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À NOS LECTEURS
Cette année encore, en raison du contexte sanitaire toujours perturbé et incertain, 
les organisateurs ont dû faire face à de nombreuses incertitudes pour établir leur 
programmation. Nous vous proposons donc ici les animations connues et prévues, 
dans le respect des règles sanitaires, mais toujours susceptibles de modifications 
voire d’annulation.
Il est donc fortement conseillé de se renseigner sur le maintien des événements.

Retrouvez également les informations de l’hiver mises à jour dans votre quotidien 
Le Dauphiné Libéré et sur le site www.ledauphine.com.



2 ISÈRE

DOSSIER Vivez une expérience dans les refuges isérois

Une nuit au plus près 
des étoiles

R
endre sa place au silence,
apprécier un levé de lune ou
de soleil sur un blanc man-

teau immaculé, saisir des lumières
uniques, pister les traces d’ani-
maux : des plaisirs simples qui ne
s’apprécient qu’en montagne. Si
l’été les refuges et les abris de
montagne sont facilement acces-
sibles, l’hiver ils deviennent des
oasis au milieu de la neige. Des
petits coins de chaleur animés par
leurs gardiens, leurs gardiennes et
leurs histoires souvent contées au
coin de feu. Petit décryptage de

ces lieux atypiques, créateurs de
souvenirs, où il est forcément
agréable de passer un moment.

Les plus accessibles

Si quelques adresses se méritent,
d’autres ont l’avantage d’être plus
accessibles, accueillant ainsi plus
facilement les familles ou les per-
sonnes qui ont des difficultés à
marcher. Ils n’en restent pas
moins des endroits bercés par
l’environnement, loin de l’agitation
des stations. 
À Narces, le refuge éponyme,
situé à quatre kilomètres du village
et de la maison du plus proche
voisin, se rejoint en voiture. Les
plus sportifs pourront monter par
les pistes de ski de fond et de
raquettes qui passent devant le
refuge, situé au cœur de la forêt.
Cet hiver des itinéraires de fatbike,
de chiens de traineaux et de ski de
randonnée nordique devraient
également partir du refuge pour
varier les plaisirs et les activités. 
Toujours dans le Vercors, le refu-
ge-auberge des Allières se trouve
aussi sur les itinéraires de ski de

fond. Vingt minutes de raquettes à
neige, ski de fond ou VTT suffisent
pour accéder à ce petit havre de
paix. Dans cet ancien chalet d’al-
page les gigots, raclettes, vercou-
lines, une raclette au bleu de
Sassenage, et autres grillades
sont concoctés devant les hôtes
au feu de bois, dans la cheminée.
Dans le Haut-Bréda, au cœur du
massif de Belledonne, à l’extrémi-
té du domaine skiable des 7 Laux,
le gîte de la Martinette est aussi
un chouette camp de base pour
vivre un moment hors du temps.
Accessible en voiture ou avec des
skis de randonnée, il est le départ
de plusieurs sentiers de randon-
née. L’équipe propose aussi divers
séjours découverte et des activités
originales comme l’airboard pour
vivre la glisse autrement.

Les plus atypiques 

Les gardiens et les gardiennes
peuvent parfois surprendre ajou-
tant un peu de luxe, de fun ou
d’originalité à leur petit cocon.
Même si la star indétrônable reste
la montagne, il y a quand même

Et si cet hiver vous vous 
évadiez…dans les 

montagnes ? Au cœur 
d’espaces sauvages, à 

l’écart de toute civilisation, 
des gardiens et des 

gardiennes de refuge 
ouvrent leur univers aux 

voyageurs de passage 
pour un déjeuner, un dîner, 

une soirée, une ou 
plusieurs nuits. Petit tour 

d’horizon de ces refuges et 
autres abris isolés en 

pleine montagne. 

Le refuge de Gève, dans le parc national du Vercors, met l’accent sur le confort avec un bain norvégien extérieur, chauffé à 40°C au feu de bois !
Photos Refuge de Gève
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ISÈRE 3

SUPERPROMOJANVIER
gRESSE EN VERCORS

www.gresse-en-vercors.com | 04 76 34 30 04

OFFREVALABEDULUNDIAUVENDREDIDU3AU28JANVIER2022
SURPRESENTATIONDECECOUPONAUXCAISSESDESREMONTÉESMÉCANIQUES
TARIFUNIQUEADULTE /ENFANT( 1COUPONPOUR1REGLEMENT)

13€10
LEFORFAIT
JOURNÉE
AU LIEU DE 17€90

SURPRÉSENTATION
DE
CE
COUPON

terre d'équilibregresse en vercors
chichilianne
tréminis

@trieves-vercors

Office de tourisme
www.trieves-vercors.fr
04 82 62 63 50

Ski alpin
Ski nordique
Raquettes
Activités neige
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4 ISÈRE

À SaintPierredeChartreuse, testez les cabanes en bois perchées à 3,5 mètres de hauteur. Photos Loïc PERRON  et  Lorelyne Photographie

quelques initiatives qui méritent
d’être soulignées tant elles appor-
tent un petit truc en plus à des
séjours déjà inoubliables. À Gève,
dans le parc national du Vercors,
du côté d’Autrans, on se prélasse
et on se détend en fin de journée
dans un bain norvégien extérieur,
chauffé à 40°C au feu de bois.
Pendant ce temps-là, au col de
l’Arzelier, le refuge de la Soldanel-
le propose une immersion en
Mongolie grâce à des nuits
en…yourte. Il est aussi possible
de monter juste pour déguster un
traditionnel gratin de ravioles
avant de redescendre, en ski, à la
frontale.
Direction maintenant la Chartreu-
se, pour une autre découverte et
une autre ambiance. À Saint-Pier-
re-de-Chartreuse, des cabanes en
bois, isolées en plein cœur de la
forêt et perchées à 3,5 mètres de
hauteur sur pilotis, accueillent
tous ceux qui sont prêts à affron-
ter vingt minutes de raquette à
neige ou de ski de randonnée pour
profiter de ces petites bulles cha-
leureuses. À l’intérieur tout le

confort nécessaire invite à se
détendre. Seuls peut-être les écu-
reuils peuvent se manifester. 

Les plus isolés

Quand on pense “refuge”, on
imagine un lieu reculé de tout. Une
petite aventure qui permet de
sortir de sa zone de confort tout en
appréciant le luxe de la simplicité
de la vie en pleine nature. Parfois,
ces expériences se méritent. Plus
l’effort est intense, plus la récom-
pense est appréciée. Sur le pla-
teau du Vercors, en fonction de la
quantité de neige, l’accès au gîte
d’alpage de la Molière est plus ou
moins facile, la trace, laissée à
l’état naturel n’étant pas damée.
Les 400 mètres de dénivelée
s’avalent en une heure trente en
raquette ou en ski de randonnée
nordique. Isolé sur un plateau qui
sert d’alpage l’été, le calme et la
nature sont les principales attrac-
tions de ce lieu magique. 
Dans le même massif, le refuge
des Feneys, blotti au milieu d’une
clairière, propose une vue plon-

geante sur la vallée d’Autrans et
de Méaudre. Pour y accéder l’hi-
ver, de nombreuses options possi-
bles. La plus simple et la plus
rapide est d’emprunter le télésiè-
ge de la Quoi, situé sur le domaine
skiable d’Autrans. Une fois le plus
gros du dénivelé absorbé, il reste
tout de même plus d’une heure
avant d’apercevoir le toit du refu-
ge. Pour ceux qui ne misent que
sur la performance physique ou
qui souhaitent voir du pays, ski de
fond aux pieds, deux itinéraires,
de douze et dix-huit kilomètres
arrivent aussi au refuge. Plusieurs
sentiers de raquettes sont aussi
praticables. Diverses options pour
une soirée assurément déconnec-
tée puisque là-haut, il y a pas ou
peu de réseau ! 
En Belledonne, il faut compter une
heure trente de ski de fond ou de
raquette pour rejoindre le refuge
du Crêt du Poulet, situé sur le
domaine nordique du Barioz. Tenu
par des bénévoles, le refuge est
animé par une ambiance très
chaleureuse et conviviale. Tous les
vendredis soir, les soirées pleine

lune commencent par une montée
en raquettes à neige avant de se
poursuivre autour d’un repas tra-
ditionnel et d’une soirée musicale.
Bonne ambiance garantie ! Au-
dessus de Laval, le refuge du
Habert d’Aiguebelle, récemment
rénové ouvre aussi ses portes dès
que la neige s’installe. 
Isolé, au bout d’une vallée, il est le
parfait endroit pour profiter d’un
ciel étoilé et des nuits de pleine
lune. 
S’il se rejoint par le bas de la
vallée après une heure trente de
ski de randonnée ou de raquettes,
il est aussi accessible depuis le
sommet du domaine des 7 Laux.
Vingt minutes de marche seule-
ment pour atteindre la cime de la
Jasse, puis une longue descente
dans un vallon poudreux où il y a
toujours une trace à faire. 
Si le coucher de soleil s’en mêle
c’est un spectacle qui restera
forcément gravé. 
Ajoutez à cela une rencontre avec
un bouquetin et il sera difficile de
quitter ce petit coin de paradis. 

Méryll BOULANGEAT

INFOS 
PRATIQUES
F Refuge de Narces (15/12 au 30/03, 
sauf les jeudis), 06 21 25 53 90 ; 
www.refugedesnarces.com
F Refuge-auberge des 
Allières (début décembre – fin mars), 
04 76 94 32 32 ; 
www.aubergedesallieres.com. 
F Gîte de la Martinette (mi décembre 
– fin mars), 04 76 45 08 17 ; 
www.lamartinette.com.
F Refuge de Gève (début décembre – 
fin mars), 04 76 95 33 89 ; 
refugedegeve.com.
F Refuge de la Soldanelle (week-
ends et en semaine pendant les 
vacances scolaires jusqu’au 15/03), 06 
10 57 46 16 ; www.lasoldanelle.com.
F Les cabanes de Chartreuse (ouvert 
toute l’année sur réservation), 07 71 17 
07 43 ; www.cabaneschartreuse-
insolite.fr.
F Gîte d’alpage de la Molière (du 
27/12 au 31/03), 06 09 38 42 42 ; 
gitedelamoliere.aufilduvercors.org. 
F Refuge des Feneys (mi janvier – fin 
mars), 06 27 39 00 87 ; www.refuge-
des-feneys.com.
F Refuge du Crêt du Poulet (week-
ends et vacances scolaires), 04 76 71 
06 47; www.barioz.fr.
F Refuge du Habert 
d’Aiguebelle (ouvert les week-ends et 
semaine sur réservation), 09 88 19 02 
03 ; refugedaiguebelle.fr.

Le refuge du Crêt du poulet. Photo Images & rêves
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Vos 14 stations
de ski en Isère
desservies chaque hiver
par car depuis Grenoble
LES 2 ALPES
LES 7 LAUX
L’ALPE D’HUEZ
AURIS EN OISANS
AUTRANS
MÉAUDRE
L’ALPE DU GRAND SERRE
CHAMROUSSE
CORRENÇONENVERCORS
LANS EN VERCORS
OZ EN OISANS
VAUJANY
VILLARD RECULAS
VILLARD DE LANS

1 PACK
BAGAGES
GRATUIT

TARIF
SPÉCIAL
ABONNÉS
Cars Région

www.transaltitude.fr skiligne38

L’ALPE DU

GRAND SERRE

29€

VILLARD DE

LANS COTE 2000

34€

CHAMROUSSE
à partir de

30€

L’ALPE D’HUEZ
à partir de

32€

LES 7 LAUX
à partir de

31€

LES 2 ALPES
à partir de

32€

transport + forfait de ski

VOTRE JOURNéE au SKI

TOUT COMPRIS
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6 ISÈRE

L’Alpe d’Huez est fière d’accueillir la Coupe du monde de bosses les 17 et 18 décembre
prochains ! La station renoue avec le ski freestyle et plus précisément avec le ski de
bosses. Elle organise deux courses (une en individuel, l’autre en parallèle) avec la présence
de la championne olympique française Perrine Laffont, à quelques mois des Jeux
Olympiques de Pékin, qui se tiendront du 4 au 20 février 2022. La compétition va se
dérouler dans le nouveau stade permanent de bosses, le WAD Moguls Stadium, qui vise à
accroître la notoriété de ski de bosses et à inciter des jeunes à se lancer. Cette piste située
sur le stade du slalom du Signal est réservée aux clubs de ski et aux professionnels. Par
ailleurs, le domaine s’étoffe avec la création d’une piste Tomorrowland Winter sur le
secteur des jeux, qui sera officiellement inaugurée pendant le célèbre festival de musique
électronique Tomorrowland Winter du 19 au 26 mars 2022.
www.alpedhuez.com

L’Alpe d’Huez : une nouvelle piste de bosses 
accueille la Coupe du monde de bosses

Pour une randonnée hors des sentiers
battus, place à la rando raquette
apéro, conviviale et familiale. Cette
dernière se déroulera dès les vacan-
ces de février 2022 quand il fait
moins froid, entre lumière et nuit, au
coucher de soleil, dans un cadre
exceptionnel. Elle permettra de dé-
couvrir les plaisirs de la raquette en
alliant la gourmandise des produits
locaux et la convivialité ! À la tombée
de la nuit, vous trouverez un endroit
sympathique dans la montagne pour
boire un verre de vin blanc et
déguster de la charcuterie et des

fromages et autres spécialités loca-
les. D’autres randonnées sont à
l’étude comme la rando philo, avec
une approche de la pensée philoso-
phique dans l’alpinisme. Au-delà de
l’histoire du site, de la faune et flore
locales, il sera question de la manière
dont l’homme s’élève dans la monta-
gne, se dépasse, se surpasse. L’oc-
casion de se rendre compte que tout
le monde peut philosopher !
Infos : sorties de 18h30 à 21h
environ. Bureau des guides et
accompagnateurs des 2 Alpes
www.guides2alpes.com

Deux Alpes : rando raquettes qui rime
avec apéro ou philo !

Après le tubing proposé pour la première
fois cet été sur une piste de gazon
synthétique, voici le tubing sur neige ! Rien
n’a changé ou presque : il faut s’installer
confortablement sur une grosse bouée
gonflable puis se laisser glisser à toute
allure. Une expérience amusante à vivre en
famille ou entre amis sur le tapis des
grenouilles aux Bergers. La ligne de départ

peut compter jusqu’à six bouées, de quoi
s’amuser à faire la course pour voir qui
arrivera le premier en bas ! La partie de
rigolade est assurée. Le front de neige des
Bergers accueille en prime une grande roue
de 40 mètres de haut et équipée de 26
nacelles. Pour admirer la montagne en
prenant de la hauteur autrement qu’à ski.
Infos et tarifs sur www.alpedhuez.com

L’Alpe d’Huez : tubing sur neige, des sensations 
de glisse pour tous !

LES NOUVEAUTÉS 
DANS LES STATIONS
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Photos OT Les 2 Alpes / Luka LEROY

Venez essayer le snowga, du yoga
dans la neige. Sabrina, professeur
de yoga, propose des séances de
yoga dynamique de 45 minutes,
l’ashtanga vinyasa yoga, pour pas-
ser un moment magique au cœur
de la montagne, en contact avec
les éléments.
Le snowga aide à renforcer les
défenses immunitaires, améliore la
respiration grâce à l’altitude, fait
travailler l’équilibre car la neige
n’est pas complètement plate, et
permet d’être en communion avec
la nature.

Quel plaisir de découvrir ou prati-
quer cette discipline dans la nei-
ge !
Du 21 décembre 2021 au
27 avril 2022, tous les mardis de
16h à 17h et mercredis de
10h30 à 11h30.
Tarif unique : 30 €. Annulé en
cas de pluie et/ou de températu-
res inférieures à -5°c. Sur le
plateau de l’Arselle ou à la
Croisette - Roche Béranger
1750.
Infos : 06 64 77 43 76
et www.hillyogagirl.com

Chamrousse : 
vivez une expérience de snowga

Photo Hill yoga girl

Photo IDM
 Snow

tubing
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www.villard-reculas.com

VILLAGE-STATION DE L’ALPE D’HUEZ
GRAND DOMAINE SKI

CHALETS, GÎTES,
APPARTEMENTS

ANIMATIONS STATION
& LOISIRS

COMMERCES
& RESTAURANTS

À Villard-Reculas, goûtez au charme préservé d’une
petite station ensoleillée. Au cœur d’un grand domaine
skiable, profitez d’un large choix d’animations familiales,
avec grand écran sur les sommets !
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*voir conditions sur skipass.villard-reculas.com

Votre forfaità partir de

12,50€*

Station de charme
Villard-Reculas
Cethiver, le ski, c'està

!
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10 Les musées et expositions  OISANS

L’ALPED’HUEZ
Ü Musée d’Huez et de l’Oisans
Labellisé “musée de France” depuis
2003, le musée d’Huez et de l’Oisans
présente des objets et traditions du
village d’Huez, des sports pratiqués (no-
tamment le ski) dès les années 1920
sur les alpages de l’Alpe d’Huez, plus
généralement l’histoire du massif de
l’Oisans. Possibilité de visiter le musée
librement ou en suivant une visite com-
mentée. Pendant les vacances d’hiver,
les mercredis, une visite ludique est
proposée aux petits comme aux grands,
sous forme de jeu façon trivial poursui-
te. 
Palais des sports et des Congrès. 
70 avenue de Brandes. Du lundi au
samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Ouverture le premier dimanche du
mois. Gratuit. Visite commentée 
5/2€. Visite ludique les mercredis de
17h30 à 19h (gratuit). 
Tél. 04 76 11 21 74.

Ü Église Notre-Dame-des-Neiges
L’église Notre-Dame des Neiges, cons-
truite à la fin des années 60, est un

magnifique exemple d’architecture
contemporaine, dans le style de Le
Corbusier. Venez découvrir son  archi-
tecture remarquable, son ambiance
unique et ses œuvres singulières d'Ar-
cabas. Accessible tous les jours pour
une heure de visite libre. Une visite
commentée est organisée tous les mar-
dis.
Église Notre-Dame-des-Neiges. 77
chemin de la chapelle. Tous les jours
de 8h30 à 19h. Visite commentée les
mardis à 17h30. Gratuit (5€ / 2€ pour
la visite commentée). 
Tél. 04 76 80 97 05.
 
L’ALPEDUGRANDSERRE
Ü Musée du Désert
Au hameau du Désert, René vous a
préparé une visite commentée de son
exposition de maquettes faites à la
main, photos et vieux outils afin de vous
faire découvrir l’époque agricole de La
Morte à l’époque d’aujourd’hui. 
La Morte. Chemin du Champ du Ser-
re. Le Désert. Les samedis et diman-
ches. De 14h à 15h. Sur réservation.
Tél. 06 98 37 04 89.  

LE BOURGD'OISANS
Ü Sur la piste des loups
Découvrez cette exposition multimédia,
richement illustrée d'images de loups
en liberté, qui a pour objectif de parta-
ger les dernières connaissances sur le
loup canis lupus, qui a fait son retour sur
nos territoires. 
Médiathèque. 51 quai Girard. Jus-
qu'au 25/02. Les lundis, mardis, mer-
credis et vendredis. De 9h à 12h45.
Gratuit. Tél. 04 76 80 00 91.

Ü Musée des minéraux et de la 
faune des Alpes La richesse de sa
collection minéralogique (première col-
lection de minéraux alpins de France) et
le dynamisme de la mise en scène de la
faune en font un formidable espace de
découverte du patrimoine naturel et
culturel de l’Oisans. 
Place de l’église. Pendant les vacan-
ces scolaires. Tous les jours sauf les
mardis de 14h à 18h. Hors vacances,
les week-ends de 14h à 18h. 5,20 /
 2,40€ / gratuit pour les moins de 
10 ans. Tél. 04 76 80 27 54.

LES DEUXALPES
Ü “Pont Escoffier, un chantier des 
années 1940” Dans le cadre de cette
exposition temporaire, découvrez les
photographies du pont Escoffier qui té-
moignent de la construction des équi-
pements de la centrale hydroélectrique
entre 1941 et 1944, au cœur de la
vallée du Vénéon. 
Mont-de-Lans village. Café-musée
Chasal-Lento.  Du 22/12 au 30/04.
Tous les jours, sauf les samedis. De
14h à 17h. Gratuit. Tél. 04 76 80 23 97.

LIVETETGAVET
Ü Musée de la Romanche Ce musée
est consacré à deux temps forts de la
vallée de la Romanche liés à la géologie
et à l’industrialisation. Il présente le
développement de ces activités, la vie
des hommes et l’histoire des paysages.
Route des Alpes Rioupéroux. Tous les
mardis, mercredis et vendredis. De
15h à 18h. À partir de janvier : 5/3€/
gratuit pour les moins de 10 ans.
Fermé le 25/12 et le 01/01. 
Tél. 04 76 68 42 00.

SAINTCHRISTOPHE
ENOISANSLA BÉRARDE
Ü Musée Mémoires d’alpinismes
Ce musée évoque l’histoire sur le massif
des Écrins. Présentation de la vallée du
Vénéon, sa géologie, son habitat et son
relief. Découverte de l’univers des pion-
niers, des guides, des femmes alpinis-
tes...et de leurs “premières”.
Centre ville. En période de vacances
scolaires. Tous les jours sauf les
samedis et jours fériés. De 14h à 17h.
3 / 2,50€ / gratuit pour les moins de
18 ans. Tél. 04 76 79 52 25.

VAUJANY
Ü Musée EDF Hydrelec
Seul musée en France entièrement dé-
dié à l'hydroélectricité. Dans un écrin de
verdure à sa mesure, sur les berges du 
barrage du Verney, en Oisans, il expose
des collections techniques et industriel-
les exceptionnelles. 
Route du Lac. Le Verney. Tous les
jours, sauf les lundis. De 10h à 18h.
Gratuit. Tél. 04 76 80 78 00.

ALLEMOND
Ü Balade aux flambeaux et chamal-
low Les mercredis durant les vacances
scolaires de Noël et Février, l’auberge la
Douce montagne propose aux petits et
grands une soirée réconfortante sous le
signe du partage
Auberge La douce montagne. 450
route des fonderies royales. Pendant
les vacances de Noël et de février.
Tous les mercredis. Sur inscription. 
Tél. 04 76 79 82 40.  

AURISENOISANS
Ü Laser Game XXL Accessible dès 6
ans, le laser game dans la neige est un
incontournable des vacances ! Stratégie
et tactique seront de mise pour rempor-
ter la partie ! 
Station. Pendant les vacances de fé-
vrier. Du 05/02 au 06/03. Horaire à
confirmer. 5€. Tél. 04 76 80 13 52. 

Ü Parcours d’orientation enfant : 
découverte ludique de la station 
d’Auris Parcours permettant de s’ini-
tier à la course d’orientation, de décou-
vrir et de faire le tour de la station de
façon ludique !  
Office de tourisme. 16 place des Or-
gières. Toute l’année. Accès libre.
Tél. 04 76 80 13 52. 

Ü Pot d’accueil La station vous ac-
cueille autour d’un pot d’accueil convi-
vial afin de vous présenter les activités.
Place des Écrins. Du 11/12 au 15/04.
Tous les dimanches.  Gratuit.
Tél. 04 76 80 13 52.  

Ü “Boom des minots” La boom des
enfants : un moment festif à partager
entre petits et grands. Les enfants de
moins de 13 ans doivent être accompa-
gnés.
Place des Écrins. Pendant les vacan-
ces de février. Tous les vendredis.
Gratuit. Tél. 04 76 80 12 53. 

Ü “Parcours de folie !” Des par-
cours de luge éphémères : descente,
slalom, obstacles... Devenez de vrais
pilotes ! 
Front de neige. À partir du 06/02.
Gratuit. Tél. 04 76 80 13 52.
  
Ü Le show d’Auris Lors du grand
show d’Auris, les enfants pourront parti-
ciper en ouvrant le spectacle par une

descente aux flambeaux. Flambeaux en
vente à l’office puis à partir de 16h
directement sur place. Après eux, ce
sont les moniteurs de l’ESF qui illumine-
ront les pistes. Le tout dans une am-
biance conviviale (musique, spectacle
de feu, démonstrations...)
Station. Du 06/02 au 07/03. Tous les
mercredis. À partir de 16h. Gratuit.
Achat d’un flambeau nécessaire. 
Tél. 04 76 80 13 52. 

LA GRAVE
Ü Soirée contes Une soirée raquet-
tes toute en douceur et féérie pour toute
la famille!
La Grave. Du 04/12 au 02/04. Tous les
jours. En soirée. 20/10€. 
Tél. 06 01 74 95 67.

Ü Randonnée famille  : raquettes et 
animaux de la ferme Une sortie insoli-
te et variée pour toute la famille où vous
alliez raquettes et découverte de la
ferme ! 
Devant le front de neige à la station
du Chazelet. Du 08/02 au 05/03. Tous
les mardis à 13h30. 20/10€. 
Tél. 06 01 74 95 67.

Ü “Sur la piste des animaux sauva-
ges” Sortie en raquette
RDV au bureau des guides. RN 1091
place du téléphérique. Du 18/12 au
03/04. Tous les jours de 9h à 12h et 
de 13h30 à 16h30. 35€. 
Tél. 06 71 37 08 55 ou 04 76 79 90 21.

L’ALPED’HUEZ
Ü Festival international du film de 
comédie Devenu une référence en la
matière, le festival du film de comédie
de l’Alpe d’Huez réunit sur grand écran
les succès du box-office, des pépites
plus confidentielles et formats courts.
L’occasion pour les professionnels, la
presse spécialisée et les cinéphiles de
se retrouver en salle pour les découvrir
en avant-première en présence des
équipes. 
Palais des sports et des Congrès. Du
17/01 au 23/01. Gratuit. Entrée dans
la limite des places disponibles. 
Tél. 04 76 11 44 44.

L'ALPEDUGRANDSERRE
Ü “À bord de la dameuse” Embar-
quez pour une vraie immersion dans le
métier de dameur. Accompagnez d’un

dameur professionnel, partez à l'assaut
du domaine skiable de nuit pendant
quelques heures et découvrez l'envers
du décor.
Domaine skiable. Pendant la saison
hivernale. Départ à 18h ou 22h au
pied des pistes (TS de la Blache).
Départ à 7h au garage des dameuses
(TK des Cochettes). Tous les jours sur
réservation auprès de l’OT. 40/25€
pour les moins de 17 ans. 
Tél. 04 76 56 24 72.

Ü Spectacle guignol Retour en en-
fance pour les plus grands, moment de
féérie pour les plus petits... Rires, bonne
humeur et poésie vous attendent.
Salle du Chardon Bleu. Route de la
mure. Du 18/12 au 02/01 et du 05/02
au 05/03. Tous les mardis. À 17h.
8/6€. Tél. 04 76 56 24 72.

Ü Pot d'accueil Besoin d’un conseil,
d’un renseignement, d’idées d’activi-
tés…rendez-vous les dimanches des
vacances d’hiver en salle du Chardon
Bleu. 
Salle du Chardon-Bleu. Du 18/12 au
01/01 et du 05/02 au 05/03. Tous les
dimanches. À 17h. Gratuit. 
Tél. 04 76 56 24 72.

Ü Club des trappeurs Les enfants
partent à l’aventure en compagnie d’un
animateur. Ils découvrent la vie en mon-
tagne et partent même sur les traces de
animaux.
Du 01/12 au 20/04. Tous les mercre-
dis de 9h15 à 12h et de 14h15 à 17h.
Payant. Sur réservation. 
Tél. 06 89 93 50 19. 

Ü Le Rally’bo Partez à la recherche
du mystérieux trésor ! Suivez les indices
semés dans la station, résolvez les
énigmes et répondez aux devinettes, et
peut-être découvrirez-vous le trésor…
Pour les 4-14 ans. Départ du Bureau
d’information touristique.
Départ au bureau d’information tou-
ristique. 636 route de la mure. Du
18/12 au 20/03. Tous les jeudis de 9h
à 10h. Gratuit. Tél. 04 76 56 24 72.  

Ü Les p’tit marchés d’hiver Marché
de producteurs et artisans locaux. 
Salle du Chardon Bleu. Du 05/02 au
05/03. Tous les mercredis. De 16h à
19h. Accès libre. Tél. 04 76 56 24 72.

Ü Festival Jazz’Alp Des musiciens
amateurs et professionnels, locaux et
extérieurs. Des «musico-conférences »
sur de grands jazzmen ou des formes
de jazz, sont programmées à destina-
tion d’un large public.Les « afters »
rassembleront les musiciens désireux
de se « frotter » aux professionnels, des
animations-apéritifs circuleront dans
les bars et restaurants de la station, et
pourront se produire dans des lieux
situés dans les communes du territoire.
Route de la mure. Du 04/03 au 12/03.
Tous les jours. Horaires et tarifs NC.
Tél. 06 84 16 93 19.

LES DEUXALPES
Ü Découverte du métier de pisteur
Les pisteurs de la station invitent les
vacanciers à découvrir leur métier. Ré-
servation avant mardi 14h.
Domaine skiable. Les mercredis. Dès
8h. 17€. Sur réservation.
Tél. 04 76 79 22 00.

Ü Démonstration de filage et de 
cardage Venez écouter le récit des an-
ciens et partager leurs souvenirs en
découvrant les savoir-faire d'autrefois.
Café-musée Chasal-Lento. Mont-de-
Lans village. Du 22/12 au 27/04. Les
mercredis à 10h. Gratuit. 
Tél. 04 76 80 23 97.

