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CHAMROUSSE  
MOUNTAIN PARK
HIVER 2021-22

90 km
de pistes

43 pistes
6 16 14 7

15
remontées
mécaniques

1
piste
thématique

Ski nocturne 3
itinéraires
ski de rando

Sunset Park

3
espaces luge
libre accès 

Luge Park
&

2 250 m

1 400 m 

d’altitude

 CHAMROUSSE  
 ALPINE PARK  

DOMAINE DE SKI ALPIN

TARIFS 2021-22 Journée 6 jours
ADULTE 36,50 € 183 €
ENFANT 23 € 115 €
JEUNE 30 € 150,50 €

44 km
de pistes

9 pistes
1 3 1 4

7 sentiers
raquettes

Espace luge
libre accès

 CHAMROUSSE  
 NORDIC PARK  

DOMAINE NORDIQUE

TARIFS 2021-22 Journée 6 jours
ADULTE 7,90 € 38 €
ENFANT 3,60 € 17,50 €
JEUNE 4,70 € 22 ,50€

OUVERTURE STATION

04
DÉC. 
2021

  

18
AVR. 
2022

Sous réserve des conditions d’enneigement
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ÉDITO
CHAMROUSSE  
LA CULTURE MONTAGNE  
ET SES VALEURS
Aujourd’hui et plus que jamais, la montagne de-
vient un refuge précieux où chacun peut retrou-
ver l’espace vital dont il a besoin. Garantissant 
air pur et revitalisation depuis des générations, 
ces espaces d’altitude préservés nous recon-
nectent naturellement à notre planète dans ce 
quelle a de plus beau, avec ses effets bénéfiques 
aussi bien pour le corps que pour l’esprit.

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

Cet environnement exceptionnel est toutefois fra-
gile et unique. Nous vous invitons à le respecter 
et à le protéger pour qu’il reste longtemps encore 
l’objet de vos rêves d’escapade et d’évasion, pour 
vous et les générations futures. 

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

www.chamrousse.com
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NOUVEAUTÉS
NOUVEAUTÉS  
SUR LE DOMAINE SKIABLE
 PROJET D’AMÉNAGEMENT DE LA 
CROIX DE CHAMROUSSE 
Mise en tourisme et valorisation du site sommital 
de la station quelle que soit la saison. Le projet se 
réalise en plusieurs étapes. Cet hiver, il y aura des 
aménagements piétons, une terrasse pique-nique 
et des belvédères. Le projet comprend un volet 
digital avec une application mobile. Cette app  
gratuite comprend un volet pédagogique ainsi 
qu’un volet ludique.

 APPLICATION EXPLOR GAMES ®
Jeu réalisé par Atelier nature. Le joueur part pour 
un voyage dans le temps via la télécabine de la 
Croix de Chamrousse pour un parcours en plein 
air autour de thématiques variées et multi-tempo-
relles comme les Jeux Olympiques, les différents 
massifs, la flore… L’application est disponible 
pour tout public : enfants, adolescents ou adultes.
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CHAMROUSSE  
MOUNTAIN PARK
LA GLISSE DE TOUTES  
LES FAÇONS POSSIBLES

HIVER

Ski alpin, snowboard, luge et autres glisses

HIVER

Ski nordique, raquettes, ski de rando, luge, fatbike

7
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 UN PANORAMA  
 À COUPER LE SOUFFLE 
La station est construite en pleine forêt, offrant  
un panorama exceptionnel à 360° avec une vue  
imprenable sur Grenoble et sa vallée.

