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CHamrousse mountain Park - Hiver 2016-2017
Dates d’ouverture de la station : 3 décembre 2016 au 17 avril 2017

(sous réserve des conditions d’enneigement)

en resume

CHamrousse alPine Park 
Domaine de ski alpin

•	 90	km	de	pistes
•	 41	pistes

•	 16	remontées	mécaniques
•	 Sunset	Park	et	Luge	Park	

•	 Ski	nocturne

•	 1	nouvel	accès	ski	de	rando	
•	 3	espaces	luge	en	accès	libre

•	 Zones	«	débutant	»	avec	clubs	enfant	ESF

•	 Activités	insolites	:	village	igloo,	plongée	sous	glace...

nouveautés De l’Hiver :

•	 Télésiège	6	places	débrayable	Casserousse

•	 Nouvel	accès	ski	de	randonnée	au	départ	de	Casserousse

•	 	Capacité	à	fabriquer	de	la	neige	doublée

•	 Réaménagement	Sunset	Park	sur	les	zones	snowpark	et	family	park

•	 Ski	nocturne	les	jeudis	des	vacances	scolaires	et	les	samedis

•	 	Luge	Park	en	journée	et	nocturne

•	 Village	Igloo	

tarifs Hiver :

Ski	alpin	:
•	 Forfait	ski	journée	:	adulte	34€	/	enfant	20€	/	étudiant	et	jeune	15,50€	ou	26,50€
•	 Forfait	séjour	6	jours	:	adulte	170,50€	/	enfant	100,50€	/	étudiant	et	jeune	133€

Ski	nordique	:
•	 Forfait	ski	journée	:	adulte	7,40€	/	enfant	3,30€	/	étudiant	et	jeune	4,20€

•	 Forfait	séjour	6	jours	:	adulte	35,50€	/	enfant	15,80€	/	étudiant	et	jeune	20,20€

CHamrousse norDiC Park 
Domaine de ski nordique

•	 40	km	de	pistes
•	 9	pistes	et	5	chemins	de	liaisons	

•	 Ski	alternatif	et	classique
•	 Bordercross

•	 1	nouvel	itinéraire	ski	de	rando	
•	 7	sentiers	de	raquette	balisés
•	 Espace	luge	en	accès	libre

•	 Sentiers	piétons	autorisés	au	fatbike

•	 Insolite	:	chiens	de	traîneaux,	motoneige...

ContaCt
Office	du	Tourisme	
de	Chamrousse
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•	 station de Chamrousse accessible depuis Grenoble
•	 altitude : 1400 m - 2250 m
•	 30 km depuis Grenoble
•	 station avec 2 accès routiers
•	 Paris-Chamrousse : train + taxi en moins de 4h

aCCès en voiture
Autoroutes menant à Grenoble : 
A 49 : Valence - Grenoble / A 48 : Lyon - Grenoble / A 41 : 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 ». A Uriage, vous trouverez 2 routes pour Chamrousse (RD 
111). 

aCCès en train
La gare S.N.C.F de Grenoble et la gare routière sont à 30km de Chamrousse (départ de bus réguliers vers Chamrousse) : 
T.G.V. direct Paris-Grenoble : 3 heures / T.G.V. direct Lille-Grenoble : 4 heures.

aCCès en avion
Les aéroports les plus proches de Chamrousse sont les suivants : 
Aéroport de Grenoble-Isère / Aéroport de Lyon St Exupéry / Aéroport de Genève. 
Contacter ensuite les compagnies de taxi  ou de bus pour rejoindre la station de Chamrousse.

Ski Alpin

Snowboard

Luge

Autres glisses

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…

une nouvelle identité graphique ...
... pour un territoire identifié

Chamrousse plus proche de vous !

chamrOusse alpine park
HIVER

chamrOusse nOrdic park
HIVER 

chamrOusse sunset park
HIVER

snOw park
Ski freestyle 
Snowboard
Snownscout
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mountain park

éTé

VTT

Randonnée

éTé Randonnée

éTé 

Bike park

VTT

Ski de fond

Ski de rando. 

