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CHAMROUSSE ALPINE PARK 
Domaine de ski alpin

• 90 km de pistes
• 41 pistes  

(8 vertes, 14 bleues, 13 rouges et 6 
noires)

• 16 remontées mécaniques
• Sunset Park et Luge Park 

• Ski nocturne

• 2 accès ski de rando 
• 3 espaces luge en accès libre

• Zones « débutant » avec clubs enfant 

CHAMROUSSE NORDIC PARK 
Domaine de ski nordique

• 40 km de pistes
• 9 pistes (4 vertes, 1 bleue, 3 rouges 

et 1 noire) et 5 chemins de liaisons 
• Ski alternatif et classique

• 7 sentiers de raquette balisés
• Espace luge en accès libre

• Sentiers piétons autorisés au 
fatbike

• Insolite : chiens de traîneaux, 
motoneige...

Conception graphique : EM - OT Chamrousse / Crédits photos : Jako Martinet, Emilie Garcin, Anquez Sebastien et Black 
Sheep, Aeolus, Fred Guerdin

CHAMROUSSE MOUNTAIN PARK - HIVER 

En resume

         Course des légendes - 23 janvier

         Projection monumentale autour de l’histoire 
du ski - Toutes les semaines

         Fan zone pendant les JO de Pyeongchang - 9 
au 25 février

         School Winter Games - 5 au 10 février

Autres événements : tentative de record du monde 
de descente aux flambeaux en partenariat avec 
l’Université Grenoble-Alpes (UGA), Rossignol On Tour, 
Journée Early Spring Break en partenariat avec le 
Dahu des Neiges et NRJ Extravadance...

ÉVÉNEMENT DE 

CÉLÉBRATION DES 50 ANS DES JEUX OLYMPIQUES D’HIVER - 23 JANVIER 
AU 10 MARS 2018  

Offres promo web sur promo.chamrousse.
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Quelques dates phares, pour la plupart également de grandes premières : 
Un premier chalet auberge construit dès 1865, le site des premiers skis utilisés en France 
en 1878, 140 ans cette année ! 

1ère ascension hivernale en ski en 1891, 1er espace de ski alpin en 1893, 1er refuge du Club 
Alpin Français destiné à la pratique du ski en 1911, 1ère architecture de montagne des 
années 50, un téléphérique d’exception et à l’avant-garde dès 1952, 1ers Jeux Olympiques 
télévisés en direct en 1968 et site de toutes les épreuves alpines lors des JO de Grenoble, 
station labélisée Flocon Vert pour ses actions environnementales,... Aujourd’hui station 
citée en exemple pour son projet de régénération de ses espaces et équipements 
touristiques avec le projet Chamrousse 2020-2030. 

Nous allons souffler cette année de nombreuses bougies : pour les 140 ans du 
ski français, les 50 ans des Jeux Olympiques d’hiver de Grenoble, les 130 ans des 
troupes de montagne,... Des bases solides comme le rocher du massif de Belledonne, 
pour imaginer un avenir à la hauteur de ce que nous ont légué les anciens. Et vivre une 
montagne de plaisirs et d’émotions dans le plus grand respect de notre espace de vie que 
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edito

FRANCK LECOUTRE,
Directeur de l’Office  
de Tourisme

Chamrousse

Chamrousse plus proche de vous sur les réseaux sociaux :

www.
Chamrousse

(officiel)
Chamrousse

1700
Chamrousse

Mountain Park
Chamrousse

Mountain Park

CHAMROUSSE, AUX ORIGINES DU SKI ET DES PRATIQUES ALPINES 
Si l’esprit de la Montagne m’était conté...