 À l’Est : les massifs des Grandes Rousses  
 et de l’Oisans

 Au Sud : le Taillefer et le Mont Aiguille
 À l’Ouest : le plateau du Vercors
 Au Nord : la Chartreuse

ALPINE PARK

1 400
CASSEROUSSE

1 650
LE RECOIN

2 250
LA CROIX

1 750
ROCHE-BÉRANGER

1 700
BACHAT-BOULOUD

1 600
PLATEAU DE L’ARSELLE

90 km
de pistes

43 pistes
6 16 14 7

15
remontées
mécaniques

1
piste
thématique

Ski nocturne 3
itinéraires
ski de rando

Sunset Park

3
espaces luge
libre accès 

Luge Park
&

2 250 m

1 400 m 

d’altitude

OUVERTURE  
PRÉVISIONNELLE

04
DÉC. 
2021

  

18
AVR. 
2022

Sous réserve des conditions d’enneigement

DOMAINE  
DE SKI ALPIN  
À LA POINTE DU MASSIF  
DE BELLEDONNE
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 SKI DE FOND 
Zone d’accueil avec des portiques d’entrée  
et système de forfait mains libres pour 40 km  
de pistes de ski de fond balisées.

 Skating et classique.

 RAQUETTES ET PIÉTONS 

44 km
de pistes

9 pistes
1 3 1 4

5
sentiers
de liaison

7
boucles
balisées

Espace luge
libre accès

17,1 km

sentiers 
raquettes

5,6 km

sentiers 
piétons

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

 UN SITE NATURA 2000 
Compte tenu de sa valeur patrimoniale, le Pla-
teau 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, tri-
ton alpestre…).
Tourbière de l’Arselle : espace unique  
riche en espèce végétales et animales.

NORDIC PARK

44 km
de pistes

9 pistes
1 3 1 4

5
sentiers
de liaison

7
boucles
balisées

Espace luge
libre accès

17,1 km

sentiers 
raquettes

5,6 km

sentiers 
piétons

44 km
de pistes

9 pistes
1 3 1 4

5
sentiers
de liaison

7
boucles
balisées

Espace luge
libre accès

17,1 km

sentiers 
raquettes

5,6 km

sentiers 
piétons

LE PLATEAU  
DE L’ARSELLE 
ZONE NATURELLE BOISÉE  
À 1 600 M D’ALTITUDE
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SUNSET PARK
UN SNOWPARK  
INTERNATIONALEMENT  
RECONNU & 4 ESPACES  
POUR TOUS

SNOWPARK
 NIVEAU EXPERT / 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.

KID PARK
 NIVEAU INTERMÉDIAIRE / BLEU 

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.

INITIATIC PARK
 NIVEAU DÉBUTANT / VERT 

Mini kilomètre lancé (KL) : espace de ski  
de vitesse (chronomètre permanent).
Zone de sauts débutant : mouvements  
de terrain type whoops (série de mini bosses).

Piste thématisée dédiée aux familles  
et enfants à l’effigie de Téo le Renardeau.
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DEUX ACCÈS SKI DE RANDONNÉE  
& UN ITINÉRAIRE NOCTURNE MULTI-ACTIVITÉS
La pratique du ski de randonnée se démocratise et Chamrousse propose depuis cinq ans un itinéraire 
balisé et sécurisé et un deuxième départ de ski en peaux de phoque. De nombreux randonneurs appré-
cient 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. En 2019, Chamrousse a obtenu le trophee du plus bel itinéraire de ski de 
randonnée de France

 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 [8h30-18h]
*Sous réserve des conditions d’enneigement.

 ITINÉRAIRE NOCTURNE  
 MULTI-ACTIVITÉS 
Itinéraire accessible tous les jours, de 18h à 22h, 
sauf les samedis et jeudis des vacances scolaires
Accès : depuis Chamrousse 1650 jusqu’à La Croix
Pas de présence de dameuse treuil  
assurant ainsi la sécurité des randonneurs 

 ITINÉRAIRE DE SKI DE RANDONNÉE  
 JUSQU’À LA CROIX 
Niveau de pratique : accessible à tous
Distance : environ 4 km - Dénivelé : 510 mètres
Accès : pont de Bachat Bouloud/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 : 10 €
*Sous réserve des conditions d’enneigement.

RAQUETTES
L’occasion de prendre le temps de découvrir la 
montagne autrement. S’évader en empruntant 
nos 17 km d’itinéraires raquettes.

7 boucles balisées avec leurs paysages variés 
et des éco-balades de jour et en nocturne pour 
observer et mieux connaître le milieu naturel 
montagnard faune, flore, botanique).

