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LA MONTAGNE  
EN ÉTÉ…
UNE DRÔLE D’IDÉE ?
L’été à Chamrousse rime avec randonnée, VTT, mais aussi via ferrata,  
escalade, parcours aventure dans les arbres, équitation, parapente…
Rendez-vous avec la fraîcheur auprès de nos lacs de montagne  
et avec l’évasion dans nos grands espaces avec vue sur la vallée grenobloise.
La montagne en été à Chamrousse c’est une aventure au grand air  
parmi la faune et la flore, un plongeon en altitude !

CHAMROUSSE  
MOUNTAIN PARK
ÉTÉ 2019

OUVERTURE DES REMONTÉES MÉCANIQUES

29
JUIN 
2019

  

1ER

SEPT. 
2019

Ouvert tous les jours  
du 29 juin au 1er septembre 2019.

Et les week-ends du 7 au 15 septembre 2019*.
* Sous réserve des conditions météorologiques.

www.chamrousse.com
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EN VOITURE

Grenoble-Chamrousse : 30 km.

GRENOBLE
A48

SORTIE N°2
(Gières-Uriage)

Les Seiglières

Lac Luitel

A41

A49

D111

D111

ROCADE SUD

LYON

URIAGE

VALENCE
CHAMROUSSE

CHAMBÉRY
GENÈVE

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

MOUNTAIN PARK  
MULTI-ACTIVITÉS
CHAMROUSSE HIKE PARK

 Randonnée  Balade  Marche nordique

 Escalade  Via ferrata  Parcours d’orientation

CHAMROUSSE BIKE PARK
 VTT de descente  Engins spéciaux  Cross-country & VTTAE

AUTRES ACTIVITÉS
ACTIVITÉS SPORTIVES : sports pédestres, VTT et cyclotourisme,  
de grimpe, de plein air, équestres et aériens.

ACTIVITÉS LUDIQUES : bien-être, mini-golf, cuisine et culinaire, photographie,  
shopping dans la galerie commerciale, jeux d’eau et aire de jeux pour enfants.

ACTIVITÉS CULTURELLES : cinéma, bibliothèque et patrimoine.

ACCÈS STATION
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SUNSET BIKE PARK
VTT, ENGINS DE DESCENTE,  
CROSS-COUNTRY/VAE  
ET CYCLOTOURISME
À proximité immédiate de Grenoble, le Sunset Bike Park de Chamrousse est dédié à tous,  
en famille ou session ride entre amis.

 7 pistes dédiées aux VTT et engins de descente  : 2   / 2   / 1   / 2 
 6 boucles balisées de 5 à 13 km pour le cross-country et VTTAE

 LE SUNSET BIKE PARK SE DISTINGUE POUR 

 Des pistes pour chaque niveau, une fois les rudiments du pilotage d’un VTT maîtrisés.
 L’entretien régulier tout au long de l’été assuré par une petite équipe  

 de Bike Patrols présents tous les jours.
 La vue panoramique du sommet sur la vallée et les massifs de Belledonne,  

 Oisans, Vercors, Chartreuse et autres sommets par temps clair.
 Un cadre alpin et des pistes qui cheminent dans les alpages et entre les sapins  

 et pins cembros et rhododendrons si caractéristiques du lieu.
 Le sol cristallin, c’est peu de terre et donc peu de boue quand c’est humide.

 POUR PRATIQUER VTT OU ENGINS DE DESCENTE À CHAMROUSSE 

La télécabine de la Croix de Chamrousse 1650 transporte vélos  
et pilotes à 2 250 m d’altitude de juillet à août et les week-ends  
du 7 au 15 septembre 2019 sous réserve des conditions météorologiques.
Nombreux tarifs: 4 h, journée, 2 jours non consécutifs,  
6 jours, saison, enfant, jeune, étudiant.  
Tarif tribu à partir de 4 personnes. 
 

ET AUSSI
 PUMP TRACK ET CROSS COUNTRY 

En comparaison de l’hiver c’est l’équivalent du jardin d’enfant pour l’initiation,  
à maîtriser avant de se lancer sur les parcours de VTT de descente.  
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HIKE PARK
BALADES ET RANDONNÉES
De la balade familiale à la randonnée sportive, les 33 km de sentiers invitent  
à la découverte de la faune et la flore de la magnifique chaîne de Belledonne.  
Entre alpage et haute montagne, il n’y a qu’un pas !

