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Chamrousse Mountain Park
chamrousse.com
LA MONTAGNE, C’EST AUSSI EN ÉTÉ !
Loin du stress des grands centres urbains, prenez de la hauteur ! On y oublie les soucis.
La station de Chamrousse se situe à la pointe du massif de Belledonne, à seulement 30 kilomètres de
Grenoble. Elle s’étend sur 3 niveaux : Chamrousse 1650, Chamrousse 1700 et Chamrousse 1750 reliés par les
pistes et sentiers forestiers, avec pour point culminant, la Croix de Chamrousse à 2250 mètres d’altitude.
Chamrousse, c’est aussi l’été ! La montagne permet de prendre un grand bol d’air pur et d’échapper à la canicule avec
des évènements et activités de plein air pour tous les goûts et tous les budgets.

VENIR À CHAMROUSSE
•
•
•
•
•

Station de Chamrousse accessible depuis Grenoble
Altitude : 1 650m-2 250 m
30 km depuis Grenoble
Station avec 2 accès routiers
Paris-Chamrousse : train + taxi en moins de 4 h

ACCÈS EN VOITURE
Autoroutes menant à Grenoble :
A49 : Valence-Grenoble / A48 : Lyon-Grenoble /
A41 : Genève-Chambéry-Grenoble
Arrivé au péage de Grenoble, suivre la direction
«Rocade-Sud». Une fois sur la Rocade Sud, prendre la sortie n°2 « Uriage ».
À Uriage, vous pourrez emprunter 2 routes pour Chamrousse (RD111).

ACCÈS EN TRAIN
La gare SNCF de Grenoble et la gare routière sont à 30 km de Chamrousse (départ de bus réguliers vers Chamrousse) :
TGV direct Paris-Grenoble : 3 heures / TGV direct Lille-Grenoble : 4 heures.

ACCÈS EN AVION
Les aéroports les plus proches de Chamrousse sont les suivants :
Aéroport de Grenoble-Alpes-Isère / Aéroport de Lyon Saint-Exupéry / Aéroport de Genève.
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CONCEPT MOUNTAIN PARK

CHAMROUSSE HIKE PARK
Randonnée

Balade

Marche nordique

Escalade

Via ferrata

Parcours d’orientation

CHAMROUSSE BIKE PARK
VTT de descente

Engins spéciaux

ACTIVITÉS
Activités sportives : sports pédestres,
VTT et cyclotourisme, grimpe,
de plein air, équestres et aériens.

skatepark, SPA bien-être.

Activités ludiques : initiation culinaire,
shopping dans la galerie commerciale,
jeux d’eau et aires de jeux pour enfants,

Maison de l’environement

Activités culturelles : cinéma,
bibliothèque et visites patrimoine.

UN ACCUEIL DE QUALITÉ MIS EN VALEUR PAR NOS LABELS

voir page 12

voir page 15

DES RÉSEAUX SOCIAUX CONNECTES AVEC LES CLIENTS
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Evenements ete 2018

chamrousse.com/événements

MAI-JUIN
UT4M KM VERTICAL, PROLOGUE BELLEDONNE FÊTE SON GR 738
Samedi 26 mai 2018
Samedi 30 juin 2018

SKATE ROCK CHAMROUSSE
Samedi 30 juin 2018

Montée en nocturne : 2,6 km pour
1 000 m D+ et sprint 2 km sur le
plateau de l’Arselle.

Contest de skate sur le bowl unique de
Chamrousse
Soirée Rock

Balade sur les traces des premiers
randonneurs à Chamrousse

JUILLET
FÊTE DES TRANSPORTEURS
DE MONTAGNE
Dimanche 1 juillet 2018

FÊTE DE LA
TRANSHUMANCE
Dimanche 8 juillet 2018

Expositions de camions d’exception
de matériel, animations.

Venez accompagner le berger et
ses moutons lors d’une balade
festive du pâturage à la bergerie
de Chamrousse. Animations.

CHAMROUSSE PROPRE
Mardi 3 juillet 2018
Éco-événement festif de ramassage
des déchets et ateliers.