Sur son promontoire, 1500 m au-dessus de la Capitale des Alpes, ce territoire 
d’altitude, véritable belvédère panoramique au cœur des massifs et des 
grandes vallées, a été le théâtre de belles épopées, et légendaires pages 
d’histoire. 
Histoires de montagne bien sûr, mais aussi histoires d’hommes qui ont 
ouvert la voie, des pionniers dans un monde à découvrir, une nouvelle 
terre à vivre, en symbiose avec une nature forte, parfois dure, mais toujours 
exceptionnelle. 
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Chamrousse organise des événements sur la période hivernale 2018 allant du 23 janvier au 10 mars, 
avec en guise d’ouverture dès le 23 janvier l’organisation d’une Course des légendes. Cette course 
regroupant les médaillés et sportifs des Jeux de 1968 pour un slalom parallèle sur la piste de l’Aiguille, 
sera suivie d’une projection monumentale autour de l’histoire du ski et de la station sur le front de 
neige.
Les projections monumentales sont 
programmées sur l’ensemble de la saison, 
une à deux fois par semaine.
Elles permettront de créer un événement 
récurrent qui va au fil du temps capter de 
plus en plus de spectateurs et venir en 
point d’orgue de toutes les manifestations 
prévues sur la période :

• Fan zone pendant les J.O. de 
Pyeongchang du 9 au 25 février,

• School Winter Games se tiendront à 
Chamrousse du 5 au 10 février,

• Tentative de record du monde 
de descente aux flambeaux en 
partenariat avec l’UGA,

• Accueil du Rossignol On Tour,
• Journée Early Spring Break en 

D’autres dates sont déjà programmées, 
qui viendront prolonger sur la saison, 
en plus des événements traditionnels 
de la station cet esprit olympique :
• Challenge hivernal des Troupes de 

Montagne à l’occasion des 130 ans 
des troupes militaires de montagne 
14 et 15 mars 

• Championnat de France Nordic Ski 
Cross : 17 mars

• Championnat de France Handisport 
23 au 25 mars 

Vous pouvez dès à présent vous préparer pour une 
saison riche et intense qui rallumera la flamme d’une 
passion sportive autour des valeurs de l’olympisme, 
du partage, de la transmission et de la préservation de 
cet espace magique situé à une spatule de Grenoble 
qu’est le Mountain Park de Chamrousse.

Nouveautés hiver : 
50 ans des J.O. de Grenoble

EVENEMENTIEL

chamrousse.com/50ansJO

En 1964, lorsque Grenoble obtient les Jeux Olympiques d’Hiver, 
Chamrousse se révèle aux yeux du monde. Mais c’est en 1968 que la 
station devient véritablement mythique grâce à Jean-Claude Killy et ses 
trois médailles d’or.
Afin de raviver les mémoires, faire revivre ce mythe et offrir à la nouvelle 
génération des perspectives, Chamrousse organise de nombreux 
événements dans le cadre des festivités des 50 ans des JO de Grenoble !
L’objectif des célébrations est d’ancrer cet anniversaire en le faisant 
devenir un événement incontournable de la vallée grenobloise, de créer 
un engouement, autour de festivités spectaculaires !
Préparez-vous à un hiver olympique exceptionnel !



4

chamrousse.com/MountainPark

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 30 km de Grenoble, Capitale des Alpes, et à 1h30 de Lyon. 
En quelques minutes, vous entrez dans un espace naturel aux portes de la Haute Montagne, une 
altitude garantissant un enneigement de qualité au sein d’un domaine skiable « panoramique ».

Chamrousse, votre Mountain Park multi-activités, ouvre le champ des possibles de l’univers de la 
montagne pour faire le plein de sensations ! Chamrousse Mountain park, c’est un espace de loisirs 
outdoor, avec du ski mais pas que…

CONCEPT MOUNTAIN PARK

Ski Alpin

Snowboard

Luge

Autres glisses

CHAMROUSSE ALPINE PARK
HIVER

CHAMROUSSE NORDIC PARK
HIVER 

CHAMROUSSE SUNSET PARK
HIVER

SNOW PARK
Ski freestyle 
Snowboard
Snownscout

ÉTÉ

VTT

Randonnée

ÉTÉ Randonnée

ÉTÉ 

BIKE PARK

VTT

Ski de fond

Ski de rando. 