 14 ITINÉRAIRES DE RANDONNÉE BALISÉS  
 PRINCIPAUX POINTS D’INTÉRÊT 

• Flore : découverte de la forêt de pins cembros
• Faune : observation des marmottes et chamois
• Vue panoramique sur les massifs environnants
• Découverte de la tourbière de l’Arselle
• Aire de décollage de parapente
• Lacs de montagne : lac Achard et lacs Robert
• Cascade de l’Oursière

 ÉTOILES DE LA RANDO : UNE MÉDAILLE EN ÉTÉ AUSSI ! 

Sur présentation d’une photo prise sur le lieu de randonnée,  
les courageux petits randonneurs se verront remettre un diplôme nominatif.  
Achat possible d’étoiles à accrocher fièrement sur le sac à dos  
(en vente à 2€ aux Offices de Tourisme).
- Flocon vert : pour celui qui ramassera les déchets trouvés sur le lieu de randonnée.
- Étoile de bronze : lac des Vallons
- Étoile d’argent : lac Achard
- Étoile d’or : lacs Robert
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 SPORTS PÉDESTRES 

Randonnée, éco-balade, marche nordique, 
orientation 

 SPORTS VTT ET CYCLOTOURISME 

Vélo, VTT, engins et trottinette de descente,  
VTT électrique 

 SPORTS DE GRIMPE 

Escalade, via ferrata, slackline-waterline, parc 
acrobatique, tyrolienne 

 SPORTS DE PLEIN AIR 

Rolling park, parcours nature, tir à l’arc, tennis, 
remise en forme, Chamrousse Kids, Crazy jump, 
pêche…

 SPORTS ÉQUESTRES 

Équitation, balade poney 

 SPORTS AÉRIENS 

Parapente, vol en hélicoptère

 SPORTS MÉCANIQUES 

Randonnée en quad

 ACTIVITÉS LUDIQUES 

• Initiation culinaire
• Pump Track
• Skate Park
• Bowl
• Jeux d’eau
• Aires de jeux
• Terrains de pétanque

 ACTIVITÉS CULTURELLES 

• Cinéma
• Bibliothèque
• Visites patrimoine

 ACTIVITÉ DÉTENTE 

Spa et Bien Être

MULTI-ACTIVITÉS
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 LES TRANSPORTEURS  
 DE MONTAGNE 
Samedi 29  
et dimanche 30 juin
Exposition d’environ 70 camions qui 
se parent de leurs meilleurs attributs.

ÉVÉNEMENTS  
ET ANIMATIONS
JUIN 2019

 CHAMROUSSE PROPRE 
Mercredi 12 juin
L’éco-événement festif de ramassage 
des déchets de la station pour 
sensibiliser au tri et au recyclage  
à travers des ateliers.

 URIAGE CABRIOLET CLASSIC 
Dimanche 9 juin
Rassemblement de voitures  
anciennes de collection  
de passage à Chamrousse.

 FÊTE DE LA TRANSHUMANCE 
Dimanche 7 juillet
Balade festive pour accompagner 
berger et moutons. Nouveauté cette 
année avec des animations axées  
sur le berger et les bêtes.

 TRAILS ET RANDOS  
 DES LACS DE CHAMROUSSE  
 BELLEDONNE 
Samedi 6 juillet
Course et randonnée pédestre  
en montagne. Nouveauté cette année : 
un maratrail est proposé (+de 40 km).

 GRIMPÉE CYCLISTE 
Samedi 6 juillet
Le GMC 38 propose une grimpée 
cycliste, de l’Office de Tourisme 
d’Uriage à Chamrousse.

JUILLET 2019
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JUILLET 2019 (suite)

CHAMROUSSE KIDS 
Du 6 juillet au 1er septembre
Parc de châteaux gonflables à Roche 
Béranger (payant).

 EXPO VOITURES ANCIENNES 
Lundi 8 juillet
Exposition de véhicules  
d’exception anciens et modernes. 
Baptêmes à Chamrousse 1650.

 FESTIVAL ÉVASION  
 BIEN-ÊTRE 
Dimanche 14 juillet
Un festival 100 % plaisir !  
Se faire du bien, changer d’air, 
reprendre son souffle...