TRAILS ET RANDONNÉE DES
LACS DE CHAMROUSSE
Samedi 7 juillet 2018
6e édition, un trail 100% nature et
découverte.

INAUGURATION DE LA
NOUVELLE MAISON DE
L’ENVIRONNEMENT
Dimanche 8 juillet 2018
Découvrez le nouvel espace
environnement de Chamrousse
aux portes de Belledonne dans le
batiment historique du 1er CAF.

GRIMPÉE CYCLISTE
Samedi 7 juillet 2018

EXPO DE VOITURES
D’EXCEPTION
Dimanche 8 juillet 2018

Rencontre chronométrée en faveur
de la lutte contre le cancer.

Véhicules anciens et modernes;
baptêmes.

Retrouvez toute la programmation sur chamrousse.com dans la rubrique « Animations et Événements ».
Programmation prévisionnelle sujette à modifications.
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JUILLET

Évasion
Bien-être
FESTIVAL

14 & 15 JUILLET 2018
CHAMROUSSE 1650

Découvrez l’art
du bien-être pour tous,
& faites le plein
d’oxygène et de zen !

FESTIVAL ÉVASION BIEN-ÊTRE
Samedi 14 et 15 dimanche juillet 2018
PLUS D’INFOS SUR

chamrousse.com

Halte au stress ! Dans un monde qui va toujours plus vite,
notre corps et notre esprit ont parfois du mal à suivre...
Pour y remédier, plusieurs solutions s’offrent à vous. Ce
festival vous invite à expérimenter différentes pratiques et
activités le temps d’une journée au bon air. Déconnexion,
détente et plaisirs 100 % garantis !

CHAMROUSSE EN PISTE
Samedi 28 & dimanche 29 juillet 2018

MONTÉE HISTORIQUE
Samedi 21 et dimanche22
juillet 2018
Démonstration de voitures
anciennes de compétition,
de voitures prestigieuses et rares.

9e édition du festival de rue en montagne
entièrement gratuit à Chamrousse.
Au programme : une soirée d’ouverture le samedi
et une journée de spectacles-rando au cœur de la
station et en montagne le dimanche.
Une quinzaine de compagnies de cirque, magie,
conte, clown… vous invite à découvrir ou redécouvrir Chamrousse en été.
Final du festival par un concert de musique !
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Evenements ete 2018

chamrousse.com/événements

AOÛT
SEMAINE DES PETITS MONTAGN’ARTS
Du 30 juillet au 3 août 2018
Prolongez Chamrousse en Piste en vous rendant hors des
sentiers battus et découvrez une autre facette du milieu
montagnard à travers des balades thématiques familiales.
Suivez les traces ou faites les vôtres !

FÊTE DU BOIS
Samedi 11 et dimanche12 août 2018
65e édition du plus vieux concours de bûcherons de France :
débiter le plus de tronçons possible à la hache.
L’association des Passe-Partout organise la plus ancienne fête du bois
à Chamrousse 1650. Un concours de bûcherons : éliminatoires avec troncs
couchés et finale avec arbres sur pieds. Objectif : débiter le plus de tronçons
possibles à la hache. Animations liées aux métiers du bois
et au pastoralisme, bétails, chiens de berger, foire artisanale,
spectacle country, bal d’été et feu d’artifice…

FÊTE DU VENT
Samedi 4 et dimanche 5
août 2018
Vol de cerfs-volants de jour
et de nuit en version lumineuse,
jardin du vent et atelier
de fabrication.
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ULTRA TOUR DES
4 MASSIFS (UT4M)
Samedi 25 août 2018
Passage du trail à Chamrousse
pour les épreuves
du 160 km, 40 km et 100 km
(km vertical le 26 mai).

AOÛT
MELTING SPORTS FESTIVAL ACT II
Samedi 18 et dimanche 19 août 2018
Découverte de nouvelles pratiques par des initiations et
démonstrations de ces sports insolites :
slackline, skate, roller, trottinette, longboard, stand-up
paddle, tyroliennes, parapente (sous réserve des conditions
météo) etc.
Ce projet a pour but de faire découvrir la large palette des
activités sportives qu’il est possible de pratiquer en dehors
des sports d’hiver et faire découvrir les clubs sportifs de la
région.
Animations et initiations offertes pour tous .