Raquette

Luge

Fatbike

chamrousse.com

venir a CHamrousse

ConCePt mountain Park

nouvelle iDentité GraPHique

Chamrousse 1750
roCHe béranGer

Chamrousse 1700
arselle

Chamrousse 1650
reCoin

mountain park



nouveautes hiver 2016-2017
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Casserousse : nouveau télésièGe 6 PlaCes

la renaissance du mythe olympique de Casserousse

Selon le magazine « Les Grands Ducs », la piste de Casserousse est classée dans le Top 10 des pistes mythiques des Alpes.
Historiquement, c’est la piste sur laquelle Jean-Claude Killy a remporté sa première médaille d’or en ski alpin lors des 
Jeux Olympiques de 1968, et techniquement, elle détient le palmarès du dénivelé le plus important des pistes de la 
station avec plus de 800m de dénivelé négatif. 

Cet hiver, Chamrousse renouvelle la remontée mécanique de la piste de Casserousse, met en place de nouveaux 
enneigeurs pour une qualité de neige optimale tout l’hiver et s’offre une nouvelle porte d’entrée sur le domaine skiable. 
Le téléski de Casserouse a été démonté pour laisser place à un télésiège 6 places plus performant, en termes de :
•  débit : 2 800 personnes / heure (800 personnes / heure pour l’ancien téléski) 
•  vitesse : 5 mètres / seconde de vitesse pour un temps de montée d’environ 4 minutes 
•  confort : télésiège débrayable (TSD) qui ralentit à l’embarquement et des sièges confortables
•  facilité d’accès : 10 minutes de temps gagné et 5 kilomètres en moins à parcourir avec un parking réaménagé

Ce nouveau télésiège de 1 325 mètres de longueur et 454 mètres de dénivelé va permettre à Casserouse de retrouver 
sa gloire d’antan.

chamrousse.com/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 va doubler sa 
capacité à fabriquer de la neige 
de culture avec 78 enneigeurs 
et 22,5 hectares de pistes 
enneigées en plus (zones 
bleues) 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 vont  aussi voir leurs 
équipements doubler. 

nouvel aCCès en ski De ranDonnée

La pratique du ski de randonnée se démocratise et Chamrousse qui propose depuis un an un itinéraire balisé et sécurisé, 
et se dote cette année d’un deuxième départ de ski en peaux de phoque. De nombreux randonneurs apprécient de 
partir depuis le virage de Casserousse. Spécifiquement pour eux, Chamrousse met 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)
Inauguration Casserousse : jeudi 12 janvier 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 : 8,90€.



autres nouveautes insolite a chamrousse
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chamrousse.com/insolite

ski noCturne

luGe Park

villaGe iGloo

un domaine de ski nocturne à 2000m au-dessus de la ville

Le ski de nuit a le vent en poupe et Chamrousse, par sa proximité 
avec la métropole Grenobloise, peut proposer du ski en nocturne 
aux citadins et aux touristes à Chamrousse 1650 et 1750.
Les jeudis des vacances scolaires et les samedis de 15h30 à 21h (sous 
réserve des conditions d’enneigement). 
Forfait «  coucher de soleil  » : adulte 19€, enfant 11€ et étudiants 
15€. Offre spéciale : ski nocturne + fondue à 29,90€. 

une piste de luge sportive avec télésiège dédié

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 « presque » sans fin : 2,1 kilomètres de glisse 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 nocturne sous réserve des 
conditions d’enneigement.

l’aventure Grand nord 

C’est un véritable Village Igloo qui se monte à la Croix de Chamrousse 
pour la 2ème année consécutive. Hébergement, restauration et visite 
insolite sont au rendez-vous : venez passer la nuit dans un lit de 
glace, déguster une fondue ou encore profiter de la grotte de glace... 
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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sunset Park

mini-Domaine

Domaine norDique

snowpark

Le Sunset Park de Chamrousse avec notamment son snowpark est désormais un espace 
de référence pour les pratiquants. Pour le faire évoluer, une nouvelle phase de travaux 
de terrassement est lancée qui permettra une optimisation de son agencement, de 
ses fonctionnalités et de nouveaux rails sont en préparation. Rendez-vous donc en 
décembre pour la traditionnelle fête d’ouverture du Snowpark, l’ Opening. 

family Park

Fort d’une première année d’exploitation, le Family Park tient ses promesses en permettant 
aux petits et aux grands, la recherche de sensations dans un espace sécurisé. Pour cet hiver, des 
travaux de terrassement sont prévus pour fluidifier son cheminement et finaliser le tracé, ainsi 
de nouveaux obstacles vont faire leur apparition.