Raquette

Luge

Fatbike



autres nouveautes
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NEIGE DE PRODUCTION

2 fois plus de neige du sommet au pied des pistes

chamrousse.com/nouveautes

1750

1700

NORDIC PARK

Lac des Vallons

Lac 
  de la
   Grenouillère

Lacs Robert

Grande Lance
de Domène

2790m
Grande Lauzière

2741m

Meije
3984m

Grand Van
2448m

Grand Sorbier
2526m

Chamrousse a doublé sa 
capacité à fabriquer de la 
neige de culture avec 78 
enneigeurs et 22,5 hectares 
de pistes enneigées en plus 
(zones bleues sur l’image) 
soit 48,5 hectares pour 
assurer un retour ski au 
pied.

La zone de Casserousse 
sera capable de fabriquer 
de la neige dès l’arrivée 
des premiers grands froids 
d’automne. Les grands 
axes qui relient La Croix 
à Chamrousse 1650 et 
1750 ont aussi vu leurs 
équipements doubler. 

DEUX ACCÈS POUR LE SKI DE RANDONNÉE
La pratique du ski de randonnée se démocratise et Chamrousse propose depuis deux an un itinéraire 
balisé et sécurisé et un deuxième départ de ski en peaux de phoque. De nombreux randonneurs 
apprécient de partir depuis le virage de Casserousse. Spécifiquement pour eux, Chamrousse a mis en 
place une zone sécurisée et balisée qui permet de rejoindre les départs « hors-pistes » qui mènent au 
Lac des Pourettes et aux Lacs Robert.

1) Accès au départ hors-piste : 
• Niveau de pratique : confirmé
• Distance : 1.1 km - Dénivelé : 400 mètres
• Accès : parking de Casserousse

Horaires d’ouverture* : tous les jours de 8h30 à 
18h (prudence : damage treuil de 18h à 8h30)
Nouveau télésiège de Casserousse inauguré en 
2017.
*sous réserve des conditions d’enneigement

2)  Itinéraire de ski de randonnée jusqu’à la Croix 
• Niveau de pratique : accessible à tous 
• Distance : environ 4km - Dénivelé : 510 

mètres
• Accès : pont de Bachat Bouloud à Chamrousse 

1750

Horaires d’ouverture* : tous les jours 24h/24h - 
forfait « ski de randonnée » valable pour 2 allers 
simples (télésiège Casserousse, télécabine La 
Croix ou télésiège Lacs Robert) pour le circuit 
des Vans. Tarif : 9€.



autres nouveautes
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SUNSET PARK

MINI-DOMAINE

DOMAINE NORDIQUE

Snowpark
Le Sunset Park est un espace de référence pour les pratiquants. 
Il est reconnu au niveau international, il est apprécié pour : 
• Son fun
• Le travail effectué par les shapers qui sont de vrai passionnés 
• Sa position et son orientation plein sud en cœur de domaine
• Les arbres qui le constituent et qui le rendent unique
• Son forfait spécial «Sunset Park»
• Ses évènements (VANS hi standard séries, Banginbees…)
• Son panorama 
• Et… ses couchers de soleil

Family Park
Tout un panel de modules visuels et sonores est dédié aux familles et 
aux enfants. Il vous invite à venir jouer et sauter en famille.
Elle convient parfaitement aux familles, écoles de ski et à tous les 
pratiquants. 

Une zone adaptée aux pratiquants débutants

La zone du mini-domaine permet aux débutants de découvrir la glisse à 
moindre coût et dans des zones avec des remontées et pistes adaptées. 
A Chamrousse le forfait mini-domaine est valable sur les 3 pôles de la 
station (1650, 1700 et 1750) avec 4 téléskis (Aiguille, Croisette, Lauze et 
Totem) et 1 télésiège celui de l’Arselle pour skier en toute tranquillité sur 
les pistes vertes. De plus, il bénéficie d’un tarif attractif de 14€. 

Un des plus beaux espaces de ski nordique des Alpes mais pas que...