COURSE DE CÔTE
Samedi 25 et dimanche 26
août 2018
Compétition de voitures
historiques, véhicules de séries,
prototypes et formules 3000.

ÉCHAPPÉE BELLE
Vendredi 31 août 2018
5ème édition de cet Ultra Trail
exclusivement en montagne
qui passe par La Croix de
Chamrousse.

Retrouvez aussi tout l’été, les animations gratuites de l’Office de Tourisme
Pot d’accueil, la montagne aux bonbons Haribo géants, Chamrousslanta, Défi Chamrousse Kids, spectacles
pour enfants, yoga, découverte trail, olympiades en famille, les jeux de Léo…

juillet 2018

Programme
d’animations

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

Retrouvez toute la programmation sur chamrousse.com dans la rubrique « Animations et Événements ».
Programmation prévisionnelle sujette à modifications.
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bike park

chamrousse.com/activités

VTT, ENGINS DE DESCENTE, CROSS-COUNTRY / VAE ET CYCLOTOURISME

7 PISTES DÉDIÉES AUX VTT ET ENGINS DE DESCENTE 6 SENTIERS AU CROSS-COUNTRY VAE
Pour les initiés aux VTT et engins de descente : pistes
aménagées sur Chamrousse 1650 et 1750 avec 2 pistes
vertes, 2 pistes bleues, 2 pistes rouges et 1 piste noire avec
remontées mécaniques.
Pour les amateurs de cross-country : 6 itinéraires relient les
différents pôles de la station.

CYCLOTOURISME :
MONTÉE DE CHAMROUSSE
Cyclistes chevronnés : confrontez-vous à la sportive montée de Chamrousse. Rendez-vous en juillet pour la Grimpée cycliste sur les traces du Tour de France :
• Distance Totale : 19,5 km
• Altitude de départ : 411 m
• Altitude d’arrivée : 1 795 m
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• Dénivelé : 1 384 m
• % moyen : 7 %
• % max : 9,3 %

Multi-activites

chamrousse.com/activites

ACTIVITÉS SPORTIVES
SPORTS PÉDESTRES
Randonnée, éco-balade, marche nordique, orientation

SPORTS VTT ET CYCLOTOURISME
Vélo, VTT, engins et trotinette de descente, VTT électrique

SPORTS DE GRIMPE
Escalade, via ferrata, slackline-waterline, parc accrobatique, 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

ACTIVITÉS LUDIQUES
• Initiation culinaire
• Pump Track
• Skate Park

• Bowl
• Jeux d’eau
• Aires de jeux

• Terrains de pétanque

ACTIVITÉS CULTURELLES
• Cinéma
• Bibliothèque
• Visites patrimoine
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les gens d’ici

chamrousse.com

PRATIQUANTS ET PROFESSIONNELS
VTT ENDURO - TEAM ENDURO CHAMROUSSE
Baptiste Gaillot
Bapt a toujours son vélo sous le bras quand il parcourt le monde pour réaliser,
avec ses copains, des courses de VTT enduro. Mais c’est à Chamrousse qu’il use ses
crampons.

SHAPER BIKE PARK
Benoit Maillot
Benoit, Jules et Eric sont les shapers de l’été. Ce sont eux qui façonnent les pistes
de VTT de descente de Chamrousse. Pour un beau bike park, il faut une pelle, une
pioche et un bon VTT ! Du vert au noir, un bike park réalisé pour plaire à tout le
monde !

ÉCOLE DE VTT MCF
Franck Sgambato et Jérôme Argantano
A Chamrousse, on enseigne le ski l’hiver et le VTT l’été. Franck et Jérome proposent
un encadrement et de la balade en VTT ou VTTAE l’été sur les pistes de Chamrousse.