SKI DE RANDONNÉE



12

INCONTOURNABLES
SKI NOCTURNE
 UN DOMAINE DE SKI NOCTURNE  
 À 2 250 M AU-DESSUS DE LA VILLE 
Profiter du coucher de soleil avec une vue impre-
nable sur Grenoble avant de dévaler les pistes 
sous les étoiles. Entendre les cris des animaux  
et apercevoir les yeux brillants des renards… Une 
expérience unique pour (re)découvrir la montagne 
de Chamrousse.

À CHAMROUSSE 1650 ET 1750
5 pistes et 4 remontées mécaniques
Les jeudis des vacances scolaires  
et les samedis de 15h30 à 20h30.
Sous réserve des conditions météorologiques.

Forfait « ski nocturne » : 20 € tarif unique  
(inclus dans les forfaits journée et séjour  
et compatible avec le forfait 4h).
Offre spéciale : ski nocturne + fondue à 29,90 €.

SNOWTUBING
 UNE PISTE DE LUGE  
 À DESCENDRE EN BOUÉE 
Assis dans une grande bouée, vous dévalerez  
seul ou à plusieurs une pente aménagée de  
virages et chicanes. Vitesse et sensations fortes 
garanties ! Le téléski vous remontera pour pouvoir 
recommencer à l’infini…

LUGE PARK
 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 parsemés de virages 
relevés et de bosses. Plus besoin de remonter à 
pied sa luge grâce au télésiège des Gaboureaux.

À CHAMROUSSE 1650
Ouverture en journée et les jours de nocturnes sous 
réserve des conditions d’enneigement.
* Enfants nés à partir de 2013, obligatoirement accompagnés d’un adulte.

 
SNOOC 
 NOUVELLE EXPÉRIENCE  
 DE GLISSE AU LUGE PARK 
Activité ludique et facile pour les non skieurs : assis 
sur un  ski pour une glisse au plus près de la neige. 



13

ACTIVITÉS À FAIRE  
EN FAMILLE !
 SÉLECTION 

 Avant 18 mois : balades,  
 multi-accueil Les Marmots.

 À partir de 18 mois : les trésors de Léo.
 À partir de 3 ans: formule ski + garderie  

 l’option tranquillité.
 À partir de 6 ans : motoneige sur un parcours  

 sécurisé et spécialement aménagé  
 avec des véhicules adaptés aux enfants  
 sous la conduite de moniteurs formés.

Toutes ces activités et bien d’autres  
encore sont à retrouver  
dans le Guide Famille 2021-2022.

ACTIVITÉS  
OUTDOOR
 SPORTS DE NEIGE 

 Chiens de traîneaux, motoneige,  
 descente nocturne en luge ou yooner,  
 VTT de descente sur neige, circuits raquettes,  
 chemins piétons, cours de ski, de snowboard  
 et de ski nordique, stage freestyle  
 et compétition, motoneige, 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 AÉRIENS 
 Parapente et vol en hélicoptère.

ACTIVITÉS  
INDOOR

 Espace bien-être : Venez vous relaxer au cœur  
 du SPA de Chamrousse avec vue panoramique  
 sur les monts du Vercors et offrez-vous  
 un moment de détente, de bien-être  
 et de sérénité en toute tranquillité.

 Ateliers de fabricatin de savons  
 et de cosmétiques

 Cinéma
 Bibliothèque
 Galerie commerciale

ACTIVITÉS
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ÉVÉNEMENTS  
ET ANIMATIONS
DÉCEMBRE 2021

 OPENING FIRST RIDE 
19 décembre 2021
Fête d’ouverture du Sunset Park  
de Chamrousse.

 CHALET DU PÈRE NOËL 
19 décembre 2021
Partez à la rencontre du Père Noël  
à Chamrousse 1650 et 1750  
dans une ambiance féerique.  
Au programme: spectacle, 
déambulations, maquillage, magicien, 
sculpteurs sur glace et de ballon,  
feu d’artifice et marché de Noël…
Action solidaire de don de vêtements  
en partenariat avec le Samu social  
de Grenoble.

