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CET ÉTÉ, EN MONTAGNE… 
RETROUVEZ-VOUS !
Cet été, les Français sont invités à se retrouver, seuls, en famille ou entre amis. 
Chamrousse est une proposition pour se mettre au vert, prendre de la hauteur, 
prendre le temps et prendre l’air. Que ce soit pour se recentrer, se ressourcer  
ou se retrouver, Chamrousse est là pour tous et toutes.

Terrain de jeu idéal, pour les petits comme les grands, Chamrousse offre  
à tout le monde la possibilité d'incorporer un peu de nature dans ses activités,  
dans ses journées, dans son été !

CHAMROUSSE  
ÉTÉ 2022

OUVERTURE DES REMONTÉES MÉCANIQUES

02
JUIL. 
2022   

28
AOÛT 
2022

 CHAMROUSSE 1650 : TÉLÉCABINE DE LA CROIX 
• Du 2 juillet au 28 août 2022 : tous les jours [9h15-17h].
• Ouverture week-ends : 18-19 & 25-26 juin et tous les week-ends  
 de septembre (sous réserve de conditions météo favorables).

 CHAMROUSSE 1750 : TÉLÉSIÈGE DE BACHAT BOULOUD 
• Du 9 juillet au 28 août 2022 :  
 tous les jours [09h30-12h45 & 13h15-16h30].

www.chamrousse.com
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CHAMROUSSE  
MULTI-ACTIVITÉS
CHAMROUSSE À PIED

 Balade  Parcours d'orientation  Randonnée

CHAMROUSSE EN HAUTEUR
 Tyrolienne  Via ferrata  Escalade

CHAMROUSSE SUR ROUES
 Cross-country & VTTAE  Skate   VTT de descente

CHAMROUSSE DÉTENTE
 Balade bien-être   Spa   Yoga

CHAMROUSSE LUDIQUE
 Chamrousse Kids   Centre équestre   Rolling Park

CHAMROUSSE SENSATIONS
 Wakeboard  Parcours aventures  Parapente

CHAMROUSSE CULTURE
 Maison du Patrimoine & de l'Environnement  Cinéma

 Chamrousse Explor Games®

CHAMROUSSE DE NUIT
 Stage photo-rando  Tente suspendue   Portaledge
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EN VOITURE
Grenoble-Chamrousse : 30 km.

GRENOBLE
A48

SORTIE N°2
(Gières-Uriage)

Les Seiglières

Lac Luitel

A41

A49

D111

D111

ROCADE SUD

LYON

URIAGE

VALENCE
CHAMROUSSE

CHAMBÉRY
GENÈVE

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

EN AVION
Chamrousse, destination internationale : 

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

 1h15 de Chamrousse

EN BUS
Grenoble-Chamrousse:  1h

ACCÈS STATION
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NOUVEAUTÉS  
ÉTÉ 2022
CHAMROUSSE EXPLOR GAME®
Le joueur partira 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-temporelles comme les Jeux 
Olympiques, les différents massifs et la flore. 
Débutant à la Maison du Patrimoine et de 
l’Environnement de Chamrousse, il suffit de 
télécharger l’application pour partir à l’aventure. 
L’explore Game permet de visiter les époques 
qui ont fait l’histoire de Chamrousse et d'en 
apprendre plus sur ses spécificités ! Ce jeu 
pousse à se balader au sommet de la station, à 
2 250 mètres d’altitude. 

PARCOURS GÉOLOGIE
Les promeneurs sont invités à découvrir le 
sommet de la Croix de Chamrousse, et son 
musée géologique à ciel ouvert. Les panneaux 
signalétiques et l'application "Chamrousse 
Exploration" permettront d’en apprendre plus sur 
le site exceptionnel de l’ophiolite de Chamrousse. 

AMÉLIORATION DU BIKE PARK 
Le Bike Park se refait une beauté, des nouvelles 
pistes et variantes, et des itinéraires VTTAE.

PRESTATAIRES 
D’ACTIVITÉS
CHAMROUSSE OXYGÈNE
Cable de wakeboard sur le lac de la Grenouillère.