TEAM CYCLO CHAMROUSSE
Jean-Luc Chavanon
Champion du monde Master de cyclotourisme, Jean Luc est l’un des nombreux
membres du Chamrousse Team Cyclosport. Il porte les couleurs de Chamrousse sur
de nombreuses manifestations sportives en France et au-dela.

BOWL
Marion Haerty
Championne du monde et vice-championne du monde de freeride 2017 et 2018,
Marion ne manque pas une occasion de pratiquer un autre de ses sports : le
skateboard. Chamrousse bénéficie du plus haut bowl d’europe d’une rare qualité.
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PRATIQUANTS ET PROFESSIONNELS
TRAIL
Nicolas Perrier
Entraîneur au Ski Nordique Belledonne Chamrousse, féru de ski de fond, grand
athlète de trail et coach sportif, Nico a Chamrousse et le sport dans la peau et il le
communique à merveille.

BUREAU DES GUIDES ET ACCOMPAGNATEURS
Philippe Halot
Guide de haute montagne, accompagnateur, pisteur, Philippe est un mordu qui
partage son amour pour la montagne.

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
Sophie Delastre
Sophie est chargée de mission environnement. Son travail consiste à développer
la politique environnementale de la commune et de la station, notamment en
assurant la coordination des projets.

ÉCOLE DE PARAPENTE CHAMROUSSE
Jeff Masson
Jeff fait découvrir le parapente toute l’année et le ski à l’ESF l’hiver. Véritable
passionné des courants d’air, Jeff adore rendre en image ses sensations. Il est à
l’origine de l’école de parapente de Chamrousse.

INITIATION CULINAIRE AUX PLANTES ALPINES
Cécile Masson
Cécile vous emmène sur les pentes de Chamrousse pour cueillir les végétaux
locaux. Retour ensuite dans sa cuisine afin de réaliser des recettes à base de plantes
sauvages.
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Famille
LABEL FAMILLE PLUS

chamrousse.com/je-viens-en-famille-chamrousse-ete.html

La station de Chamrousse a choisi de s’engager dans une démarche de labellisation FAMILLE PLUS,
un gage de qualité pour nos 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.
Quels sont les 6 engagements du label « Famille Plus » ?
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. Des semaines d’animation à thème, destinées aux enfants seront proposées
dans les programmes d’animation diffusés par l’office de tourisme.

NOUVEAUTÉ : LES ETOILES 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. Etoile de Bronze, d’argent, d’or et la médaille flocon vert !

STRUCTURES D’ACCUEIL
Multi-accueil « Les Marmots » (3 mois-6 ans), centre de loisirs (6-11 ans).

ANIMATIONS GRATUITES
Jeux avec la mascotte, la montagne aux bonbons Haribo géants, Olympiades
famille, Chamrousselanta, spectacles pour enfants...

ACTIVITÉS ADAPTÉES

Aires de jeux, randonnées famille, parcours du petit montagnard, parcours
d’orientation, Chamrousse kids, tir à l’arc, escalade ...

TARIFS COMPÉTITIFS
Pack Tribu pour les remontées mécaniques à partir de 4 personnes, gratuité pour les
moins de 5 ans.

SERVICES DÉDIÉS
Baby bracelets, prêt de lit bébé/poussettes/porte bébé de randonnée…
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chamrousse.com/evenement-famille
TRAILS ET RANDONNÉE
DES LACS DE CHAMROUSSE
Samedi 7 juillet 2018
Mini trail Ourseton : 500m
50mD+ pour les enfants de 3 à
14 ans

FÊTE DE LA
TRANSHUMANCE
Dimanche 8 juillet 2018

CHAMROUSSE EN PISTE
Samedi 28 & dimanche 29 juillet 2018
9e édition du festival de rue en montagne entièrement
gratuit à Chamrousse. Une journée de spectaclesrando au cœur de la station et en montagne le
dimanche, moins de 20 minutes de marche. Idéal
pour faire découvrir la montagne aux enfants!

Balade accessible avec le berger
et son millier de moutons et
animations.

FESTIVAL ÉVASION BIEN-ÊTRE
Samedi 14 et dimanche 15 juillet 2018

Découverte de l’art du bien-être pour tous. Ateliers
découverte pour les enfants ou àpratiquer en famille.