Ü Rando’raquette Découvrez la ran-
do’raquettes nature et patrimoine avec
un guide accompagnateur du bureau
des guides des 2 Alpes.
Bureau des guides des 2 Alpes. Place
des 2 Alpes. Du 20/12 au 25/04. Les
lundis à 13h30. Gratuit. Sur inscrip-
tion. Tél. 04 76 11 36 29.
 
Ü Descente aux flambeaux  Entou-
rés des moniteurs et munis de la “flam-
me”, possibilité de tester le ski de nuit. 
Vin chaud et jus de pommes chaud
offerts à l'arrivée par l'Office de Touris-
me.
Du 22 au 29 décembre et du 9 février
au 9 mars, tous les mercredis de
18h30 à 19h30. Gratuit. 
Tél. 04 76 80 45 69.

ORNON
Ü Goûter à la ferme
Goûter élaboré essentiellement à partir
des produits de la ferme. Il sera suivi
d'une courte visite à la bergerie.
Bergerie de la Lignarre, La Palud. À

02/02. Tous les mercredis. À  16h30.
8/6€/ gratuit pour les moins de 4 ans.
Tél. 06 15 25 36 85.

Ü Sortie raquettes Sortie encadrée à
la découverte de la faune, du massif des
Ecrins, de l'histoire de l'Oisans ainsi que
les débuts de la petite station de ski.
Départ du foyer de ski de fond. Du
08/02 au 08/03. Tous les mardis et
jeudis de 10h30 à 12h. 12€/ gratuit
pour les moins de 12 ans. 
Tél. 06 10 41 11 37.

OZENOISANS
Ü Atelier réparation de ski Jérôme
vous accueille dans son atelier à La
Cabane à skis et explique les étapes
pour entretenir ses skis.
La Cabane à skis, en face de l'ESF.
01/01 au 07/01 et 09/02 au 16/03. De
18h à 19h. Gratuit. Sur réservation.
Tél. 04 76 80 78 01.

Ü Découverte des nouvelles glis-
ses  Chaque semaine, la station met à
disposition gratuitement du matériel de
glisse alternative.
Front de neige. À partir du 19/12.
Tous les jours de 9h30 à 12h. Gratuit.
Tél. 04 76 80 78 01.

Ü Marche nordique Bâtons en main,
partez à la découverte du plateau des
lacs d'altitude avec l'ESF d'Oz-en-
Oisans.
Rendez-vous devant le chalet de
l'ESF. Tous les mercredis de 13h40 à
16h30. 40€. Tél. 04 76 80 78 01.

Ü Rencontre avec les pisteurs et 
DVA parc Venez découvrir le métier de
pisteur secouriste et exercez-vous à la
recherche de victimes en avalanche.
Espace débutant, L’Olmet. Pendant
les vacances scolaires. Tous les mar-
dis à 13h30. Gratuit. 
Tél. 04 76 80 78 01.

Ü Ski au coucher du soleil Décou-
vrez en compagnie d’un guide, le métier
de pisteur-secouriste et partagez une
collation avant de faire une dernière
descente de 1  450 m de dénivelé jus-
qu’à la station d’Oz-en-Oisans.
Rendez-vous au plateau de l’Alpette.
Du 06/02 au 16/03. Tous les mercre-
dis à 17h15. 15/12€/ gratuit pour les
moins de 13 ans. Tél. 04 76 80 78 01.

À faire tout l’hiver
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12 À faire tout l’hiver OISANS

Ü Ski nocturne Ouverture du téléski
de l'Olmet, du Clos du Pré et du tapis
roulant. 
Pistes éclairées l'Olmet et le Clos du
Pré. Les mercredis de 18h30 à 20h.
Gratuit. Tél. 07 76 80 78 01.

Ü Visite de l'usine à neige Pour tout
savoir sur la fabrication de la neige de
culture qui recouvre les pistes.
Plateau de l'Alpette. Tous les mercre-
dis. Gratuit. Sur réservation. 
Tél. 04 76 80 78 01.

VAUJANY
Ü “La dameuse infernale” Cet es-
cape game nouvelle vague met en scè-
ne l’énigme d’une dameuse sans pilote
qui sème le trouble.
Dans toute la station. Tous les jours.
Gratuit. Tél. 04 76 80 72 37.

Ü Safari animalier Observez les ani-
maux à la longue vue.  Quiz et réalisa-
tion de moulages à partir d’empreintes
de renard ou de chamois. Dès 5 ans.
Parking du Collet, au dessus de la
station. À partir du 24/12. Tous les
jours. Gratuit.  Tél. 04 76 80 72 37.

Ü Ski au coucher du soleil Descente
des pistes de nuit et dégustation de
produits régionaux.
Lieu de départ indiqué lors de la
réservation. 20/15€/gratuit pour les
moins de 13 ans. Tél. 04 76 80 72 37.

VENOSC
Ü Visite guidée de Venosc Partez en
randonnée afin de découvrir l'histoire de
Venosc et de ses hameaux à travers les
âges. Durée : 2h à 2h30. Prévoir chaus-
sures de randonnée. 
Départ de l’office du tourisme.
335  route du Bourg. À partir du
18/12. Tous les mardis. À 10h. Gra-
tuit. Tél. 04 76 80 06 82.

VILLARDRECULAS
Ü Atelier découverte de l’aquarelle :
croquez la montagne Découverte de
l'aquarelle et du croquis en montagne.
Front de neige. À partir 22/12. Tous
les mercredis. De 10h à 12h. Gratuit.
Tél. 04 76 80 45 69.

Ü Atelier entraînement au DVA
(avalanche) Apprenez les règles de sé-
curité de base pour une sortie hors-pis-
te en montagne. 
Office du tourisme. À partir du 19/12.
Tous les lundis de 17h30 à 18h30.
Gratuit. Tél. 04 76 80 45 69.

Ü Soirée la tête dans les étoiles Les
constellations, les planètes, la lune, les
nébuleuses, le ciel tout entier, n’aura
plus de secret pour vous. 
Lieu non défini. Du 16/12 au 23/12.
Tous les jeudis de 18h30 à 20h30.
Gratuit. Tél. 04 76 80 45 69.

Ü Découverte de la chèvrerie Dé-
couverte de la chèvrerie avec Clément,
présentation de son troupeau de chè-
vres Saanen.
1 route du clôt de l’église. Du 20/12
au 25/04. Tous les lundis de 17h30 à
18h30. Gratuit. Sur inscription. 
Tél. 04 76 80 45 69. 

Ü Courses de luges Rendez-vous 
sur la zone de luge au pied de la piste 
des Erables. Venez avec votre luge. Jeu
de glisse accessible à tous. 
Piste des Erables. À partir du 21/12.
Tous les mardis. De 14h30 à 15h30.
Gratuit. Tél. 04 76 80 45 69.

Ü Concours de bonhommes de nei-
ge Après-midi construction, fabrica-
tion, modelage, création de vos supers
bonhommes de neige !
Route d’Allemont. Du 21/12 au 28/12
et du 08/02 au 02/03. Tous les jeudis
de 14h30 à 16h. Gratuit. 

Tél. 04 76 80 45 69.

Ü Randonnée en raquettes En com-
pagnie de Jean-Marc, accompagnateur
en montagne, partez à la découverte de
Villard Reculas. 
1 route des pistes. Du 21/12 au
19/04. Tous les mardis de 9h30 à
11h30. Gratuit. Sur inscription. 
Tél. 04 76 80 45 69.

Ü Descente aux flambeaux Entou-
rés des moniteurs et munis de la “flam-
me”, possibilité de tester le ski de nuit. 
Vin chaud et jus de pommes chaud
offerts à l'arrivée par l'Office de Touris-
me.
5 route des pistes. Du 22/12 au
29/12. Les mercredis de 17h30 à
18h30. Du 09/02 au 09/03. Les mer-
credis de 18h30 à 19h30. Gratuit. 
Tél. 04 76 80 45 69.

Ü Atelier relaxation, yoga vinyasa
Découvrez le yoga vinyasa. Une prati-
que énergétique basée sur le mouve-
ment, harmonisée et initiée par la respi-
ration.
Office de tourisme. Du 23/12 au 
30/12 et du 10/02 au 04/03. Tous les
jeudis de 11h à 12h. Gratuit. 
Tél. 04 76 80 45 69.

Ü Biathlon : initiation au tir
Sur un pas de tir éphémère, plein de
concentration, visez les cibles comme
les champions.
Route d’Allemont. Du 23/12 au 30/12
et du 09/02 au 02/03. Tous les mer-
credis de 9h30 à 12h. Gratuit. 
Tél. 04 76 80 45 69.

Ü Spectacle : “Laissez-vous conter 
Villard-Reculas” Balade conviviale, 
accessible à tous. Moment de détente
et de découverte sur la vie des villages 
montagnards. Anecdotes, découvertes,
panoramas, seront le fil conducteur de
la visite.
Office du tourisme. Du 23/12 au
30/12 et du 10/02 au 03/03. Tous les
jeudis. De 10h à 11h30. Gratuit. 
Tél. 04 76 80 45 69.

Ü Bowling des neiges Une bouée,
des quilles, un peu de pente... strike !
Zone de luge. 1 route des pistes. Le
28/12 puis les mardis du 08/02 au
01/03. De 14h30 à 15h30. Gratuit. 
Tél. 04 76 80 45 69.

Ü Cani-raquettes Erwin et Barbara
racontent tout sur l'univers des
mushers. Raquettes non fournies.
Oisans tourisme. Bureau de Villard-
Reculas. Du 24/12 au 31/12 et du
12/02 au 04/03. Tous les vendredis
de 9h30 à 12h. 45€ / 38€. 
Tél. 04 76 80 45 69.

Ü Découverte de la marche nordi-
que Accessible dès 5 ans, aussi bien
pour enfants que pour les adultes.
Tous les jeudis de 16h à 18h. Gratuit.
Tél. 04 76 80 45 69.

Ü Initiation à la marche nordique
Pendant 1h45, initiation à la marche
nordique.
À du 24/12. Tous les vendredis de
9h30 à 11h30. Gratuit. 
Tél. 04 76 80 45 69.

Ü Spectacle de feu : jongleries et 
acrobaties ! Ecartez vous ! Scénettes
enflammées, danses, jongleries, acro-
baties, Histoires 100 fins nous en met
plein la vue avec son spectacle de feu.
Accessible à tous. 
5 route des pistes. Du 09/02 au
02/03. Tous les mercredis. Après la
descente aux flambeaux. De 19h à
19h30. Gratuit. Tél. 04 76 80 45 69. 

OISANS

Le monde féerique
des grottes de glace
Début décembre, 
petits et grands 
pourront de nou-
veau découvrir 
toute la magie des 
grottes de glace des 
Deux Alpes et de 
l’Alpe d’Huez et de 
leurs sculptures.
Des Indiens, un cow-
boy, des buildings, 
une Harley-David-
son… Oui, mais bien 
sûr, c’est un plongeon
dans  l ’Amér ique 
d’hier et d’aujour-
d’hui que Bernard 
Lambolez et Bruno
Gardent, les deux gui-
des de haute monta-
gne créateurs de la 
grotte de glace de l’Alpe d’Huez ont préparé pour cet hiver avec leur équipe de piocheurs et de 
sculpteurs professionnels. Leur musée de l’éphémère change chaque année de thématique. 
D’enveloppe aussi. En début d’hiver, 10 000 m³ de neige artificielle sont amassés pour créer, 
grâce à un ingénieux système breveté, une véritable grotte de glace avec 120 mètres de galeries 
aménagées où sont disposées une cinquantaine de sculptures sur neige ou glace cristal. La nature
reprenant ses droits chaque printemps, ce défi se répète depuis 1997, année de sa toute première
construction. « Nous avions alors choisi comme thématique l’Art abstrait », se souvient Bernard
Lambolez.

Dans les entrailles d’un glacier aussi
Les deux guides avaient alors déjà deux autres grottes de glace, ouvertes à La Grave l’été 1993 et
aux Deux Alpes l’hiver suivant. Créées dans les entrailles d’un glacier, respectivement la Girose
et Roche-Mantel, toutes deux avaient été entièrement creusées au pic à glace pour offrir, là aussi,
un réseau de galeries ponctuées de sculptures. Un challenge de taille car il fallait extraire plus de

6 000 m³ de « gravats » ! Ce chantier, de deux à quatre
mois par grotte, a déjà été renouvelé car les glaciers
avancent, déforment les galeries et les sculptures.
« Au bout de 15 ans, on s’est retrouvé à ciel ouvert aux
Deux Alpes, la seule de ces deux grottes ouverte été
comme hiver », détaille Bernard Lambolez. S’il fau-
dra donc attendre l’été prochain pour découvrir le
monde merveilleux de la grotte de glace de la Grave,
petits et grands peuvent sillonner dès le 27 décembre
les 200 mètres de galerie de celle des Deux Alpes pour
remonter jusqu’à L’Age de Glace et croiser, parmi ses
25 sculptures, Manny le mammouth.

Nathalie RUFFIER

En pratique
GROTTE DES 2 ALPES
Ouverte du 28/11/2021 au 
24/04/2022, tous les jours 
(10h -15h30)
Lieu : à l’arrivée du Jandri Express 
(3200 m). 5,50 €/adulte, 4,50 €/enfant.

GROTTE DE L’ALPE D’HUEZ
Ouverte de début décembre au 
23 avril, tous les jours (9h -16h)
Lieu : à l’arrivée du 2e tronçon du 
DMC (2700m).
5,50 €/adulte, 4,50 €/enfant.

Découvrez un monde féerique fait de glace. Photo Pascal TOURNAIRE

La grotte de glace des Deux Alpes propose de vous plonger
dans l’univers de l’Âge de glace. Photo Pascal TOURNAIRE
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SAMEDI  11/12

LE BOURGD’OISANS
Ü Dédicaces de l’album “Antoine 
au Tour de Corse” Le pilote Yoann
Bonato et le copilote Benjamin Boulloud
nos champions de l’Oisans seront à la
médiathèque du Bourg d’Oisans pour
présenter le nouvel album “Antoine au
Tour de Corse” et le dédicacer.
Médiathèque. 51 quai Girard. De 9h à
12h. Accès libre. Tél. 04 76 80 00 91.

Ü Marché et animations de Noël – 
Féérie et moments partagés Le Père
Noël et ses nombreuses animations
vous attendent; venez faire le plein de
rêves - et de cadeaux - dans une
ambiance féerique ! 
Au programme, marché de Noel de 9h à
12 h, rues Viennois et Graziotti, et pro-
menades en ânes, concert du groupe
Over the Moon, visite du Père Noël,
nombreux stands exposants. De 10h à
12h et de 14h à 18h : animations,
déambulations, performances artisti-
ques et musicales. De 14h à 18h, ani-
mation vitrines des commerçants “où
se cache le lutin du Père-Noël?” (surpri-
ses et cadeaux) 
Rue Viennois et Graziotti. De 9h à
18h. Accès libre. Tél. 04 76 80 03 25.

OZENOISANS
Ü Journée sécurité en montagne
Apprenez les gestes qui sauvent. Dé-
couvrez les principes de la sécurité en
montagne pour que la montagne reste
un plaisir et entraînez-vous pour maîtri-
ser l’utilisation du matériel de secours :
DVA (Détecteur de victime d’avalanche),
sonde, pelle. 
Domaine skiable. De 9h à 12h. 
Gratuit. Tél. 04 76 80 78 01.

DIMANCHE  12/12

LE BOURGD'OISANS
Ü Marché de Noël Artisans, produc-
teurs et associations donnent rendez-
vous pour des idées cadeaux originales
et gourmandes. Promenades en ânes,
concert du groupe Over the Moon, visite
du Père Noël, nombreux stands expo-
sants, animations, déambulations, per-
formances artistiques et musicales,
goûter partagé et spectacle “Une histoi-
re de lutin, la surprise de la tournée”. 
Centre-bourg. Toute la journée. Gra-
tuit. Tél. 04 76 80 03 25.

JEUDI  16/12

L’ALPED’HUEZ
Ü Coupe du monde 
de ski de bosses En accueillant la
coupe du monde  de ski bosse, la
station renoue avec le ski freestyle.
Vous en aurez pleins les yeux car...les
compétiteurs seront au rendez-vous et
tenteront les meilleurs figures pour dé-
crocher la première place. Pour cette
première journée, étape de qualification
féminine (bosses parallèles) entre 9h30
et 10h40 et masculine entre 12h15 et
13h40.
Station. Zone de compétition. À partir
de 9h30. Gratuit. Tél. 04 76 11 44 44.

VAUJANY
Ü Course de ski alpin FIS Course
internationale de ski alpin FIS catégorie
hommes en slalom géant. 
Domaine skiable, stade de Monfrais.
Toute la journée. Gratuit. 
Tél. 04 76 80 72 37.

VILLARDRECULAS
Ü Soirée la tête dans les étoiles, 
observation du ciel Observation au té-
lescope accessible à tous. Présentation
et explication du matériel (télescope),
découverte du ciel : la lune, observation
des cratères au télescope, les étoiles et
les constellations, histoires et légendes
des constellations, observation des

constellations et repérage dans le ciel. 
Office du tourisme. De 18h30 à 
20h30. Gratuit. Tél. 04 76 80 45 69.

VENDREDI  17/12

L'ALPED'HUEZ
Ü Coupe du monde 
de ski de bosses En accueillant la
coupe du monde  de ski bosse, la
station renoue avec le ski freestyle.
Vous en aurez pleins les yeux car...les
compétiteurs seront au rendez-vous et
tenteront les meilleurs figures pour dé-
crocher la première place. Étape de
qualification féminine, huitième de fina-
le et finale. 
Station. Zone de compétition. À partir
de 9h50. Gratuit. Tél. 04 76 11 44 44.

SAMEDI  18/12

LE BOURGD’OISANS
Ü Marché & animations de Noël – 
Féerie et moments partagés
Marché de Noel de 9h à 12 h, rues
Viennois et Graziotti: promenades en
ânes, concert du groupe Over the Moon,
visite du Père Noël, nombreux stands
exposants. De 10h à 12h et de 14h à
18h : animations, déambulations, per-
formances artistiques et musicales. De
14h à 18h, animation vitrines des com-
merçants “à la recherche du nez rouge
de Rudolph” (surprises et cadeaux).
Goûter partagé à partir de 15h30 au
Foyer Municipal (pass saniatire obliga-
toire). Spectacle “Une histoire de lutin,
la surprise de la tournée” à 16h30 au
Foyer Municipal (gratuit - pass sanitaire
obligatoire).
Rues Viennois et Graziotti. 
Foyer municipal. De 9h à 16h30. 
Gratuit. Tél. 04 76 80 03 25. 

L'ALPED'HUEZ
Ü Coupe du monde 
de ski de bosses En accueillant la
coupe du monde  de ski bosse, la
station renoue avec le ski freestyle.
Vous en aurez pleins les yeux car...les
compétiteurs seront au rendez-vous et
tenteront les meilleurs figures pour dé-
crocher la première place. Étape de
qualification, huitième, quart, demi et
finale. 
Station. Zone de compétition. 
À partir de 10h05. Gratuit. 
Tél. 04 76 11 44 44.

DIMANCHE  19/12

AURISENOISANS
Ü Concert et pot d'accueil
Office du tourisme. À 17h30. Gratuit.
Tél. 04 76 80 13 52.

LUNDI  20/12

VAUJANY
Ü Gala de patinage artistique
“Les Étoiles de la glace”. 
Patinoire. De 19h à 21h. 25/15€/gra-
tuit pour les moins de 12 ans. 
Tél. 04 76 80 72 37.

MARDI  21/12

AURISENOISANS
Ü Spectacle de marionnettes 
et concert
Les enfants pourront se prendre en
photo avec les marionnettes de Guignol.
Concert de Noël en soirée avec Parhélie.
Salle des Écrins. À 17h (concert à
21h). 7€ (concert gratuit). 
Tél. 04 76 80 13 52.

LES DEUXALPES
Ü Magic Avenue
Déambulation festive avec spectacles
de rue et musiciens. 
Avenue de la Muzelle. De 18h à 
19h30. Gratuit. Tél. 04 76 79 22 00.

L’ALPE D’HUEZ

NotreDame des Neiges, 
havre de lumière et de musique
Bâtie à la fin des années 60, l’église de
l’Alpe d’Huez mérite vraiment le dé-
tour. Pour son histoire tout aussi uni-
que que son architecture, ses vitraux 
signés Arcabas ou encore son orgue 
baptisé « Christophe-Raphaël ».
Notre-Dame-des-Neiges a été construi-
te avec des matériaux simples : du béton
pour l’ossature circulaire, du cuivre
pour la toiture, du bois lamellé-collé 
pour la charpente, du verre pour la 
coupole. Mais cette église est singulière
à plus d’un titre. Par son histoire
d’abord, née de la rencontre entre le 
père Jaap Reuten, prête d’Huez de 1964
à 1992 et Jean le Boucher. Ancien résis-
tant en Oisans, ce Vichyssois d’origine 
avait fait le vœu de construire à l’Alpe 
d’Huez une église en l’honneur de la 
sainte Marie. La petite chapelle en bois 
bâtie en 1940 s’avère trop petite pour la
station bientôt olympique. Celle qu’ils 
projettent de construire en 1967 se dis-
tingue d’emblée par son architecture. 
Jean le Boucher l’imagine résolument 
moderne, telle une tente d’Abraham 
plantée dans le désert. Elle sera réalisée 
par l’architecte vichyssois Jean Marol. 
Sa toiture au mouvement souple et ar-
rondi s’enroulant autour d’un mât est 
achevée en 1970. Son intérieur réserve 
aussi de belles surprises. De la pénom-
bre de son narthex, on passe à la lumiè-
re, amenée par le mât, véritable colonne
vertébrale de l’édifice vers laquelle con-
vergent tous les regards. En plus de 
l’autel, s’y dresse vers le ciel une immense main, orgue
réalisé en 1978 sur les plans du compositeur Jean 
Guillou. Enfin, également uniques, treize vitraux de 
forme ovale réalisés par Arcabas sur la vie de Jésus-
Christ d’après l’évangile de saint Marc entourent la 
nef. Lieu de recueillement et de culte, Notre-Dame-
des-Neiges vit aussi au rythme de la musique. Une 
trentaine de concerts y sont organisés chaque année, 
dont 18 en hiver. À ne pas rater cet hiver, celui de 
Hansjörg Fink, au trombone et Elmar Lehnen, à l’or-
gue, qui joueront le 17 mars 2022, 13 morceaux 
inspirés par les vitraux d’Arcabas.

N.R.

Étonnante église, elle se transformait même 
dans les premiers temps en salle de presse 

pendant le Tour de France. Photo Cyrille QUINTARD

L’hiver, les flocons blanchissent le trappé de son étonnant toit qui telle une tente 
couvre la bien nommée NotreDame des Neiges. Photo Laurent SALINO

En pratique
Ouvert tous les jours (sauf en mai et 
en novembre), de 8h30 à 19h.
Visites guidées l’hiver le mercredi à 
14h30, 2 €/personne
Messe en saison le dimanche à 18 h
Concert le jeudi soir, à 18h15 l’hiver
Tel. : 04 76 80 97 05
Retrouvez plus d’informations sur la 
programmation des concerts sur 
www.notredamedesneiges-
alpedhuez.asso.fr et sur 
www.orguesetmontagnes.com 
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Un terrain de jeu fabuleux 
pour le ski de rando 
Entre pentes dou-
ces pour s’initier 
ou plus raides 
pour les experts, 
l’Oisans est un fa-
buleux terrain de 
ski de randonnée.
À pratiquer bien 
équipé, voire ac-
compagné d’un 
professionnel.
S’élancer en peau 
de phoque vers des
sommets blancs 
i m m a c u l é s . . . 
L’image est belle 
et la pratique de ce
sport de pleine na-
ture dans l’air du 
temps, a explosé 
l’hiver dernier avec la crise sanitaire et la fermeture contrainte des remontées mécaniques. « Mais
la tendance était là avant car ce sport répond à l’envie de nature et de liberté, d’effort et de bien-être
», souligne Alexandre Bompar, guide de haute-montagne et moniteur de ski à l’Alpe d’Huez. 
Même les stations répondent à cette aspiration en traçant des itinéraires de découverte pour un 
apprentissage dans les règles et la sécurité. Oz-en-Oisans le propose sur le plateau des lacs des 
Petites Rousses (2 100 m), avec un parcours permanent de 2,5 km et 250 mètres de dénivelé sur 
une zone hors-piste balisée et sécurisée. Un forfait spécial rando à ski pour accéder au secteur de
l’Alpette est même proposé (7 €). Encouragée par les premiers tests effectués l’hiver 2018-2019 et
son succès immédiat, l’Alpe d’Huez décline cet hiver cinq parcours dédiés.

De beaux secteurs initiatiques
De faibles dénivelés (de 260 à 280 m), ils sont ni damés ni entretenus mais balisés par des 
panneaux et des jalons violets. L’un d’eux est réservé aux débutants, avec découverte des crêtes de
Poutran. Et l’on retrouve aussi ce souci d’initiation avec l’ouverture cet hiver d’un parcours 
jusqu’au sommet du Langaret à Villar-Reculas et de deux itinéraires à Villar-d’Arène, l’un vers le
lac du Pontet et l’autre vers la crête de l’Aiguillon. « Dans l’Oisans, le terrain peut être vite raide
et qui dit raide dit gros dénivelé, 
avalanche et besoin de technicité.
Mais le massif abrite également 
de beaux secteurs initiatiques », 
se félicite Alexandre Bompar. Et 
le professionnel de suggérer 
quelques randos plutôt faciles 
d’accès, comme le plateau d’Em-
paris depuis Besse ou la Grave, le
Grand Galbert (2561m) au dé-
part d’Ornon, le Col du Sabot 
(2152 m) depuis Vaujany ou, au 
départ d’Auris, les Grandes Buf-
fes (2164 m) et la Croix de Cassi-
ni (2373 m).

Nathalie RUFFIER

Dans l’Oisans, de nombreux sentiers de ski de randonnée 
permettent de s’adonner à ce sport en plein essor. Photo Quentin MUGNIER

Les stations de ski proposent de plus en plus souvent des itinéraires de ski de 
randonnée.   Photo Quentin MUGNIER

MERCREDI  22/12

L’ALPED’HUEZ
Ü “Les enfants panés” Trois petits
contes musicaux...pour aborder un 
grand mystère. À partir de 3 ans.
Palais des sports et des congrès.
Salle des grandes rousses. De 18h à
19h. Gratuit. Tél. 04 76 11 44 44.

L'ALPEDUGRANDSERRE
Ü Marché de Noël De nombreux ex-
posants  (savons, fromages, bijoux,
pierres semi-précieuses...). 
Salle du Chardon-Bleu. De 16h à 22h.
Gratuit. Tél. 04 76 56 24 72.

LE BOURGD'OISANS
Ü Atelier encre de chine Les collec-
tions du musée “revisitées” à l’encre de
Chine avec l'aide d'une animatrice! Ve-
nez essayer cette technique millénaire.
Dès 4 ans. 
Musée des minéraux et de la faune
des Alpes. Place de l’église. De 16h30
à 18h. 5€/gratuit pour les moins de
21 ans. Tél. 04 76 80 27 54.

JEUDI  23/12

AURISENOISANS
Ü Concours de bonhommes de nei-
ge et cinéma
Front de neige et cinéma. À 17h
(cinéma à 20h). Gratuit (cinéma 6/
 5€). Tél. 04 76 80 13 52.

L’ALPED’HUEZ
Ü “Bulles de bonheur” Dans un
tourbillon magique de bulles de savon
apparaissent les “Bulles de bon-
heur”...ces magnifiques échassiers
vous emmènent dans un monde oniri-
que et fantastique rempli de poésie.
RDV de 11h30 à 12h sur le front de
neige au pied du DMC. De 16h à 16h30
au centre commercial des Bergers. De
18h à 18h30 avenue des jeux. 
Front de neige. Centre commercial
des Bergers. Avenue des jeux. À 
11h30, 16h et 18h. Gratuit. 
Tél. 04 76 11 44 44. 

VAUJANY
Ü Spectacle de Noël “Un panier, ça 
conte !” Spectacle D’Isabelle Noël de
contes traditionnels. À partir de 3 ans. 
Pôle culturel. Bâtiment Le Saphir.
De 16h à 17h. Gratuit. 
Tél. 04 76 80 77 08.

VILLARDRECULAS
Ü Soirée la tête dans les étoiles, 
observation du ciel Observation au té-
lescope accessible à tous. Présentation
et explication du matériel (télescope),
découverte du ciel : la lune, observation
des cratères au télescope, les étoiles et
les constellations, histoires et légendes
des constellations, observation des
constellations et repérage dans le ciel. 
Office du tourisme. De 18h30 à 
20h30. Gratuit. Tél. 04 76 80 45 69.

VENDREDI  24/12

AURISENOISANS
Ü Show de Noël Descentes aux 
flambeaux, ambiance musicale et... Un
invité surprise. 
Front de neige. À 17h. Gratuit. 
Tél. 04 76 80 13 52.