ALTÉ CHAMROUSSE AVENTURES
Des nouveaux parcours dans les arbres, dont une 
super-noire et un parcours pour les enfants à 
partir de 4 ans. 

PRODUCTEURS
ASSOCIATION LA CIM’
Cinq artisanes : Carol, Cécile, Ketty, Émilie et 
Laurie. Leur objectif : créer des événements pour 
promouvoir les producteurs et artisans locaux. 
Elles organisent notamment le marché des 
artisans et producteurs, ainsi que le marché des 
créateurs.

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 fera en plusieurs étapes et il y aura, dès cet été, des aménagements piétons, des belvédères  
et une terrasse pique-nique. Le projet comprend également un volet digital avec une application mobile,  
gratuite, qui comprendra un volet pédagogique ainsi qu’un volet ludique.

VILLAGE TIPIS
Situé sur le domaine de l’Arselle, des tipis pourront accueillir des groupes de 4 à 6 personnes été comme hiver.  
Ils seront mis en place pour l'hiver 2023.

TYROLIENE DE LA CROIX DE CHAMROUSSE
Partant de la Croix de Chamrousse à 2 250 m d'altitude pour arriver au Recoin à 1 650 m.  
La plus grande tyrolienne d'Europe accueillera des clients à partir de l'hiver 2023.

PROCHAINEMENT
IDÉE REPORTAGE
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10 BONNES RAISONS  
DE VENIR À CHAMROUSSE
10  

Se retrouver, et se reconnecter à soi,  
 seul ou en groupe grâce au terrain de jeu  
 que propose Chamrousse.

2  
Faire le plein de sensations à tout âge.

3  
Randonner pour observer la faune  

 et la flore, apprendre leurs secrets grâce  
 aux randonnées pédagogiques.

4  
Se rafraîchir au près des lacs de montagne  

 et même profiter de la waterline  
 pour encore plus de fraîcheur.

5  
S’initier à sa première randonnée en famille  

 ou repousser ses limites avec le GR® 738.

6  
Découvrir les 7 merveilles de Chamrousse

7  
Rider sur le bowl, le pumptrack  

 et le bikepark de Chamrousse.

8  
Se divertir avec de nombreuses animations  

 et événements.

9  
Observer les étoiles lors d’un bivouac  

 suspendu (pour l'effet waouh, à synchroniser  
 avec la nuit des étoiles filantes en aôut).

10  
Pique-niquer face aux magnifiques  

 couchers de soleil.©
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LES ÉVÉNEMENTS  
DE L’ÉTÉ
JUIN
 9JUIN 
CHAMROUSSE PROPRE
Un événement festif de ramassage de déchets.

 25 & 26 JUIN 
LES TRANSPORTEURS  
DE MONTAGNE
Un événement regroupant les différents 
transporteurs de montagne.

 27 JUIN 
LA CONVIVIALE D’EN HAUT
Une rencontre de bateaux radiocommandés  
sur le lac de la Grenouillère.

JUILLET
 2 JUILLET 
TRAILS DES LACS  
DE CHAMROUSSE BELLEDONNE
8e édition des Trails des Lacs de Chamrousse, un 
trail 100 % nature et découverte !

 3 JUILLET 
FÊTE DE LA TRANSHUMANCE
Balade familiale à flanc de montagne  
d'environ une heure avec les moutons.

 9 JUILLET 
GRIMPÉE CYCLISTE
Une course de cyclisme en faveur  
de la lutte contre le cancer.

 10 JUILLET 
EXPOSITION DE VOITURES 
ANCIENNES 
Exposition de véhicules d'exception  
anciens et modernes.

 13 JUILLET 
FÊTE NATIONALE,  
FEU D’ARTIFICE & CONCERT...
Célébration de la fête nationale française avec 
une projection cinéma plein air, un feu d’artifice 
et un bal.

 16 & 17JUILLET 
FESTIVAL EVASION BIEN ÊTRE
5ème édition du Festival Évasion Bien-être de 
Chamrousse, un festival 100% détente. 