 FÊTE NATIONALE 
Dimanche 14 juillet
Feu d’artifice, concert et bal.

 MONTÉE HISTORIQUE 
Samedi 20  
& dimanche 21 juillet
Courses et expositions  
d’ancien véhicules.

 FÊTE DU VENT 
Du 26 au 28 juillet
Spectacle de vol de cerfs-volants  
de nuit en version lumineuse, jardin 
du vent, atelier de fabrication de cerfs-
volants (coloriage et fabrication).

 MELTING SPORTS FESTIVAL 
Samedi 20  
& dimanche 21 juillet
Initiations gratuites et démonstrations 
de sports atypiques tels que VTT 
dirt, skate, slackline, longboard, 
trottinettes, crazy jump, tyroliennes, 
parapente.
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 PETITS MONTAGN’ARTS  
 EN PISTE 
Du 5 au 9 août
Semaine thématique cirque, sports  
et nature pour les petits et les grands.

 COURSE DE CÔTE 
Samedi 24  
& dimanche 25 août
Course automobile (plusieurs 
catégories de véhicules).

 CHAMROUSSE EN PISTE 
Du 2 au 3 août
Le festival de rando-spectacles  
fête ses 10 ans !  
Voir détails page suivante.

 LA FÊTE DU BOIS 
Samedi 10  
& dimanche 11 août
Plus vieux concours de bûcherons, 
démonstrations, marchés…

 L’ÉCHAPPÉE BELLE 
Du 23 au 25 août
Course pédestre traversant  
le massif de Belledonne.

AOÛT 2019

 EXPOSITION VÉHICULES
Samedi 24  
& dimanche 25 août
Exposition de véhicules traction  
sur la place de Chamrousse 1650.
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CHAMROUSSE EN PISTE

La 10e édition du Festival Chamrousse  
en Piste aura lieu les 2, 3 et 4 août 2019.  
Fort du succès des années précédentes  
et notamment de la dernière saison  
avec plus de 3 000 spectateurs sur une journée, 
le festival de théâtre de rue à la montagne, 
unique en son genre, tentera encore  
de s’améliorer et de surprendre  
pour son 10e anniversaire.

 L’ORIGINE ET L’ORIGINALITÉ DU FESTIVAL 

Chamrousse en Piste est né d’un défi lancé  
par l’Office de Tourisme de Chamrousse : 
transposer un événement urbain – le théâtre  
de rue – à la montagne. Le challenge  
de remplacer les rues et places d’une ville  
par les sentiers et les clairières de la montagne 
n’était pas gagné… Mais le pari est réussi !
Au fil des années, ce festival gratuit a trouvé  
son public. 900 personnes pour la 1re édition  
en 2009 et 3 000 en 2018.
Jouer dans un décor naturel, avec en toile  
de fond la nature, a séduit autant les artistes  
que les visiteurs.

10e ANNIVERSAIRE  
DU FESTIVAL CHAMROUSSE EN PISTE 
2-3-4 AOÛT 2019
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Le succès de Chamrousse en Piste réside  
en effet dans la qualité des spectacles associée 
aux lieux totalement atypiques dans lequel  
ils se jouent. Assister à un numéro de cirque 
aérien avec comme décor la vallée de Grenoble  
ou la Croix de Chamrousse, écouter un conte  
au milieu de la forêt ou participer à un show  
de magie dans une clairière isolée,  
c’est là toute la force de Chamrousse en Piste.
Le Festival est également l’occasion de faire 
découvrir la pratique de la randonnée.  
Il n’est pas toujours évident de motiver des 
enfants à arpenter les sentiers de montagne. 

PROGRAMME  
DU 10e ANNIVERSAIRE
Le Festival Chamrousse en Piste se déroulera 
cette année au cœur de la station de Roche 
Béranger Chamrousse 1750.
Pour cette 10e édition, le festival débutera  
le vendredi avec une sélection des troupes  
ayant le plus séduit la clientèle au fil des années. 
La soirée d’ouverture se déroulera pour  
cette occasion sous un chapiteau géant  
pouvant accueillir plus de 1 000 personnes.
Sur toute la durée du festival,  
plus de 20 compagnies venues de France  
et d’Europe seront présentes.