 ESCAPER DAY  
5 décembre 2021
Célebration du début de saison 
au cours d’une journée de ski de 
randonnée avec Rossignol et Martin 
Fourcade

 NOUVEL AN  
31 décembre 2021
DJ set jusqu’au bout de la nuit et feu 
d’artifice
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FÉVRIER 2022

 TOP TO BOTTOM 
26 et 27 mars 2022
Rendez-vous de snowboardeurs pro et 
amateurs sur le snowpark.

 LEKKAROD  
12 & 13 mars 2022
Course internationale de chiens de 
traîneau

MARS 2022

 DERBY VTT 
16 et 17 avril 2022
Course en VTT depuis le sommet du 
domaine skiable jusqu’à la vallée

AVRIL 2022

JANVIER 2021

 7E CHALLENGE  
 DES VIGNERONS 
Du 10 au 16 janvier 2022
Événement alliant sports d’hiver, 
détente et dégustation de vins.

 CHABLOZ SPORTS DAYS 
Du 21 au 23 janvier 2022
Week-end de ski permettant aux 
personnes amputées de (re)découvrir 
les plaisirs de la glisse.

 SKI TOURING SÉCU 
5 et 6 février 2022
FProjection de film et ateliers sur la 
sécurité en ski de randonnée

 ALPINE CLASSIQUE 
Du 18 au 20 mars 2022
Le rendez-vous mode et lifestyle autour 
du ski historique.
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BONS PLANS SKI
FORFAITS  
EN EXCLUSIVITÉ WEB
Chamrousse propose un panel  
de forfaits à prix malin en exclusivité web  
sur ski.chamrousse.com  :

 PROMO WEB FORFAIT 4H À 28 €  
 (au lieu de 31 €)

 PROMO WEB FORFAIT JOURNÉE À 33€  
 (au lieu de 36 ,50 €)

 PROMO WEB FORFAIT ÉTUDIANT  
 À 16,50 € LA JOURNÉE ET 12,50 € LES 4H  
 (au lieu de 30 € et 25,50 € - voir conditions)

 PROMO WEB FORFAIT DU LUNDI À 23,40 €  
 (au lieu de 36,50 € - voir conditions)

 PROMO WEB FORFAIT WEEK-END À 59,90 €  
 (au lieu de 73 € - voir conditions)

PACK TRIBU
10 % de réduction à partir de 4 forfaits achetés

 6 jours adulte : 164,50 € (au lieu de 183 €) 
Forfait Nordic offert

 6 jours enfant : 103,50 € (au lieu de 115 €) 
Forfait Nordic offert

TÉLÉPISTES
10 à 35 % de réduction  
+ 8e 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)

 Droit d’entrée pour l’activation de la carte  
 (amorti en seulement 3 sorties)

EARLY BOOKING
Achat d’un forfait séjour 90 jours avant le pre-
mier jour de ski : pendant les vacances scolaires 
-10 % et hors vacances scolaires -20 %.
Achat d’un forfait séjour 45 jours avant le pre-
mier jour de ski : pendant les vacances scolaires 
-5 % et hors vacances scolaires -10%

ACHAT EN LIGNE
10 % DE RÉDUCTION  
sur les forfaits 4 heures ou journée
sur ski.chamrousse.com



18

HÉBERGEMENTS
SÉJOUR  
EN TOUTE SÉRÉNITÉ  
À CHAMROUSSE

La station de Chamrousse  
compte 15 000 lits touristiques.
Le parc immobilier est composé de :

 1 hôtel
 3 résidences de tourisme***
 1 village vacances
 1 établissement de chambres d’hôtes
 1 auberge de jeunesse (groupe uniquement)
 3 centres d’hébergements collectifs
 1 chalet d’hébergement collectif
 1 site d’habitations légères de tourisme 
 3 agences immobilières
 2 aires de camping-car à Charmousse

 LA CENTRALE S’OCCUPE DE TOUT  
 ET SIMPLIFIE LE SÉJOUR 
En plus de l’hébergement, CHAMROUSSE 
RÉSERVATION propose de réserver à des tarifs 
préférentiels :