L’ALPED’HUEZ
Ü Festivités de Noël Au programme
de la soirée  : à partir de 17h30 asssitez
à la descente aux flambeaux de l’ESF, à
partir de 17h45 soyez éblouie par un feu
d’artifce spécial fêtes et à partir de 18h,
posez aux côtés du Père Noël. Chocolat
chaud et vin chaud à disposition.  
Parvis de la patinoire. Avenue des
jeux. À partir de 17h30. Gratuit. 
Tél. 04 76 11 44 44.

L'ALPEDUGRANDSERRE
Ü Le Père Noël chez vous
Le Père Noël sera de passage dans la
station pour venir distribuer les cadeaux
au pied du sapin ! Pour le bonheur des
petits mais aussi des grands. Attention,
places limitées - Inscriptions au Bureau
d’information touristique avant le 24
décembre...
À 18h. Gratuit. Sur inscription. 
Tél.04 76 56 24 72.

LES DEUXALPES
Ü Les 2 Alpes ski show
Démonstration des moniteurs ESF, pas-
sage des dameuses, descente aux
flambeaux des moniteurs, feu d’artifice,
vin et chocolat chaud au programme de
cette soirée festive et conviviale propo-
sée par l’office de tourisme.
Front de neige. Piste des Lutins. 
De 17h45 à 19h. Gratuit. 
Tél. 04 76 79 22 00.

Ü Parade de Noël
Ski show avec démonstration des moni-
teurs ESF, feu d’artifice, arrivée du Père
Noël en snake gliss accompagné de ses
rennes et lutins. 
Avenue de la Muzelle. Toute la soirée.
Gratuit. Tél. 04 76 79 22 00.

OZENOISANS
Ü Parade de Noël 
et promenade pyrotechnique
Musiciens et saltimbanques invitent à
partager la magie de Noël dans une
ambiance conviviale et festive. Puis
descente aux flambeaux et boissons
chaudes offertes. 
À 17h. Gratuit. Tél. 04 76 80 42 55.

VILLARDRECULAS
Ü Spectacle : “Kéridwen 
et la boîte aux merveilles”
Keridwen se prête à partager avec le
public le contenu de sa boîte aux mer-
veilles remplie de mille histoires et
d’une infinité d’objets. Ce lutin colpor-
teur en fait profiter avec espièglerie et
malice. À partir de 3 ans. 
Bâtiment Le Saphir. À 18h. Gratuit. 
Tél. 04 76 80 45 69.

Ü Grande soirée de Noël : arrivée 
surprise du père Noël À l’occasion de
cette grande soirée de Noël, retrouvons-
nous sur la place de Villard-Reculas,
autour d’un verre de vin chaud et de jus
de pomme chaud pour l’arrivée surprise
du père Noël ! 
1 route des pistes. De 19h à 19h30.
Gratuit. Tél. 04 76 80 45 69.

MARDI  28/12

AURISENOISANS
Ü Spectacle jeunesse 
“Les Carnets de Cerise”
Adaptation de la bande dessinée à suc-
cès éponyme. Mis en scène par Mathieu
Frey, le spectacle, dont l’histoire est
recomposée à partir des cinq albums de
la série, mêle bande dessinée, théâtre,
musique et vidéo. 
Salle des Écrins.  À 17h30. Gratuit. 
Tél. 04 76 80 13 52.

LES DEUXALPES
Ü Magic Avenue
Déambulation festive avec spectacles
de rue et musiciens. 
Avenue de la Muzelle. De 18h à 
19h30. Gratuit. Tél. 04 76 79 22 00.

VAUJANY
Ü Concert “Daniel Balavoine…
vivre ou survivre”
Accompagnés par une formation de
quatre musiciens reconnus de la scène
grenobloise, 30 chanteurs et chanteu-
ses rendent un hommage vibrant et
émouvant à l'artiste. 
Pôle culturel. Bâtiment Le Saphir. 
À 20h30. 10/5€. Tél. 04 76 80 77 08.
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En raquettes sur le plateau de l’Alpette. Une balade facile, balisée et très accessible depuis OzenOisans.
Photo Images & Rêves

Ü Spectacle de contes Spectacle
d'Elisabeth Calandry, “Colporteur d’his-
toires régionales”. À partir de 6 ans. 
Pôle culturel. Bâtiment Le Saphir.
De 16h à 17h. Gratuit. 
Tél. 04 76 80 77 08.

MERCREDI  29/12

L'ALPEDUGRANDSERRE
Ü Marché blanc De nombreux expo-
sants  (savons, fromages, bijoux, pier-
res semi-précieuses...). 
Salle du Chardon-Bleu. De 16h à 22h.
Gratuit. Tél. 04 76 56 24 72.

JEUDI  30/12

AURISENOISANS
Ü Concours de bonhommes de nei-
ge et cinéma
Front de neige et cinéma. À 17h
(cinéma à 20h). Gratuit (cinéma 6/
 5€). Tél. 04 76 80 13 52.

L’ALPED’HUEZ
Ü “Dentelles d’échasses” Déam-
bulation visuelle et lumineuse sur
échasses. RDV à 11h30 au front de
neige au pied du DMC, à 16h au centre
commercial des Berges et à 18h avenue
des jeux. 
Front de neige. Centre commercial.
Avenue des jeux. À 11h30, 16h et
18h. Gratuit. Tél. 04 76 11 44 44.

VENDREDI  31/12

AURISENOISANS
Ü Show du réveillon Le show du
réveillon, c’est la fête du dernier jour de
l’année sur le front de neige. Rejoignez-
nous pour un show inoubliable ! Des-
centes aux flambeaux, ambiance musi-
cale, fanfare, et en final... feu d’artifice !
Front de neige. À partir de 17h. 
Gratuit. Tél. 04 76 80 13 52.

L’ALPED’HUEZ
Ü Festivités du jour de l’an La sta-
tion s’anime en ce dernier jour de l’an-
née. Venez assister à une descente aux
flambeaux des moniteurs de l’ESF à
partir de 17h30, suivi d’un feu d’artifice

à partir de 17h45. Chocolat chaud et vin
chaud à disposition.
Parvis de l’Alpe express. Place Paga-
non. À partir de 17h30. Gratuit. 
Tél. 04 76 11 44 44. 

Ü SOS Live Band Pour terminer l’an-
née sur une note musical, assistez à ce
spectacle de l’orchestre SOS Live Band.
Variétés internationales.
Palais des sports et des congrès. 70
avenue de Brandes. De 21h à 1h.
Gratuit. Tél. 04 76 11 44 44. 

LES DEUXALPES
Ü Les 2 Alpes ski show Démonstra-
tion des moniteurs ESF, passage des
dameuses, descente aux flambeaux des
moniteurs, feu d’artifice, vin et chocolat
chaud au programme de cette soirée
festive et conviviale proposée par l’offi-
ce de tourisme.
Front de neige. Piste des Lutins. 
De 17h45 à 19h. Gratuit. 
Tél. 04 76 79 22 00. 

OZENOISANS
Ü Feu d'artifice
Front de neige. En soirée. Gratuit.
Tél. 04 76 80 78 01.

VILLARDRECULAS
Ü Soirée pyrotechnie : spectacle de
feu Spectacle suivi du traditionnel feu
d'artifice. 
Place Barlerin. Dès 18h30. Gratuit.
Tél. 04 76 80 45 69.

DIMANCHE  02/01

LE BOURGD’OISANS
Ü Atelier céramique poterie de Bo-
héme au musée des minéraux Dé-
couverte du travail de la terre à travers
des petits objets : porte-savon, bol,
magnet, modelage de petits animaux...
Avenue de l’église. De 14h à 16h.
5€/gratuit pour les moins de 21 ans.
Sur réservation. Tél. 06 87 59 85 64.

L'ALPED'HUEZ
Ü L’Alpe d’Huez Ski Marathon Or-
ganisée par le club Ski Nordique Oisans,
une épreuve difficile, en altitude, avec
beaucoup de dénivelé, évoluant au mi-

lieu des lacs gelés. Elle offre deux
parcours : 10 km et l’épreuve reine 30
km. Course populaire, ouverte à tous. 
Domaine skiable. Toute la journée.
25/15€. Tél. 04 76 11 44 44.

SAMEDI  08/01

L'ALPED'HUEZ
Ü Compétition de ski alpin Alpe 
d'Huez Cup Ils ont entre 9 et 16 ans et
la piste est leur terrain de jeu. Techni-
que, maîtrise, endurance, concentra-
tion... Ces graines de champions, près
de 800, ne laissent rien au hasard et 
profitent de l’Alpe d’Huez Cup pour
évaluer leur niveau sur un slalom géant.
Stade de slalom. Toute la journée.
Gratuit (spectateurs). 
Tél.04 76 11 44 44.

LES DEUXALPES
Ü Compétition de ski : Tout Schuss 
Cu (catégorie U12) Course testée et
approuvée par Marion Rolland, cham-
pionne du monde de descente 2013,
elle permet aux jeunes skieurs de s’ini-
tier au ski de vitesse à travers différents
ateliers et de se mesurer les uns aux
autres lors d’un Super-G. 
Piste des Crêtes et Jandri 1 bis. Toute
la matinée, remise des prix à 14h30.
26€. Tél. 04 76 79 22 00.

DIMANCHE  09/01

L'ALPED'HUEZ
Ü Compétition de ski alpin Alpe 
d'Huez Cup Ils ont entre 9 et 16 ans et
la piste est leur terrain de jeu. Techni-
que, maîtrise, endurance, concentra-
tion... Ces graines de champions, près
de 800, ne laissent rien au hasard et 
profitent de l’Alpe d’Huez Cup pour
évaluer leur niveau sur un slalom géant.
Stade de slalom. Toute la journée.
Gratuit (spectateurs). 
Tél. 04 76 11 44 44.

LES DEUXALPES
Ü Compétition de ski : Tout Schuss 
Cup (catégorie U10) Course testée et
approuvée par Marion Rolland, cham-
pionne du monde de descente 2013,

elle permet aux jeunes skieurs de s’ini-
tier au ski de vitesse à travers différents
ateliers et de se mesurer les uns aux
autres lors d’un Super-G. 
Piste des Crêtes et Jandri 1 bis. Toute
la matinée, remise des prix à 14h30.
26€. Tél. 04 76 79 22 00.

JEUDI  13/01

VAUJANY
Ü Compétition de pétanque, la 
grande finale Pour la première fois à
Vaujany, les plus grands champions de
pétanque se rassembleront à la patinoi-
re, transformée en terrains de pétan-
que. Trois épreuves  : hommes, femmes
et mixte. 
Patinoire. Toute la journée. 5€/gratuit
pour les moins de 12 ans. 
Tél. : 04 76 80 72 37.

VENDREDI  14/01

VAUJANY
Ü Compétition de pétanque, la 
grande finale Pour la première fois à
Vaujany, les plus grands champions de
pétanque se rassembleront à la patinoi-
re, transformée en terrains de pétan-
que. Trois épreuves  : hommes, femmes
et mixte. 
Patinoire. Toute la journée. 5€/gratuit
pour les moins de 12 ans. 
Tél. 04 76 80 72 37.

SAMEDI  15/01

LES DEUXALPES
Ü Challenge vol et ski Compétition
de vol à ski (parapente), ouverte à tous
les licenciés de la Fédération française
de vol libre. 
Secteur Diable. Toute la journée. 75€.
Tél. 04 76 79 22 00.

Ü Compétition de ski, étape de la 
Coupe d'argent Course régionale U16
(Coupe d’argent, Trophée Banque popu-
laire des Alpes) en slalom géant. 
Stade de Côte-Brune. De 9h à 17h.
Tél. 04 76 80 51 29.

VAUJANY
Ü Compétition de pétanque, la 
grande finale Pour la première fois à
Vaujany, les plus grands champions de
pétanque se rassembleront à la patinoi-
re, transformée en terrains de pétan-
que. Trois épreuves  : hommes, femmes
et mixte. 
Patinoire. Toute la journée. 5€/gratuit
pour les moins de 12 ans. 
Tél. 04 76 80 72 37.

DIMANCHE  16/01

LES DEUXALPES
Ü Challenge vol et ski Compétition
de vol à ski (parapente), ouverte à tous
les licenciés de la Fédération française
de vol libre. 
Secteur Diable. Toute la journée. 75€.
Tél. 04 76 79 22 00.

Ü Compétition de ski, étape de la 
Coupe d'argent Course régionale U16
(Coupe d’argent, Trophée Banque popu-
laire des Alpes) en slalom. 
Stade de Côte-Brune. De 9h à 17h.
Tél. 04 76 80 51 29.

VAUJANY
Ü Fête du ski et de la neige Anima-
tions, initiations, organisé par le Comité
des sports de neige du Dauphiné. 
Domaine skiable,  Monfrais. Toute la
journée. 11€ (forfait inclus). 
Tél. 04 76 00 03 53.

LUNDI  17/01

L'ALPED'HUEZ
Ü Festival International du film de 
comédie Ouverture du festival avec le
long-métrage de Philippe Lacheau,
“Super-héros malgré lui”. Pour sa 25e

édition, le jury sera présidé par la comé-
dienne et réalisatrice Michèle Laroque.
Elle sera entourée de Malik Bentalha,
Mathilde Seigner, Ruben Alves et José-
phine Japy 
Palais des sports. En soirée. Gratuit.
Tél. 04 76 11 44 44.

LES DEUXALPES
Ü Compétition de ski, étape de la 
Coupe d'argent Course régionale U16
(Coupe d’argent, Trophée Banque popu-
laire des Alpes) en Super-G. 
Piste de la Vallée-Blanche. De 9h à
17h. Tél. 04 76 80 51 29.

MARDI  18/01

L'ALPED'HUEZ
Ü Festival International du film de 
comédie Référence en la matière,
l'événement réunit sur grand écran,
depuis 1997, les succès du box-office,
des pépites plus confidentielles et for-
mats courts. Pour sa 25e édition, le jury 
est présidé par Michèle Laroque, entou-
rée de Malik Bentalha, Mathilde Sei-
gner, Ruben Alves et Joséphine Japy.
Les festivaliers doivent se présenter au
minimum 30 à 45 minutes avant les
films. 
Palais des sports. En soirée. Gratuit.
Tél. 04 76 11 44 44.

LES DEUXALPES
Ü Compétition de ski, étape de la 
Coupe d'argent Course régionale U16
(Coupe d’argent, Trophée Banque popu-
laire des Alpes) en Super-G. 
Piste de la Vallée-Blanche. De 9h à
17h. Tél. 04 76 80 51 29.

MERCREDI  19/01

L'ALPED'HUEZ
Ü Festival International du film de 
comédie
Palais des sports. En soirée. Gratuit.
Tél. 04 76 11 44 44.

LDLSUP5SU116



Jusqu'à250 kmde pistesà partir de
23€*

www.auris-en-oisans.com

VILLAGE-STATION DE L’ALPE D’HUEZ
GRAND DOMAINE SKI

CHALETS, HÔTELS,
APPARTEMENTS

ANIMATIONS STATION
& LOISIRS

COMMERCES
& RESTAURANTS

À Auris-en-Oisans, goûtez à la convivialité d’une petite
station ensoleillée. Au cœur d’un grand domaine skiable,
profitez d’un large choix d’animations familiales avec
grand écran sur les Écrins !
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18 L’agenda au jour le jour OISANS

Ü Festival Tomorrowland Winter
Seconde édition exceptionnelle avec les
meilleurs DJ de la planète. 
Au programme de la semaine :  Adriati-
que, Afrojack, Armin van Buuren, Dimitri
Vegas et Like Mike, Kungs, Lost Fre-
quencies, Martin Solveig, Ofenbach, 
Paul Kalkbrenner, Quintino et Yves V. Le
festival accueille 18 000 festivaliers. 
Station et domaine skiable. 
Toute la journée. 154€. 
Tél. 04 76 11 44 44.

JEUDI  20/01

L'ALPED'HUEZ
Ü Festival international 
du film de comédie
Palais des sports. En soirée. Gratuit.
Tél. 04 76 11 44 44.

Ü Festival Tomorrowland Winter
Station et domaine skiable. Toute la
journée. 154€. Tél. 04 76 11 44 44.

VAUJANY
Ü Coupe d’Europe de ski alpin
Étape de la Coupe d’Europe de slalom
hommes. 
Domaine skiable, stade de Monfrais.
Toute la journée. Gratuit. 
Tél. 04 76 80 72 37.

VENDREDI  21/01

L'ALPED'HUEZ
Ü Festival international 
du film de comédie
Palais des sports. En soirée. Gratuit.
Tél. 04 76 11 44 44.

Ü Festival Tomorrowland Winter
Station et domaine skiable. Toute la
journée. 154€. Tél. 04 76 11 44 44.

VAUJANY
Ü Coupe d’Europe de ski alpin
Étape de la Coupe d’Europe de slalom
hommes. 
Domaine skiable, stade de Monfrais.
Toute la journée. Gratuit. 
Tél. 04 76 80 72 37.

SAMEDI  22/01

L'ALPED'HUEZ
Ü Festival international 
du film de comédie
Palais des sports. En soirée. Gratuit.
Tél. 04 76 11 44 44.

Ü Festival Tomorrowland Winter
Station et domaine skiable. Toute la
journée. 154€. Tél. 04 76 11 44 44.

LES DEUXALPES
Ü Night Snow Trail
Neuvième édition de cette course à pied
nocturne proposant quatre parcours: 
5 km (descendant, D- de 539 m), 10 km
(220 m de D+ et 760 m de D-), 15 km
(450 m de D+ et 900 m de D-) et 20 km
(700 m de D+ et 1 200 m de D-).
N'oubliez pas le nécessaire : collant
long, blouson thermique, gants, bonnet,
lampe frontale et téléphone portable. 
Départ au sommet des œufs Blancs
(secteur des Crêtes), à 2 189 m d'alti-
tude. À 17h30. Tél. 04 76 79 22 00.

DIMANCHE  23/01

L'ALPED'HUEZ
Ü Festival international 
du film de comédie
Palais des sports. En soirée. Gratuit.
Tél. 04 76 11 44 44.

Ü Festival Tomorrowland Winter
Station et domaine skiable. 
Toute la journée. 154€. 
Tél. 04 76 11 44 44.

LUNDI  24/01

L'ALPED'HUEZ
Ü Festival Tomorrowland Winter
Station et domaine skiable. Toute la
journée. 154€. Tél. 04 76 11 44 44.

LES DEUXALPES
Ü Championnats de France de ski 
U16 - Écureuil d’Or Début des quatre
jours de la première étape des cham-
pionnats de la catégorie U16, hommes
et dames en slalom, géant et Super-G
(150 skieurs). 
Stade de Côte-Brune pour le slalom
(accessible à pied) et Stade de Val-
lée-Blanche pour le Géant et Super-G
(accessible uniquement avec un ski
pass). De 9h à 16h. Gratuit (specta-
teurs). Tél. 04 76 79 22 00.

MARDI  25/01

L'ALPED'HUEZ
Ü Festival Tomorrowland Winter
Station et domaine skiable. Toute la
journée. 154€. Tél. 04 76 11 44 44.

LES DEUXALPES
Ü Championnats de France de ski 
U16 - Écureuil d’Or Première étape
des championnats de la catégorie U16,
hommes et dames, en slalom, géant et
Super-G (150 skieurs). 
Stade de Côte-Brune pour le slalom
(accessible à pied) et Stade de Val-
lée-Blanche pour le Géant et Super-G
(accessible uniquement avec un ski
pass). De 9h à 16h. Gratuit (specta-
teurs). Tél. 04 76 79 22 00.

MERCREDI  26/01

L'ALPED'HUEZ
Ü Festival Tomorrowland Winter
Station et domaine skiable. Toute la
journée. 154€. Tél. 04 76 11 44 44.

LES DEUXALPES
Ü Championnats de France de ski 
U16 - Écureuil d’Or Première étape
des championnats de la catégorie U16,
hommes et dames, en slalom, géant et
Super-G (150 skieurs). 
Stade de Côte-Brune pour le slalom
(accessible à pied) et Stade de Val-
lée-Blanche pour le Géant et Super-G
(accessible uniquement avec un ski
pass). De 9h à 16h. Gratuit (specta-
teurs). Tél. 04 76 79 22 00.

JEUDI  27/01

LES DEUXALPES
Ü Championnats de France de ski 
U16 - Écureuil d’Or Première étape
des championnats de la catégorie U16,
hommes et dames, en slalom, géant et
Super-G (150 skieurs). 
Stade de Côte-Brune pour le slalom
(accessible à pied) et Stade de Val-
lée-Blanche pour le Géant et Super-G
(accessible uniquement avec un ski
pass). De 9h à 16h. Gratuit (specta-
teurs). Tél. 04 76 79 22 00.

VENDREDI  28/01

LES DEUXALPES
Ü Championnats de France de ski 
U16 - Écureuil d’Or Première étape
des championnats de la catégorie U16,
hommes et dames, en slalom, géant et
Super-G (150 skieurs). 
Stade de Côte-Brune pour le slalom
(accessible à pied) et Stade de Val-
lée-Blanche pour le Géant et Super-G
(accessible uniquement avec un ski
pass). De 9h à 16h. Gratuit (specta-
teurs). Tél. 04 76 79 22 00.

SAMEDI  29/01

L'ALPED'HUEZ
Ü Championnats du monde open de
ski augmenté Une compétition inédite
de ski avec un exosquelette, qui permet
de décupler les plaisirs de la glisse.
Ouverte à tous : amateurs, bons skieurs
ou professionnels, venez ressentir 
l’émotion des champions et vivez une
expérience 100 % ski augmenté. 
Domaine skiable. Toute la journée.
90€. Tél. 04 76 11 44 44.

DIMANCHE  30/01

L'ALPED'HUEZ
Ü Championnats du monde open de
ski augmenté Une compétition inédite
de ski avec un exosquelette, qui permet
de décupler les plaisirs de la glisse.
Ouverte à tous : amateurs, bons skieurs
ou professionnels, venez ressentir 
l’émotion des champions et vivez une
expérience 100% ski augmenté. 
Domaine skiable. Toute la journée.
90€. Tél. 04 76 11 44 44.

VENDREDI  04/02

L'ALPEDUGRANDSERRE
Ü Soirée chapeaux Cette année, la
manifestation est dédiée aux hommes.
Sur inscription au Bureau d'informa-
tions touristique avant midi. 
Salle du Chardon Bleu. Route de la
mure. À 19h. Tél. 06 12 90 53 76.

DIMANCHE 06/02

LE BOURGD’OISANS
Ü Atelier céramique poterie de Bo-
héme au musée des minéraux Dé-
couverte du travail de la terre à travers
des petits objets : porte-savon, bol,
magnet, modelage de petits animaux...
Avenue de l’église. De 14h à 16h.
Gratuit. Sur réservation. 
Tél. 06 87 59 85 64.

MARDI  08/02

L'ALPEDUGRANDSERRE
Ü Spectacle de guignol
Retour en enfance pour les plus grands,
moment de féerie pour les plus petits...
Salle du Chardon-Bleu. À 17h. 8/6€.
Tél. 04 76 56 24 72.

OZENOISANS
Ü Spectacle jeune public
Devant l'office de tourisme. De 18h à
19h. Gratuit. Tél. 04 76 80 78 01.

MERCREDI  09/02

AURISENOISANS
Ü Le Show d'Auris Descente aux 
flambeaux, ambiance musicale, dé-
monstration de glisse freestyle, specta-
cle de feu. 
Front de neige. Toute la soirée. Gra-
tuit. Tél. 04 76 80 13 52.

VILLARDRECULAS
Ü Spectacle de feu Scénettes en-
flammées, danses, jongleries, acroba-
ties, par “Histoires 100 fins”. Spectacle
précédé d'une descente aux flambeaux.
Front de neige. Dès 18h30. Gratuit.
Tél. 04 76 80 45 69.

JEUDI  10/02

AURISENOISANS
Ü Concours de bonhommes de nei-

ge et cinéma
Front de neige et cinéma. 17h (ciné-
ma à 20h). Gratuit (cinéma 6€ / 5€).
Tél. 04 76 80 13 52.

LES DEUXALPES
Ü Les 2 Alpes ski show Démonstra-
tion des moniteurs ESF, passage des
dameuses, descente aux flambeaux des
moniteurs, feu d’artifice, vin et chocolat
chaud au programme de cette soirée
festive et conviviale proposée par l’offi-
ce de tourisme.
Front de neige. Piste des Lutins. 
De 18h45 à 20h. Gratuit. 
Tél. 04 76 79 22 00. 

VENDREDI  11/02

AURISENOISANS
Ü Boum des minots Un moment fes-
tif à partager entre petits et grands.
Danse, déguisement et ambiance de
folie pour terminer la semaine. 
Salle des Écrins. De 18h15 à 19h30.
Gratuit. Tél. 04 76 80 13 52.

VILLARDRECULAS
Ü Spectacle “Guignol et la Reine 
des Neiges” Un classique indémoda-
ble de la marionnette pour les tout-pe-
tits présenté par la compagnie “Le Petit
Göne de Lyon”. 
De 17h45 à 18h30. 8/ 6€. 
Tél. 04 76 80 45 69.

DIMANCHE  13/02

LES DEUXALPES
Ü Compétition de ski, étape de la 
Coupe d'argent Course régionale U14
(Coupe d’argent, Trophée Banque popu-
laire des Alpes) en super-G et super
combiné. 
Piste de la Vallée-Blanche. De 9h à
17h. Gratuit (spectateurs). 
Tél. 04 76 80 51 29.

LUNDI  14/02

LES DEUXALPES
Ü Compétition de ski, étape de la 
Coupe d'argent Course régionale U14
(Coupe d’argent, Trophée Banque popu-
laire des Alpes) en super-G et super
combiné. 
Piste de la Vallée-Blanche. De 9h à
17h. Gratuit (spectateurs). 
Tél. 04 76 80 51 29.

Panorama sublime de la Meije, au cœur du massif des Ecrins.  Photo Thibault BLAIS
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MARDI  15/02

L'ALPEDUGRANDSERRE
Ü Spectacle de guignol Retour en
enfance pour les plus grands, moment
de féerie pour les plus petits... 
Salle du Chardon-Bleu. À 17h. 8/6€.
Tél. 04 76 56 24 72.

LES DEUXALPES
Ü Compétition de ski, étape de la 
Coupe d'argent Course régionale U14
(Coupe d’argent, Trophée Banque popu-
laire des Alpes) en super-G et super
combiné. 
Piste de la Vallée-Blanche. De 9h à
17h. Gratuit (spectateurs). 
Tél. 04 76 80 51 29.

OZENOISANS
Ü Spectacle jeune public
Devant l'office de tourisme. De 18h à
19h. Gratuit. Tél. 04 76 80 78 01.

VILLARDRECULAS
Ü Spectacle de mentalisme “Prou-
ve que tu existes” “Conférence” sur
l'art de la manipulation, par Sigmund et
Sublime, diplômés de l’University of
London Collège, spécialisés en manipu-
lation, option voyance et mentalisme.
Du théâtre et de la magie, décalé ! À
partir de 10 ans. 
Le Village. À 20h30. Gratuit. 
Tél. 04 76 80 45 69.

MERCREDI  16/02

AURISENOISANS
Ü Le Show d'Auris Descente aux 
flambeaux, ambiance musicale, dé-
monstration de glisse freestyle, specta-
cle de feu. 
Front de neige. Toute la soirée. Gra-
tuit. Tél. 04 76 80 13 52.

LES DEUXALPES
Ü Compétition de ski, étape de la 
Coupe d'argent Course régionale U16
(Coupe d’argent, Trophée Banque popu-
laire des Alpes) en super-G et super
combiné. 
Piste de la Vallée-Blanche. De 9h à
17h. Gratuit (spectateurs). 
Tél. 04 76 80 51 29.

VILLARDRECULAS
Ü Spectacle de feu Scénettes en-
flammées, danses, jongleries, acroba-
ties, par “Histoires 100 fins”. Spectacle
précédé d'une descente aux flambeaux.
Front de neige. Dès 18h30. Gratuit.
Tél. 04 76 80 45 69.

JEUDI  17/02

AURISENOISANS
Ü Animations drone, bonhommes
de neige et cinéma S’initier au drone
et s’affronter dans un concours de bon-
hommes de neige, avant une séance de
cinéma en soirée. 
Front de neige et cinéma. À 17h
(cinéma à 20h). Gratuit (cinéma 6€ /
 5€). Tél. 04 76 80 13 52.

LES DEUXALPES
Ü Compétition de ski, étape de la 
Coupe d'argent Course régionale U16
(Coupe d’argent, Trophée Banque popu-
laire des Alpes) en super-G et super
combiné. 
Piste de la Vallée-Blanche. De 9h à
17h. Gratuit (spectateurs). 
Tél. 04 76 80 51 29.

Ü Les 2 Alpes ski show Démonstra-
tion des moniteurs ESF, passage des
dameuses, descente aux flambeaux des
moniteurs, feu d’artifice, vin et chocolat
chaud au programme de cette soirée
festive et conviviale proposée par l’offi-
ce de tourisme.
Front de neige. Piste des Lutins. 
De 18h45 à 20h. Gratuit. 
Tél. 04 76 79 22 00. 

VAUJANY
Ü Animation sur la faune hivernale
Présentation ludique et animée des tré-
sors de la faune de nos montagnes en
hiver. À partir de 5 ans. 
Pôle culturel. Bâtiment Le Saphir. De
17h30 à 19h. Gratuit. 
Tél. 04 76 80 77 08.