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 13,50€. 

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 avec possibilité de location de fatbike à 
assistance électrique à la station.

chamrousse.com/nouveautes



chamrousse alpine park

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...

Renseignements : www.skiez-en-decale.com et www.chamrousse-reservation.com

vente de forfaits

Développement de la vente en ligne sur chamrousse.com avec des forfaits à tarif public et en promotion en exclusivité 
web sur promo.chamrousse.com.

Forfaits en promotion en vente exclusivement sur promo.chamrousse.com à partir de novembre 2016 :
•	 PROMO	LuNdI	à	22€ : forfait journée ski alpin adulte (hors vacances scolaires - achat ligne avant dimanche minuit)
•	 FORFAIT	WEEK-ENd	à	59,90€ : forfait journée ski alpin adulte pour le samedi + ski nocturne et la journée du dimanche 

(toute la saison - achat en ligne avant vendredi minuit)
•	 SKI	NOCTuRNE	+	FONduE	à	29,90€ : forfait « coucher de soleil » (15h30-21h) et fondue dans un restaurant partenaire

Offres à tarifs réduits disponibles en caisses :
•	 LAdY’S	WEEKENd	:	forfait 2 jours ski alpin à 10€ pour toutes les dames (+18 ans - valable les 1 et 2 avril 2017) 
•	 SEMAINE	dES	ENFANTS	:	forfait semaine offert pour un forfait semaine adulte acheté (valable du 8 au 15 avril 2017)
•	 WEEK-ENd	dE	PÂQuES	: forfait journée ski alpin enfant à 1€ (valable les 15, 16 et 17 avril 2017)

bons plans 2016-2017
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chamrousse.com/bonsplans

bons Plans ski

télépistes
•  10 à 35% de réduction 
•  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)
•  8ème journée de ski offerte
•  Droit d’entrée pour l’activation de la carte (amorti en   

seulement 3 sorties)

Promo de noël 
Pour Noël, visez  l’originalité et soyez sûrs de faire plaisir, 
en offrant des journées de ski. 
A offrir ou à s’offrir : pack de 2 journées de ski (non 
consécutives  et non nominatives) avec 25% de réduction 
sur le prix public - vendu jusqu’au 16-12-2016 et utilisable 
à partir du 25-12-2016 (vendu sur une seule carte).

Tarifs : 2 Jours adulte 51€  / 2 Jours jeune 39.80€ / 2 Jours 
enfant 30€
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chamrousse.com/skialpin

Domaine De ski alPin 

ouverture prévisionnelle du domaine skiable : 
du sameDi 3 DéCembre 2016 au lunDi 17 avril 2017 (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, 5 résidences de tourisme dont 2 résidences de 
tourisme***, 1 établissement de chambres d’hôtes, 1 auberge de jeunesse, 2 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 
•  12 magasins de sports à Chamrousse 1750, 8 magasins à Chamrousse 1650 et 3 magasins à Chamrousse 1700.
•  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 neige 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 nordic parkchamrousse alpine park
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chamrousse.com/sunsetpark

esPaCe nouvelles Glisses Domaine De ski norDique

sunset Park : le ludique 
prend le dessus !

•  1 Snowpark

•  1 Kid Park

•  1 Initiatic Park 

•  Nouveauté de l’hiver : 
nouveaux modules sur le 
Family Park

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 parcours de ski de randonnée et de sentiers raquettes et piétons.

ski de randonnée
Itinéraire de ski de randonnée balisé et tracé de la 
station de Chamrousse à La Croix de Chamrousse en 
partenariat avec Dynafit : 

•  Chamrousse 1750 - Croix de Chamrousse (2250m)
•  Environ 4 km d’itinéraire de ski de rando
•  510 mètres de dénivelé

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.

Jusque-là conçu pour les skieurs 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

•  Skicross  : zone de ski 
acrobatique composée de 
bosses, courbes relevées ou 
tremplins (dessinée par Marion 
Josserand, médaillée de bronze 
aux JO de Vancouver)

kid 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)

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 alternatif
•  9 pistes : 4 vertes, 1 bleue, 3 rouges et 

1 noire
•  1 boardercross
•  1 espace luge pour enfants
•  5 sentiers de liaisons où la pratique du  

ski de fond 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...). 

chamrousse.com/skinordique



activites

Guide 
 hébergement

 accommodation guide

      winter 2016-2017
Hiver     2016-2017

centrale de reservation

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-reservation.com

HéberGement aCtivités 

et toujours les activités insolites !