 Les forfaits remontées mécaniques
 Les cours de ski ESF
 La location du matériel ski et snowboard
 Une assurance annulation  

 avec son partenaire Chapka
 Des entrées et soins  

 au SPA Les Flocons de Chamrousse
 Des sorties en motoneige avec GTR Mountain

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

 Chamrousse Hébergement
Ensemble des offres sur chamrousse.com

OFFRES PROMO
 Premières neiges : -10% pour tout séjour du 4 

décembre 2021 au 2 janvier 2022
 Early booking : -20% pour toutes réservations 

( hiver 2021-2022-hors vacances de février) 
confirmées avant le 01/10/2021

 Printemps du ski : -20% sur les séjours du 19 
mars au 18 avril 2022

  Offre sérénité : remboursement -40€ de frais 
de dossier en cas de confinement

NOUVEAUTÉ !
OFFRE SÉRÉNITÉ : Possibilité de modifier  

ou d’annuler son séjour sans frais jusqu’au jour de 

son arrivée si l’évolution de l’épidémie de COVID-19 

ne rendait pas possible le départ en vacances.
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SÉMINAIRES
VOTRE SÉJOUR  
OU ÉVÉNEMENTIEL  
À CHAMROUSSE
Profitez des multiples possibilités  
de Chamrousse pour :

 Un événement spécial : anniversaire,  
 enterrement de vie de jeune/de garçon.

 Un séminaire d’entreprise,  
 en team building, en incentive.

 Une formation.
 Un événement neige et montagne.
 Ou tout simplement une sortie  

 pour passer un moment convivial.

 SALLE 
Des salles de séminaire pouvant accueillir  
de 30 à 175 personnes et une salle polyvalente 
pour 200 personnes.

 RESTAURATION 
Des restaurants pouvant accueillir jusqu’à 150 
personnes sur tous les pôles de la stationaux 
ambiances et panoramas différents. 

 ACTIVITÉS 
Des activités sportives de glisse et de découverte, 
de jour ou au coucher du soleil aux activités 
de bien-être, de détente et d’artisanat sont 
proposées.

 FORFAIT 
Des forfaits pour le ski alpin et le ski de fond, le 
Luge Park à commander auprès de la Régie des 
Remontées Mécaniques

 HÉBERGEMENT 
Location d’hébergement à grande capacité  
en appartement, chambres, dortoirs  
ou privatisation totale : de 41 lits en hôtel  
à 2 400 lits en résidence avec piscine.

Hébergement insolite :  
Village igloo Blacksheep.

Toutes les informations sur chamrousse.com.
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NOS ENGAGEMENTS
LABEL  
FLOCON VERT

Flocon Vert est un label garantissant l’engagement 
des destinations touristiques de montagne. Choi-
sir une station Flocon Vert pour les vacances, c’est 
soutenir un tourisme responsable !

LES ACTIONS  
DE CHAMROUSSE  
 
 MOBILITÉ  
Deux bornes électriques sont disponibles  
à Chamrousse 1650 et Chamrousse 1750  
devant la mairie. 
 
 OPÉRATION DE RECYCLAGE  
 DU MATÉRIEL DE SKI  
500 paires de skis, chaussures et bâtons ont été 
recyclées 
 
 UNE COMMUNE ENGAGÉE 
 
Depuis le 14 juillet 2019, l’éclairage public 
est totalement interrompu de 23h30 à 6h sur 
l’ensemble de la commune.  
 
 HÉBERGEMENTS 

Information et sensibilisation  
auprès des locataires

 Consignes de tri et informations  
 sur la Garantie Qualité OT

 Création de la charte de l’éco-propriétaire  
 qui s’engage sur des problématiques  
 de développement durable

LABEL  
FAMILLE PLUS

Chamrousse répond aux attentes des familles de 
façon qualitative à travers ses restaurants, ses ac-
tivités, ses hébergements, ses commerces en met-
tant à disposition des équipements adaptés et sé-
curisés.

 STRUCTURES D’ACCUEIL 
Multi-accueil Les Marmots (3 mois-6 ans),  
centre de loisirs (6-11 ans), le cartable à la neige.