VENDREDI  18/02

AURISENOISANS
Ü Boum des minots Un moment fes-
tif à partager entre petits et grands.
Danse, déguisement et ambiance de
folie pour terminer la semaine. 
Salle des Écrins. De 18h15 à 19h30.
Gratuit. Tél. 04 76 80 13 52.

LES DEUXALPES
Ü Compétition de ski, étape de la 
Coupe d'argent Course régionale U16
(Coupe d’argent, Trophée Banque popu-
laire des Alpes) en super-G et super
combiné. 
Piste de la Vallée-Blanche. De 9h à
17h. Gratuit (spectateurs). 
Tél. 04 76 80 51 29.

VILLARDRECULAS
Ü Escape game “Le Cabinet du Dr 
Watson” Se retrouver en 1882 dans le
cabinet du Docteur Watson le jour où un
collier de perle changea la vie de Wat-
son pour lui faire rencontrer sa future
épouse Marie Morstan. À partir de 8
ans. 
Le Village. De 10h à 19h. Gratuit. 
Tél. 04 76 80 45 69.

LUNDI  21/02

AURISENOISANS
Ü Observation astronomiques
Observation des étoiles, observation du
soleil avec un animateur passionné. 
Lieux multiples autour de la station.
Gratuit. Tél. 04 76 80 13 52.

MARDI  22/02

AURISENOISANS
Ü Observation astronomiques
Observation des étoiles, observation du
soleil avec un animateur passionné. 
Lieux multiples autour de la station.
Gratuit. Tél. 04 76 80 13 52.

L'ALPEDUGRANDSERRE
Ü Spectacle de guignol
Retour en enfance pour les plus grands,
moment de féerie pour les plus petits...
Salle du Chardon-Bleu. À 17h. 8€ / 6€.
Tél. 04 76 56 24 72.

OZENOISANS
Ü Spectacle jeune public
Devant l'office de tourisme. De 18h à
19h. Gratuit. Tél. 04 76 80 78 01.

VAUJANY
Ü Spectacle “Sur la piste des trap-
peurs” Histoires, chansons et marion-
nettes, ventriloquie et humour dans un
univers avec des morales indiennes et
respectueuses de la nature. À partir de
3 ans. 
Pôle culturel. Bâtiment Le Saphir. De
16h30 à 17h20. Gratuit. 
Tél. 04 76 80 77 08.

VILLARDRECULAS
Ü Cinéma d’aventures : Trans Calé-
do Windsurf Rencontre avec Alain Ga-
bet autour de ses aventures dans le
Pacifique. Un objectif : relier la Grande
Terre de Nouvelle Calédonie aux Iles
Loyautés en planche à voile. Rencontre
avec les Kanaks. 
Le Village. À 20h30. Gratuit. 
Tél. 04 76 80 45 69.

Ü X Speed Ski Tour Animation gra-
tuite d’initiation et de découverte du ski
de vitesse accessible à tous (niveau 3* ;
5 ans minimum), de sensibilisation à la

vitesse et au port du casque sur une 
piste sécurisée. Il suffit juste de se
présenter sur l’animation avec son pro-
pre matériel de ski et son casque (obli-
gatoire). 
Front de neige. De 10h30 à 16h.
Gratuit. Tél. 04 76 80 45 69.

MERCREDI  23/02

AURISENOISANS
Ü Le Show d'Auris Descente aux 
flambeaux, ambiance musicale, dé-
monstrations de glisse freestyle, spec-
tacle de feu. 
Front de neige. Toute la soirée. Gra-
tuit. Tél. 04 76 80 13 52.

Ü Observation astronomiques
Observation des étoiles, observation du
soleil avec un animateur passionné. 
Lieux multiples autour de la station.
Gratuit. Tél. 04 76 80 13 52.

VILLARDRECULAS
Ü Spectacle de feu Scénettes en-
flammées, danses, jongleries, acroba-
ties, par “Histoires 100 fins”. Spectacle
précédé d'une descente aux flambeaux.
Front de neige. Dès 18h30. Gratuit.
Tél. 04 76 80 45 69.

JEUDI  24/02

AURISENOISANS
Ü Animations réalité virtuelle, bon-
hommes de neige et cinéma Pilotage
de voitures télécommandées en réalité
virtuelle, concours de bonhommes de
neige puis séance de cinéma en soirée.
Front de neige et cinéma. À 17h
(cinéma à 20h). Gratuit (cinéma 6€ /
 5€). Tél. 04 76 80 13 52.

Ü Observation astronomiques
Observation des étoiles, observation du
soleil avec un animateur passionné. 
Lieux multiples autour de la station.
Gratuit. Tél. 04 76 80 13 52.

LES DEUXALPES
Ü Les 2 Alpes ski show Démonstra-
tion des moniteurs ESF, passage des
dameuses, descente aux flambeaux des
moniteurs, feu d’artifice, vin et chocolat
chaud au programme de cette soirée
festive et conviviale proposée par l’offi-
ce de tourisme.
Front de neige. Piste des Lutins. 
De 18h45 à 20h. Gratuit. 
Tél. 04 76 79 22 00. 

VAUJANY
Ü Journée glaciologie Découvrir
avec admiration et de façon ludique le
fonctionnement des glaciers, la façon
dont ils sculptent le paysage grâce à
une maquette, des vidéos, des photos,
un échantillon de glace à l'appui. À
partir de 9 ans. 
Espace Musée de Vaujany. Bâtiment
le Saphir. À 10h30, 14h30 et 17h45.
Gratuit. Tél. 04 76 11 11 91.

VILLARDRECULAS
Ü Mur digital : le jeu qui rend ac-
cro ! Avec ce mur interactif et ses lu-
mières à attrapper vous faites face à un
concept captivant et innovant qui va
vous rendre accro. Qui fera le meilleur
score ?
1 route des pistes. De 16h à 18h.
Gratuit. Tél. 04 76 80 45 69.

VENDREDI  25/02

AURISENOISANS
Ü Boum des minots Un moment fes-
tif à partager entre petits et grands.
Danse, déguisement et ambiance de
folie pour terminer la semaine. 
Salle des Écrins. De 18h15 à 19h30.
Gratuit. Tél. 04 76 80 13 52.

Ü Observation astronomiques
Observation des étoiles, observation du

soleil avec un animateur passionné. 
Lieux multiples autour de la station.
Gratuit. Tél. 04 76 80 13 52.

SAMEDI  26/02

LES DEUXALPES
Ü Compétition de ski, étape de la 
Coupe d'argent Course régionale U16
(Coupe d’argent, Trophée Banque popu-
laire des Alpes) en super-G et super
combiné. 
Stade de Côte-Brune. De 9h à 17h.
Gratuit (spectateurs). 
Tél. 04 76 80 51 29.

DIMANCHE  27/02

LES DEUXALPES
Ü Compétition de ski - Grand Prix 
Régional Maxime Guignard
Épreuve de slalom. 
Stade de Côte-Brune. De 9h à 17h.
Gratuit (spectateurs). 
Tél. 04 76 80 51 29.

MARDI  01/03

AURISENOISANS
Ü Carnaval Animations en musique
organisées toute la fin de journée. Skiez
déguisé sur les pistes, le chamois ré-
compensera les plus beaux costumes. 
Front de neige. Toute la journée. 
Gratuit. Tél. 04 76 80 13 52.

L'ALPEDUGRANDSERRE
Ü Spectacle de guignol Retour en
enfance pour les plus grands, moment
de féerie pour les plus petits... 
Salle du Chardon-Bleu. À 17h. 8/6€.
Tél. 04 76 56 24 72.

LES DEUXALPES
Ü Magic Avenue Carnaval Déambu-
lation festive et déguisée. Les person-
nes déguisées ont priorité aux remon-
tées mécaniques. 
Avenue de la Muzelle. À 18h. Gratuit.
Tél. 04 76 79 22 00.

OZENOISANS
Ü Carnaval Déambulation musicale 
à travers la station. 
De 14h à 17h. Gratuit. 
Tél. 04 76 80 78 01.

Ü Spectacle jeune public
Devant l'office de tourisme. De 18h à
19h. Gratuit. Tél. 04 76 80 78 01.

VAUJANY
Ü Spectacle “Le voyage de Tao”
Les jeunes spectateurs, dès 3 ans,
accompagnés par la marionnette de
Tao, embarquent dans des univers va-
riés grâce aux instruments acoustiques
et aux dessins des animaux projetés
dans un décor naturel. Par la compagnie
des Papillons Bleus. 
Pôle culturel. Bâtiment Le Saphir. 
De 16h30 à 17h20. Gratuit. 
Tél. 04 76 80 77 08.

VILLARDRECULAS
Ü Mardi gras : spectacle – “C’est 
quoi ce clown” En trouvant, cachée
sous un banc, une valise contenant des
accessoires de clown, Yannim va dé-
couvrir le monde du cirque ! 
1 route des pistes. De 17h à 17h45.
Gratuit. Tél. 04 76 80 45 69.
 
Ü Mardi gras : démonstration et 
dégustation : cuisine flambée Venez
déguster des plats flambés aux goûts
insoupçonnés.
1 route des pistes. De 17h45 à 18h30.
Gratuit. Tél. 04 76 80 45 69.

MERCREDI  02/03

AURISENOISANS
Ü Le Show d'Auris Descente aux 
flambeaux, ambiance musicale, dé-
monstrations de glisse freestyle, spec-

tacle de feu. 
Front de neige. Toute la soirée. 
Gratuit. Tél. 04 76 80 13 52.

VILLARDRECULAS
Ü Spectacle de feu
Scénettes enflammées, danses, jongle-
ries, acrobaties, par “Histoires 100
fins”. Spectacle précédé d'une descen-
te aux flambeaux. 
Front de neige. Dès 18h30. Gratuit.
Tél. 04 76 80 45 69.

JEUDI 03/03

LES DEUXALPES
Ü Les 2 Alpes ski show
Démonstration des moniteurs ESF, pas-
sage des dameuses, descente aux
flambeaux des moniteurs, feu d’artifice,
vin et chocolat chaud au programme de
cette soirée festive et conviviale propo-
sée par l’office de tourisme.
Front de neige. Piste des Lutins. 
De 18h45 à 20h. Gratuit. 
Tél. 04 76 79 22 00. 

VILLARDRECULAS
Ü Warriors : parcours d’obstacles
Le Warriors est un parcours d’obstacles
accessible dès 5 ans, aussi bien pour
enfants, que pour les adultes.
En combien de temps terminerez-vous
le parcours ? 
Route d’Allemont. De 16h à 18h. Gra-
tuit. Tél. 04 76 80 45 69. 

VENDREDI  04/03

AURISENOISANS
Ü Boum des minots
Un moment festif à partager entre petits
et grands. Danse, déguisement et am-
biance de folie pour terminer la semai-
ne. 
Salle des Écrins. De 18h15 à 19h30.
Gratuit. Tél. : 04 76 80 13 52.

L'ALPEDUGRANDSERRE
Ü Festival Jazz'Alp : les Violons 
barbares Deux violonistes, Dandar-
vaanchig Enkhjargal (Mongolie) et Dimi-
tar Gougov (Bulgarie), dialoguent avec
le percussionniste français Fabien 
Guyot. 
Salle du Chardon-Bleu. En soirée.
15 /7€(pass 8 concerts 80€)/gratuit
pour les moins de 10 ans. 
Tél. 06 84 16 93 19.

SAMEDI  05/03

L'ALPED'HUEZ
Ü Compétition de ski - Les Cristaux
by Atomic-Vola Quelque 650 enfants
de 4 à 12 ans vont s'affrontent dans les
diverses disciplines de ski, accompa-
gnés par les parents et entraîneurs. 
Domaine skiable. Rond point des pis-
tes. Toute la journée. 
Tél. 04 76 80 34 42.

L'ALPEDUGRANDSERRE
Ü Festival Jazz'Alp : 
Tony Kazima Quintet
Le pianiste joue avec Julien Bertrand
(trompette) Fermin Munoz (sax) Cyril
Billot (basse) et Josselin Périer (batte-
rie). 
Salle du Chardon-Bleu. En soirée.
15/ 7€(pass 8 concerts 80€)/gratuit
pour les moins de 10 ans. 
Tél. 06 84 16 93 19.

DIMANCHE  06/03

L'ALPED'HUEZ
Ü Compétition de ski - Les Cristaux
by Atomic-Vola Quelque 650 enfants
de 4 à 12 ans vont s'affrontent dans les
diverses disciplines de ski, accompa-
gnés par les parents et entraîneurs. 
Domaine skiable. Rond point des pis-
tes. Toute la journée. 
Tél. 04 76 80 34 42.
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OzenOisans, avec ses dix hameaux, est l’une des plus étendues du massif. La station 
authentique et familiale s’apprécie “skis aux pieds”.  Photo Images-et-reves.fr

L'ALPEDUGRANDSERRE
Ü Festival Jazz'Alp : Ultra Light Bla-
zer Avec pour modèles Steve Coleman,
Omar Sosa, Quite Sane qui ont intégré le
rap à leur musique, Ultra Light Blazer
cherche par le dialogue entre soliste et
MC à tendre vers un son unique. En
première partie, le quintet Soleme. 
Salle du Chardon-Bleu. En soirée.
15/ 7€(pass 8 concerts 80€) )/gratuit
pour les moins de 10 ans. 
Tél. 06 84 16 93 19.

LUNDI  07/03

L'ALPEDUGRANDSERRE
Ü Festival Jazz'Alp : Tatanka trio
Une musique expressive et profonde
raconte avec une authentique sensibili-
té des émotions nées de la nature
sauvage. Avec Emmanuelle Legros 
(trompette), Guillaume Lavergne (cla-
viers) et  Corentin Quemener (batterie).
Salle du Chardon-Bleu. En soirée.
15/7€(pass 8 concerts 80€)/ gratuit
pour les moins de 10 ans. 
Tél. 06 84 16 93 19.

MARDI  08/03

L'ALPEDUGRANDSERRE
Ü Festival Jazz'Alp : soirée cinéma
Projection de “Bird”, Prix de l'interpré-
tation masculine du festival de Cannes
en 1988, sur la vie de Charlie Parker. 
Salle du Chardon-Bleu. En soirée.
15/7€(pass 8 concerts 80€)/gratuit
pour les moins de 10 ans. 
Tél. 06 84 16 93 19.

MERCREDI  09/03

L'ALPEDUGRANDSERRE
Ü Festival Jazz'Alp : ETC Quintet
Quintet de jazz (bugle, sax, piano, con-
trebasse, batterie) qui joue ses créa-
tions originales. Avec des influences
allant de Miles Davis à Carla Bley, de
Charles Mingus au Buena Vista Social
Club. En première partie, l'atelier jazz de
l'école de musique de La Mure. 
Salle du Chardon-Bleu. En soirée.
15/ 7€(pass 8 concerts 80€)/gratuit
pour les moins de 10 ans. 
Tél. 06 84 16 93 19.

LES DEUXALPES
Ü Spectacle de Serge Papagalli
“Ça va râler”, une nouvelle création de
l'humoriste dauphinois, avec Stéphane
Czopek. 
Palais des sports. À 20h30.  
Tél. 04 76 79 22 00.

JEUDI  10/03

L'ALPED'HUEZ
Ü Compétition de ski alpin - Étoile 
d'or Créée par les ESF pour les 9 -14
ans titulaires au minimum de la Flèche
de bronze, cette compétition permet
aux jeunes skieurs de se mesurer à
l’échelle nationale. Elle consiste en une
épreuve de qualification sous la forme
d'un slalom géant suivie d'une épreuve
finale consistant en un slalom parallèle.
Domaine skiable. Toute la journée.
Tél. 04 76 80 31 69.

L'ALPEDUGRANDSERRE
Ü Festival Jazz'Alp : Dac Trio Trio
formé du saxophoniste Alain Debiossat,
du multi instrumentiste Olivier Chabas-
se (contrebasse, stick - Chapman et
voix) et du batteur percussionniste Joël
Allouche. Ce trio explore des contrées
où se mélangent groove, climat, mélo-
die, modernité et tradition dans une
totale liberté. En première partie : Just
Friends of Calade 
Salle du Chardon-Bleu. En soirée.
15/7€(pass 8 concerts 80€)/gratuit
pour les moins de 10 ans. 
Tél. 06 84 16 93 19.

VENDREDI  11/03

L'ALPED'HUEZ
Ü Compétition de ski alpin - Étoile 
d'or Créée par les ESF pour les 9 -14
ans titulaires au minimum de la Flèche
de bronze, cette compétition permet
aux jeunes skieurs de se mesurer à
l’échelle nationale. Elle consiste en une
épreuve de qualification sous la forme
d'un slalom géant suivie d'une épreuve
finale consistant en un slalom parallèle.
Domaine skiable. Toute la journée.
Tél. 04 76 80 31 69.

L'ALPEDUGRANDSERRE
Ü Festival Jazz'Alp : Filip Verneert 
et Enrique Simon Quartet Le guitariste
Belge Filip Verneert et le pianiste Espa-
gnol EO Simon sont des âmes sœurs.
Piano et guitare combinés dans une
conversation musicale virtuose qui est à
la fois mélodique et surprenante. Avec
le contrebassiste grenoblois Gil Lache-
nal. En première partie  : Alzy Trio (trois
amis, amoureux du jazz et de la bossa-
nova). 
Salle du Chardon-Bleu. En soirée.
15 /7€(pass 8 concerts 80€)/gratuit
pour les moins de 10 ans. 
Tél. 06 84 16 93 19.

VAUJANY
Ü Ultimate freesbee  :  
“Catch la peuf”

Salle Polyvalente du Pôle Sports et
Loisirs. Toute la journée. Gratuit
(spectateurs). Tél. 04 76 80 72 37.

SAMEDI  12/03

L'ALPED'HUEZ
Ü Compétition de ski alpin - Étoile 
d'or Créée par les ESF pour les 9 -14
ans titulaires au minimum de la Flèche
de bronze, cette compétition permet
aux jeunes skieurs de se mesurer à
l’échelle nationale. Elle consiste en une
épreuve de qualification sous la forme
d'un slalom géant suivie d'une épreuve
finale consistant en un slalom parallèle.
Domaine skiable. Toute la journée.
Tél. 04 76 80 31 69.

L'ALPEDUGRANDSERRE
Ü Festival Jazz'Alp : Trazimut
Clôture du festival avec ce quartet (sax,
contrebasse, voix/clavier et batterie) et
sa musique festive de sa composition.
Entre  New Orleans, chaabi, caraïbe et
musique mandingue, bourrée, bikutsi,
funk ou rap, leur musique groove. En
première partie  : Afro Beat Roizonne. 
Salle du Chardon-Bleu. En soirée.
15/7€(pass 8 concerts 80€)/gratuit
pour les moins de 10 ans. 
Tél. 06 84 16 93 19.

LES DEUXALPES
Ü Kids National Tour Snowboard-
cross Étape du circuit national de
snowboard (boardercross) pour les en-
fants, organisée par le ski club des 2
Alpes. 
Domaine skiable. Toute la journée.
Gratuit (spectateurs). 
Tél. 04 76 79 22 00.

VAUJANY
Ü Ultimate freesbee  : 
“Catch la peuf”
Salle Polyvalente du Pôle Sports et
Loisirs. Toute la journée. Gratuit
(spectateurs). Tél. 04 76 80 72 37.

DIMANCHE  13/03

VAUJANY
Ü Ultimate freesbee  : 
“Catch la peuf”
Salle Polyvalente du Pôle Sports et
Loisirs. Toute la journée. Gratuit
(spectateurs). Tél. 04 76 80 72 37.

MARDI  15/03

L'ALPED'HUEZ
Ü Concert Positiv Winter Pour cette
version hivernale du festival électro, le
Signal accueille les DJ Boris Brejcha,
Nicolas Cuer et Tsibo. 

Sommet du Signal. Accès piétons par
le télémixte du Signal. De 14h à 20h.
Tél. 06 31 28 35 22.

SAMEDI  19/03

L’ALPED’HUEZ
Ü “Tomorrowland Winter” L’histoire
de “Tomorrowland Winter” va se pour-
suivre du 19 au 26 mars 2022 et les
“People of Tomorrow” se réuniront à
nouveau pour l’aventure d’une vie plei-
ne de neige, de musique et de secrets à
découvrir dans les paysages magnifi-
ques des montagnes françaises. 
Station. De 12h à minuit. Payant.
Réservation obligatoire via le site du
festival. Tél. 04 76 11 44 44.

LES DEUXALPES
Ü Compétition de ski junior - tro-
phée des Choucas Course ski, par-
cours ludique pour les jeunes enfants de
catégorie U8 et U10 (2012-2013-2014-
2015). Ouverte aux licenciés, cartes
neige et ticket course. 
Domaine skiable. De 8h30 à 17h.
Gratuit (spectateurs). 
Tél. 04 76 80 51 29.

DIMANCHE 20/03

L’ALPED’HUEZ
Ü “Tomorrowland Winter” L’histoire
de “Tomorrowland Winter” va se pour-
suivre du 19 au 26 mars 2022 et les
“People of Tomorrow” se réuniront à
nouveau pour l’aventure d’une vie plei-
ne de neige, de musique et de secrets à
découvrir dans les paysages magnifi-
ques des montagnes françaises. 
Station. De 12h à minuit. Payant.
Réservation obligatoire via le site du
festival. Tél. 04 76 11 44 44.

LUNDI 21/03

L’ALPED’HUEZ
Ü “Tomorrowland Winter” L’histoire
de “Tomorrowland Winter” va se pour-
suivre du 19 au 26 mars 2022 et les
“People of Tomorrow” se réuniront à
nouveau pour l’aventure d’une vie plei-
ne de neige, de musique et de secrets à
découvrir dans les paysages magnifi-
ques des montagnes françaises. 
Station. De 12h à minuit. Payant.
Réservation obligatoire via le site du
festival. Tél. 04 76 11 44 44.

MARDI 22/03

L’ALPED’HUEZ
Ü “Tomorrowland Winter” L’histoire
de “Tomorrowland Winter” va se pour-
suivre du 19 au 26 mars 2022 et les
“People of Tomorrow” se réuniront à
nouveau pour l’aventure d’une vie plei-
ne de neige, de musique et de secrets à
découvrir dans les paysages magnifi-
ques des montagnes françaises. 
Station. De 12h à minuit. Payant.
Réservation obligatoire via le site du
festival. Tél. 04 76 11 44 44.

MERCREDI 23/03

L’ALPED’HUEZ
Ü “Tomorrowland Winter” L’histoire
de “Tomorrowland Winter” va se pour-
suivre du 19 au 26 mars 2022 et les
“People of Tomorrow” se réuniront à
nouveau pour l’aventure d’une vie plei-
ne de neige, de musique et de secrets à
découvrir dans les paysages magnifi-
ques des montagnes françaises. 
Station. De 12h à 2h. Payant. Réser-
vation obligatoire via le site du festi-
val. Tél. 04 76 11 44 44.

JEUDI 24/03

L’ALPED’HUEZ
Ü “Tomorrowland Winter” L’histoire

de “Tomorrowland Winter” va se pour-
suivre du 19 au 26 mars 2022 et les
“People of Tomorrow” se réuniront à
nouveau pour l’aventure d’une vie plei-
ne de neige, de musique et de secrets à
découvrir dans les paysages magnifi-
ques des montagnes françaises. 
Station. De 12h à 2h. Payant. Réser-
vation obligatoire via le site du festi-
val. Tél. 04 76 11 44 44.

VENDREDI 25/03

L’ALPED’HUEZ
Ü “Tomorrowland Winter” L’histoire
de “Tomorrowland Winter” va se pour-
suivre du 19 au 26 mars 2022 et les
“People of Tomorrow” se réuniront à
nouveau pour l’aventure d’une vie plei-
ne de neige, de musique et de secrets à
découvrir dans les paysages magnifi-
ques des montagnes françaises. 
Station. De 12h à 2h. Payant. Réser-
vation obligatoire via le site du festi-
val. Tél. 04 76 11 44 44.

SAMEDI  26/03

L'ALPED'HUEZ
Ü Derby du Loup Ouverte à tous,
cette compétition de ski se déroule dans
la combe du Grand Cros, connue sous le
nom de Combe du Loup. À partir de 16 
ans. 
Départ du pic Blanc. Toute la journée.
40€. Tél. 04 76 11 44 44.

Ü Derby du loup Par vague de qua-
tre, les participants traceront la zone
hors-piste en toute liberté et en toute
sécurité depuis le Pic Blanc jusqu’au
Pont de Sarenne. Accessible dès 16
ans. Sous réserve de conditions météo-
rologiques favorables.
Salle des grandes rousses. Palais
des sports et des congrès. Toute la
journée à partir de 7h45. 41/45€ (par-
ticipants). Sur inscription. Gratuit 
(spectateurs). Tél. 06 21 71 67 73.

OZENOISANS
Ü Course de ski alpinisme “La Py-
ramide d’Oz” La plus grande manifes-
tation de ski alpinisme de l’Oisans réu-
nira quelque 150 à 200 athlètes de haut
niveau. Les amateurs pourront, cette
année encore, découvrir la discipline et
s’élancer sur un parcours adapté ac-
compagnés par des professionnels de
la montagne lors de la séance d'initia-
tion au ski de randonnée. 
Départ de la station. Départ à 8h.
Gratuit (initiations 15/12€). 
Tél. 04 76 80 42 55.

Ü The Big Labo Ski Freerando ski 
test Le rendez-vous des passionnés de
freerando qui veulent découvrir le maté-
riel 2021 ! Testez du matériel en avant-
première sur le village de marques. Plus
de 400 paires de skis en test grâce à 
12   grandes marques, des ateliers pour
tester le matériel dans toutes les condi-
tions et une soirée printanière avec
barbecue et concert. 
Plateau de l'Alpette. De 9h30 à
16h30. Gratuit (sauf forfait ski). 
Tél. 04 76 80 42 55.

DIMANCHE  27/03

OZENOISANS
Ü The Big Labo Ski Freerando ski 
test Le rendez-vous des passionnés de
freerando qui veulent découvrir le maté-
riel 2021  ! Testez du matériel en avant-
première sur le village de marques. Plus
de 400 paires de skis en test grâce à 
12  grandes marques, des ateliers pour
tester le matériel dans toutes les condi-
tions. 
Plateau de l'Alpette. De 9h30 à
16h30. Gratuit (sauf forfait ski). 
Tél. 04 76 80 42 55.
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Renseignements et vente :

UN
PROGRAMME
EXCEPTIONNEL
AU PIED DE LA
STATION

Panorama imprenable
sur la vallée de la Meije
et les Deux-Alpes

AVANT
PREMIÈRE

L’ALPE
D’HUEZ

l’Échappée

Du T2 au T4 duplex
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VERCORS Les  musées  et  expositions 23

AUTRANS
MÉAUDREENVERCORS
Ü Raquettes, la nature en hiver
Les végétaux de nos montagnes doivent
affronter un rayonnement solaire élevé,
un froid intense, un dessèchement dû
au vent... Découvrez comment la nature
fait face à l’hiver au coeur du Vercors. 
Au départ de l’office de tourisme 
d’Autrans et Méaudre. Du 12/12 au
31/03. Les dimanches de 9h30 à 12h
et de 13h30 à 16h.  25/20€. Sur
réservation. Tél. 04 76 95 42 62.

Ü Raquettes, randonnée panorami-
que Accédez à des vues imprenables
sans trop d’effort. 
Au départ de l’office de tourisme 
d’Autrans et Méaudre. Du 12/12 au
31/03. Les jeudis de 10h à 16h30.
40/30€. Sur réservation. 
Tél. 06 35 95 23 08. 

Ü Sortie raquettes : “Les animaux 
en hiver” L'hiver, on croit la nature au
repos mais la neige nous dévoile en
réalité une intense activité des animaux
de montagne grâce à des adaptations
extraordinaires que votre accompagna-
teur saura vous faire découvrir. Ces
balades peuvent se faire même s'il n'y a
pas de neige. Dès 7 ans.
Départ en covoiturage de l’office de
tourisme d’Autrans et Méaudre. 
Tous les mardis et vendredis de 14h à
17h. 25/20€. Sur réservation. 
Tél. 06 35 95 23 08.

Ü Concours de dessin de Noël
À vos marques, prêts, à vos crayons !
Pendant quatre jours venez participer à
ce concours de dessin ouvert à tous. À
la clef une descente de luge sur rail
accompagné du père Noël en personne.
C’est d’ailleurs lui qui choisira son des-
sin préféré. 
Autrans. Office de tourisme. 2 rue du
cinéma. Du 20/12 au 24/12. Sur les
horaires d’ouverture de l’OT. Fin du
concours le 24/12 à 12h. Gratuit. 
Tél. 04 76 95 30 70.

Ü Faut qu’ça glisse Cet hiver, venez
tester le curling géant. La pierre de
granite, sera remplacée par une bouée
de tubing (chargée d’un équiper), vous
permettant de vivre pleinement les sen-
sations de ce sport atypique. Le but :
faire un maximum de points en un
temps limité. 
Autrans. Domaine skiable. Du 20/12
au 30/12. Les lundis et jeudis de

14h30 à 16h30. Du 07/02 au 02/03.
Les lundis et mercredis de 14h30 à
16h30. Créneaux de 15 minutes. 
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 04 76 95 30 70.
  
Ü Visite guidée d’Autrans
Partez à la découverte du patrimoine
local et l’histoire du village. 
Autrans. Office de tourisme. 2 rue du
cinéma. Du 21/12 au 22/02. Tous les
mardis. À 10h. Sur réservation. Gra-
tuit. Tél.  04 76 95 30 70.