SEMAINE DES PETITS MONTAGN’ARTS
Du 30 juillet au 3 août 2018
Prolongez Chamrousse en Piste en vous rendant
hors des sentiers battus et découvrez une autre
facette du milieu montagnard à travers des balades
thématiques familiales. Suivez les traces ou faites les
vôtres !

FÊTE DU VENT
Samedi 4 et dimanche 5 août 2018
De quoi retrouver votre âme d’enfant! Vol de cerfs-volants
de jour et de nuit en version lumineuse, jardin du vent et
atelier de fabrication pour les enfants.
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Nature

chamrousse.com/activités

NOUVEAUTE : MAISON DE L’ENVIRONNEMENT

LIEU DE RENCONTRE ET DE PARTAGE

A la fin des années 1800, Chamrousse n’existait pas encore : pas d’immeuble, pas de pistes et encore moins de remontées
mécaniques. C’est en 1911, qu’en seulement 3 mois, fut construit le refuge du CAF, un des bâtiments les plus importants, 46 ans
après la création de la « première maison de Chamrousse », la fameuse cabane du Père Tasse.
Il aura accueilli de nombreux randonneurs durant 56 années, avant d’être remplacé par un nouveau refuge et de tomber en
désuétude, jusqu’à sa nouvelle reconversion en 2018. Ces dernières années, la mairie a financé les travaux de rénovation
et l’ancien chalet du CAF a retrouvé sa jeunesse, ainsi qu’un nouveau nom : bienvenue à la Maison de l’Environnement de
Chamrousse ! Son inauguration aura lieu le 8 juillet 2018.
La Maison 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’OT
sur les projets touchant à l’environnement, ainsi que sur la sensibilisation et l’animation concernant le développement Durable
et le patrimoine naturel.

ITINÉRAIRES DE RANDONNÉE

14 ITINÉRAIRES DE RANDONNÉE BALISÉS

De la balade familiale à la randonnée sportive, parcourez nos 33 km de sentiers et découvrez la faune et la flore de la
magnifique chaîne de Belledonne.

PRINCIPAUX POINTS D’INTÉRÊT

Bague de lieu dit Locality ring

But de promenade
Walking destination

RECOMMANDATIONS / DO’S AND DON’TS

> Une balade en montagne nécessite toujours un équipement adapté : chaussures de marche, vêtements
chauds, lunettes de soleil, crème solaire, eau et en-cas (et n’abandonnez pas vos déchets en montagne). / A
mountain stroll requires suitable equipment: hiking shoes, warm clothes, sunglasses, sun cream, water and
snack (don’t leave your rubbish in the mountain).

CROIX DE CHAMROUSSE
REFUGE DE LA PRA
15

RESTER SUR
LE SENTIER

14
15

BOUCLE
DES LACS ROBERT

20 15 10b
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20
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20
15

14
11

LÉGENDE / KEY

15
14
14

10b

18

Route départementale ou
communale Local or departmental road

SIGNALISATION / SIGNS

> La montagne est un espace naturel partagé : alpagistes, service d’exploitation, chasseurs, randonneurs,
vététistes, cavaliers... Soyez respectueux. / Many people share the natural spaces. Respect each other.

La signalétique est mise en place par la Communauté de communes
du Pays du Grésivaudan et par le Conseil Général de l’Isère.
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Itinéraire de Grande Randonnée
(GR®) Long distance footpath

®
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CHAMROUSSE 1650
LAC DES POURETTES

Point de départ ou d’arrivée
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Point of departure or arrival
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Parking Parking
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Arboretum Arboretum
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Refuge gardé Supervised refuge

7

6
7

20

6

1

TOUR DE
CHAMROUSSE

1

CHAMROUSSE 1750
LAC DES VALLONS
20 6

REMONTÉES MÉCANIQUES / LIFTS
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4
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2
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20
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Name of crossroads on the map = signpost
on the spot.
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3
5
4
3
2
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3
CHAMROUSSE 1650
PLATEAU DE L’ARSELLE
2
2

RANDONNÉES UNIQUEMENT DANS LE TOPOGUIDE (en vente aux Offices de Tourisme)
HIKING TRAILS ONLY IN THE GUIDEBOOK (sold at the Tourist Office - in French only)
CROIX DE CHAMROUSSE
CASCADE DE L’OURSIÈRE
CROIX DE CHAMROUSSE
LES VANS

19

BOUCLE
DU LAC ACHARD

Signposting, marking or maintenance
problem : Chamrousse town council
at +33 (0)4 76 89 90 21.