 21 JUILLET 
CINÉTOILES EN GRÉSIVAUDAN
Séance de cinéma en plein air.

 22 JUILLET 
FOIRE ARTISANALE
Foire organisée par les artisans et producteurs  
de Chamrousse et Belledonne.

 21 AU 24 JUILLET 
UT4M
Les coureurs Ut4M passent à Chamrousse.
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 24 JUILLET 
MELTING SPORTS
Un festival d'initiation aux sports atypiques.

 30 ET 31 JUILLET 
DERBY VTT DE LA CROIX  
DE CHAMROUSE
Course endiablée de VTT.

AOÛT
 1 AU 5 AOÛT 
SEMAINE DES P'TITS MONTAGNARDS
Semaine thématique sport et nature  
pour les petits et les grands.

 6 ET 7 AOÛT 
CHAMROUSSE EN PISTE
12ème édition de Chamrousse en Piste un festival 
de rue en montagne mêlant arts du cirque, 
théâtre de rue, magie...

 13 ET 14 AOÛT 
FÊTE DU BOIS
69e édition du plus ancien concours  
de bûcherons de France.

 19 AU 21 AOÛT 
L’ECHAPPÉE BELLE
Un Ultra-Trail exclusivement en montagne !

 20 ET 21 AOÛT 
COURSE DE CÔTE
Compétition automobile de course de côte.

 21 AOÛT 
CHA'RAMASSE  
À CHAMROUSSE
Eco-événement festif ouvert au public  
pour sensibiliser au tri et au recyclage  
à travers des ateliers.

 27 ET 28 AOÛT 
MONTÉE HISTORIQUE
Montée de voitures anciennes de compétition  
de plus de 30 ans à Chamrousse
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LES ANIMATIONS  
DE L’ÉTÉ
CHAQUE SEMAINE CHAMROUSSE PROPOSE À SES VISITEURS  
DES ANIMATIONS ET DES ÉVÉNEMENTS ADAPTÉS AUX ENFANTS,  
AUX ADOS, AUX FAMILLES... 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

10H Chamrousse Kids Babyfoot Humain - 
Tournoi Volley

14H Chasse  
aux bonbons Chamrousslanta Pétanque

16H Bal avec DJ

17H Pot d’accueil Spectacle

18H Quizzmusical
Loto / Jeux de 

société / Tournoi 
Fifa

Live Musique
Loto / Jeux de 

société / Tournoi 
Fifa

21H Projection plein air

PLUS DE 70 ANIMATIONS 
PAR MOIS !

ANIMATIONS  
BIEN-ÊTRE
 07/07  Balade contée 
 14/07  Balade contée
 17/07  Manger la forêt
 20/07  Balade 5 sens
 24/07  Cache-cache avec le cassse noix
 27/07  Balade 5 sens
 28/07  Bain de forêt
 31/07  Chant des arbres 
 04/08  Bain de forêt 
 10/08  Balade 5 sens
 11/08  Balade contée
 14/08  Manger la forêt
 17/08  Balade 5 sens
 21/08  Cache-cache avec le cassse noix
 28/08  Chant des arbres

ANIMATIONS  
CULTURELLES
 TOUS LES VENDREDIS  Artitude
 21/07  Cinétoile
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ANIMATIONS 
LES HEBDOMADAIRES 
DU 05/07 AU 28/08
 CONTES 
Les lundis, du 11 juillet au 15 août à 16 h30
 APICULTURE TOUS LES JEUDIS 
Du 7 juillet au 25 août à partir de 17h30

LES PONCTUELLES
 15, 22, 29/07  ET 05, 12/08  Sortie ENS
 13/07, 16 ET 24/08  Sortie géologie
 02/08 ET 09/08  Atelier dessin naturaliste
 17/08  Planétarium

CYCLE "MINERAUX ET FICTIONS"
 21/07  Atelier création d'un jeu de piste
 28/07  Ateliers d'écriture

ANIMATIONS ADHEC
Association de défense des habitants  
et de l’environnement de Chamrousse

 21/07  animation sur les papillons  
et libellules de montagne
 28/07 ET 4/07  Balade à la découverte  
des arbres remarquables de Chamrousse
 11 OU 12/08  Observation du ciel en soirée  
à l’Arselle. Si mauvais temps, découverte  
de la tourbière de l’Arselle