Ü Construire son igloo
Construction d’un igloo encadrée par un
accompagnateur. Si les conditions ne le
permettent pas, assistez à une balade
du trappeur avec plein de défis à réali-
ser en famille. Prévoir ses raquettes
pour la sortie.  
Piscine aqualoisirs. Voie du village
olympique. Du 21/12 au 28/12. Les
mardis à 14h. Du 11/02 au 04/03. Les
vendredis à 14h. Sur réservation. 
Gratuit. Tél. 04 76 95 30 70.

Ü Descente aux flambeaux
Descente aux flambeaux des enfants
accompagnés de leurs moniteurs ESF.
Niveau 1re étoile minimum. Flambeaux
en vente sur place.
Suivie de la descente aux flambeaux
des moniteurs de l’ESF et de Speed
Luge Vercors. Et pour terminer un feu
d’artifice autour d’un greenchaud (cho-
colat chaud - chartreuse verte) ou d’un
jus de pomme chaud.
Domaine du Claret. Route de Greno-
ble. Du 10/02 au 03/03. Tous les
jeudis. À partir de 18h. Gratuit.
Tél. 04 76 95 30 70.   

CORRENÇON ENVERCORS
Ü Descente aux flambeaux 
des enfants La grande descente aux
lampions des enfants, encadrée par les
moniteurs de l'ESF alpin, permet aux
enfants d’illuminer votre soirée. Acces-
sible à tous les enfants, peu importe le
niveau.
Hameau des Rambins. Durant les
vacances scolaires. Les jeudis à
17h30 en décembre et à 18h30 en
février-mars. 8/5€. 
Tél. 04 76 95 83 46.

Ü Descente aux flambeaux 
des moniteurs
Hameau des Rambins. Durant les
vacances scolaires. Les mercredis à
18h30 en décembre et à 19h30 en
février-mars. Gratuit. 

Tél. 04 76 95 83 46.

Ü Fondue au chocolat Moment con-
vivial en famille ou entre amis autour
d'une délicieuse fondue au chocolat
offerte par la boulangerie et l'office.
Centre village. Les 21 et 28 décembre
de 17h à 18h. Durant les vacances
scolaires d'hiver, les mardis de
17h30 à 18h30. Gratuit. 
Tél. 04 76 95 81 75.

Ü Sortie raquettes: “Les animaux 
en hiver” L'hiver, on croit la nature au
repos mais la neige nous dévoile en
réalité une intense activité des animaux
de montagne grâce à des adaptations
extraordinaires que votre accompagna-
teur saura vous faire découvrir. Ces
balades peuvent se faire même s'il n'y a
pas de neige. Dès 7 ans.
Départ en covoiturage de l’office de
tourisme de Corrençon-en-Vercors.
Tous les mardis et vendredis de 14h à
17h. 25/20€. Sur réservation. 
Tél. 06 35 95 23 08.

GRESSEENVERCORS
Ü Balade en raquettes nocturne
Balade sensorielle et ludique, non spor-
tive. Accessible à tous. Les raquettes
peuvent être fournies.
Domaine skiable. Tous les mercredis
des vacances scolaires. Au crépus-
cule. 5€ (10€ avec raquettes). 
Sur inscription.Tél. 04 82 62 63 50.

Ü Fabrication d'igloo Fabrication
collective d'un véritable igloo, pelles à
neiges et caisses sont fournies. Pas
d'inscription nécessaire..
Front de neige. Rdv au dôme géodé-
sique. Les mardis pendant les vacan-
ces scolaires. À 14h. Gratuit. 
Tél. 04 82 62 63 50.

Ü Initiation au yooner Animation 
yonner encadré par l'ESF. Le matériel
est à louer auprès de Grillet Sport).
Domaine skiable. 2253 route du
Grand Veymont. Du 11/02 au 31/03.
Tous les jours en fin de journée.  20€
l’heure (location de matériel non
comprise). Tél. 04 76 34 32 33.

Ü Sortie raquettes trappeur
Randonnée sur la connaissance de la
faune de montagne et observation des
empreintes dans la neige. Adapté aux
familles et aux passionnés de la nature.
Matériel non fourni. 
Station de ski. Du 18/12 au 13/03.
Les lundis de 14h à 17h. 18/16€.  

Tél. 06 60 88 12 67.

Ü Yoga
Séance ludique et adaptée à chacun.
Mont Aiguille Yoga. Résidence Les
Dolomites. Tous les jours durant les
vacances scolaires (seulement mer-
credi, jeudi, vendredi à Noël). Sur
réservation. 10€. Tél. 06 73 57 81 31.

Ü Descente aux flambeaux
Les jeudis soir des vacances scolaires
rendez-vous sur la piste du Pras à
Gresse-en-Vercors pour le plaisir de
participer à une descente aux flam-
beaux. Chocolat chaud et Green chaud
vous seront offert aux pieds des pistes.
Les skieurs de niveau “2ème étoile”
acquis peuvent participer. Venir avec
son matériel de ski au pied du téléski, 
sur le front de neige. Pour les moins de
14 ans, vente de flambeaux à leds 2€. 
Pour les plus de 14 ans, prêt de flam-
beaux à leds (avec pièce d’identité ou
chèque de caution de 60€/flambeau).
Piste du Pras. Tous les jeudis. À partir
de 17h45. 2€. Tél. 04 82 62 63 50.

LANSENVERCORS
Ü Piste de luge Vous avez accès à
des pistes de luge sécurisées afin de
vous garantir des parties de rigolade en
famille. Possibilité de louer le matériel
en magasin de sport.
Parc de loisirs de l'Aigne et site des
Monatgnes de Lans. Tous les jours.
Gratuit. Tél. 04 76 95 42 62.

Ü Randonnée airboard
Le principe, aller se promener, enca-
drés, dans des espaces vierges et dé-
couvrir des paysages inoubliables à plat
ventre sur sa bouée.
RDV à l'office du tourisme. Les ven-
dredis et samedis de 14h à 17h. Sur
réservation. 35€. Tél. 04 76 95 42 62.

Ü Raquettes, la nature en hiver
Les végétaux de nos montagnes doivent
affronter un rayonnement solaire élevé,
un froid intense, un dessèchement dû
au vent... Découvrez comment la nature
fait face à l’hiver au coeur du Vercors. 
Au départ de l’office de tourisme. Du
12/12 au 31/03. Les dimanches de
9h30 à 12h et de 13h30 à 16h.
25/20€. Sur réservation. 
Tél. 04 76 95 42 62.

Ü Raquettes, randonnée panorami-
que Accédez à des vues imprenables
sans trop d’effort. 
Au départ de l’office de tourisme. Du

12/12 au 31/03. Les jeudis de 10h à 
16h30. 40/30€. 
Sur réservation. Tél. 06 35 95 23 08.

Ü Sortie raquettes : 
“Les animaux en hiver” L'hiver, on
croit la nature au repos mais la neige
nous dévoile en réalité une intense
activité des animaux de montagne grâ-
ce à des adaptations extraordinaires
que votre accompagnateur saura vous
faire découvrir. Ces balades peuvent se
faire même s'il n'y a pas de neige. Dès 7
ans.
Départ en covoiturage de l’office de
tourisme.  Tous les mardis et vendre-
dis de 14h à 17h. 25/20€. Sur réser-
vation. Tél. 06 35 95 23 08.

Ü Sortie raquettes  nocturne
Découverte du milieu montagnard hi-
vernal, une belle approche de l’adapta-
tion de la faune et flore en hiver sur le
Vercors dans un environnement noctur-
ne. Nivologie, lecture de carte et orien-
tation de nuit pour une belle expérience
originale.
Divers itinéraires autour de Lans. Les
jeudis des vacances scolaires, de
17h à 20h (Noël), 18h30 à 21h30
(février-mars). À partir de 30€. 
Tél. 04 76 95 99 45 ou 06 19 58 31 78.

LES SIGNARAUX
Ü Sortie raquettes nocturne
Partez pour une rando au clair de lune
suivie d'un repas. 
La Motte-d'Aveillans. Départ de la
salle hors-sac. Station de ski. À 18h.
Sur réservation. 20/10€/gratuit pour
les moins de 6 ans. 
Tél. 06 06 69 33 51 ou 04 76 38 45 48.

VILLARDDELANS
Ü Escape game Exploration du labo
du professeur et à la découverte de la
formule secrète pour fabriquer de la
neige. Si vous ne la découvrez pas en
moins de 30 minutes, elle s’autodétrui-
ra.
Verrière du château. 31 avenue Gé-
néral-de-Gaulle. Les mercredis pen-
dant les vacances scolaires. De 9h30
à 13h. Gratuit. Tél. 04 76 95 10 38.

Ü Raquettes, la nature en hiver
Découvrez comment la nature fait face
à l’hiver au coeur du Vercors. 
Au départ de la gare routière. Du
12/12 au 31/03. Les dimanches de
9h30 à 12h et de 13h30 à 16h.
25/20€. Sur réservation. 
Tél. 04 76 95 42 62.

À faire tout l’hiver

CORRENÇONENVERCORS
Ü “Les grands rapaces du Ver-
cors”  Haut dans le ciel, les oiseaux
semblent peu visible à l’œil nu. Pourtant
le collectif Diverticimes a eu l’occasion
de photographier les grands rapaces du
massif: aigles, gypaètes et autres vau-
tours ne vous auront jamais paru aussi
proches! 
Office du tourisme. Jusqu'au 31 dé-
cembre. Du lundi au samedi. De 9h à
12h et de 14h à 18h. Gratuit. 
Tél. 04 76 95 81 75.

Ü “Fleurs et faune” C'est avec poé-
sie et réalisme que la peintre Marie-An-
ge Benoît vient exposer ses tableaux
d'animaux et de fleurs réalisés sur toile.
Office du tourisme. Du 18/12 au
31/03. Du lundi au samedi de 9h à
12h et de 14h à 18h. Gratuit. 
Tél. 04 76 95 81 75.

GRESSEENVERCORS
Ü Exposition atelier Roche Rousse
Installé au pied du Grand Veymont et à

proximité du Mont Aiguille, peintre de
montagne, Jean-Marie Philippe ouvre
son atelier et les salles d’exposition qu’il
partage occasionnellement avec
d’autres artistes plasticiens et artisans
locaux. Peintre de montagne, il expose
ses toiles et occasionnellement celles
d’autres artistes plasticiens. Organisa-
tion sur demande d’ateliers d’art (pein-
ture, aquarelle, carnet de voyage, etc.)
pour les enfants et familles. Pour cette
hiver, Exposition “Carnet de voyages en
Algérie”.
Atelier de Roche Rousse. 5 chemin
de Serre Monet. Tous les jours de 15h
à 18h. Gratuit. Sur réservation. 
Tél. 06 86 40 96 84.  

LANSENVERCORS
Ü La Magie des automates
Automates, décors, sons et lumières...
Durant une heure sur 1 500m², décou-
vrez en famille 350 personnages ani-
més dans des mises en scènes mer-
veilleuses ! Visite idéale pour toute la

famille, les plus jeunes sont enchantés
et les adultes retombent en enfance !
Lire également en page 28.
La Magie des automates. 785 chemin
des fusillés. Jusqu’au 17/12, les 
mercredis, jeudis, vendredis et sa-
medis de 14h à 18h30. Du 18/12 au
02/01, tous les jours de 10h30 à
18h30. Fermé le 25/12 et le 01/01. 
Du 03/01 au 04/02, les mecredis,
jeudis, vendredis et samedis de 14h à
18h30 et les dimanches de 10h30 à
18h30. Du 05/02 au 06/03, tous les
jours de 10h30 à 18h30. Du 07/03 au
08/04, les mercredis, jeudis, vendre-
dis et samedis de 14h à 18h30 et les
dimanches de 10h30 à 18h30.
9,90/8,50/6,90€. Tél. 04 76 95 40 14.

Ü “Culture confinée” Images de 
projets collectifs, à distance ou rassem-
bleurs, qui ont permis de rester solidaire
face à la crise sanitaire sur le territoire.
Le Cairn. 180 rue des écoles. Jus-
qu’au 31 janvier. Les mardis et ven-
dredis de 16h à 19h, les mercredis de

10h à 12h et de 14h à 19h, les
samedis de 10h à 12h et de 16h à 
19h. Gratuit. Tél. 04 76 95 50 05.

Ü “Quel cirque!” Sur la piste, acro-
bates, équilibristes, dresseurs et clowns
présentent des numéros ou s'articulent
adresse, magie et rêve. Cette exposition
retrace l'histoire d'une des plus ancien-
nes formes des arts du spectacle. 
Le Cairn. 180 rue des écoles. Du
01/02 au 01/03. Les mardis et ven-
dredis de 16h à 19h, les mercredis de
10h à 12h et de 14h à 19h, les
samedis de 10h à 12h et de 16h à 
19h. Gratuit. Tél. 04 76 95 50 05.

Ü “Passions du Brésil” Tour d'hori-
zon de ce pays sud-américain, sa cultu-
re, ses sports et sa musique. 
Le Cairn. 180 rue des écoles. À partir
du 8 mars. Les mardis et vendredis
de 16h à 19h, les mercredis de 10h à
12h et de 14h à 19h, les samedis de
10h à 12h et de 16h à 19h. Gratuit.

Tél. 04 76 95 50 05.

VILLARDDELANS
Ü Maison du patrimoine Installée 
dans l’ancien Hôtel de ville, au centre du
village de Villard-de-Lans, la Maison du
patrimoine, municipale, a été entière-
ment rénovée. Fondée par Jacques La-
moure en 1988, elle présente l’histoire
des Quatre Montagnes.
Maison du patrimoine. Place de la
Libération. Du 18/12 au 20/03. Tous
les jours de 15h à 18h sauf les mar-
dis. Gratuit. Tél. 04 76 95 17 31.

Ü Exposition d’Isabelle Raquin-
Nouvelle série. Les Bonhommes pas-

sent cadres. Je te scanne. Tu me scan-
nes. Dont speak! QR all including! 
Hiboubox. 41 rue des Pionniers. Tous
les jours. À partir de 18h. Gratuit. 
Tél. 07 82 60 87 17 ou 04 76 95 10 38.
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SAMEDI 11/12

AUTRANS
MÉAUDREENVERCORS
Ü Journée nordique: Les Z'elle
blanches Week-end 100% féminin
autour des activités nordiques (ski de
fond, marche nordique…) et du bien-
être (yoga, pilate, méditation). Une con-
férence “Des plantes et des femmes:
complicité et transmission” est aussi
prévue au programme. 
Méaudre. Place du village. Toute la
journée. 35€ (2 jours 60€). 
Tél. 04 76 95 27 30.

CORRENÇONENVERCORS
Ü Le trésor perdu de Sissi la mar-
motte Partez à la découverte du patri-
moine corrençonnais à la recherche du
trésor perdu du grand-père de Sissi la
marmotte. Ce jeu de piste familial vous
est proposé en version digitale ou en
version papier. À partir de 6 ans.
Office de tourisme. Centre village. À
10h. Participation de 5€ par famille.
Sur réservation. Tél. 04 76 95 81 75.

LANSENVERCORS
Ü “Pom'Pomme” Dans ce spectacle
jeunesse Jules Verne n’est jamais loin.
C’est un voyage musical et familial qui
réinvente la construction de la tour Eif-
fel, en rebondissant sur la révolution
industrielle.
Centre culturel Le Cairn. À 20h30.
16/10€. Tél. 04 76 95 50 05.

LE MONESTIERDUPERCY
Ü “L'histoire du soldat” D'après
Charles-Ferdinand Ramuz et Igor Stra-
vinsky. Projet artistique qui associe les
spectateurs au processus de création. 
Théâtre le Poulailler le Serre-des-
Bayles. À 19h30. 12/10€.
Tél. 06 32 49 52 88.

VILLARDDELANS
Ü Concert de Looping Marm'
Chanson à nu. 
Hiboubox. 41 rue des Pionniers. Cen-
tre-ville. À 20h30. Gratuit. 
Tél. 04 56 00 09 56.

Ü Concert de Wazaaa Duo
Pop rock song. 
Hiboubox. 41 rue des Pionniers. 
Centre-ville. À 20h30. Gratuit. 
Tél. 04 56 00 09 56.

Ü Humour: les rencontres gi-
vrées Spectacle familial organisé en
partenariat avec MC4. 
Cinéma Le Rex. 127 rue du lycée
polonais. En soirée. Payant.
Tél. 04 76 95 10 38 ou 07 82 60 87 17.

Ü Match de hockey sur glace Villard
reçoit Avignon. Match de D3. 
Patinoire. À 21h. Gratuit. 
Tél. 04 76 95 99 77.

DIMANCHE 12/12

AUTRANS
MÉAUDREENVERCORS
Ü Journée nordique: Les Z'elle
blanches Week-end 100% féminin
autour des activités nordiques (ski de
fond, marche nordique…), du bien-être
(yoga, pilate, méditation) et une confé-
rence ce samedi: "Des plantes et des
femmes: complicité et transmission". 
Méaudre. Place du village. Toute la
journée. 35€ (2 jours 60€). 
Tél. 04 76 95 27 30.

Ü Marché de Noël Retrouvez arti-
sans, créateurs et producteurs locaux. 
Méaudre. Place du village. Toute la
journée. Gratuit. Tél. 04 76 95 30 70
ou 04 76 95 20 68.

VILLARDDELANS
Ü Concert scène ouverte
À vous de jouer ! 
Hiboubox. 41 rue des Pionniers. 
Centre-ville. À 20h30. Gratuit. 
Tél. 04 56 00 09 56.

Ü Humour: les rencontres givrées
Journée d’animation familiale en parte-
nariat avec l’Agopop et d’autres acteurs
culturels du plateau. Échanges et res-
tauration en mode auberge espagnole. 
La Coupole. Toute la journée. Payant.
Tél. 04 76 95 10 38 ou 07 82 60 87 17.

JEUDI 16/12

LE MONESTIERDUPERCY
Ü “L'Histoire du soldat” D'après
Charles-Ferdinand Ramuz et Igor Stra-
vinsky. Projet artistique qui associe les
spectateurs au processus de création. 
Théâtre le Poulailler le Serre-des-
Bayles. À 19h30. 12/10€. 
Tél. 06 32 49 52 88.

VENDREDI 17/12

LE MONESTIERDUPERCY
Ü “L'Histoire du soldat” D'après
Charles-Ferdinand Ramuz et Igor Stra-
vinsky. Projet artistique qui associe les
spectateurs au processus de création. 
Théâtre le Poulailler le Serre-des-
Bayles. À 19h30. 12/10€. 
Tél. 06 32 49 52 88.

VILLARDDELANS
Ü Concert des Funky Mondays
Groupe de funk grenoblois. Ambiance

festive assurée avec un répertoire de
reprises des grands de la funk (James
Brown, Maceo Parker, Trombone Shorty,
Electro Deluxe). Des riffs cuivrés, une
rythmique qui balance et un chant puis-
sant au service du groove.
Hiboubox. 41 rue des Pionniers. 
Centre-ville. À 20h30. Gratuit. 
Tél. 04 56 00 09 56.

SAMEDI 18/12

LE MONESTIERDUPERCY
Ü “L'Histoire du soldat” D'après
Charles-Ferdinand Ramuz et Igor Stra-
vinsky. Projet artistique qui associe les
spectateurs au processus de création. 
Théâtre le Poulailler le Serre-des-
Bayles. À 19h30. 12/10€. 
Tél. 06 32 49 52 88.

VILLARDDELANS
Ü Match de hockey sur glace Villard
reçoit Toulouse-Blagnac. Match de D2.
Patinoire. À 20h30. 8€/4€. 
Tél. 04 76 95 99 77.

Ü Concert de Looping Marm'
Chanson à nu. 
Hiboubox. 41 rue des Pionniers. Cen-
tre-ville. À 20h30. Gratuit. 
Tél. 04 56 00 09 56.

DIMANCHE 19/12

VILLARDDELANS
Ü Concert scène ouverte
À vous de jouer! 
Hiboubox. 41 rue des Pionniers. 
Centre-ville. À 20h30. Gratuit. 
Tél. 04 56 00 09 56.

LUNDI 20/12

AUTRANS
MÉAUDREENVERCORS
Ü Concours de dessin de Noël
À vos marques, prêts, à vos crayons !
Venez participer à ce concours de des-
sin ouvert à tous. À la clef une descente
de luge sur rail accompagné du père
Noël en personne. C’est d’ailleurs lui qui
choisira son dessin préféré. 
Autrans. Office de tourisme. 2 rue du
cinéma. Sur les horaires d’ouverture
de l’OT. Fin du concours le 24/12 à
12h. Gratuit. Tél. 04 76 95 30 70.

Ü Faut qu’ça glisse Venez tester le
curling géant. La pierre de granite sera
remplacée par une bouée de tubing,
vous permettant de vivre pleinement les
sensations fortes de ce sport atypique.
Le but : faire un maximum de points en
un temps limité. 
Autrans. Domaine skiable. De 14h30

à 16h30. Créneaux de 15 minutes. 
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 04 76 95 30 70.

CORRENÇONENVERCORS
Ü Vin chaud autour du sapin
Présentation des animations de la se-
maine des vacances de Noël, dégusta-
tion de vin chaud et de chocolat pour les
enfants, sans oublier les chants autour
du sapin ! 
Office de tourisme. Place du village.
À 18h. Gratuit. Tél. 04 76 95 81 75.

GRESSEENVERCORS
Ü Observations astronomiques
Observation des constellations avec des
pointeurs laser et du ciel d’hiver grâce
aux télescopes en plein air (planètes,
galaxies, nébuleuses, amas d’étoiles...).
Pour les petits et les grands. S’habiller
chaudement ! 
Observatoire du Trièves. À 20h30.
5/3€/gratuit pour les moins de 3 ans.
Tél. 06 43 77 87 55.

VILLARDDELANS
Ü Concert de Wazaaa duo
Pop rock song. 
Hiboubox. 41 rue des Pionniers. 
Centre-ville. À 20h30. Gratuit. 
Tél. 04 56 00 09 56.

Ü Défi sport : initiation au biathlon
Viens t’initier au tir à la carabine laser
encadré par un moniteur de l’ESF puis
participer à une course en relais familia-
le sur le stade de biathlon.
Domaine nordique. Bois-Barbu. 
Les lundis des vacances scolaires. 
De 10h à 13h. Gratuit. Sur inscription
auprès de l’OT. Tél. 04 76 95 10 38.

MARDI 21/12

AUTRANS
MÉAUDREEN VERCORS
Ü Visite du chalet Venez découvrir le
chalet du père Noël comme vous ne
l’avez jamais vu...
Autrans. Place du village. Place Ju-
lien Bertrand. De 17h à 18h. Visite de
15 minutes. Gratuit. 
Tél. 04 76 95 30 70.

Ü Concours de dessin de Noël À vos
marques, prêts, à vos crayons ! Venez
participer à ce concours de dessin 
ouvert à tous. À la clef une descente de
luge sur rail accompagné du père Noël
en personne. C’est d’ailleurs lui qui
choisira son dessin préféré. 
Autrans. Office de tourisme. 2 rue du
cinéma. Sur les horaires d’ouverture
de l’OT. Fin du concours le 24/12 à
12h. Gratuit. Tél. 04 76 95 30 70.

Ü Visite guidée d’Autrans
Partez à la découverte du patrimoine
local et l’histoire du village. 
Autrans. Office de tourisme. 2 rue du
cinéma. À 10h. Sur réservation. 
Gratuit. Tél.  04 76 95 30 70.

Ü Construire son igloo Construction
d’un igloo encadrée par un accompa-
gnateur. Si les conditions ne le permet-
tent pas, assistez à une balade du
trappeur avec plein de défis à réaliser
en famille. Prévoir ses raquettes.  
Piscine aqualoisirs. Voie du village
olympique. À 14h. Sur réservation.
Gratuit. Tél. 04 76 95 30 70.

CORRENÇONENVERCORS
Ü Marché artisanal
Place des commerces. De 15h à 19h.
Gratuit. Tél. 04 76 95 81 75.

Ü Fondue de Noël  L’office de touris-
me organise un goûter autour d’une
délicieuse fondue au chocolat.
Place des commerces. Le village. De
17h à 18h. Gratuit. Tél. 04 76 95 81 75.

Ü Concert de Noël Concert de 
chants de Noël proposé par la chorale
les Jalabres dirigée par Bruno Vernette.
Église. Les Ravauds. À 18h. Gratuit. 
Tél. 04 76 95 82 74.

VILLARDDELANS
Ü Concert : Hugo Mezen
Pop rock soul song. 
Hiboubox. 41 rue des Pionniers. 
Centre-ville. À 20h30. Gratuit. 
Tél. 04 56 00 09 56.

Ü Initiation au snooc Seul, entre 
amis ou en famille, testez cette nouvelle
pratique de glisse qui combine à la
perfection ski nordique et luge.
Les Glovettes. De 10h à 13h. Gratuit.
Sur inscription auprès de l’OT. 
Tél. 04 76 95 10 38.

Ü Défi givré Venez vous initiez au
hockey sur glace et découvrir ce sport
complètement givré. 
101 chemin de la patinoire. De 16h15
à 17h45. Entrée payante et anima-
tions gratuites. Tél. 04 76 95 10 38. 

MERCREDI 22/12

AUTRANS
MÉAUDREENVERCORS
Ü Visite du chalet Le chalet du père
Noël comme vous ne l’avez jamais vu...
Autrans. Place du village. Place Ju-
lien Bertrand. De 17h à 18h. Visite de
15 minutes. Gratuit. 
Tél. 04 76 95 30 70.

L'agenda au jour le jour

Ü Raquettes, randonnée panorami-
que Accédez à des vues imprenables
sans trop d’effort. 
Au départ de la gare routière de
Villard-de-Lans. Du 12/12 au 31/03.
Les jeudis de 10h à 16h30. 40/30€. 
Sur réservation. Tél. 06 35 95 23 08.

Ü Sortie raquettes: “Les animaux 
en hiver” L'hiver, on croit la nature au
repos mais la neige nous dévoile en
réalité une intense activité des animaux
de montagne grâce à des adaptations
extraordinaires que votre accompagna-
teur saura vous faire découvrir. Ces
balades peuvent se faire même s'il n'y a
pas de neige. Dès 7 ans.
Départ en covoiturage de l’office de
tourisme.  Tous les mardis et vendre-
dis de 14h à 17h. 25/20€. Sur réser-
vation. Tél. 06 35 95 23 08.

Ü Initiation au biathlon Venez vous
initier au tir à la carabine laser encadré
par un moniteur de l’ESF puis participer
à une course en relais familiale sur le
stade de biathlon.  Inscription obligatoi-
re à partir de chaque samedi à l'Office
de Tourisme.
Domaine nordique. Bois-Barbu. Les
lundis des vacances scolaires. 
De 10h à 13h. Gratuit. Sur inscription
auprès de l’OT. Tél. 04 76 95 10 38.

Ü Initiation au snooc Seul, entre 
amis ou en famille, testez cette nouvelle
pratique de glisse qui combine à la
perfection ski nordique et luge.
Les Glovettes. Les mardis des vacan-
ces scolaires. De 10h à 13h. Gratuit.
Sur inscription auprès de l’OT. 
Tél. 04 76 95 10 38.

Ü Défi sport  : bataille boules de 
neige Venez vous défier dans d’in-
croyables batailles de boules de neige
géantes par équipe pour essayer de
capturer le drapeau de l’équipe adver-
se.
Le podium du balcon. Le balcon de
Villard. Les mercredis pendant les
vacances scolaires. De 15h à 17h.
Gratuit. Tél. 04 76 95 18 94. 

Ü Nocturne à la colline des Bains
Venez vous défier dans d’incroyables
batailles de boules de neige géantes par
équipe pour essayer de capturer le
drapeau de l'équipe adverse.
Podium du Balcon-de-Villard. Les
mercredis des vacances scolaires de
15h à 17h. Gratuit. Tél. 04 76 95 10 38.

Ü Nocturne à la patinoire Avec ses
1800 m2 de patinoire couverte au sein

de l’espace loisirs, le lieu est propice
aux  premières glissades et virages,
voire double vrille pour les pros! La
première étape étant de lâcher les bar-
rières. Accueil en nocturne les jeudis
pendant les vacances scolaires, de 21h
à 23h, avec au programme tournoi de
“balai-ballon” ou glisse en musique.
101 chemin de la patinoire. Les jeu-
dis pendant les vacances scolaires.
5,50/7€/gratuit pour les moins de 5
ans. Tél. 04 76 95 50 12. 

Ü Défi givré Venez vous initiez au
hockey sur glace et découvrir ce sport
complètement givré. 
101 chemin de la patinoire. Du 21/12
au 28/12 les mardis de 16h15 à
17h45. Du 23/12 au 30/12 les jeudis
de 16h15 à 17h45. Entrée payante et
animations gratuites. 
Tél. 04 76 95 10 38. 

Ü Défi famille “À la recherche de 
Gaston” La mascotte Gaston déambu-
lera sur les pistes de ski, trouve-la et
elle aura une surprise pour toi.
Pistes secteur côte 2000. Les jeudis
pendant les vacances scolaires. De
10h à 12h. Gratuit. Tél. 04 76 95 10 38.