Au-delà du côté intemporel du lieu où se pratique depuis des années le 
ski nordique, le domaine préservé de l’Arselle offre de belles perspectives 
d’activités. Il est possible de partir découvrir les itinéraires de raquettes 
balisés seul ou accompagné. 
Nouveauté : sentiers ouverts aux fatbikes VAE avec possibilité de location 
de fatbike auprès des magasins de sport de la station.

chamrousse.com/nouveautes



Insolite à Chamrousse

chamrousse.com/insolite

SKI NOCTURNE

LUGE PARK

VILLAGE IGLOO

Un domaine de ski nocturne à 2250m au-dessus de la 
ville
Venez skier sous les étoiles avec une vue imprenable sur 
Grenoble. Découvrez la sensation unique de glisser dans 
le vide. Nos sens répondent à de nouvelles découvertes.

Les jeudis des vacances scolaires et les samedis de 15h30 à 
21h (sous réserve des conditions d’enneigement). 
Forfait « Ski Nocturne» : 19€ tarif unique (inclus dans les 
forfaits journée). Offre spéciale : ski nocturne + fondue à 
29,90€. 

Une piste de luge sportive avec télésiège 

Tous les jours, sur une piste qui leur est réservée, 
les lugeurs en famille ou entre amis, vont pouvoir 
s’adonner au plaisir de descendre 2,1 kilomètres avec 
315 mètres de dénivelé parsemé de virages relevés, de 
bosses. Plus besoin de remonter à pied sa luge grâce 
au télésiège des Gaboureaux. Ouverture en journée et  
les samedis des nocturnes sous réserve des conditions 
d’enneigement.

L’aventure Grand Nord 

Dans une ambiance glacée découvrez un hébergement 
nordique autour d’un repas chaud. C’est un véritable 
Village Igloo qui se monte à la Croix de Chamrousse pour 
la 3ème année consécutive. Venez passer la nuit dans un lit 
de glace et déguster une fondue De nombreuses formules 
sont possibles, notamment une sortie raquette au coucher 
du soleil pour se mettre en appétit et profiter du panorama 
exceptionnel.
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Skiez en Décalé

Chamrousse en partenariat avec Isère Tourisme, renouvelle l’opération avec des séjours 
en décalé hors samedi-samedi. L’objectif est de proposer aux vacanciers des séjours 
à la montagne qui évitent le très fort trafic des jours de départs. Des offres décalées 
sont proposées comme des séjours : Dimanche-dimanche / Lundi-vendredi / Vendredi-
dimanche / Dimanche-jeudi...

Forfaits en exclusité web

En plus de la vente en ligne sur ski.chamrousse.com des forfaits à tarif public, Chamrousse 
propose un panel de forfaits à prix malin en exclusivité web sur promo.chamrousse.

Bons plans 2017-2018
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chamrousse.com/

BONS PLANS SKI

Télépistes

10 à 35% de réduction + 8ème journée de ski 
offerte :
• Accès direct aux remontées mécaniques 

(sans passage préalable par les caisses)
• Paiement par abonnement CB à la 

consommation
• 10% de réduction en week-end et vacances 

scolaires
• 35% de réduction en semaine hors week-end 

et vacances scolaires (maximun de 2 jours par 
semaine)

• Adhesion (amorti en   seulement 3 sorties)

Promo de Noël 

Pour Noël, visez l’originalité et soyez sûr de 
faire plaisir, en offrant ou en vous offrant 2 
journées de ski avec 25% de réduction :

• 2 Jours adulte : 52€ (au lieu de 69€)
• 2 Jours jeune : 43€ (au lieu de 57€)
• 2 Jours enfant : 33€ (au lieu de 44€)

Pack vendu jusqu’au 22-12-2017 et utilisable à partir 
du 25-12-2017 (2 jours non consécutifs et forfait non 
nominatif - vendu sur une seule carte).