 VENDREDI 2 AOÛT 

SOIRÉE CHAMROUSSE EN PRIME
Une sélection d’un spectacle et d’un concert  
que le public a sélectionné pour revivre  
un moment magique sous le chapiteau géant  
à Chamrousse 1750.

 SAMEDI 3 AOÛT 

Spectacle d’ouverture sous le chapiteau géant  
à Chamrousse 1750.

 DIMANCHE 4 AOÛT 

Journée spectacles avec plus de 20 compagnies.

PROGRAMME COMPLET :  
www.chamrousse.com
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NOUVEAUTÉS
MAISON DU PATRIMOINE  
ET DE L’ENVIRONNEMENT 
DE CHAMROUSSE
La Maison du Patrimoine et de l’Environnement  
abrite l’association Environnement Chamrousse,  
qui coordonne la concertation entre tous les acteurs  
du territoire, sur les questions environnementales.  
Elle soutient la Mairie, la Régie des Remontées  
mécaniques et l’Office de Tourisme sur les projets  
touchant à l’environnement, ainsi que sur  
la sensibilisation et l’animation concernant  
le développement durable et le patrimoine naturel.  
Son inauguration a eu lieu le 8 juillet 2018  
et elle ouvre ses portes cet été le 1er juillet 2019.

 EXPOSITIONS TOUT L’ÉTÉ 

 29 JUIN-17 JUILLET  Un berger, des bergères
Exposition sur le métier de berger et en particulier  
sur la féminisation de la profession.

 20 JUILLET-7 AOÛT   
Sapana - Les Enfants de Prabhat
Présentation de la vie au quotidien des jeunes de Prabhat  
ainsi que des différentes actions pour leur venir en aide  
et plus précisément construire leur nouvelle maison.

 10 AOÛT AU 1er SEPTEMBRE   
Fleurs de Montagne
Exposition sur les fleurs de montagne, joyaux colorés  
et éphémères recherchés par les randonneurs.

 ET AUSSI 
Suivi de la population des Tétras-Lyre et exposition photo  
de Benjamin Guillet, du 4 au 29 septembre (selon ouverture).

MAISON DU PATRIMOINE  
ET DE L’ENVIRONNEMENT  

DE CHAMROUSSE
680, route des Trolles 

38410 Chamrousse
Tél. : +33 (0)4 76 89 96 05

maison.environnement@chamrousse.com 
Ouverture : lundi, mardi, mercredi,  

samedi et dimanche [10h-12h30  
& 14h30-17h30], les mois de juillet et août.  

Ouverture les mercredis de septembre 
[14h-17h30] et sur réservation  

pour les groupes.

SAVONNERIE 
DOUX VOYAGE
Située au cœur des Alpes, prenez  

un peu de hauteur pour découvrir  

des savons de qualité, respectueux 

de la planète et de la peau.

La Savonnerie “Doux Voyage” 

accueille tout au long de l’année  

pour la vente de savons artisanaux.

Des ateliers de fabrication, un espace 

créateurs/artisans et un coin café 

sont également proposés.

Tous les savons sont surgras, 

fabriqués à partir de produits issus  

de l’agriculture biologique, sans 

parfums ou colorant de synthèse.

Ces savons sont une invitation  

au voyage, avec pour chaque savon 

une destination.
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SÉJOURNEZ À CHAMROUSSE  
EN TOUTE SÉRÉNITÉ
La station de Chamrousse compte 15 000 lits touristiques.
Le parc immobilier de la station se compose de : 
• un hôtel 
• 4 résidences dont 2 résidences de tourisme,  
 une résidence hôtelière et un village vacances 
• une chambre d’hôtes 
• une auberge de jeunesse 
• 4 centres d’hébergements collectifs 
• un site d’habitations légères de tourisme 
• 2 aires de camping car
Chamrousse Réservation propose des locations d’appartements,  
de studios et de chalets ainsi que des séjours tout compris à tarifs avantageux.