Ü Marché des neiges Dix chalets au
cœur du village en fête, produits régio-
naux, accessoires, artisanat, anima-
tions et chalet du père Noël. Organisé
par l’union des commerçants de Villard
de Lans.
Place de la Libération. Du 18/12 au
02/01. Tous les jours de 10h à 19h.
Fermé le 25/12 et le 01/01. Gratuit.
Tél. 06 23 37 24 21. 

LDLSUP5SU124



VERCORS 25

Soyez sûr. Soyez .

*La garantie démarre à compter de la date de livraison du véhicule. Kilométrage illimité (sauf injecteur et catalyseur limités à 100000km). Sont exclus de la
garantie, les loueurs ainsi que les professionnels destinant le véhicule au secours, à la compétition, aux auto-écoles, aux flottes. Pour les clients taxi et VTC,
seuls les véhicules Mercedes-Benz Certified de moins de 24 mois et moins de 30000km sont éligibles à cette garantie. Groupe Huillier : SAS au capital de
1000000€ - 3 route de Lyon - 38120 Saint-Egrève - RCS Grenoble 753 500 404.

GARANTIE
2 ANS

VÉHICULE
CONTRÔLÉ

ENTRETIEN
EFFECTUÉ

ASSISTANCE CONNECTIVITÉ

Avec Certified, le label des occasions du Réseau Mercedes-Benz, vous profitez d’un large choix de véhicules
thermiques, hybrides rechargeables et électriques, garantis 2 ans*, contrôlés minutieusement par nos techniciens
experts et dont l’entretien annuel est réalisé avant leur livraison.
Venez découvrir toutes nos occasions disponibles et les 12 engagements Mercedes-Benz Certified sur notre site
www.mercedes-benz.fr/certified

Etoile 38 #groupehuillier

FONTANIL 04 76 04 20 42 - GIÈRES 04 76 42 24 24
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VERCORS

La Royale : 30 km d’ambiance 
Grand Nord
Itinéraire mythique du domaine nordique du Haut-Vercors, La Royale relie ses trois 
portes d’entrée : Bois Barbu à Villard-de-Lans, Corrençon-en-Vercors et Herbouilly. Un 
terrain de jeu, d’entraînement et même de course longue distance.
La Royale est la piste de référence du domaine nordique du Haut-Vercors et de ses 153 km de 
pistes tracées et damées accessibles au départ des sites nordiques Bois-Barbu (Villard-de-Lans),
des Hauts-Plateaux (Corrençon-en-Vercors) et d’Herbouilly (Saint-Martin-en-Vercors). « Le fait
qu’il y ait depuis dix ans un peu plus de champions qui aient à cœur de la faire régulièrement a
contribué à sa mise en avant », glisse le champion olympique Robin Duvillard. Le skieur de fond
médaille d’or au JO de 2014 en a lui fait depuis longtemps son terrain de jeu et d’entraînement. 
Cette boucle d’une trentaine de kilomètres permet d’évoluer dans des paysages sauvages et 
préservés en choisissant sa porte d’entrée. « À Herbouilly, le départ, dans la plaine, est plus facile.
À Corrençon, cela grimpe assez vite alors qu’à Bois Barbu, la montée se fait plus progressive-
ment avec quelques plats pour s’échauffer », détaille Robin Duvillard.

Marquée d’une fleur de lys rouge
Peu importe le lieu de départ, son tracé est marqué d’une fleur de lys rouge, en écho à celles 
gravées sur les bornes qui autrefois délimitaient le territoire du comte de Sassenage, de celui des
évêques de Die, comme au lieu-dit Fleur du Roy à Corrençon. « Techniquement, La Royale n’est
pas très difficile. C’est la longueur et la variété du parcours qui en font sa spécificité », explique
Grégory Lucas, membre du club de ski nordique de Villard-de-Lans et organisateur de la course
éponyme qui chaque année change de lieu de départ. La prochaine, 10e du nom est prévue le 
6 février 2022 au départ de Bois Barbu. La piste est à double sens sur la quasi-totalité du parcours,
excepté à l’entrée de la réserve des Hauts-Plateaux, entre le carrefour de la Royale et la montée de
la Coinchette (1450 m). « Et l’on peut y ajouter des variantes », sourit Robin Duvillard qui aime
grimper jusqu’au Belvédère de Château-Julien pour sa vue imprenable sur les hauts sommets de
la barrière Est du Vercors. 

Nathalie RUFFIER

Cette boucle d’une trentaine de kilomètres permet d’évoluer dans des paysages 
sauvages et préservés en choisissant sa porte d’entrée. Photo Focus Outdoor

Ü Concours de dessin de Noël À vos
marques, prêts, à vos crayons ! Venez
participer à ce concours de dessin 
ouvert à tous. À la clef une descente de
luge sur rail accompagné du père Noël
en personne. C’est d’ailleurs lui qui
choisira son dessin préféré. 
Autrans. Office de tourisme. 2 rue du
cinéma BP 17. Sur les horaires 
d’ouverture de l’OT. Fin du concours
le 24/12 à 12h. Gratuit. 
Tél. 04 76 95 30 70.

LANSENVERCORS
Ü Soirée ski en folie Avec descente
en flambeaux, biathlon et ski nocturne.
Parc de loisirs de l'Aigle. De 17h à 
21h30. Gratuit. Tél. 04 76 95 42 62.

VILLARDDELANS
Ü Chants de Noël Un concert de la
chorale des Jalabres sous la direction
de Bruno Vernette.  
Église. Place des Martyrs. À 18h.
Gratuit. Tél. 04 76 95 99 77.

Ü Concert scène ouverte
À vous de jouer! 
Hiboubox. 41 rue des Pionniers. 
Centre-ville. À 20h30. Gratuit. 
Tél. 04 56 00 09 56.

Ü Nocturne à la colline des Bains
Venez découvrir les joies de la glisse en
nocturne.
Colline des Bains. Avenue des Bains.
De 17h30 à 19h30. Entrée payante et
animations gratuites.
Tél. 04 76 95 10 38.

Ü Défi sport : bataille boules de 
neige Venez vous défier dans d’in-
croyables batailles de boules de neige
géantes pour essayer de capturer le
drapeau de l’équipe adverse.
Le podium du balcon. Le balcon de
Villard. Les mercredis pendant les
vacances scolaires. De 15h à 17h.
Gratuit. Tél. 04 76 95 18 94.

Ü Escape game Exploration du labo
du professeur à la découverte de la
formule secrète pour fabriquer de la
neige. Si vous n’y parvenez pas en
moins de 30 mn, elle s’autodétruira.
Verrière du château. 31 avenue Gé-
néral-de-Gaulle. De 9h30 à 13h. 
Gratuit. Tél. 04 76 95 10 38.

JEUDI 23/12

AUTRANS
MÉAUDREENVERCORS
Ü Visite du chalet Venez découvrir le
chalet du père Noël comme vous ne
l’avez jamais vu...
Autrans. Place du village. Place Ju-
lien Bertrand. De 9h30 à 12h et de
17h à 18h. Visite de 15 minutes.
Gratuit. Tél. 04 76 95 30 70.

Ü Concours de dessin de Noël À vos
marques, prêts, à vos crayons ! Venez
participer à ce concours de dessin 
ouvert à tous. À la clef une descente de
luge sur rail accompagné du père Noël
en personne. 
Autrans. Office de tourisme. 2 rue du
cinéma BP 17. Sur les horaires 
d’ouverture de l’OT. Fin du concours
le 24/12 à 12h. Gratuit. 
Tél. 04 76 95 30 70.

Ü Faut qu’ça glisse Venez tester le
curling géant. La pierre de granite sera
remplacée par une bouée de tubing,
vous permettant de vivre pleinement les
sensations fortes de ce sport atypique.
Autrans. Domaine skiable. De 14h30
à 16h30. Créneaux de 15 minutes. 
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 04 76 95 30 70.

GRESSEENVERCORS
Ü Descente aux flambeaux
Ouverte à tous, avec en prime un cho-

colat chaud offert à l'arrivée ! 
Piste du Pras. À 17h45. 2€. 
Tél. 04 82 62 63 50.

VILLARDDELANS
Ü Concert de Triorganik Violon jazz.
Hiboubox. 41 rue des Pionniers. 
Centre-ville. À 20h30. Gratuit. 
Tél. 04 56 00 09 56.

Ü Concert des 2 Oncles
Duo de reprises de Brassens. 
Hiboubox. 41 rue des Pionniers. 
Centre-ville. À 20h30. Gratuit. 
Tél. 04 56 00 09 56.

Ü Défi famille “À la recherche de 
Gaston La mascotte Gaston déambule-
ra sur les pistes de ski, trouve-la et elle
aura une surprise pour toi.
Pistes secteur côte 2000. De 10h à
12h. Gratuit. Tél. 04 76 95 10 38.

Ü Soirée nocturne à la patinoire 
Rendez-vous pour un tournoi de “balai-
ballon” ou pour profiter de la glisse en
musique toute la soirée.
Patinoire. Chemin de la patinoire. De
21h à 23h. Entrée payante et anima-
tion gratuite. Sur inscription auprès
de l’OT ou de la patinoire. 
Tél. 04 76 95 10 38.

Ü Défi givré Venez vous initiez au
hockey sur glace et découvrir ce sport
complètement givré. 
101 chemin de la patinoire. De 16h15
à 17h45. Entrée payante et anima-
tions gratuites. Tél. 04 76 95 10 38. 

VENDREDI 24/12

AUTRANS
MÉAUDREENVERCORS
Ü Concours de dessin de Noël À vos
marques, prêts, à vos crayons ! Venez
participer à ce concours de dessin 
ouvert à tous. À la clef une descente de
luge sur rail accompagné du père Noël
en personne. 
Autrans. Office de tourisme. 2 rue du
cinéma BP 17. Sur les horaires 
d’ouverture de l’OT. Fin du concours
le 24/12 à 12h. Gratuit. 
Tél. 04 76 95 30 70.

CORRENÇONENVERCORS
Ü Rencontre avec le père Noël
Flambeaux et lampions en mains, les
familles se retrouvent sur la place du
village pour une ronde autour du sapin
de Noël en compagnie de Caly. Et sur-
prise...le père Noël est de la partie.
Devant l’office de tourisme. À 17h30.
Gratuit. Tél. 04 76 95 81 75. 

GRESSEENVERCORS
Ü Cinéma de Noël Projection d'un
film pour enfant, suivie d'une distribu-
tion de chocolats avec le père Noël et
ses ânes. 
Cinéma Le Scialet. À 17h30. 7€/gra-
tuit pour les moins de 14 ans. 
Tél. 04 82 62 63 50.

VILLARDDELANS
Ü Visite du père Noël Avant de partir
pour sa grande tournée, le père Noël
fera une halte sur la place du village
accompagné par les moniteurs ESF de
la station. Chocolat chaud et papillotes
offertes 
En bas de la rue des Francs-Tireurs.
À 18h. Gratuit. Tél. 04 76 95 10 38.

SAMEDI 25/12

CORRENÇONENVERCORS
Ü Spectacle de feu Sur une musique
classique et rock en même temps, Shin-
taï épate le public de ses prouesses
avec ses instruments orignaux et une
extrême précision pour une flambée de
rêves, un incendie de couleurs, un cata-
clysme de fête. 
Place de la mairie. De 17h30 à 18h.

Gratuit. Tél. 04 76 95 81 75.

LANSENVERCORS
Ü Festival jeunes bobines Soirée 
d'ouverture de la 33e édition du festival
de cinéma jeunesse sur le thème “Les
jeunes acteurs à l'honneur”. Chocolat et
vind chauds offerts puis projection de
courts-métrages et grande parade de
Noël. 
Centre culturel Le Cairn. À 18h.
6,50/5,5/4€. Tél. 04 76 95 50 05. 

VILLARDDELANS
Ü Concert de Michaël Marage
Piano jazz.
Hiboubox. 41 rue des Pionniers. 
Centre-ville. À 20h30. Gratuit. 
Tél. 04 56 00 09 56.

DIMANCHE 26/12

LANSENVERCORS
Ü Festival jeunes bobines

33e édition du festival de cinéma jeu-
nesse sur le thème “Les jeunes acteurs
à l'honneur”. 
Centre culturel Le Cairn. Toute la
soirée. 6,50/5,5/4€. 
Tél. 04 76 95 50 05.

VILLARDDELANS
Ü Concert Les 2 oncles
Duo brassensien.
Hiboubox. 41 rue des pionniers. 
À 20h30. Gratuit. Tél. 04 56 00 09 56.

LUNDI 27/12

AUTRANS
MÉAUDREENVERCORS
Ü Faut qu’ça glisse Venez tester le
curling géant. La pierre de granite sera
remplacée par une bouée de tubing,
vous permettant de vivre pleinement les
sensations fortes de ce sport atypique.
Autrans. Domaine skiable. De 14h30

à 16h30. Créneaux de 15 minutes. 
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 04 76 95 30 70.

GRESSEENVERCORS
Ü Obser va t ions  as t ronomi-
ques. Observation des constellations
avec des pointeurs laser et du ciel
d’hiver grâce aux télescopes en plein air
(planètes, galaxies, nébuleuses, amas
d’étoiles...). Pour les petits et les
grands. S’habiller chaudement ! 
Observatoire du Trièves. À 20h30.
5/3/gratuit pour les moins de 3 ans.
Tél. 06 43 77 87 55.

LANSENVERCORS
Ü Festival Jeunes Bobines 33e édi-
tion du festival de cinéma jeunesse sur
le thème “Les jeunes acteurs à l'hon-
neur”. 
Centre culturel Le Cairn. 
Toute la soirée. 6,50/5,5/4€. 
Tél. 04 76 95 50 05.
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LANSENVERCORS

L’univers féerique des personnages 
animés
Depuis près de 40 ans, la Magie des automates
à Lans-en-Vercors émerveille petits et grands 
grâce au monde féerique des automates. Des 
centaines de personnages animés qui entraî-
nent les visiteurs dans divers mondes mer-
veilleux, de la jungle à la banquise en passant 
par le hameau du père Noël.
Il était une fois un artiste diplômé des Beaux-Arts
passionné de décoration et d’automates, créateur 
de décors de vitrines commerciales. De la pas-
sion d’Alain Bardo est née La Magie des automa-
tes en 1982 à Lans-en-Vercors, un lieu d’exposi-
tion de ses créations. Aujourd’hui repris par An-
toine, le fils d’Alain, le musée présente environ 350 personnages animés sur 1 500 m².
Muni d’une baguette magique, le visiteur plonge à l’intérieur de la grande maison située un peu à l’écart du
centre du village. L’endroit est sombre, les lumières sont tamisées, mais en dirigeant la baguette vers les 
étoiles dessinées devant les décors, la vie s’anime, les personnages reprennent leur danse dans un univers
tantôt de jungle, d’île aux trésors, de banquise. Sons et lumières réveillent le lieu. Un régal pour les enfants
et les adultes qui retombent en enfance. Les mises en scène se succèdent ainsi pendant près d’une heure. 
L’une d’entre elles plonge les spectateurs dans le monde merveilleux du père Noël. Lutins, cadeaux, 
tyrolienne, cascades… Tous les sens sont alors mis en éveil. Les personnages vaquent à leurs occupations
dans cette immense pièce colorée débordant d’objets et d’animations en tout genre à ne plus savoir où 
donner de la tête. Tout au long du parcours, des missions sont données aux enfants ou tout autre visiteur 
amateur de jeux. Il faut retrouver la hôte du père Noël et tant d’autres objets cachés dans les décors. 
Certains automates sont même doués de parole et se mettent parfois à chanter. D’autres éléments 
s’animent seulement si l’on appuie sur un bouton ou si l’on tourne une manivelle.

Les curiosités du Vercors
À l’extérieur, l’ambiance est tout autre, davantage pédagogique que ludique. Des chalets en bois sont 
éparpillés le long des allées dans lesquels chaque scène représente un élément significatif du Vercors. La 
région est mise en valeur à travers la découverte de l’ancien tram, de la spéléologie, du bleu du 
Vercors-Sassenage ou encore de la noix de Grenoble, toujours grâce aux automates. Dans chaque chalet, 
des ours s’animent pour présenter les curiosités du massif.
Dans l’un d’eux, on apprend également comment sont fabriqués les automates, leurs mécanismes et 
l’histoire du lieu. Il faut savoir que 90 % d’entre eux sont élaborés depuis plus de 40 ans dans l’atelier du 
musée. Certains sont réalisés tout en bois, d’autres peuvent s’animer grâce à l’énergie solaire. Chaque 
panneau explicatif permet d’en apprendre un peu plus à chaque pas.
La visite se termine par la découverte de très anciennes pièces de collection, dont certaines datent des 
années 1930.
Un parcours riche en découverte qui permet de mieux comprendre la passion et le savoir-faire de l’artiste 
poète Alain Bardo, qui entraîne les visiteurs avec lui dans la féerie de l’enfance et de Noël.

Adeline GAILLY

En pratique
Du 10/12 au 17/12 ; du 03/01 au 04/02 et du 07/03 au 08/04, 
ouvert le mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 14h à 18h30  
et le dimanche de 10h30 à 18h30.
Du 18/12 au 02/01 et du 05/02 au 06/03, ouvert tous les 
jours de 10h30 à 18h30 sauf le 25 décembre et le 1er janvier.
Adultes : 9,90€ ; enfants (de 2 à 14 ans) : 6,90€ ; lycéen, 
étudiant, personne en situation de handicap : 8,50€.
Plus d’infos sur www.magiedesautomates.fr

Retrouvez près de 350 personnages animés 
au sein du musée. Photos A.G.
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VILLARDDELANS
Ü Défi sport : initiation au biathlon
Viens t’initier au tir à la carabine laser
encadré par un moniteur de l’ESF puis
participer à une course en relais familia-
le sur le stade de biathlon.
Domaine nordique. Bois-Barbu. Les
lundis des vacances scolaires. 
De 10h à 13h. Gratuit. Sur inscription
auprès de l’OT. Tél. 04 76 95 10 38.

MARDI 28/12

AUTRANS
MÉAUDREENVERCORS
Ü La ville infinie Offrez-vous un 
temps de créativité inédit à partager
entre petits et grands grâce à un grand
atelier de jeu architectural entre bois et
lumière.
Autrans. Salle des fêtes. Route de
l’Echaud. De 18h à 19h et de 20h30 à
21h30. Gratuit. Sur réservation. 
Tél. 04 76 95 30 70.

Ü Visite guidée d’Autrans
Partez à la découverte du patrimoine
local et l’histoire du village. 
Autrans. Office de tourisme. 2 rue du
cinéma. À 10h. Sur réservation. 
Gratuit. Tél.  04 76 95 30 70.

Ü Construire son igloo Construction
d’un igloo encadrée par un accompa-
gnateur. Si les conditions ne le permet-
tent pas, assistez à une balade du
trappeur avec plein de défis à réaliser
en famille. Prévoir ses raquettes.  
Piscine aqualoisirs. Voie du village
olympique. À 14h. Sur réservation.
Gratuit. Tél. 04 76 95 30 70.

CORRENÇONENVERCORS
Ü Marché artisanat et création
Place des commerce. Le village. De
15h à 19h. Gratuit. Tél. 04 76 95 81 75.

Ü Fondue de Noël Corrençon vous
invite à partager un pur moment de
convivialité en cette semaine de Noël.
L’office de tourisme organise un goûter
pour les familles autour d’une délicieu-
se fondue au chocolat offerte par la
boulangerie et l’office.
Place des commerces. Le village. De
17h à 18h. Gratuit. Tél. 04 76 95 81 75.

LANSENVERCORS
Ü Festival Jeunes Bobines
33e édition du festival de cinéma jeu-
nesse sur le thème “Les jeunes acteurs
à l'honneur”. 
Centre culturel Le Cairn. Toute la
soirée. 6,50€/5,5€/4€. 
Tél. 04 76 95 50 05.

VILLARDDELANS
Ü Concert scène ouverte
À vous de jouer ! 
Hiboubox. 41 rue des Pionniers.
Centre-ville. À 20h30. Gratuit. 
Tél. 04 56 00 09 56.

Ü Initiation au snooc Seul, entre 
amis ou en famille, testez cette nouvelle
pratique de glisse qui combine à la
perfection ski nordique et luge.
Les Glovettes. De 10h à 13h. Gratuit.
Sur inscription auprès de l’OT. 
Tél. 04 76 95 10 38.

Ü Défi givré Venez vous initiez au
hockey sur glace et découvrir ce sport
complètement givré. 
101 chemin de la patinoire. De 16h15
à 17h45. Entrée payante et anima-
tions gratuites. Tél. 04 76 95 10 38. 

MERCREDI 29/12

AUTRANS
MÉAUDREENVERCORS
Ü Compétition de ski de fond : 
Samse National Deuxième étape de
cette épreuve prestigieuse avec mass-

start classique et sprint classique. 
Domaine nordique. Autrans.Toute la
journée. Gratuit (spectateurs). 
Tél. 04 76 95 30 70 ou 04 76 95 20 68.

Ü La ville infinie
Offrez-vous un temps de créativité iné-
dit à partager entre petits et grands
grâce à un grand atelier de jeu architec-
tural entre bois et lumière.
Autrans. Salle des fêtes. Route de
l’Echaud. De 18h à 19h et de 20h30 à
21h30. Gratuit. Sur réservation. 
Tél. 04 76 95 30 70.

LANSENVERCORS
Ü Festival jeunes bobines Festival
de cinéma jeunesse. Journée spéciale
“Formes et couleurs” (sélection de films
et ateliers mettant la couleur à l'hon-
neur) puis diffusion des huit courts-mé-
trages en compétition, en présence du
jury professionnel.
Centre culturel Le Cairn. Toute la
soirée. 6,50/5,5/4€. 
Tél. 04 76 95 50 05.

Ü Soirée ski en folie Avec descente
en flambeaux, biathlon et ski nocturne.
Parc de loisirs de l'Aigle. De 17h à 
21h30. Gratuit. Tél. 04 76 95 42 62.

VILLARDDELANS
Ü Concert de Swing'um Trio
Jazz manouche. 
Hiboubox. 41 rue des Pionniers.
Centre-ville. À 20h30. Gratuit. 
Tél. 04 56 00 09 56.

Ü Gala de patinage prestige
Avec la participation du ballet Elite 
Champion du monde et de l'équipe de
France junior de dance sur glace. 
Patinoire. À 20h30. 20/6€. 
Tél. 04 76 95 99 77.

Ü Nocturne à la colline des Bains
Venez découvrir les joies de la glisse en
nocturne.
Colline des Bains. Avenue des Bains.
De 17h30 à 19h30. Entrée payante et
animations gratuites.
Tél. 04 76 95 10 38.

Ü Défi sport  : bataille boules de 
neige Venez vous défier dans d’in-
croyables batailles de boules de neige
géantes pour essayer de capturer le
drapeau de l’équipe adverse.
Le podium du balcon. Le balcon de
Villard. Les mercredis pendant les
vacances scolaires. De 15h à 17h.
Gratuit. Tél. 04 76 95 18 94. 

Ü Escape game Exploration du labo
du professeur et à la découverte de la
formule secrète pour fabriquer de la
neige. Si vous ne la découvrez pas en
moins de 30 minutes, elle s’autodétrui-
ra.
Verrière du château. 31 avenue Gé-
néral-de-Gaulle. De 9h30 à 13h. 
Gratuit. Tél. 04 76 95 10 38.

JEUDI 30/12

AUTRANS
MÉAUDREENVERCORS
Ü Compétition de ski de fond : 
Samse national Deuxième étape de
cette épreuve prestigieuse avec mass-
start classique et sprint classique. 
Autrans. Domaine nordique. Toute la
journée. Gratuit (spectateurs). 
Tél. 04 76 95 30 70 ou 04 76 95 20 68.

Ü Faut qu’ça glisse Venez tester le
curling géant. La pierre de granite sera
remplacée par une bouée de tubing,
vous permettant de vivre pleinement les
sensations fortes de ce sport atypique.
Autrans. Domaine skiable. De 14h30
à 16h30. Créneaux de 15 minutes. 
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 04 76 95 30 70.
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GRESSEENVERCORS
Ü Descente aux flambeaux
Ouverte à tous, avec en prime un cho-
colat chaud offert à l'arrivée ! 
Piste du Pras. À 17h45. 2€. 
Tél. 04 82 62 63 50.

LANSENVERCORS
Ü Festival jeunes bobines
Soirée de clôture du festival de cinéma
jeunesse avec musique, petite restau-
ration et lâcher de lanternes, puis céré-
monie de palmarès en présence des
jurys et diffusion des films primés. 
Centre culturel Le Cairn. Toute la
soirée. 6,50/5,5/4€. 
Tél. 04 76 95 50 05.

VILLARDDELANS
Ü Concert de Xavier Bray
Brel en blues. 
Hiboubox. 41 rue des Pionniers.Cen-
tre-ville. À 20h30. Gratuit. 
Tél. 04 56 00 09 56.

Ü Défi famille “À la recherche de 
Gaston La mascotte Gaston déambule-
ra sur les pistes de ski, trouve-la et elle
aura une surprise pour toi.
Pistes secteur côte 2000. De 10h à
12h. Gratuit. Tél. 04 76 95 10 38.

Ü Soirée nocturne à la patinoire 
Rendez-vous pour un tournoi de “balai-
ballon” ou pour profiter de la glisse en
musique toute la soirée.
Patinoire. Chemin de la patinoire. De
21h à 23h. Entrée payante et anima-
tion gratuite. Sur inscription auprès
de l’OT ou de la patinoire. 
Tél. 04 76 95 10 38. 

Ü Défi givré Venez vous initiez au
hockey sur glace . 
101 chemin de la patinoire. De 16h15
à 17h45. Entrée payante et anima-
tions gratuites. Tél. 04 76 95 10 38. 

VENDREDI 31/12

AUTRANS
MÉAUDREENVERCORS
Ü Arbre à voeux Vous avez un ou
plusieurs vœux pour 2022 ? Écrivez-
le(s) et accrochez-le(s) sur l’arbre à
vœux. Mise à feu de vos vœux après le 
spectacle.  
Autrans. Place du village. Place Ju-
lien Bertrand. À 10h. Gratuit. 
Tél. 04 76 95 30 70. 

Ü Spectacle pyrotechnique “Lune 
rouge” Les origines du feu par la com-
pagnie Belizama. Spectacle de feu vi-
suel et rythmé où les spectateurs  plon-
gent dans un univers poétique, plein de
grâce, de force et de maîtrise.
Autrans. Terrain de basket. Voie de la
foulée blanche. À 18h. Gratuit. 
Tél. 04 76 95 30 70. 

CORRENÇONENVERCORS
Ü Le 31 en bulles et en chanson
Corrençon vous invite à trinquer autour
d’un verre de Clairette dans les locaux
de l’office de tourisme. Un groupe de
musique animera cette fin d’après midi
festive et joyeuse !
Office de tourisme. Place du village.
À 17h30. Gratuit. Tél. 04 76 95 81 75.

VILLARDDELANS
Ü Feu d'artifice
Prairie. Les Glovettes. À 19h. Gratuit.
Tél. 04 76 95 10 38.

Ü Concert Denis Gaud 
et son orchestre
Hiboubox. 41 rue des Pionniers.
À 20h30. Gratuit. Tél. 04 56 00 09 56.

Ü Repas dansant Soirée animée par
Domishow. 
La Coupole. Place-Mure-Ravaud. 

À 20h. 55€/28€. Tél. 06 81 90 34 63.

SAMEDI 01/01

VILLARDDELANS
Ü Concert de Michael Marage
Piano jazz. 
Hiboubox. 41 rue des Pionniers.
A 20h30. Gratuit. Tél. 04 56 00 09 56.

DIMANCHE 02/01

VILLARDDELANS
Ü Concert de Hugo Mezen
Pop-folk song. 
Hiboubox. 41 rue des Pionniers.
À 20h30. Gratuit. Tél. 04 56 00 09 56.

MARDI 04/01

AUTRANS
MÉAUDREENVERCORS
Ü Visite guidée d’Autrans Partez à
la découverte du patrimoine local et
l’histoire du village. 
Autrans. Office de tourisme. 2 rue du
cinéma. À 10h. Sur réservation. Gra-
tuit. Tél.  04 76 95 30 70.

VENDREDI 07/01

VILLARDDELANS
Ü “Friends Comedy Club”
Soirée stand up. 
Hiboubox. 41 rue des Pionniers.
Centre-ville. À 20h30. Gratuit. 
Tél. 04 56 00 09 56.

SAMEDI 08/01

VILLARDDELANS
Ü Concert de Tomek Solo
Chicago blues. 
Hiboubox. 41 rue des Pionniers.
À 20h30. Gratuit.Tél. 04 56 00 09 56.

MARDI 11/01

AUTRANS
MÉAUDREENVERCORS
Ü Visite guidée d’Autrans Partez à
la découverte du patrimoine local et
l’histoire du village. 
Autrans. Office de tourisme. 2 rue du
cinéma BP 17. À 10h. Sur réservation.
Gratuit. Tél.  04 76 95 30 70.

JEUDI 13/01

VILLARDDELANS
Ü Concert de Thierry Dupuis
Cent et une chansons à la carte. 
Hiboubox. 41 rue des Pionniers.
Centre-ville. À 20h30. Gratuit. 
Tél. 04 56 00 09 56.

