de ski de fond en relais duo : technique libre, 
sur une boucle éclairée. 

MARS 2023

 LEKKAROD 
12 et 13 mars 2023
Course de chiens de traîneaux longue distance par étapes 
dont les objectifs correspondent à une véritable philosophie 
pour le sport de traîneaux à chiens.

 CHAMPIONNAT DE FRANCE SKI HANDISPORT 
25 et 26 mars 2023
Les équipes de France de ski et snowboard handisport 
concluront leur magnifique hiver par les championnats de 
France toutes disciplines à Chamrousse.

 ALPINE CLASSIQUE 
17 et 19 mars 2023
Le rassemblement annuel de gentlemen skieurs, rendez-vous 
pour les passionnées/collectionneurs de vieilles mécaniques 
et de sports d’hiver.

 CHAMPIONNATS DE FRANCE SNBC  
 U15/U17/U20 NORDIQUE FFS 
26 mars 2023
Championnat de France des clubs de ski nordique au 
domaine nordique du Plateau de l’Arselle à Chamrousse.

 TOP TO BOTTOM 
25 et 26 mars 2023
Le plus gros rassemblement de snowboarders en France sur 
un enchainement de module occupant toute la longueur 
d’une remontée mécanique.

AVRIL 2023
 AIR AILES 
9 avril 2023
Compétition de parapente d’agilité. 

 COURSE SKI DE FOND SUR ALPIN L’AS 
 VERTICALE DE CHAMROUSSE 
10 avril 2023
Course de ski de fond sur le domaine alpin.

 DERBY VTT 
16 et 17 avril 2023
Course en VTT depuis le sommet du domaine skiable jusqu’à 
la vallée.



OFFICE DE TOURISME
42 Place de Belledonne

38410 Chamrousse
T. : +33 (0)4 76 89 92 65

info@chamrousse.com
www.chamrousse.com

ON RESTE  
EN CONTACT !

DIRECTEUR
CHRISTOPHER HARDY

+33 (0)7 54 32 41 79 
directionot@chamrousse.com

PRESSE
CHLOÉ HALOT

+33 (0)6 74 22 32 78 
presse@chamrousse.com