RÉSERVATION GARANTIE  
DANS LES MEILLEURES CONDITIONS
• Un interlocuteur unique et des conseils  
 personnalisés pour des séjours « sur mesure » 
• Une gestion des disponibilités en temps réel 
• La possibilité de réserver des loisirs  
 à tarifs préférentiels 
• Sécurité et qualité des offres

En plus de votre hébergement,  
CHAMROUSSE RÉSERVATION propose de réserver 
pour vous, une ou plusieurs activités,  
parmi un large choix : accès illimité au parc 
Chamrousse Kids, entrée au spa + soins,  
inititiation culinaire aux plantes alpines,  
passe pour le festival Évasion Bien-être…

AFFINISKI
UN SERVICE INNOVANT DÉDIÉ AUX PROPRIÉTAIRES À LA MONTAGNE

• Rénovation clé en main 
• Conseil et étude personnalisée gratuite 
• Solution de financement spécialement  
 négociée pour les travaux 

• Gestion de la location du bien 
• Gammes exclusives de meubles

CENTRALE DE RÉSERVATION
OFFICE DE TOURISME 

Chamrousse 1650
42 Place de Belledonne 

38410 Chamrousse
Tél.   +33 (0)4 76 59 01 01

reservation@chamrousse.com
www.chamrousse.com/hebergement

Réservation ouverte du lundi  
au vendredi (avril-juin),  
le samedi (juillet-août)  

de 9h à 12h et de 14h à 17h

CHAMROUSSE 
RÉSERVATION

EARLY BOOKING
EN ÉTÉ PENSEZ À RÉSERVER  

VOS VACANCES POUR L’HIVER ! 
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CHAMROUSSE  
EN FAMILLE
LABEL FAMILLE PLUS
Depuis maintenant deux ans, la station de Chamrousse a choisi de s’engager  
dans une démarche de labellisation Famille Plus, un gage de qualité pour ses visiteurs !
Le label Famille Plus, c’est un engagement collectif qui concerne toutes les entités  
de la station et qui regroupe 110 critères à respecter sur plusieurs domaines.

 QU’EST-CE QUE LE LABEL FAMILLE PLUS ? QUELS SONT CES ENGAGEMENTS ? 

1- Un accueil personnalisé pour les familles
2- Des animations adaptées pour tous les âges
3- Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif
4- Des activités pour petits et grands, à vivre séparément ou ensemble
5- Un service médical de proximité pour les petits bobos
6- Des enfants choyés par nos professionnels
7- Des semaines d’animation à thème, destinées aux enfants seront proposées  
 dans les programmes d’animation diffusés par l’Office de tourisme

 CET ENGAGEMENT TRANSPARAÎT ÉGALEMENT À TRAVERS LES ANIMATIONS  
 PROPOSÉES AVEC LA MASCOTTE DE LA STATION, TÉO LE RENARDEAU 

- Jeu de piste à la découverte de la station
- Semaine thématique été « Les Petits Montagn’arts en Piste »
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FLOCON VERT
En 2017, Chamrousse a obtenu le Label Flocon Vert et est la seule station  
de l’Isère a le détenir. Elle a donc été reconnue par Mountain Riders comme station  
exemplaire de par ses engagements dans une politique de développement durable.
Choisir Chamrousse comme destination de vacances c’est donc se rendre  
sur un territoire engageant, désireux de mettre en œuvre des actions concrètes  
en faveur du développement et pour un tourisme responsable.

Comme en hiver, en été Chamrousse s’investit aussi  
avec des actions de développement durable.  
Les dernières actions mises en place à Chamrousse :

 ÉVÉNEMENT CHAMROUSSE PROPRE 

JUIN : RESSOURCES NATURELLES  
& ÉCOLOGIE > DÉCHETS
Sensibilisation et formation des salariés  
de la station : Chamrousse participe  
aux Mountain Days (opération de ramassage  
des déchets en montagne) avec l’opération 
Chamrousse Propre. Pour son édition 2018,  
une trentaine de salariés de la station ont visité  
le centre de tri. Les écoliers quant à eux  
ont réfléchi via des ateliers sur les effets visibles 
du réchauffement climatique en Isère  
par le biais de panneaux mis à leur disposition.

 ENGAGEMENT DE LA CANTINE SCOLAIRE  
 ET DE LA CRÈCHE 

Dans le cadre de l’opération « Mon resto 
responsable », la cantine et la crèche de 
Chamrousse se sont engagées sur le gaspillage 
alimentaire. Les scolaires ont également bénéficié 
d’animations et de sensibilisation au gaspillage 
alimentaire et au compost.

CHAMROUSSE ENGAGÉE
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