 ANIMATIONS ADAPTÉES À TOUS LES ÂGES 
Courses de luge, chasse au trésor,  
présence des mascottes et ciné-goûter  
toutes les semaines… Spectacles pour enfants, 
heure du conte et visites guidées pendant  
les vacances scolaires et l’incontournable Chalet 
du Père Noël !

 ACTIVITÉS TOUT PUBLIC 
Espaces luge gratuits et sécurisés,  
clubs Piou-Piou (ESF), domaine skiable adapté 
(mini-domaine pour les débutants, Kid Park, 
Montagne de Téo).

 TARIFS COMPÉTITIFS 
Pack Tribu pour les remontées mécaniques  
à partir de 4 personnes, gratuité pour les moins 
de 5 ans, forfait à 1 € pour les enfants  
pour le week-end de Pâques.

 SERVICES DÉDIÉS 
Baby bracelets, prêt de lit bébé, poussette, porte 
bébé de randonnée…
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STATION HISTORIQUE  
AU CŒUR DES ALPES
CHAMROUSSE  
MOUNTAIN PARK
Chamrousse, berceau du ski français en 1878 et 
site phare des Jeux Olympiques de 1968, est la sta-
tion de l’évasion facile et rapide à seulement 30 km 
de Grenoble, capitale des Alpes, et à 1h30 de Lyon.
En quelques minutes, un espace naturel à 
1 650  mètres de hauteur s’ouvre aux portes de 
la haute montagne et cette altitude garantit un 

enneigement de qualité au sein d’un domaine 
skiable « panoramique ». Chamrousse, Mountain 
Park multi-activités, étend le champ des possibles 
de l’univers de la montagne pour faire le plein de 
sensations! C’est un espace expérienciel de loisirs 
outdoor, avec du ski mais pas que…

HISTOIRE DE CHAMROUSSE
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Station lauréate des Trophées Cimes Durables en 2018 
avec son opération de recyclage de matériels de ski, 
Chamrousse a choisi de démontrer son engagement 
en faveur du développement durable par des actes ! 
Son Maire, impliqué dans la démarche Cimes Durables 
de l’ANMSM, prône « une transformation en station de 
montagne quatre saisons pour répondre aux aspira-
tions des nouvelles générations et réinventer l’écono-
mie de la montagne ».
Chamrousse a accueilli l’Éductour Flocon Vert, en pré-
sence de Jean-Pierre ROUGEAUX, Maire de Valloire, Se-
crétaire général de l’ANMSM et Président de la commis-
sion Cimes durables. À cette occasion, la commune a 
présenté son projet d’aménagement du site de la Croix 
de Chamrousse, qui a déjà obtenu le soutien de l’État, 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du Département de 
l’Isère et de la Communauté de communes du Grési-
vaudan.

UN PANORAMA D’EXCEPTION
Elément important d’attractivité touristique, la Croix 
de Chamrousse est un lieu emblématique de la station 
dont elle est le point culminant. Doté d’un panora-
ma et d’un paysage d’exception, ce site est accessible 
par plusieurs remontées mécaniques. À l’est du som-
met, au-dessus d’une via ferrata, une table d’orienta-
tion permet de profiter du point de vue vers l’est sur 
les Grandes Rousses, l’Oisans et les Écrins. Régénérer 
l’espace naturel tout en le protégeant et le mettant en 
valeur est l’objectif de cette opération à haute valeur 
ajoutée, alliant mesures environnementales et déve-

loppement économique. La matière première touris-
tique de tout site naturel est bien son environnement 
lui-même.