7 et 8 avril L’ady’s Week-end
Forfait week-end à 10€ pour toutes les dames
31 mars 1 et 2 avril Week-end de Pâques
Forfait enfant à 1€ par jour pour les enfants (5-
12 ans)

mountain park

en exclusivité web sur

lundi
hors vacances scolaires

22€
au lieu de 34,50€
le forfait journée

week-end

       59
le forfait 2 jours
Samedi journée + ski nocturne

Dimanche journée

90
€

Offres valables exclusivement sur promo.chamrousse.com pour 
l’achat d’un forfait « LUNDI » au plus tard le dimanche minuit et d’un 
forfait « WEEK-END » au plus tard le vendredi minuit (hiver 2018).

skiez maxi, à prix malin !

chasseur 
d’or blanc ?

• PROMO WEB - FORFAIT 4H à 26,50€ (au lieu de 29,50€) 

• PROMO WEB - FORFAIT JOURNÉE à 31€ (au lieu de 34,50€)

• PROMO WEB - FORFAIT ÉTUDIANT à 16€ la journée et 12€ les 4h (au 
lieu de  28,50€ et 24€ - voir conditions) 

• PROMO WEB - FORFAIT DU LUNDI à 22€ (au lieu de 34,50€ - voir 
conditions)

• PROMO WEB - FORFAIT DU WEEK-END à 59,90€ (au lieu de 69€ - voir 
conditions)

• PROMO WEB - OFFRES FLASH : réductions ponctuelles sur les forfaits 



Chamrousse Alpine Park
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chamrousse.com/skialpin

DOMAINE DE SKI ALPIN 
Ouverture prévisionnelle du domaine skiable : 
du SAMEDI 2 DÉCEMBRE 2017 au DIMANCHE 22 AVRIL 2018 (sous réserve des conditions 
d’enneigement)

Le domaine skiable de Chamrousse se situe à la pointe du massif de Belledonne, à seulement 30 km 
de Grenoble.
Il s’étend sur quatres niveaux : Chamrousse 1400, Chamrousse 1650, Chamrousse 1700 et Chamrousse 
1750 reliés par les pistes de ski et les sentiers forestiers, avec pour point culminant la Croix de 
Chamrousse à 2250 mètres d’altitude. 
Le domaine de ski alpin se compose de 41 pistes et 16 remontées mécaniques pour 90 km de pistes.
La station est construite en pleine forêt, offrant un panorama exceptionnel en surplombant Grenoble 
et sa vallée : 
• A l’Est : les massifs des Grandes Rousses et de l’Oisans
• Au Sud : le Taillefer et le Mont Aiguille 

Hébergements
1 village igloo, 2 hôtels dont 1 hôtel**, 3 agences immobilières, 4 résidences de tourisme (dont 2 
résidences de tourisme***), 1 établissement de chambres d’hôtes, 1 auberge de jeunesse, 3 centres 
d’hébergements collectifs, 1 site d’habitations légères de tourisme. 

Restauration : 25 restaurants, 2 bars, 1 pub-disco, 1 salon de thé.

Commerces et services 
• 10 magasins de sports à Chamrousse 1750, 9 magasins à Chamrousse 1650, 3 magasins à 

Chamrousse 1700 et 2 magasins à Chamrousse 1600 (Plateau de l’Arselle - domaine nordique).
• Boulangeries, boucherie-traiteur, épiceries, presse, tabac, salon de coiffure, banque, agence 

postale communale, boutiques de souvenirs, espaces bien-être, laverie
• 1 cabinet médical et 1 pharmacie
• 2 Offices de Tourisme / 3 bureaux et jardins des neiges ESF
• Mairie, police municipale, gendarmerie, station essence, espace multi-accueil pour les enfants, 

église

• A l’Ouest : le plateau du Vercors
• Au Nord : la Chartreuse



Chamrousse Snow Park
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chamrousse.com/sunsetpark

ESPACE NOUVELLES GLISSES

Sunset Park : le ludique 
prend le dessus !