VENDREDI 14/01

VILLARDDELANS
Ü Compétition d'E-fatbike Matra
Snowcross Unique en son genre, com-
pétition ouverte à tout public : débu-
tants, amateurs, sportifs confirmés, elle
vous permettra de tester vos limites, sur
des circuits enneigés. 
Colline des bains. Toute la journée.
Gratuit. Tél. 04 76 95 10 38.

Ü Concert de Swing 135
Chanson swing manouche. 
Hiboubox. 41 rue des Pionniers.
Centre-ville. À 20h30. Gratuit. 
Tél. 04 56 00 09 56.

SAMEDI 15/01

LANSENVERCORS
Ü Spectacle jeunesse : “Célestine 
et la tour des nuages” Par la compa-
gnie “Rayon de lune”. Dans un univers
empreint de douceur, de sensibilité et

de malice, la comédienne conte en
musique et en chansons l’histoire de
pommes bien extraordinaires. 
Centre culturel Le Cairn. À 20h30. 
De 10 à 16€. Tél. 04 76 95 50 05.

VILLARDDELANS
Ü Compétition d'E-fatbike Matra
Snowcross Unique en son genre, com-
pétition ouverte à tout public: débutants,
amateurs, sportifs confirmés ou pas-
sionnés, elle vous permettra de tester
vos limites, sur des circuits enneigés. 
Colline des bains. Toute la journée.
Gratuit. Tél. 04 76 95 10 38.

Ü Concert de Roots Trio À la croisée
de l’univers volcanique d’un Charlie 
Mingus des années 60 et d’un Shabaka
Hutchings, chantre actuel de grandes
messes sonores primitives. 
Hiboubox. 41 rue des Pionniers.
Centre-ville. À 20h30. Gratuit. 
Tél. 04 56 00 09 56.

DIMANCHE 16/01

AUTRANS
MÉAUDREENVERCORS
Ü Course à pied : L'Hivernale Cour-
se à pied de 13km/ 400m de D+. 
Méaudre. Départ place du village. 
À 9h30. Payant. Tél. 04 76 95 20 68.

VILLARDDELANS
Ü Compétition d'E-fatbike Matra
Snowcross Unique en son genre, com-
pétition ouverte à tout public : débu-
tants, amateurs, sportifs confirmés ou
passionnés, elle vous permettra de tes-
ter vos limites, sur des circuits ennei-
gés. 
Colline des bains. Toute la journée
Gratuit. Tél. 04 76 95 10 38.
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Le biathlon à portée de spatules
Le Vercors Nord abrite trois pas de tirs à 50 mètres, mais aussi des lieux d’initiation 
au biathlon avec des cibles à 10 mètres. À Corrençon, à Bois Barbu (Villard-de-Lans) 
et à Autrans-Méaudre, sur le plateau de Gève et en station. À découvrir entre amis 
ou en famille.
C’est sur les traces des frères
Fourcade et autres cham-
pions du Vercors que petits et
grands peuvent désormais 
s’essayer au biathlon, ce 
sport qui enchaîne phases 
d’effort intense (course de 
ski nordique) puis de con-
centration et de précision (le 
tir sur cible, d’abord couché, 
puis debout). « Depuis 15 
ans la pratique a explosé. Ce-
la est devenu la vitrine du 
nordique et cela amène les 
gens au ski de fond » se féli-
cite Marlène Azambre, res-
ponsable de l’école française de ski nordique d’Autrans. L’hiver, cette ESF installe une dizaine de 
cibles de tir à 10 mètres à proximité du foyer de ski de fond pour de l’initiation. L’ESF nordique de
Méaudre en fait de même au départ du domaine nordique avec deux zones de tir à 10 mètres, l’une
de huit cibles pour le tir au laser, premier niveau d’apprentissage, l’autre de quatre pour le tir au 
plomb que l’on découvre souvent ensuite. « Le biathlon, c’est bien le ski et le tir combiné », martèle
Nadine Clauzier, directrice de cette ESF.

Une activité idéale pour les familles
Depuis cet hiver, un canon à neige assure la pérennité de cette activité sportive et ludique ouverte aux
enfants dès 9 ans. Et l’ESF et le foyer de ski de fond de Méaudre s’associent pour proposer, pendant
les vacances scolaires, une initiation d’une heure à 15 €, matériel de ski compris. Le plateau de Gève
et Bois Barbu abritent aussi une zone de tir à 10 mètres avec chacun 10 cibles pour des initiations 
assurées, sur le premier, par l’ESF d’Autrans ou Attitude Biathlon et par l’ESF de Villard-de-Lans 
sur le second. Enfin, le Vercors Nord compte trois pas de tir à 50 mètres : le stade Jean Mouton avec
cinq cibles exclusivement réservées aux athlètes au cœur de la forêt de Bois Barbu et l’Espace 
Biathlon ski-roue de Corrençon et le stade David Moretti sur le plateau de Gève (réaménagé cet 

hiver), tous deux dotés
de 30 cibles et aussi
utilisés pour des séan-
ces encadrées. Crée en
novembre 2013, celui
de Corrençon, vérita-
ble spot de biathlon
quatre saisons, dispose
aussi d’un pas de tir à
10 mètres, d’un réseau
de pistes verte, bleue,
rouge et noire pour un
total cumulé de 14 km
et même d’une boucle
de 5,5 km en goudron
pour le ski-roue.
Plus d’informations
sur les sites des stations
mentionnées.

N.R.

Le pas de tir 10 mètres à Bois Barbu. Carole SAVARY

Le pas de tir à CorrençonenVercors. Carole SAVARY

MARDI 18/01

AUTRANS
MÉAUDREENVERCORS
Ü Visite guidée d’Autrans
Partez à la découverte du patrimoine
local et l’histoire du village. 
Autrans. Office de tourisme. 2 rue du
cinéma. À 10h. Sur réservation. 
Gratuit. Tél.  04 76 95 30 70.

JEUDI 20/01

VILLARDDELANS
Ü Concert de Swing'um Trio
Deux guitares, un accordéon et mille
variations sur le standards du jazz et de
la chanson. 
Hiboubox. 41 rue des Pionniers.
À 20h30. Gratuit. Tél. 04 56 00 09 56.

VENDREDI 21/01

LANSENVERCORS
Ü Concert de Douar Trio Jazz.
“Douar”: le village en arabe, la terre en
breton. À l'image de ce mot qui permet
de s'exprimer dans deux langues, 
Douar Trio puise dans la terre des tradi-
tions musicales pour inventer un jazz
oriental.
Centre culturel Le Cairn. À 20h30.
16/10€. Tél. 04 76 95 50 05.

Ü E-Trophée Andros La traditionnel-
le course automobile sur glace en noc-
turne revient en version électrique ainsi
que la course moto AMV Cup. 
Site des Montagnes de Lans. De 
17h00 à 23h30. 16€ pass soirée. 26€
pass deux soirées. Sur réservation.
Tél. 04 76 95 42 62.

VILLARDDELANS
Ü Concert de Dïa Chanson folk. Une
artiste à la voix chaude, au jeu de
guitare envoûtant et à la prose puissan-
te évoquant la folie du monde, mais
aussi ses luttes et ses espoirs. 
Hiboubox. 41 rue des Pionniers.
A 20h30. Gratuit. Tél. 04 56 00 09 56.

SAMEDI 22/01

LANSENVERCORS
Ü E-Trophée Andros La traditionnel-
le course automobile sur glace en noc-
turne revient en version électrique ainsi
que la course moto AMV Cup. 
Site des Montagnes de Lans. De 18h
à 23h30. 16€ pass soirée. 26€ pass
deux soirées. Sur réservation.
Tél. 04 76 95 42 62.

VILLARDDELANS
Ü Concert de Cincinnati Slim Trio
Chicago blues. 
Hiboubox. 41 rue des Pionniers. 
À 20h30. Gratuit. Tél. 04 56 00 09 56.

MARDI 25/01

AUTRANS
MÉAUDREENVERCORS
Ü Visite guidée d’Autrans
Partez à la découverte du patrimoine
local et l’histoire du village. 
Autrans. Office de tourisme. 2 rue du
cinéma. À 10h. Sur réservation. 
Gratuit. Tél.  04 76 95 30 70.

MERCREDI 26/01

AUTRANS
MÉAUDREENVERCORS
Ü Ski nordique : La Foulée blanche
Début du célèbre rassemblement ras-
semblant chaque hiver 15 000 skieurs à
Autrans pour 15 épreuves. 
Autrans. Domaine nordique. 
Toute la journée. De 16€ à 50€. 
Tél. 04 76 95 37 37.

JEUDI 27/01

AUTRANS
MÉAUDREENVERCORS
Ü Ski nordique : La Foulée blanche
Début du célèbre rassemblement ras-
semblant chaque hiver 15 000 skieurs à
Autrans pour 15 épreuves. Aujourd'hui,
épreuves scolaires. 
Autrans. Domaine nordique. 
Toute la journée. De 16€ à 50€. 
Tél. 04 76 95 37 37.

Ü Vercors Quest Cette année, mar-
que la huitième édition de cette compé-
tition exceptionnelle au cours de laquel-
le s’engage plus de 80 mushers. Venez
les soutenir, et surtout observer le ballet
de chiens de traîneaux...déterminés à
décrocher une première place. 
Entre le font d’Urle et Vassieux-en-
Vercors. Départ Font d’Urle. Horaire
non définie. Gratuit. 
Tél. 04 75 48 27 67.

VILLARDDELANS
Ü Concert de Fuck Ta Soul Duo
Chanson soul. 
Hiboubox. 41 rue des Pionniers.
À 20h30. Gratuit. Tél. 04 56 00 09 56.

VENDREDI 28/01

AUTRANS
MÉAUDREENVERCORS
Ü Ski nordique : La Foulée blanche
Début du célèbre rassemblement ras-
semblant chaque hiver 15 000 skieurs à
Autrans pour 15 épreuves. Aujourd'hui,
épreuves scolaires. 
Autrans. Domaine nordique. Toute la
journée. De 16€ à 50€. 
Tél. 04 76 95 37 37.

Ü Vercors Quest Cette année, mar-
que la huitième édition de cette compé-
tition exceptionnelle au cours de laquel-
le s’engage plus de 80 mushers. Venez
les soutenir, et surtout observer le ballet
de chiens de traîneaux...déterminés à
décrocher une première place. 
Entre le font d’Urle et Vassieux-en-
Vercors. Départ Font d’Urle. Horaire
non définie. Gratuit. 
Tél. 04 75 48 27 67.

VILLARDDELANS
Ü Concert: In Your Brass Efficace
brass band grenoblois au rythmes hip-
hop. 
La Glisse-Velectrip. Bois-Barbu. 
De 20h à 22h30. Gratuit. 
Tél. 04 76 16 84 27.

Ü Concert de Nino-Nina Duo
Sur les pas de Nino Ferrer. 
Hiboubox. 41 rue des Pionniers. 
À 20h30. Gratuit. Tél. 04 56 00 09 56.

SAMEDI 29/01

AUTRANS
MÉAUDREENVERCORS
Ü Ski nordique : La Foulée blanche
La course-culte du plateau rassemblant
chaque hiver 15 000 skieurs à Autrans
pour 15 épreuves. Aujourd'hui, “la Fou-
lée classique” avec deux parcours, 10
et 25 km. 
Autrans. Domaine nordique. Toute la
journée. De 16€ à 50€. 
Tél. 04 76 95 37 37.

Ü Vercors Quest Cette année, mar-
que la huitième édition de cette compé-
tition exceptionnelle au cours de laquel-
le s’engage plus de 80 mushers. Venez
les soutenir, et surtout observer le ballet
de chiens de traîneaux...déterminés à
décrocher une première place. 
Entre le font d’Urle et Vassieux-en-
Vercors. Départ Font d’Urle. Horaire
non définie. Gratuit. 
Tél. 04 75 48 27 67.

LANSENVERCORS
Ü Spectacle: “Cosmogonie de po-
che” Un duo d'artistes, placé au centre
du public, joue avec son imagier de
berceuses et de comptines métissées,
aux polyphonies et couleurs variées. 
Centre culturel Le Cairn. À 9h45 et
11h. 5€. Tél. 04 76 95 50 05.

VILLARDDELANS
Ü Concert du Bronxtet Quartet jazz
lyonnais. Avec le pianiste François de
Larrard, compositions résolument mo-
dernes. 
Hiboubox. 41 rue des Pionniers. 
À 20h30. Gratuit. Tél. 04 56 00 09 56.

Ü Humour: les rencontres gi-
vrées Spectacle familial organisé en
partenariat avec MC4. 
Cinéma Le Rex. 127 rue du lycée

polonais. En soirée. Payant. 
Tél. 04 76 95 10 38 ou 07 82 60 87 17.

DIMANCHE 30/01

AUTRANS
MÉAUDREENVERCORS
Ü Ski nordique : La Foulée blanche
Aujourd'hui, quatre parcours pour les
épreuves reines: 5, 10, 20 et 42 km. 
Autrans. Domaine nordique. Toute la
journée. De 16€ à 50€. 
Tél. 04 76 95 37 37.

VILLARDDELANS
Ü Humour : les rencontres givrées
Journée d’animation familiale en parte-
nariat avec l’Agopop et d’autres acteurs
culturels du plateau. Echanges et res-
tauration en mode auberge espagnole. 
La Coupole. Toute la journée. Payant.

Tél. 04 76 95 10 38 ou 07 82 60 87 17.

JEUDI 03/02

VILLARDDELANS
Ü Concert de Thierry Dupuis
100 & une chansons à la carte. 
Hiboubox. 41 rue des Pionniers.
Centre-ville. À 20h30. Gratuit. 
Tél. 04 56 00 09 56.

VENDREDI 04/02

VILLARDDELANS
Ü “Friends Comedy Club” Soirée
stand up. 
Hiboubox. 41 rue des Pionniers.
Centre-ville. À 20h30. Gratuit. 
Tél. 04 56 00 09 56.
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SAMEDI 05/02

VILLARDDELANS
Ü Concert de Xavier Bray
Brel en blues. 
Hiboubox. 41 rue des Pionniers.
À 20h30. Gratuit. Tél. 04 56 00 09 56.

LUNDI 07/02

AUTRANS
MÉAUDREENVERCORS
Ü Faut qu’ça glisse Venez tester le
curling géant. La pierre de granite sera
remplacée par une bouée de tubing,
vous permettant de vivre pleinement les
sensations fortes de ce sport atypique.
Autrans. Domaine skiable. De 14h30
à 16h30. Créneaux de 15 minutes. 
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 04 76 95 30 70.

MARDI 08/02

AUTRANS
MÉAUDREENVERCORS
Ü Spectacle pyrotechnique “À la 
grace du feu” Solo de jongleries de feu
en musique et en mouvement. Le mou-
vement, l’énergie, le feu et la précision
du geste sont au cœur de ce solo 
intense. La jonglerie graphique (balle
cristal) n’est pas en reste et apportera
une touche de poésie et de douceur. 
Autrans. Parc Magdeleine Durand.
Rue du Tonkin. À 18h30. Gratuit. 
Tél. 04 76 95 30 70.

MERCREDI 09/02

AUTRANS
MÉAUDREENVERCORS
Ü La balade du trappeur
Glissez-vous dans la peau d’un trappeur
et partez trapper les animaux sauvages
du Vercors. Didier vous apprendra à
reconnaître leurs empreintes, les cho-
ses qu’ils ont mangées et bien d’autres
choses encore autour de défis à réaliser
en famille. 
Piscine aqualoisirs. Voie du village
olympique. À 10h. Gratuit. Sur réser-
vation. Tél. 04 76 95 30 70.

Ü Faut qu’ça glisse Venez tester le
curling géant. La pierre de granite sera
remplacée par une bouée de tubing,
vous permettant de vivre pleinement les
sensations fortes de ce sport atypique.
Autrans. Domaine skiable. De 14h30
à 16h30. Créneaux de 15 minutes. 
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 04 76 95 30 70.

JEUDI 10/02

AUTRANS
MÉAUDREENVERCORS
Ü Descente aux flambeaux
Domaine du Claret. Route de Greno-
ble. À 17h45 descente des enfants. À
18h30 descente de Speed Luge et
des moniteurs de l’ESF suivi d’un feu
d’artifice. Gratuit. Tél. 04 76 95 30 70.

VILLARDDELANS
Ü Villard Comedy Show Le plus
grand plateau d’humoristes nouvelle
génération en Isère. 
La Coupole. À 21h. 15/12€. 
Tél. 04 76 95 10 38.

VENDREDI 11/02

AUTRANS
MÉAUDREENVERCORS
Ü Fabrication d’une fusée à pou-
dre Accompagné d’un professionel, 
vous fabriquez et lancez votre propre
fusée à poudre. Décollage en semi noc-
turne à 17h45 au Claret. 
Autrans. Salle polyvalente. Place de
la mairie. 10€. Sur réservation. 
Tél. 04 76 95 30 70.

Ü Construire son igloo Construction
d’un igloo encadrée par un accompa-
gnateur. Si les conditions ne le permet-
tent pas, assistez à une balade du
trappeur avec plein de défis à réaliser
en famille. Prévoir ses raquettes pour la
sortie.  
Piscine aqualoisirs. Voie du village
olympique. À 14h. Sur réservation.
Gratuit. Tél. 04 76 95 30 70.

LANSENVERCORS
Ü Spectacle: “Le Discours” Pièce
de la compagnie “Le chat du désert”
d'après “Le Discours”, de Fabrice Caro
(édition Gallimard). Une mise en scène
subtile vous invite à suivre les pérégri-
nations d'Adrien, quadragénaire dépri-
mé, entre souvenirs et perspectives. 
Centre culturel Le Cairn. À 20h30.
16/10€. Tél. 04 76 95 50 05.

VILLARDDELANS
Ü Concert Les 2 oncles
Duo de reprises de Brassens. 
Hiboubox. 41 rue des Pionniers.
À 20h30. Gratuit. Tél. 04 56 00 09 56.

Ü Concert des Funky Mondays
Groupe de funk grenoblois. 
La Glisse-Velectrip. Bois-Barbu. 
De 20h à 22h30. Gratuit. 
Tél. 04 76 16 84 27.

Ü Villard Comedy Show
Le plus grand plateau d’humoristes
nouvelle génération en Isère. 
La Coupole. À 21h. 15/12€. 
Tél. 04 76 95 10 38.

SAMEDI 12/02

VILLARDDELANS
Ü Concert de Ah um Quintet Jazz
cuivré. Compositions inspirées de l'uni-
vers de Charles Mingus, Ornette Cole-
man mais aussi de la Nouvelle -Orleans.
Hiboubox. 41 rue des Pionniers.
À 20h30. Gratuit. Tél. 04 56 00 09 56.

LUNDI 14/02

AUTRANS
MÉAUDREENVERCORS
Ü Démonstration de sculpture sur 
glace Un spectacle audiovisuel de
sculpture sur glace, unique en son gen-
re, où musique, éclairages et effets
spéciaux en font voir de toutes les
couleurs aux spectateurs. Durée de une
à deux heures.
Autrans. De 10h à 12h. Gratuit. 
Tél. 04 76 95 30 70.

Ü Faut qu’ça glisse Venez tester le
curling géant. La pierre de granite sera
remplacée par une bouée de tubing,
vous permettant de vivre pleinement les
sensations fortes de ce sport atypique.
Autrans. Domaine skiable. De 14h30
à 16h30. Créneaux de 15 minutes. 
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 04 76 95 30 70.

VILLARDDELANS
Ü Concert : Les Grands Enfants
Pop-rock et chanson française. 
Hiboubox. 41 rue des Pionniers.
A 20h30. Gratuit. Tél. 04 56 00 09 56.

MARDI 15/02

AUTRANS
MÉAUDREENVERCORS
Ü Jeu de piste : Potion magique 
contre ogres maléfiques Un couple
d’Ogres est sur le point d’arriver au
village, avec la ferme intension de dévo-
rer tous les enfants qu’ils attrapperont.
Vous allez devoir rapidement trouver
une solution. Une seule personne peut
vous venir en aide... Mélusine!
Autrans. Office de tourisme. 2 rue du
cinéma. À 15h. Gratuit. 
Sur inscription. Tél. 04 76 95 30 70.

GRESSEENVERCORS

Découvrir les astres 

Pendant les vacances de Noël et de février, l’association Astrièves convie petits et grands 
à deux soirées hebdomadaires de lecture du ciel avec sa batterie de télescopes installés 
sur la plateforme de l’observatoire d’astronomie du Trièves.
Le lieu reste plutôt confidentiel. Il a pourtant été créé en 2008 sous l’impulsion d’un habitat de 
Gresse-en-Vercors, Bernard Brun-Cosme et de quelques autres passionnés d’astronomie réunis 
en association (Astrièves). «Ici, le ciel est magnifique » assure l’ancien responsable de la Maison
du Parc. Dès les années 80, il sollicite le groupe d’astronomes du Dauphiné pour des soirées 
d’observation et se prend rapidement de passion pour la discipline. Au point d’entraîner d’autres
amateurs éclairés et d’amener commune et intercommunalité à créer en 2009 un véritable 
observatoire d’astronomie. Installé à côté de la résidence Les Dolomites, il abrite, dans l’une de
ses salles, un planétarium, équipement numérique haut de gamme développé avec le laboratoire
d’astronomie de Marseille. «C’est idéal lorsque le ciel est bouché» souligne le Bernard 
Brun-Cosme, vice-président d’Astrièves. 

Zoomer sur les étoiles  !
Le ciel est en effet projeté sur un
dôme et l’on peut l’observer à l’abri
des intempéries, zoomer sur une
étoile, expliquer ce qu’est une éclip-
se... Mais si le temps le permet, la
séance se déroule sur la plateforme
aménagée sur le toit du bâtiment.
Cinq télescopes, des appareils de
200 mm à 400 mm de diamètre y
sont alors installés et un laser utilisé
pour une première lecture du ciel en
pointant les différentes constella-
tions visibles, comme l’incontour-
nable Cassiopée en forme de W que
l’on voit toute l’année ou la très
belle Orion, visible l’hiver. 
Depuis cet été, l’Observatoire d’as-
tronomie du Trièves dispose d’un
système visuel assisté avec caméra
et écran déporté pour faciliter la lec-
ture du ciel des personnes à mobilité
réduite.

Nathalie RUFFIER

Pratique
Ouvertes à tous, deux séances 
d’observation hebdomadaires 
sont organisées les lundis et 
mercredis de 20h30 à minuit 
pendant les vacances de Noël 
et de février. Prix de la soirée : 
5  €/adultes, 3 € pour les plus de 
5  ans. Tél. 06 43 77 87 55.

La plateforme d’observation d’Astrièves.  Photo DR

Les observations ont lieu les lundis et mercredis 
des vacances.  Photo DR

Bernard Brun
Cosme. Photo N. Ruffier
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32 L’agenda au jour le jour VERCORS

Ü Spectacle  : “Sucre d’ogres”
Le Comte et la Comtesse de Graillemou-
flet se sont échappés du livre qui conte 
leurs aventures ! 
Autrans. Salle des fêtes. Route de
l’Echaud. À 18h. Gratuit. 
Tél. 04 76 95 30 70.

LANSENVERCORS
Ü Spectacle : “El fumista, collec-
tionneur de souvenirs” Un spectacle
qui nous raconte l'évanescence de la
mémoire et la force des souvenirs. Une
interprétation sincère et attendrissante,
entre jongle et magie. 
Centre culturel Le Cairn. À 16h et
18h30. 8/5€. Tél. 04 76 95 50 05.

VILLARDDELANS
Ü Concert de Wazhaa
Duo pop-rock. 
Hiboubox. 41 rue des Pionniers.
À 20h30. Gratuit. Tél. 04 56 00 09 56.

MERCREDI 16/02

AUTRANS
MÉAUDREENVERCORS
Ü Faut qu’ça glisse
Venez tester le curling géant. 
Autrans. Domaine skiable. De 14h30
à 16h30. Créneaux de 15 minutes. 
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 04 76 95 30 70.

LANSENVERCORS
Ü Soirée ski en folie Avec descente
en flambeaux, biathlon et ski nocturne.
Parc de loisirs de l’Aigle. De 17h à 
21h30. Gratuit. Tél. 04 76 95 42 62.

JEUDI 17/02

AUTRANS
MÉAUDREENVERCORS
Ü Descente aux flambeaux
Domaine du Claret. Route de Greno-
ble. À 18h descente des enfants. À
18h45 descente de Speed Luge et
des moniteurs de l’ESF suivi d’un feu
d’artifice. Gratuit. Tél. 04 76 95 30 70.

VILLARDDELANS
Ü Concert de Focus Pocus Free jazz
inspiré des quartets d’Ornette Coleman
ou John Coltrane, avec plusieurs com-
positions personnelles, ainsi que des
grands thèmes du jazz des années 60. 
Hiboubox. 41 rue des Pionniers.
À 20h30. Gratuit. Tél. 04 56 00 09 56.

VENDREDI 18/02

AUTRANS
MÉAUDREENVERCORS
Ü Construire son igloo Construction
d’un igloo encadrée par un accompa-
gnateur. Si les conditions ne le permet-
tent pas, assistez à une balade du
trappeur avec pleins de défis à réaliser
en famille. Prévoir ses raquettes.  
Piscine aqualoisirs. Voie du village
olympique. À 14h. Sur réservation.
Gratuit. Tél. 04 76 95 30 70.

VILLARDDELANS
Ü Concert de Focus Pocus Free
Jazz inspiré des quartets d’Ornette Co-
leman ou John Coltrane, avec plusieurs
compositions personnelles. 
Hiboubox. 41 rue des Pionniers. 
À 20h30. Gratuit. Tél. 04 56 00 09 56.

SAMEDI 19/02

VILLARDDELANS
Ü “Hockey: La Patinoire en ro-
se” Match classique de championnat,
à une exception près: les joueurs, la
patinoire, les spectateurs... tout est ro-
se! Une partie des bénéfices sera rever-
sée à l'association “Cœur vers corps”
(lutte contre le cancer). 
Patinoire. À 20h30. 8/4€.
Tél. 04 76 95 10 38.

Ü Concert de Focus Pocus Free
Jazz inspiré des quartets d’Ornette Co-
leman ou John Coltrane, avec plusieurs
compositions personnelles. 
Hiboubox. 41 rue des Pionniers.
À 20h30. Gratuit. Tél. 04 56 00 09 56.

LUNDI 21/02

AUTRANS
MÉAUDREENVERCORS
Ü Faut qu’ça glisse
Venez tester le curling géant. 
Autrans. Domaine skiable. De 14h30
à 16h30. Créneaux de 15 minutes. 
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 04 76 95 30 70.

VILLARDDELANS
Ü Concert de Blang
Duo de chanson jazz improvisée. 
Hiboubox. 41 rue des Pionniers.
À 20h30. Gratuit. Tél. 04 56 00 09 56.

MARDI 22/02

LANSENVERCORS
Ü Spectacle : “Quand vient l'hiver”
Marionnette, trapèze et mât chinois par
la compagnie Circlips. Ernest est un
petit homme de bois qui vit en forêt,
nous emmenant à la rencontre des
différentes facettes de l’hiver. Tout pu-
blic dès 2 ans (à 16h) et 4 ans (à 18h30).
Centre culturel Le Cairn. À 16h et
18h30. 8/5€. Tél. 04 76 95 50 05.

VILLARDDELANS
Ü Concert de Simon Winddowson
Indie folk blues. 
Hiboubox. 41 rue des Pionniers.
A 20h30. Gratuit. Tél. 04 56 00 09 56.

MERCREDI 23/02

AUTRANS
MÉAUDREENVERCORS
Ü Faut qu’ça glisse
Venez tester le curling géant. 
Autrans. Domaine skiable. De 14h30
à 16h30. Créneaux de 15 minutes. 
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 04 76 95 30 70.

Ü Spectacle  : “Fire & Led show”
Riches en couleurs et performances
visuelles, mélangeant pyrotechnie et
jonglerie lumineuse, ce spectacle vous
donne rendez-vous avec l’inattendu. 
Durée 30min
Autrans. Parc Magdeleine Durand.
Rue du Tonkin. À 18h45. Gratuit. 
Tél. 04 76 95 30 70.

LANSENVERCORS
Ü Soirée ski en folie Avec descente
en flambeaux, biathlon et ski nocturne.
Parc de loisirs de l'Aigle. De 17h à 
21h30. Gratuit. Tél. 04 76 95 42 62.

JEUDI 24/02

AUTRANS
MÉAUDREENVERCORS
Ü Fabrication d’une fusée à pou-
dre Accompagné d’un professionel, 
vous fabriquez et lancez votre propre
fusée à poudre. Décollage en semi noc-
turne à 17h45 au Claret. 
Autrans. Salle polyvalente. Place de
la mairie. 10€. Sur réservation. 
Tél. 04 76 95 30 70.

Ü Descente aux flambeaux
Domaine du Claret. Route de Greno-
ble. À 18h14 descente des enfants. À
19h descente de Speed Luge et des
moniteurs de l’ESF suivi d’un feu
d’artifice. Gratuit. Tél. 04 76 95 30 70.

VILLARDDELANS
Ü Concert de Looping Marm'duo
Chanson à nu. 
Hiboubox. 41 rue des Pionniers.
A 20h30. Gratuit. Tél. 04 56 00 09 56.