TOUR DU PLATEAU
DE L’ARSELLE
2

2

Vente forfaits VTT/piétons Tickets sale

At each crossroads you will find an
indication: main places accessible by
footpaths / remaining distances / name
and distance to the next crossroads.

9

2

Remontées mécaniques ouvertes
Open lifts

17

This guide map corresponds to the signposting implemented by
the Community of local districts in Haut Gresivaudan and the
regional council of Isere.

5

6

16

Contact pour les problèmes de balisage, de signalétique ou
d’entretien : Mairie de Chamrousse - 04 76 89 90 21.

3

9

BACHAT BOULOUD
LAC ACHARD

1

7
6

Lifts available to disabled people

4

12

CHAMROUSSE 1650
L’ AIGUILLE

8

BOUCLE
DES RAMETTES

20

CHAMROUSSE 1750
CROIX DE CHAMROUSSE

6 20

6 20

PLATEAU DE L’ARSELLE
LAC ACHARD

CHAMROUSSE 1750
LAC ACHARD

11

Ancien sentier Former footpath

9

4

12

Accès Via Ferrata Access to via ferrata

Remontées mécaniques accessibles
aux personnes à mobilité réduite

9

20

12

CHAMROUSSE 1650
LACS ROBERT

10

Carrefour avec poteau directionnel

Télécabine Gondola
Télésiège Chairlift

9
5

18
LA GAFE
CASCADE DE L’OURSIÈRE

Crossroads with signpost

Les informations sur cette carte sont données à titre indicatif et peuvent être soumises à
modifications. / This map is supplied for information only and can be subject to change.

13

TOUR DES LACS DE
CHAMROUSSE

12

PR® or GRP® marked footpath

Table d’orientation Orientation table

A chaque carrefour sont indiqués :
- les principaux lieux accessibles par les sentiers
- les distances restantes à parcourir
- le nom et la distance du prochain carrefour

LAC ACHARD
CROIX DE CHAMROUSSE

20

11

Sentier balisé de Promenade et
Randonnée (PR®) ou de Grande
Randonnée de Pays (GRP®)

Aire de pique-nique Picnic area

Nom de carrefour sur la carte = poteau directionnel sur le terrain

13

15
14
13

CHAMROUSSE 1650
LACS ROBERT

Itinéraire accessible uniquement aux
piétons
Itinerary only accessible to pedestrians

> Évitez de partir en randonnée seul et veillez à toujours prévenir quelqu’un de votre itinéraire et heure
de retour. Ne surestimez pas vos capacités physiques ni celles de vos enfants. / Avoid leaving alone and always keep
somebody informed about where you are going and when you plan to return.

14

14

14

SENTIERS / PATHS

Prochain carrefour
Next crossroad

> Pour protéger la faune et la flore, restez sur les sentiers. N’oubliez pas de refermer les clôtures après votre
passage et ne laissez pas votre animal sans surveillance. / To protect fauna and flora, keep to the path.
Don’t forget to close the fences after you and don’t leave your animal unattended.