EXPOSITIONS
ARBRES REMARQUABLES  
[15 JUIN-31 JUILLET]
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[1-31 AOÛT]
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MAISON DU PATRIMOINE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT
LA MAISON DU PATRIMOINE ET DE L’ENVIRONNEMENT PROPOSE  
DES ANIMATIONS AYANT POUR BUT DE SENSIBILISER LE PUBLIC SUR LA 
CONSOMMATION QUOTIDIENNE ET DE L’OUVRIR SUR L’ENVIRONNEMENT  
QUI L’ENTOURE. CES ANIMATIONS AVEC DES THÈMES DIVERS  
SONT PROPOSÉES CHAQUE SEMAINE.
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LES ACTIVITÉS  
DE L’ÉTÉ

ACTIVITÉS 
CULTURELLES  
ET CREATIVES
• Atelier cosmétique : fabrication de crèmes
• Atelier de fabrication de produits d’entretien
• Atelier des oursons gourmands :  
 fabrication de biscuits
• Atelier de tissage
• Initiation à la fabrication de savons
• Initiation culinaire aux plantes alpines
• Stage découverte de la photographie
• Atelier beewrap
• Apero au sommet

ACTIVITÉS  
SPORTIVES
• Affut Chamois ou marmotte
• Alpinisme
• Balade aquarelle
• Balade bien-être
• Balade en poney
• Canyoning
• Chasse au trésor encadré
• Crazy Jump
• City game
• Disc golf : atteindre un panier  
 en un minimum de lancers
• Découverte sportive
• Éco-balades familiales : découverte  
 des joies et secrets de la montagne
• Escalade
• Explor Game®
• Éveil matinal
• Grandes voies d’escalade
• Initiation au tir à l’arc
• Parapente
• Paddle
• Parcours aventure dans les arbres
• Pêche
• Randonnée en quad pour adulte et quad  
 sur zone ludique pour enfant et ados
• Randonnées pédestres accompagnées :  
 randonnée à la demi-journée à thème
• Randonnées pédagogiques  
 (géologie, faune, flore…)
• Randonnée sophrologique
• Rolling Park
• Session trottinettes tout terrain
• Sessions VTTAE
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CHAMROUSSE KIDS
REVIENT AVEC DES
NOUVEAUTÉS AQUATIQUES !
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ACTIVITÉS  
NOCTURNES
• Bivouac en portaledge
• Bivouac en tente suspendue
• Bivouac accompagné
• Stage photo-rando étoiles et montagne

• Sessions skate
• Spa
• Spéléologie
• Stage et leçons de tennis
• Stage multi-activités 2 roues
• Stage VTT de descente
• Tyroliennes de 200 et 150 m
• Vol panoramique en hélicoptère
• Via ferrata
• VTT Cross-country : initiation et descente
• Yoga Ashtanga et Vinyasa
• SUP yoga (yoga sur paddle)
• Wakeboard
• Waterline ©
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HÉBERGEMENT 
EN TOUTE SÉRÉNITÉ
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

CHAMROUSSE 
RÉSERVATION

 Une équipe professionnelle locale à votre écoute
 Des conseils personnalisés
 Des séjours tout compris pour éviter les files  

 d’attente à l’arrivée
 Sécurité et qualité des offres
 Paiements sécurisés

PENSEZ  
AU PETIT PLUS

 Réservation avec l'entrée à Chamrousse Kids
 Réservation avec l'entrée au spa
 Locations de serviettes et de linge de lit

 STAGE PHOTO/RANDO :  
 ÉTOILES ET MONTAGNE 
2 nuits / 3 jours 
Stage photo et rando pour apprendre à réaliser 
de belles photos d’étoiles et à les post-traiter 
pour obtenir le meilleur rendu possible  
avec son matériel.

 TREK DES LACS ET SOMMETS  
 DE BELLEDONNE 
4 jours et nuits en refuge
Sentiers sauvages, de lacs en lacs, avec les 
sommets escarpés comme toile de fond et les 
troupeaux pour compagnons de route

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

 Chamrousse Hébergement
Ensemble des offres 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. Choisir 
une station Flocon Vert pour les vacances, c’est 
soutenir un tourisme responsable !