•  Village Igloo : visite et accès libre au bar à fondue / restaurant (vin chaud, soupe de légume, fondue Savoyarde et 
charcuterie, meringue double crème) / hébergement insolite (pack multi ou duo)

•  Ski nocturne : les jeudis des vacances scolaires et les samedis avec la Télécabine de La Croix, le télésiège de la Bérangère 
illuminées 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 à luge tous les jours avec remontée mécanique dédiée et ouverte lors des soirées ski nocturne 

activités outdoor

•  Sports de neige : chiens de traîneaux, motoneige, 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...

•  Sports de glace : plongée sous glace, conduite sur glace, cascade de glace et patinoire
•  Sports de plein air : parapente et vol en hélicoptère

activités indoor

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

chamrousse.com/activités

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.

Contact : 04 76 59 01 01 / reservation@chamrousse.com

* offres valables uniquement lors d’une réservation d’un hébergement par Chamrousse Réservation
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historique

1863   Construction d’un chalet auberge à Roche Béranger par le Père TASSE

1878   Premières descentes à ski par Henri DUHAMEL sur les pentes du Recoin à Chamrousse

1891   Première ascension hivernale à ski jusqu’à la Croix de Chamrousse par Henri DUHAMEL

1968   Jeux Olympiques d’Hiver de Grenoble : 
                     6 épreuves se déroulent à Chamrousse, en ski alpin 

1961   Aménagement de la zone résidentielle de Roche Béranger

1952   Construction et inauguration du téléphérique de la Croix de Chamrousse

2006 
 Déplacement du snowpark 

et création du Kid Park 
 

2005
  Réhabilitation des villages de Bachat Bouloud 

 

1950
  Naissance de la station

de Chamrousse
 

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

2007   Création de la Régie Remontées Mécaniques Chamrousse

1989
  Création de la commune de 

Chamrousse  
 

2009   Remplacement du téléphérique de la Croix de Chamrousse par une télécabine

2013   Aménagement paysager de la Croix de Chamrousse

2016   
Nouveau télésiège de 
Casserousse
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chamrousse.com/evenements

animations

évènements

Histoire De CHamrousse

ProJet CHamrousse 2030

CHalet Du Père noël - 18 décembre 2016
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...

rossiGnol on tour
28 et 29 décembre 2016
Test gratuit des skis et snowboards de la 
marque Rossignol

CHallenGe Des viGnerons
8 au 13 janvier 2017
Evénement alliant sports d’hiver, détente 
et dégustation de vins

CHamPionnat De ski De fonD
10 au 12 mars 2017
Compétition du championnat de France 
de ski nordique des 14-16 ans (U16)

PrintemPs Du ski
18 mars au 17 avril 2017
Du ski, oui... mais pas que : Alpine Classic, 
Lady’s Weekend 1-2 avril, Weekend  et 
semaine enfant...

GranD ParCours
7 et 8 janvier 2017
Découverte de la pratique sportive en 
montagne pour le grand public

inauGuration Casserousse
12 janvier 2017
Nouveau télésiège 6 places débrayable 
et accès ski rando hors-pistes

fis Homme
15 et 16 mars 2017
Compétition de ski slalom Homme par 
la Fédération Internationale de Ski (FIS)

Derby vtt
17 avril 2017
Compétition de VTT de descente sur 
neige et terre

réveillon De noël - 24 décembre 2016
réveillon De la saint sylvestre - 31 décembre 2016

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/historique

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 

retrouvez la programmation complète sur chamrousse.com dans la rubrique événements

evenements et animations
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Office de tOurisme

offiCe De tourisme
42 Place de Belledonne
38 410 Chamrousse
Tél : +33 (0)4 76 89 92 65
info@chamrousse.com
www.chamrousse.com

Presse
Emilie Garcin

06 74 22 32 78
presse@chamrousse.com

Direction
Franck Lecoutre
06 30 57 01 11

directionot@chamrousse.com