UNE DIVERSIFICATION  
DE L’OFFRE TOURISTIQUE
Dans une logique de tourisme durable et de diversifica-
tion des activités hivernales et estivales, la commune 
porte le projet de valoriser le site de la Croix. Les élus 
souhaitent notamment :
• Réhabiliter les constructions existantes,  
 en valorisant l’ancien bâtiment météorologique.
• Mettre en valeur les grands paysages  
 et panoramas avec des aménagements spécifiques  
 de type belvédères, tables d’orientations, parcours  
 touristiques permettant de canaliser les flux  
 et ainsi protéger l’espace naturel et un terrain  
 de montagne fragile.
• Promouvoir le tourisme de montagne pour tous,  
 notamment les familles.
• Une application digitale très innovante permettant  
 d’acculturer les visiteurs à l’environnement  
 montagnard, de manière ludique et vivante.
L’aménagement de la Croix de Chamrousse sera ainsi 
axé sur les trois points de vue permettant de profiter 
d’un panorama 360°, avec la création d’équipements 
(terrasses pique-nique, musée, passerelle…). Le projet 
intégrera une dimension pédagogique sur les phéno-
mènes météorologiques ou encore des thématiques 
comme l’historique de l’aménagement de Chamrousse 
et des Jeux Olympiques. Par ailleurs, la mise en cohé-

DIVERSIFICATION, MISE EN VALEUR, 
RÉGÉNÉRATION ET ENVIRONNEMENT :  
LE PROJET PHARE DE L’ESPACE  
VALLÉEN BELLEDONNE

AMÉNAGEMENT DE LA 
CROIX DE CHAMROUSSE
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rence des via ferrata ou encore la création d’une pas-
serelle himalayenne permettront de (re)découvrir la 
Croix de Chamrousse de manière encore plus senso-
rielle (exemple Glacier  3000 en Suisse, passerelle du 
Saint-Eynard…..).

UN PROJET INTÉGRÉ  
À L’ENVIRONNEMENT
La parfaite intégration du projet dans son environne-
ment naturel est primordiale pour la commune. Celle-
ci a imaginé une stratégie d’aménagement touristique 
en lien avec la préservation des milieux et des pay-
sages, dans le respect des dispositions de la Loi Mon-
tagne et de la zone Natura 2000. Au-delà des servitudes 
d’utilités publiques, des prescriptions sont mises en 
place dans un souci de préservation des vues (prise en 
compte de l’impact paysager des constructions).
Pour le Maire de Chamrousse « Le tourisme, avec l’orga-
nisation de l’activité, la gestion des flux, l’aménagement 

de cheminements… est un levier de valorisation et de 
protection de la biodiversité et l’environnement excep-
tionnel des stations de montagne ». Le tourisme comme 
moyen de préservation des sites et créateur de res-
sources durables pour le financement d’une politique 
environnementale opérationnelle, un bel exemple de 
vision à long terme où chacun trouvera son compte, 
à commencer par nos montagnes et les montagnards 
qui y vivent.
Aménagée à la manière du label Grand Site, à proximité 
immédiate de la capitale des Alpes ou de la métropole 
lyonnaise, la régénération de cet espace permettra de 
rejoindre ces exemples réussis que sont : l’aménagement 
du Puy de Dôme, du Grand Ballon dans les Vosges, du Pic 
du Midi dans les Pyrénées…, ainsi qu’une multitude de 
sites en France et partout dans le monde, démontrant 
que développement touristique et protection de l’envi-
ronnement peuvent aller de pair.
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CHEMINEMENTS PANORAMIQUES POUR TOUS



OFFICE DE TOURISME
42 Place de Belledonne

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

info@chamrousse.com
www.chamrousse.com

ON RESTE  
EN CONTACT !

ADJOINT DE DIRECTION
MARIUS DOMPNIER 

+33 (0)7 84 98 77 86 
adjointdirection@chamrousse.com

PRESSE
CLARA POINTET 
+33 (0)6 74 22 32 78 

presse@chamrousse.com

ACCÈS STATION
 EN VOITURE 
Grenoble-Chamrousse : 30 km.

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

 EN AVION 
Chamrousse, destination internationale :

 Londres-Grenoble : 1h55
 Aéroport de Grenoble : 1h de Chamrousse
 Aéroport de Chambéry-Savoie :  

 1h15 de Chamrousse

GRENOBLE
A48

SORTIE N°2
(Gières-Uriage)

Les Seiglières

Lac Luitel

A41

A49

D111

D111

ROCADE SUD

LYON

URIAGE

VALENCE
CHAMROUSSE

CHAMBÉRY
GENÈVE