LES ACTIONS  
DE CHAMROUSSE
 DÉCHETS 
Événements de ramassage de déchets organisées 
deux fois dans l'été.

 GARDE VERT 
Afin d’assurer la préservation des milieux sur 
l’Espace naturel sensible (ENS), la commune a 
recruté un garde vert qui d’informe et sensibilise 
les visiteurs aux règles en montagne et sur les 
gestes à adopter autour des espaces naturels 
sensibles.

 COLLECTE SOLIDAIRE 
Collecte de vêtements d’hiver pour le Samu 
Social de Grenoble. 

 MOBILITÉ 
Signature d’un partenariat avec Tictactrip mise 
en place du widget sur le site Internet.

 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 
activités, ses hébergements, ses commerces en 
mettant à disposition des équipements adaptés et 
sécurisés.

 STRUCTURES D’ACCUEIL 
Multi-accueil Les Marmots (3 mois-6 ans),  
service jeunesse (6-11 ans), sept hébergements 
labellisés réservant un accueil chaleureux aux 
familles.

 ANIMATIONS ADAPTÉES À TOUS LES ÂGES 
Chasse aux bonbons, chamrousslanta,  
présence des mascottes et ciné jeunes  
toutes les semaines… Spectacles pour enfants, 
heure du conte et visites guidées pendant  
les vacances scolaires et l’incontournable 
semaine des Petits Montagnards !

 ACTIVITÉS TOUT PUBLIC 
Sentiers de randonnées en accès libre adaptés 
aux familles ou randonnées accompagnées, jeux 
de piste ludique en autonomie , quad, tir à l’arc, 
crazy jump, via ferrata, escalade, tennis...

 TARIFS COMPÉTITIFS 
Pack Tribu pour les remontées mécaniques  
à partir de 4 personnes, gratuité pour les enfants  
nés de 2017 à aujourd’hui.

 SERVICES DÉDIÉS 
Baby bracelets, prêt de lit bébé, poussette,  
porte-bébé de randonnée…

17
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MONTAGNE :  
LA NATURE N’A JAMAIS  
ÉTÉ AUSSI BELLE
LES IMMANQUABLES 
DE CHAMROUSSE
LE PLATEAU DE L'ARSELLE,  
UN LIEU HORS DU TEMPS.
Une tourbière, un plateau fleuri, un écrin boisé, le 
casse noix moucheté qui joue à cache-cache. Vous 
voilà au plateau de l'Arselle, un havre de paix, loin 
des voitures et cerné de montagnes.
La vue sur les parties plus sauvages de Chamrousse 
tout comme sur le Taillefer, vous permet de tout 
oublier l'espace d'une après-midi. La diversité 
des environnements vus lors du tour du plateau 
– les ruisseaux, les passerelles en bois, la forêt, la 
tourbière, les clairières…  – vous permettent un 
voyage dépaysant et accessible à tous. Cet espace 
protégé est un Espace naturel sensible (ENS), le 
camping et les feux sont donc strictement interdits.
Venez découvrir ce lieu à pied, à cheval ou en VTT 
et VTTAE sur les sentiers dédiés.
DURÉE : 1h15 pour faire le tour.
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LES LACS ROBERT, UN CIRQUE 
MINÉRAL PROCHE DE VOUS.
Du fond de leur cirque, les lacs Robert sont un lieu 
sauvage où la nature est majestueuse et préservée. 
Les trois lacs Robert, illustrent parfaitement 
la beauté des lacs de massifs cristallins. Très 
accessible, vous avez l'embarras du choix quant 
à l'accès aux lacs, que ce soit en télécabine suivi 
d'une marche d'une heure, en itinérance depuis 
le refuge de la Pra, ou par une petite randonnée 
depuis Chamrousse 1650/Recoin.
Les lacs regorgeant de poissons, les  marmottes 
pas loin, et la nature environnante offrent un 
cadre idéal pour profiter du soleil. Pour les plus 
sportifs, les lacs Robert sont une pause parfaite 
avant d'aller faire une grande voie, de la waterline, 
ou le GR® 738.
DURÉE : 1h depuis La Croix de Chamrousse.