• 1 Snowpark

• 1 Kid Park

• 1 Initiatic Park 

• Nouveauté:  Family Park

Jusque-là conçu pour les experts avec des modules spécifiques, le Sunset Park de Chamrousse de 6,3 
hectares, situé au milieu du domaine skiable (côté Chamrousse 1750), a pris une nouvelle dimension 
en devenant un espace ludique et accessible à tous les skieurs et snowboarders.

Snowpark (rouge)
• Shred : ensemble de 

modules (box, rails...) 
installés pour faire 
des rotations sur un 
enchaînement d’éléments 

• Zone de sauts « expert » :  
bosses, boxs et rails

• Boarder cross  : zone de 
ski composée de bosses, 
courbes relevées ou tables 
(dessinée par Marion 
Josserand, médaillée 
de bronze aux JO de 
Vancouver)

Kids Park (bleu)
• Mini boardercross 

: parcours 
d’obstacles avec 
bosses, portes et 
virages relevés

• Zone de sauts  
« intermédiaire  »  :  
bosses, boxs et rails

• Slalom parallèle  : 
deux slaloms pour 
la vitesse 

• Family Park  :  
ensemble de 
modules ludiques 
pour toute la famille

Initiatic Park (en vert sur le plan)
• Mini Kilomètre Lancé (KL) : espace de ski de vitesse  (chronomètre permanent)
• Zone de sauts « débutant » :  mouvements de terrain type whoops (série de mini bosses)



Chamrousse Nordic Park
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DOMAINE DE SKI NORDIQUE
Le plateau de l’Arselle : zone naturelle boisée à 1600 m d’altitude 

Le domaine nordique de Chamrousse de 44 hectares se situe sur le plateau de l’Arselle avec une vue 
imprenable sur le massif du Taillefer. Le ski de fond est l’un des meilleurs sports sur le plan aérobie : 
condition physique et état cardiovasculaire. De nos jours, les pratiquants font du ski nordique comme 
certains font leur footing. 
Le domaine nordique se compose aussi de sentiers raquettes et piétons.

Chiens de Traineaux

Dans un décor digne de la Taïga, découvrez  
l’univers des chiens traîneau. 
• Baptême 
• Conduite d’un attelage 
• Initiation enfant 
Il est possible d’appréhender la conduite 
d’attelage, l’objectif n’étant pas la performance 
mais le plaisir. 

Raquettes et piétons

• 17,1 km de sentiers raquettes balisés
• 5,6 km de sentiers piétons
• 3 circuits balisés 

Balades thématiques (environnement, faune, 
histoire de Chamrousse), familiales (½ journée), 
sportives (7h de pratique) ou encore nocturnes 
à la lueur des flambeaux.

Ski de fond
Zone d’accueil avec des portiques 
d’entrée et système de forfait main 
libre pour 40,8 km de pistes de ski de 
fond balisées :
• skating et classique
• 9 pistes : 4 vertes, 1 bleue, 3 

rouges et 1 noire
• 1 espace luge pour enfants
• 5 sentiers de liaisons où la 

pratique du  ski nordique est 
autorisée

Un site Natura 2000
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 (linaigrettes, droseras, pins cembros, triton 
alpestre...). 
Tourbière de l’Arselle
Espace unique riche en espèce végétales et animales

chamrousse.com/skinordique



Séjour en toute sérénité à Chamrousse

La station de Chamrousse compte 8 000 lits touristiques. Le parc immobilier de la station se compose de 
2 hôtels, de 5 résidences de tourisme dont 2 résidences de tourisme***, d’1 établissement de chambres 
d’hôtes, d’1 auberge de jeunesse, de 2 centres d’hébergements collectifs, d’1 site d’habitations légères 
de tourisme et de 3 agences immobilières.