14
15

Office de Tourisme Tourist Office

Lame directionnelle
Direction strip

> En montagne, le temps peut changer très rapidement et les orages peuvent être très violents. Renseignezvous sur la météo avant de partir. / In mountain, the weather can change quickly and the thunderstorms can be
violent. Don’t forget to enquire about the weather forecasts before leaving.
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Conception graphique : EM - OT Chamrousse / Carte : DR

Flore : découverte de la fôret 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

POTEAU DIRECTIONNEL / SIGNPOST
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SIGNALÉTIQUE / SIGNAGE

PLAN DES RANDONNEES

15

Mise en garde : ce carto-guide ne doit pas être utilisé en
hiver. En raison du fort risque d’avalanche sur certains
secteurs situés en montagne, la signalétique peut être
incomplète en période hivernale (certains poteaux sont
démontés à l’automne puis remis en place au printemps).
Warning: this guide map must not be used in winter.
Because of the high avalanche risk in certain mountain
areas, but also because the signposting may be incomplete
in winter (some signposts are removed in autumn because
they are located on potential avalanche tracks or on the
skiing area. These signposts are then put back in spring).

PÊCHE EN MONTAGNE
Zones de pêche de Chamrousse et des alentours : lacs Robert, lac du petit Infernet, lac du grand Infernet,
marais des Seiglières, étang de Prémol, ruisseau de Prémol et ruisseau du Vernon.
Possibilité de monter et/ou descendre par les remontées mécaniques : télécabine de La Croix et télésiège de Bachat-Bouloud.
Tarif à partir de 4,5 € pour les enfants et 7 € pour les adultes.
Topoguide complet des sentiers de randonnées disponible à l’Office de Tourisme et vente de cartes de pêche
14

Flocon vert

chamrousse.com/flocon-vert

LABEL FLOCON VERT

CHAMROUSSE PROPRE
Mardi 3 juillet 2018
Éco-événement festif de
ramassage des déchets de la
station pour sensibiliser au tri
et au recyclage à travers des
ateliers.
Challenge Trophée des
déchets : 5 catégories
sélection par le jury.
LABEL FLOCON VERT
Chamrousse, 1ère station de l’Isère a obtenir le label Flocon Vert ! Flocon Vert est un label garantissant l’engagement durable
des destinations touristiques de montagne. Il 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 !
Si Chamrousse satisfait aux 31 critères obligatoires, la station est consciente que ce processus implique une continuité et a su
identifier des axes de progression.
Actions emblématiques de la station :
• Eco-événement festif « Chamrousse Propre » en juin : journée de ramassage des déchets ouverte au public
• Bornes de rechargements pour véhicules électriques
• Cendriers de poche sur libre participation, disponible aux Offices de Tourisme
• Tri : nouvelles consignes de recyclage !
Toutes les informations sur chamrousse.com
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Chamrousse reservation
chamrousse.com/hébergement
HÉBERGEMENT

SÉJOUR EN TOUTE SÉRÉNITÉ À CHAMROUSSE
La station de Chamrousse compte 12 000 lits touristiques.
Le parc immobilier de la station se compose d’un hôtel, de 4 résidences dont 2 résidences de tourisme, une résidence hôtelière
et un village vacances, d’une chambres d’hôtes, d’une auberge de jeunesse, de 3 centres d’hébergements collectifs, d’un site
d’habitations légères de tourisme et de 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 :

Early booking
En été réservez vos
vacances pour l’hiver!!

• Interlocuteur unique et un conseil personnalisé pour des séjours « sur mesure »,
• Gestion des disponibilités en temps réel,
• Possibilité de réserver des loisirs à tarifs préférentiels.
En plus de votre hébergement, Chamrousse Réservation propose de réserver pour vous, une ou plusieurs activités,
parmi un large choix : randonnées accompagnées, forfaits de remontées mécaniques, accès au parc Chamrousse Kids…

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.

AFFINISKI
UN SERVICE INNOVANT DÉDIÉ AUX PROPRIÉTAIRES À LA MONTAGNE
•
•
•
•
•
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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

OFFICE DE TOURISME
42 Place de Belledonne
38410 Chamrousse
Tél. : +33 (0)4 76 89 92 65
info@chamrousse.com
www.chamrousse.com

DIRECTION
Franck Lecoutre
06 30 57 01 11
directionot@chamrousse.com
David Deguelle
07 84 92 77 86
adjointdirection@chamrousse.com
PRESSE
06 74 22 32 78
presse@chamrousse.com

OFFICE DE TOURISME