LE COL DE L’INFERNET,  
DÉCOUVREZ LE COTÉ SAUVAGE  
DE CHAMROUSSE.
Envie d'une balade aérienne et spectaculaire 
mais tout en sécurité ? Ne cherchez pas plus loin 
que le col de l'infernet. Partez de Roche Béranger, 
direction l'infernet ! Faites un arrêt vers les petits 
lacs des 3  fontaines pour voir des marmottes 
et crapahuter sur des blocs. Finissez votre tour 
avec les belvédères de la croix de Chamrousse 
pour profiter du panorama et voir le chemin d'au-
dessus. Cette randonnée hors des sentiers battus 
de Chamrousse vous évitera les foules de haute 
saison. Venez partager un moment privilégié en 
famille, entre amis, ou à deux.
DURÉE : 1h45 depuis Chamrousse 1750.
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LE GR® 738,  
REDÉCOUVREZ BELLEDONNE À PIED.
Votre devise est la suivante ? « La rando c'est 
bien, en itinérance c'est mieux ! » N'hésitez pas, 
découvrez le GR® 738 en faisant la magnifique 
étape entre chamrousse et le refuge de la Pra. 
Cette randonnée accessible et ludique avec ses 
nombreux lacs est faite pour vous.
Vous aurez l'occasion de découvrir des lacs avec 
une eau cristalline et un très peau plateau sur 
lequel est niché le refuge. Et pourquoi pas faire un 
petit détour par la grande Lausière pour profiter se 
son panorama sur Belledonne, les chamois qui s'y 
cachent et son sommet en pélite (une roche noire, 
donnant son nom à ce sommet).
DURÉE : 3h depuis la Croix de Chamrousse.

LE CHAMROUSSE EXPOR GAMES©,  
POUR S'AMUSER ET SE PROMENER.
Découvrez la station sous un nouveau jour grâce 
au Chamrousse Explor Games©. Découvrez le 
côté historique de notre montagne. Rencontrez 
des héros et légendes du passé accompagné par 
Téo la mascotte de la station, pour vous aider à 
comprendre et élucider une série d’évènements 
inquiétants se déroulant à l’aube du 5ème 
millénaire. Le jeu se déroulant sur une application, 
vous permet de mêler la fiction et la réalité, tout 
en découvrant l’histoire de Chamrousse.
DURÉE : environ 1h30 avec la télécabine.
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LE LAC DES POURETTES,  
UNE BALADE EN FORÊT  
POUR UNE JOURNÉE OMBRAGÉE.
Envie d’ombre et de forêt, partez à la découverte 
du lac des Pourettes et de la forêt environnante. 
Cette randonnée au départ du Recoin vous permet 
de découvrir la nature et les forêts de résineux de 
Chamrousse.
Cette randonnée fraîche sous les sapins en été 
est une randonnée à ne pas manquer. Vous 
découvrirez la flore de l’étage subalpin, composé 
de forêts de résineux. Que l’on ne trouve pas plus 
haut, quand on arrive à l’altitude de l’étage alpin, 
composé de prairies (visible au niveau des lacs 
Robert).
DURÉE : 1h depuis Chamrousse 1650/Recoin.

LE ROOFTOP,  
UNE VUE PANORAMIQUE  
FACILE D'ACCES.
Une nouveauté cette année ! Montez au sommet 
en télécabine (ou à pied pour les plus sportifs) 
et découvrez le nouveau « rooftop » à la Croix de 
Chamrousse. Ce lieu, ouvert à tous, propose une 
vue panoramique sur la vallée, la Chartreuse, et 
Belledonne. L’accessibilité facile de ce lieu le rend 
parfait pour les familles, et les promeneurs de tout 
niveau.
C'est un lieu parfait pour profiter des couchers de 
soleil, des nuits étoilées et de la vallée illuminée.
DURÉE : 5 minutes depuis le sommet de la télécabine.
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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 !

DIRECTEUR
CHRISTOPHER HARDY

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

PRESSE
CHLOÉ HALOT

+33 (0)6 74 22 32 78 
presse@chamrousse.com