Chamrousse reservation
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chamrousse.com/hebergement

HÉBERGEMENT

Votre séjour sur mesure avec : 

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 

• interlocuteur unique et un conseil personnalisé 
pour des séjours « sur mesure »,

• gestion des disponibilités en temps réel,

• possibilité de réserver les skipass, les cours de ski 
ESF et l’inscription des enfants au multi-accueil 
et/ou au centre de loisirs à tarifs préférentiels.
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LOCATION DE DRAP ET LINGE DE 

Une solution pratique pour un séjour simplifié*
Kits draps et serviettes à partir de 7€
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ACTIVITÉS 

Et toujours les activités insolites !

• Village Igloo : visite de l’igloo, hébergement insolite et restauration

• Ski nocturne : les samedis  de l’hiver et les jeudis des vacances scolaires. La Télécabine de La Croix, 
le télésiège de la Bérangère, Le téléski de l’AIguille et le TSD des Gaboureaux sont illuminés ainsi 
que les pistes des Crêtes, de la Bascule, de l’Aiguille, des Gaboureaux et de la Perche éclairées

• Luge Park : piste de 2,1 kilomètres et 315 mètres de dénivelé négatif parsemé de virages relevés et 
de bosses réservée aux luges tous les jours avec remontée mécanique dédiée et ouverte lors des 
soirées ski nocturne 

Activités sports et sensation : 

Sports de neige : chiens de traîneaux, descente nocturne en luge, VTT 
de descente sur neige, circuits raquettes, chemins piétons, cours de ski, 
de snowboard et de ski nordique, stage freestyle et compétition, sorties 
raquettes, ski hors piste accompagné, ski de randonnée, ski au coucher de 
soleil, motoneige,...

• Sports de glace : plongée sous glace, conduite sur glace, cascade de 
glace et patinoire

• Sports de plein air : parapente et vol en hélicoptère

Activités détente

• Espaces Bien-être 
• Cinéma 
• Bibliothèque
• Galerie commerciale
• Salon de thé

chamrousse.com/activités
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chamrousse.com/eve-

ANIMATIONS

ÉVÈNEMENTS

CHALET DU PÈRE NOËL - 23 décembre 2017
Partez à la recherche du chalet du Père Noël en traversant 
la forêt enchantée du plateau de l’Arselle. Vous croiserez 
peut être des lutins qui vous indiqueront le chemin pour 
vous y rendre...

WINTER SIBO TRAIL
10 décembre 2017
1er trail des neiges en nocturne 
à Chamrousse sur de courtes 
distances

FÊTES DE CHAMROUSSE
13, 20 et 27 février, 6 mars
Démonstrations d’engins de 
damage, descente aux flambeaux, 
feu d’artifice...

CHALLENGE DES VIGNERONS
8 au 14 janvier 2018
Evénement alliant sports d’hiver, 
détente et dégustation de vins

TENTATIVE DE RECORD DU 
MONDE DE DESCENTE AUX 
FLAMBEAUX
15 février 2018
Partenariat Université Grenoble-
Alpes

OPENING SNOWPARK
Décembre 2017 
Fête d’ouverture du Sunset Park 
de Chamrousse - Snowpark

CÉLÉBRATIONS 50 ANS DES JO
23 janvier au 10 mars 2018
Projection monumentale sur 
l’histoire du ski et de la station 1 à 
2x par semaine

ERIC BARONE OLYMPIC TOUR
2 et 3 février 2018
Contest d’Eric Barone, recordman 
du Monde de Vitesse à VTT sur 
neige

FAN ZONE J.O. PYEONGCHANG
9 au 25 février 2018
Projection des épreuves des JO

RÉVEILLON DE NOËL - 24 décembre 2017
RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE - 31 décembre 2017

Evénements et animations
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ROSSIGNOL ON TOUR
22 et 23 février 2018
Test gratuit des skis et snowboards 
de la marque Rossignol

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
NORDIC SKI CROSS
17 mars 2018
Epreuves toutes distances

EARLY SPRING BREAK - 
DAHU DES NEIGES & NRJ 
EXTRAVADANCE
10 mars 2018
Journée et soirée festive - DJ NRJ

EVENEMENT FAMILY PARK
Février 2018
Challenge familliale autour des 
éléments du Familly Park

FIS HOMME
12 et 13 mars 2018
Compétition de ski slalom Homme 
par la Fédération Internationale 
de Ski (FIS)

CHALLENGE HIVERNAL DES 
TROUPES DE MONTAGNE
14 et 15 mars 2018
Les Troupes de montagne font leur 
championnat

TOP TO BOTTOM BY 
BANGINGBEES
Mars 2018
Rassemblement national de 
snowboarders au Sunset Park.

PRINTEMPS DU SKI
17 mars au 22 avril 2018
Du ski, oui mais pas que : Alpine 
Classique, Lady’s Weekend, Week-
end enfant...

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
HANDISPORT
23 et 25 mars 2018
Slalom - Geant et skieur Cross 
handi

DERBY VTT
22 avril 2018
Compétition de VTT de descente 
sur neige et terre

Retrouvez toute la programmation sur chamrousse.com dans la rubrique « Animations et Evè-
nements ».

Retrouvez aussi toutes les animations gratuites de l’Office de Tourisme de Chamrousse  :
Pot d’accueil, Chamrousslanta, course de luge Haribo, Chamrousse a un incroyable talent, tré-
sor de Léo, jeu de la vache, spectacle pour enfants, quiz musical, tournoi de poker et jeux de 
société jeux kapla, loto...



Chamrousse 1ère station de l’Isère a obtenir le label Flocon Vert !

Le Flocon Vert, c’est un label garantissant l’engagement durable des destinations touristiques de 
montagne.
Ce label est développé par l’association Mountain Riders pour donner aux amoureux de la montagne 
une vision claire sur les destinations touristiques exemplaires.
Choisir une station Flocon Vert pour vos vacances, c’est soutenir un tourisme responsable!

La station de Chamrousse a candidaté au 
label Flocon Vert en 2016. Elle a été auditée 
en décembre 2016 et elle a obtenu le label en 
janvier 2017.
Durant une année, les acteurs de la station 
ont travaillé pour être en conformité avec 
le cahier des charges Flocon Vert et les 31 
critères obligatoires, accompagnés par 
Mountain Riders, le porteur du label. Ce travail 
a été mené en concertation avec les différents 
acteurs de la station mais aussi les habitants 
et les salariés via une démarche participative 
à travers un groupe « Développement 
Durable » qui se réunit régulièrement ouvert 
à tous ceux qui veulent avancer.

Si Chamrousse satisfait aux critères obligatoires, la station est consciente que ce processus implique 
une continuité et a su identifier des axes de progression.

chamrousse.com/environ-

DÉVELOPPEMENT DURABLE - 

developpement durable

Actions emblématiques de la station :
• Eco-évenement festif « Chamrousse Propre » : 

journée de ramassage des déchets ouverte 
au public

• Opération recyclage ski par les commerçants 
de Chamrousse et Trivallées

• Cendriers de poche sur libre participation, 
disponible à l’Office de Tourisme...

Toutes les informations sur chamrousse.com 

OPÉRATION RECY-
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HISTOIRE DE CHAMROUSSE

PROJET CHAMROUSSE 2030
La station de Chamrousse lance son projet de 
restructuration du centre-village de Recoin 
avec l’agence d’urbanisme et d’architecture 
Aktis. L’objectif de cet aménagement urbain de 
Chamrousse 1650 est de susciter des usages 
partagés des espaces publics et naturels, 
créer des urbanités nouvelles, apaisantes et 
efficaces dans une perspective à 20 ans, mais 
en veillant à des résultats opérationnels dès 
2018.

Exposition « Chamrousse Mountain Park 2030 
» : maquette et détails du projet à l’Office de 
Tourisme.

chamrousse.com/his-

CHAMROUSSE VILLAGE  - The Alpine Connected Smart Resort   La Métamorphose du Recoin ... 

CONNECTED MOUNTAIN PARK & RESORT
Alpes - France

Lauréat de l’appel à projet national 
Démonstrateurs Industriels pour la Ville Durable 

2030
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