VENDREDI 25/02

AUTRANS
MÉAUDREENVERCORS
Ü Construire son igloo Construction
d’un igloo encadrée par un accompa-
gnateur. Si les conditions ne le permet-
tent pas, assistez à une balade du
trappeur avec pleins de défis à réaliser
en famille. Prévoir ses raquettes.  
Piscine aqualoisirs. Voie du village
olympique. À 14h. Sur réservation.
Gratuit. Tél. 04 76 95 30 70.

VILLARDDELANS
Ü Concert de Lennback et Jo Big 
Train Duo Country blues. 
Hiboubox. 41 rue des Pionniers.
À 20h30. Gratuit. Tél. 04 56 00 09 56.

SAMEDI 26/02

VILLARDDELANS
Ü Concert de Volutes
Duo bashunguien. 
Hiboubox. 41 rue des Pionniers.
À 20h30. Gratuit. Tél. 04 56 00 09 56.

LUNDI 28/02

AUTRANS
MÉAUDREENVERCORS
Ü Faut qu’ça glisse
Venez tester le curling géant. 
Autrans. Domaine skiable. De 14h30
à 16h30. Créneaux de 15 minutes. 
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 04 76 95 30 70.

MARDI 01/03

AUTRANS
MÉAUDREENVERCORS
Ü Démonstration de sculpture sur 
glace Un spectacle audiovisuel de
sculpture sur glace, unique en son gen-
re, où musique, éclairages et effets
spéciaux en font voir de toutes les
couleurs aux spectateurs. Durée de une
à deux heures.
Autrans. De 10h à 12h. Gratuit. 
Tél. 04 76 95 30 70.

MERCREDI 02/03

AUTRANS
MÉAUDREENVERCORS
Ü Faut qu’ça glisse
Venez tester le curling géant. 
Autrans. Domaine skiable. De 14h30
à 16h30. Créneaux de 15 minutes. 
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 04 76 95 30 70.

Ü Visite guidée d’Autrans
Partez à la découverte du patrimoine
local et l’histoire du village. 
Autrans. Office de tourisme. 2 rue du
cinéma. À 10h. Sur réservation. 
Gratuit. Tél.  04 76 95 30 70.

LANSENVERCORS
Ü Soirée ski en folie Avec descente
en flambeaux, biathlon et ski nocturne.
Parc de loisirs de l'Aigle. De 17h à 
21h30. Gratuit. Tél. 04 76 95 42 62.

JEUDI 03/03

AUTRANS
MÉAUDREENVERCORS
Ü Descente aux flambeaux
Domaine du Claret. Route de Greno-
ble. À 18h30 descente des enfants. À
19h15 descente de Speed Luge et
des moniteurs de l’ESF suivi d’un feu
d’artifice. Gratuit. Tél. 04 76 95 30 70.

VILLARDDELANS
Ü Concert de Thierry Dupuis
Cent et une chansons à la carte. 
Hiboubox. 41 rue des Pionniers.
À 20h30. Gratuit. Tél. 04 56 00 09 56.

VENDREDI 04/03

AUTRANS
MÉAUDREENVERCORS
Ü Construire son igloo
Construction d’un igloo encadrée par un
accompagnateur. 
Piscine aqualoisirs. Voie du village
olympique. À 14h. Sur réservation.
Gratuit. Tél. 04 76 95 30 70.

Ü Spectacle  : “L’aventure du petit 
trésor musical” Un mystérieux trésor a
disparu ! Eddy, musicien et conteur,
accompagne les enfants dans cette
quête. A l’aide d’un plateau de jeu, les 
petits aventuriers devront franchir tou-
tes les étapes pour retrouver le trésor,
avec comme seule arme, la musique!
Autrans. Salle polyvalente. Place de
la mairie. À 10h et 11h. Sur réserva-
tion. Gratuit. Tél. 04 76 95 30 70.

LANSENVERCORS
Ü Concert du Big Ukulélé Orches-
tra Ensemble de ukulélés grenoblois.
Décalé et festif. 
Centre culturel Le Cairn. À 20h30.
16/10€. Tél. 04 76 95 50 05.

VILLARDDELANS
Ü Concert de Swing 135 Chanson
swing manouche. Une chanteuse pé-
tillante et ses acolytes (guitare manou-
che, contrebasse, trompette, clarinette
et carton à pizza!) revisitent Piaf, Vian,
Reggiani, Pink Martini… 
Hiboubox. 41 rue des Pionniers.
À 20h30. Gratuit. Tél. 04 56 00 09 56.

SAMEDI 05/03

LANSENVERCORS
Ü Trail blanc Un trail en nocturne
dans la neige pour tous les niveaux avec
quatre épreuves au programme: 20 km
solo, 20 km relais, 8 km trail et 8 km en
randonnée. 
Départ du village. Dès 17h. De 8€ à
20€. Tél. 04 76 95 42 62.

VILLARDDELANS
Ü Concert de Platband’
La fanfare vertaco joue sur ses terres, et
ça déménage! 
Hiboubox. 41 rue des Pionniers.
À 20h30. Gratuit. Tél. 04 56 00 09 56.

DIMANCHE 06/03

VILLARDDELANS
Ü Ski de fond : TransVercors Nor-
dic Traversez des paysages grandioses
sur les Hauts Plateaux du Vercors, avec
un parcours tracé spécifiquement pour
l’occasion. Deux courses: La Mythique
(53 km) peut se faire en formule chrono
par équipe de deux, ou en formule
rando individuellement; la Trans’Gé est,
elle, un parcours de 18 km entre Her-
bouilly et Bois-Barbu, à faire par équipe
de 2 à 6 personnes, toutes générations
confondues (à partir de 10 ans).
Entre le col du Rousset et Bois-Bar-
bu. Toute la journée. De 8€ à 25€. 
Tél. 04 76 95 10 38.

JEUDI 10/03

VILLARDDELANS
Ü Concert : Les Grands Enfants
Pop-rock et chanson française. 
Hiboubox. 41 rue des Pionniers.
À 20h30. Gratuit. Tél. 04 56 00 09 56.

VENDREDI 11/03

VILLARDDELANS
Ü Concert de Nino-Nina Duo
Sur les pas de Nino Ferrer. 
Hiboubox. 41 rue des Pionniers.
À 20h30. Gratuit. Tél. 04 56 00 09 56.

Ü Concert des Yebarov Fanfare des
Balkans. Puisant dans une rythmique
endiablée avec ce son populaire et poi-
gnant des musiques de l’est aux ac-
cents tziganes et orientaux, Yebarov
étonne… mais surtout rassemble. 
La Glisse-Velectrip. Bois-Barbu.
De 20h à 22h30. Gratuit. 
Tél. 04 76 16 84 27.

SAMEDI 12/03

VILLARDDELANS
Ü Concert de Thierry Dupuis Chan-
son française. 
Hiboubox. 41 rue des Pionniers.
À 20h30. Gratuit. Tél. 04 56 00 09 56.

JEUDI 17/03

VILLARDDELANS
Ü Concert de Swing'um Trio Deux
guitares, un accordéon et mille varia-
tions sur le standards du jazz et de la
chanson. 
Hiboubox. 41 rue des Pionniers. 
À 20h30. Gratuit. Tél. 04 56 00 09 56.

VENDREDI 18/03

VILLARDDELANS
Ü Concert de Jaym Pop rock folk
funk song, et tout ça en solo! 
Hiboubox. 41 rue des Pionniers.
À 20h30. Gratuit. Tél. 04 56 00 09 56.

SAMEDI 19/03

VILLARDDELANS
Ü Concert de Xavier Bray
Brel en blues. 
Hiboubox. 41 rue des Pionniers.
À 20h30. Gratuit. Tél. 04 56 00 09 56.

Ü Fête de la coquille Saint-Jac-
ques Traditionnel rendez-vous insolite,
la fête propose des ventes (massives)
de coquilles, de la petite restauration
bretonne et de nombreuses fanfares. 
Centre-ville. Toute la journée. Gratuit.
Tél. 04 76 95 10 38.

DIMANCHE 20/03

VILLARDDELANS
Ü Fête de la coquille Saint-Jac-
ques Traditionnel rendez-vous insolite,
la fête propose des ventes (massives)
de coquilles, de la petite restauration
bretonne et de nombreuses fanfares. 
Centre-ville. Toute la journée. Gratuit.
Tél. 04 76 95 10 38.

VENDREDI 25/03

VILLARDDELANS
Ü “Friends Comedy Club”
Soirée stand up. 
Hiboubox. 41 rue des Pionniers.
Centre-ville. À 20h30. Gratuit. 
Tél. 04 56 00 09 56.

SAMEDI 26/03

VILLARDDELANS
Ü Alpine Snow Bike Spectaculaire
compétition de VTT sur neige (cham-
pionnat né en 2019). 
Côte-2000. Toute la journée. Gratuit
(spectateurs). Tél. 04 76 95 10 38.

Ü Concert de Denis Gaud et son 
orchestre Chanson burlesque. 
Hiboubox. 41 rue des Pionniers.
À 20h30. Gratuit. Tél. 04 56 00 09 56.

DIMANCHE 27/03

VILLARDDELANS
Ü Alpine Snow Bike Spectaculaire
compétition de VTT sur neige (cham-
pionnat né en 2019). 
Côte-2000. Toute la journée. Gratuit
(spectateurs). Tél. 04 76 95 10 38.
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34 Les musées et expositions  CHARTREUSE

ENTREMONTLEVIEUX
Ü Musée de l’ours des cavernes
En plus de l’exposition permanente qui
permet de partir sur les traces de l’ours
des cavernes, visitez l’exposition “Pay-
sages hérités, au fil des granges du
Désert d’Entremont de Loïc Perron. Une
série de photographies artistiques réali-
sées pendant plusieurs saisons d'hiver
mettant en lumière les granges situées
dans le hameau du Désert d'Entremont,
granges discrètes disséminées dans le
paysage (jusqu’au 2 janvier 2022). 
Musée de l'ours des cavernes. Eper-
nay. Ouverture le 19 décembre, du
dimanche au vendredi de 14h à 18h,
fermé le samedi et les jours fériés.
5,5€/3,5€/gratuit pour les moins de 6
ans.  Tél. 04 79 26 29 87.

SAINTCHRISTOPHE
LAGROTTE
Ü Grottes de Saint-Christophe : 
visite guidée “Petits explorateurs”
Avec un médiateur culturel, les mater-
nelles visitent les grottes et explorent le
milieu souterrain. Grâce à une histoire
contée, les enfants découvrent les sen-
sations et les contrastes de ce monde
méconnu... 
Site historique des grottes de Saint-
Christophe. 3796 route de Chambéry.
Tél. 04 79 65 75 08.

Ü Grottes de Saint-Christophe :
visite guidée “Contrebandiers”
Visite guidée ludique de type “chasse
au trésor” qui inclut les deux grottes, la
voie sarde et le monument Charles
Emmanuel II. 
Site historique des grottes de Saint-
Christophe. 3796 route de Chambéry.
À partir du 1er mars 2022. Groupe
enfants : 6,50 € par enfant ; accom-
pagnateurs : 4,50 € ; un accompa-
gnateur gratuit pour 15 enfants.
Toutes les visites sont sur réserva-

tion, suivant les disponibilités et les
conditions météorologiques. 
Tél. 04 79 65 75 08.

Ü Visite guidée multi-thématiques 
du site historique des grottes de 
Saint-Christophe
Visite guidée permettant la découverte
des deux grottes touristiques des grot-
tes de Saint-Christophe, de la Voie sar-
de et du Monument Charles Emmanuel
II. 
Site historique des grottes de Saint-
Christophe, 3796 route de Chambéry.
À partir du 1er mars 2022. Tarif uni-
que : 4,50 € par enfant et encadrant.
Un encadrant gratuit pour 15 enfants
payants. Tél. 04 79 65 75 08.

SAINTCHRISTOPHE
SURGUIERS
Ü 12e exposition 
de “La crèche provençale”
L'église de Saint-Christophe abrite de-
puis très longtemps une crèche monu-
mentale au temps de Noël. Pour beau-
coup, une visite s'impose chaque année
parce que de merveilleuses découver-
tes sont promises dans ces 40 scènes
de vie sur 32m². 
Église Saint-Christophe. Jusqu'au
2  février 2022. Gratuit. 
Tél. 04 76 66 00 53.

SAINTPIERRE
DECHARTREUSE
Ü Exposition temporaire “Arbres et 
forêts d'Arcabas”
Une évocation de l’œuvre de l’artiste
consacrée aux arbres et aux forêts.
L’exposition présente une quinzaine 
d’études et peintures originales réali-
sées par Arcabas à différentes époques.
Musée Arcabas en Chartreuse, église
de Saint-Hugues-de-Chartreuse.
Jusqu'au 31 mars 2022. Entrée libre.
Tél. 04 76 88 65 01.

ENTREMONTLEVIEUX
Ü “La balade de François” en Ski-
Hok : cours et petite randonnée
À petits pas glissés, une découverte
esthétique et nature de la Chartreuse,
entre vallons et prairies à ski-hok au gré
de la météo et des envies.
Le Désert d'Entremont. Du 6 décem-
bre au 10 avril, de 13h30 à 16h30. 
Fermé mardi et jeudi. Sur réserva-
tion. 30€/personne, 25€/personne
pour une famille de 2 à 6. Location de
matériel : 10€/personne. 
Tél. : 06 76 91 98 45.

Ü Course de luge et de yooner
La Ferme de l'Ours propose de tester le
yooner tous les jours des vacances
scolaires en journée de 9h à 17h ou en
soirée (sur réservation) sur une piste
damée et éclairée. Green chaud à la fin
de l'activité.
La Plagne. Du 21 décembre au 5
janvier et du 8 février au 8 mars, tous
les jours, en journée ou en soirée sur
réservation. Sous réserve de condi-
tions d'enneigement. 5€. 
Tél. : 06 73 73 99 12.

Ü Les apprentis montagnards
En jouant, les enfants vont apprendre à
utiliser une boussole, réaliser une rose
des vents, orienter et lire une carte et
enfin reconnaître un paysage.
Le Désert d'Entremont. Du 20 décem-
bre au 31 décembre : tous les lundis,
mercredis et vendredis de 10h à 12h
(sur réservation).  Du 7 février au
4  mars : tous les lundis, mercredis et
vendredis de 10h à 12h (sur réserva-
tion). Enfant : 25€ (gratuit pour les

parents). Prévoir en plus la location
de raquettes ou ski de fond si néces-
saire ainsi que le forfait. 
Tél. : 06 76 91 98 45.

Ü Randonnée airboard
Apprendre à faire de l'airboard est plus
facile et rapide qu'apprendre à faire du
ski. Cette activité permet d'accéder ra-
pidement à des sensations nouvelles et
grisantes. Activité au Désert d'Entre-
mont et au col de Porte.
Le Désert d'Entremont. Tous les
jours. Sur réservation. Sous réserve
de conditions d'enneigement. Adul-
te : 45€ ; enfant (moins de 12 ans) :
39€. Tél. : 06 11 60 80 20.

SAINTLAURENT
DUPONT
Ü La randonnée des Lutins
Ils existent et ils sont partout. Ouvrons
les yeux, écoutons les histoires et es-
sayons leurs traditions farfelues. Les
lutins vous attendent. Venez découvrir
en famille le monde magique de nos
forêts.
Tous les mercredis après-midi. 20€
par adulte, 12€ par enfant. À partir de
6 ans. Tél. : 06 58 74 47 52.

Ü Randonnée dynamique
Et si on partait faire un peu de cardio en
montagne. Activité similaire à la marche
nordique mais adaptée à la montagne.
Public concerné : débutant accepté ca-
pable de marcher pendant 2h à un
rythme modéré. Départ garanti à partir
de 3 inscrits.
Tous les dimanches matin. 20€ par
adulte. Tél. : 06 58 74 47 52.

À faire tout l’hiver

CHARTREUSE

Le plaisir de la rando nordique
Hybride entre le ski de fond et le ski de randonnée, la rando nordique permet d’accéder 
à de nouveaux terrains. En Chartreuse, quelques spots s’y prêtent.
Vous connaissez 
sûrement le ski
de fond, et peut-
être aussi le ski 
de randonnée, 
qui se pratique 
avec des peaux 
s y n t h é t i q u e s 
sous les semelles 
pour atteindre 
d e s  s o m m e t s 
i nacce s s ib l e s 
autrement.
Mais avez-vous 
déjà entendu par-
ler de ski de ran-
donnée nordi-
que  ? Il s’agit 
d’un ski de fond 
(avec des écailles
pour ne pas recu-
ler) plus large et 
avec des carres 
en métal, sur lequel on place une fixation de télémark. On se retrouve ainsi avec un engin à la fois
adapté à la montée (pour peu qu’elle ne soit pas trop raide) et à la descente en hors-piste.
Une discipline qu’affectionne particulièrement Christophe Imbert, moniteur de ski, qui propose
des sorties autour du Sappey-en-Chartreuse au sein de la structure “Ourea Sports Outdoor”. 
«  C’est une vraie évasion. Le matériel est très simple et pas très cher. On va où on veut sur des
terrains vallonnés. C’est très nature et on retrouve l’esprit trappeur  », sourit le professionnel. «  En
Chartreuse, il faut simplement faire attention aux zones réservées au tétras-lyre, pour assurer sa 
tranquillité.  » On a des chances de croiser Christophe avec ces drôles d’engins aux pieds, 
notamment du côté du Charmant Som. «  Il faut partir du col de Porte, puis prendre la route
classique du Charmant Som en montée. On peut aussi passer vers les crêtes du Mont Fromage, 
mais ça dépend de l’enneigement. Une fois arrivé à l’oratoire, il faut aller se balader dans les 
champs, derrière l’auberge du Charmant Som, jusqu’au bout de la barre rocheuse, ça passe sans
problème  », assure-t-il. «  La Chartreuse est très boisée et cette rando permet d’accéder à un des 
rares endroits dégagés, avec un superbe point de vue.  »
Aux pratiquants déjà aguerris, il conseille également d’aller se balader vers le col de l’Emeindra,
depuis Le Sappey-en-Chartreuse. «  Après, l’idée, c’est d’aller fouiner en direction du col de la 
Faîta, même si on ne peut pas aller jusque-là puisque ça devient trop raide.  » S’il n’existe pas 
beaucoup de grands itinéraires, comme cela peut être le cas sur le plateau du Vercors, la balade du
côté de Saint-Pierre-de-Chartreuse attire aussi son attention. «  Au départ de la Correrie, on peut
aller en direction du Habert de Billon puis au col de la Ruchère. C’est une boucle super sympa, 
super sauvage. On atteint les alpages et on redescend en forêt.  » Ça donne envie !

Retrouvez l’esprit trappeur avec la rando nordique. Photos Christophe IMBERT
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36 À faire tout l’hiver CHARTREUSE

SAMEDI  18/12

SAINTCHRISTOPHE
SURGUIERS
Ü Concert de Noël
Récital de harpe celtique et harpe clas-
sique par Fearghal Mc Cartan sur des
morceaux de Noël et d'hiver, anciens et
modernes. 
Église Saint Christophe. 19h. Partici-
pation libre. Tél. : 04 76 66 00 53.

Ü Soirée ouverture de la saison
Soirée concert et tapas. 
Auberge La Ruche à Gîter, 2743 route
de la Ruchère. 19h. Entrée libre. 
Tél. : 04 76 06 38 21.

SAINTLAURENT
DUPONT
Ü Spectacle de magie de Noël 
“Tout est sous contrôle”
La municipalité invite à un spectacle
pour enfants et plus grands, animé par
le magicien Ceratti. 
Salle des fêtes du Revol, Le Revol.
Entrée libre. Tél. : 04 76 06 20 00.

DIMANCHE  19/12

SAINTPIERRE
DECHARTREUSE
Ü Lancement de la saison d'hiver
Inauguration de la patinoire installée sur
le Plan de Ville. 
Plan de Ville. 10h à 12h. Gratuit. 
Tél. : 04 76 88 62 08.

LUNDI  20/12

SAINTPIERRE
DECHARTREUSE
Ü Concert de Noël
Concert de Noël au musée départemen-
tal Arcabas en Chartreuse. Chants pro-
fanes et sacrés. Deux chorales. 
Musée Arcabas, Saint-Hugues. 16h.
Gratuit. Réservation conseillée. 
Tél. : 04 76 88 65 01.

SAINTPIERRED'ENTREMONT
Ü Rando'piano hivernale
Au cœur des forêts et paysages en-
chanteurs, Alexandre Guhéry, accom-
pagnateur en montagne et pianiste pro-

fessionnel, invite les participants à une
parenthèse hors du temps. Une expé-
rience magique, intimiste et poétique
pour apprécier la nature autrement. 
De 14h30 à 18h. Adulte 30€ ; enfant
20€. Tél. : 06 81 06 64 14.

MARDI  21/12

ENTREMONTLEVIEUX
Ü Atelier mobile de Noël
Atelier créatif et décoratif à l’occasion
des fêtes de Noël avec ce mobile à 
suspendre à confectionner avec des
éléments naturels. 
Musée de l'ours des cavernes, Éper-
nay. 15h. Sur réservation. 5€. 
Tél. : 04 79 26 29 87.

Ü Trott'e-Xperience Winter tour
Partez à la découverte du territoire (en-
neigé ou pas) lors de balades en trotti-
nette électrique tout terrain, encadré
par moniteur diplômé, sur le beau pla-
teau du Désert d'Entremont.
Le Désert d'Entremont. 10h et 13h30.
Sur réservation. 50€ (1h30 de bala-
de). Tél. : 06 75 49 31 32.

MERCREDI  22/12

ENTREMONTLEVIEUX
Ü Trott'e-Xperience Winter tour
Partez à la découverte du territoire (en-
neigé ou pas) lors de balades en trotti-
nette électrique tout terrain, encadré
par moniteur diplômé, sur le beau pla-
teau du Désert d'Entremont.
Le Désert d'Entremont. 10h et 13h30.
Sur réservation. 50€ (1h30 de bala-
de). Tél. : 06 75 49 31 32.

PLATEAU DES PETITES ROCHES
Ü Marché de l'hiver
Marché d'artisans et de producteurs,
suivi d'un concert et d'un feu d'artifice.
Saint-Hilaire-du-Touvet. Place Fonte-
nette, devant le Bureau d’information
touristique. De 14h à 19h. Gratuit.
Tél. : 04 76 08 33 99.

SAINTPIERRE
DECHARTREUSE
Ü Atelier “couronnes de Noël”
Préparer une petite décoration de Noël
au musée.
Église Saint-Hugues-de-Chartreuse.

De 11h à 12h30 et de 15h à 16h30
(5 places par session). 3,80€. 
Tél. : 04 76 88 65 01.

JEUDI  23/12

ENTREMONTLEVIEUX
Ü Trott'e-Xperience Winter tour
Partez à la découverte du territoire (en-
neigé ou pas) lors de balades en trotti-
nette électrique tout terrain, encadré
par moniteur diplômé, sur le beau pla-
teau du Désert d'Entremont.
Le Désert d'Entremont. 10h et 13h30.
Sur réservation. 50€ (1h30 de bala-
de). Tél. : 06 75 49 31 32.

VENDREDI  24/12

ENTREMONTLEVIEUX
Ü Trott'e-Xperience Winter tour
Partez à la découverte du territoire lors
de balades en trottinette électrique tout
terrain, encadré par moniteur diplômé,
sur le plateau du Désert d'Entremont.
Le Désert d'Entremont. 10h et 13h30.
Sur réservation. 50€ (1h30 de bala-
de). Tél. : 06 75 49 31 32.

L'agenda au jour le jour

SAINTPIERRE
DECHARTREUSE
Ü Circuit training
Le circuit training est une méthode qui
permet d'alterner des exercices de ren-
forcement musculaire et cardio-vascu-
laire. Double objectif minceur (travail
cardio) + amélioration de la tonicité
musculaire.
La Diat. Tous les jeudis à 18h45. 9€ la
séance. Tél. : 06 30 30 50 75.

Ü Course d'orientation, 
à vos boussoles
À vos cartes ! Balises, plans, cartes,
boussoles et autres GPS pour tester son
sens de l’orientation dans un parcours
ludique en équipe. Véritable petit chal-
lenge dans une ambiance conviviale à la
recherche des balises.
Route de Perquelin. Tous les jours.
Tél. : 04 38 86 91 31.

Ü Espace ski de randonnée 
Chartreuse
L’espace ski de rando de Chartreuse
propose de découvrir la pratique du ski
de rando en toute sécurité sur des
parcours balisés et gratuits situés à
proximité.
Le Bourg, chemin de Perquelin. Du 21
décembre au 23 mars : ouvert tous
les jours. En accès libre pour les
parcours. Tél. : 04 38 03 82 70.

Ü Formation ABC du ski de rando
Cette formation complète permettra
d’en apprendre d’avantage technique-
ment. Encadré par un moniteur de l’ESF
de Chartreuse.
Baffardière. Du 15 décembre au 24
décembre et du dimanche 26 au jeudi
30 décembre, de 9h à 12h et de
13h30 à 16h30. Rendez vous à l'ESF
Chartreuse. 49€ sans location de ma-
tériel. La formation n’est effective
qu’avec 4 participants minimum. 
Tél. : 04 76 88 62 87.

Ü Nocturne de ski alpin
Station associative propose des noctur-
nes de ski alpin.
Station des Égaux. Tous les mardis
des vacances scolaires sous réserve
d'enneigement. Chocolat chaud et
green chaud offerts. Gratuit pour
ceux qui ont un forfait valable les
jours des nocturnes. 

Tél. : 04 76 88 62 08.

Ü Rando photos
Des balades photos thématiques d’une
demi-journée ou une journée, accessi-
bles à tous, pour une initiation ou un
perfectionnement à la photo. L’ambian-
ce unique des plus beaux sites de
Chartreuse.
La Diat. Tous les jours. 
Tél. : 06 82 91 86 38.

SAINTPIERREDE
CHARTREUSE / SARCENAS
Ü DVA niveau 1
Apprentissage des techniques de base
de l'utilisation d'un DVA  : connaissance
du matériel, localisation de la victi-
me, technique de dégagement, appel et
préparation de l'arrivée des secours.
Col de Porte. Tous les dimanches de
9h à 12h. 25€.

Ü DVA niveau 2
Démonstration et apprentissage de
l’utilisation du DVA, apprentissage du
double check. Présentation puis recher-
che multivictimes. Gestion des victimes.
Présentation du matériel et apport de
connaissances.
Col de Porte. Tous les dimanches de
13h30 à 16h30. 35€. 
Tél. : 06 95 69 50 08.

Ü Sortie igloo
Col de Porte. Tous les jeudis de 18h30
à 20h30. 28,50€. Tél. : 06 95 69 50 08.

Ü Sortie ski de randonnée 
Chamechaude
Sortie sur Chamechaude, du ski à l’état
pur, mêlant les plaisirs de la randonnée
et le fun de la glisse, avec un profes-
sionnel.
Col de Porte. Tous les dimanches,
durée : 6h. 100€. Tél. : 06 95 69 50 08.

Ü Sortie ski de randonnée 
Charmant Som
Sortie au Charmant Som.
Col de Porte. Tous les samedis, du-
rée : 5h. 80€. Tél. : 06 95 69 50 08.

Ü Sorties raquettes en famille
Dès les premières neiges, sortie raquet-
tes en famille, activité ludique et facile,
accessible à tous (enfants et adultes),
qui permet de profiter des joies de
l'hiver. De la balade tranquille en famille

à la randonnée sportive entre amis.
Col de Porte. Tous les dimanches de
9h30 à 12h30. 25€. 
Tél. : 06 95 69 50 08.

SAINTPIERRED'ENTREMONT
Ü Écoutez la nuit
Dans le silence de la nuit, que reste-il  ?
Partez découvrir la vie nocturne dans les

Alpes.
Tous les jours. Tél. : 06 60 95 84 06.

Immersion en pleine nature assurée lors des randonnées en Chartreuse. Photo A. VILLECOURT
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MARDI  28/12

ENTREMONTLEVIEUX
Ü Atelier mobile de Noël
Atelier créatif et décoratif à l’occasion
des fêtes de Noël avec ce mobile à 
suspendre à confectionner avec des
éléments naturels. 
Musée de l'ours des cavernes, Éper-
nay. 15h. Sur réservation. 5€. 
Tél. : 04 79 26 29 87.

SAINTCHRISTOPHE
SURGUIERS
Ü Journée famille
Activités en extérieur.
Auberge La Ruche à Gîter, 2743 route
de la Ruchère. De 10h à 16h.  
Tél. : 04 76 06 38 21|.

MERCREDI  29/12

SAINTPIERRE
DECHARTREUSE
Ü Atelier “Lumières d'hiver”
Préparer une petite décoration de Noël
au musée. 
Église Saint-Hugues-de-Chartreuse.
De 11h à 12h30 et de 15h à 16h30
(5 places par session). 3,80€. 
Tél. : 04 76 88 65 01.

JEUDI  30/12

ENTREDEUXGUIERS
Ü Spectacle de Noël, par la compa-
gnie “L’œil de la Percée”
Cinéma Le Montcelet, avenue du 
Montcelet. 15h. Tél. : 04 76 66 05 05.

VENDREDI  31/12

SAINTCHRISTOPHE
SURGUIERS
Ü Réveillon à la Ruche
Fêter le passage de la nouvelle année

dans une ambiance festive et décon-
tractée, un bon repas et DJ. 
Auberge La Ruche à Gîter, 2743 route
de la Ruchère. 20h. 
Tél. : 04 76 06 38 21.

SAMEDI  08/01

SAINTCHRISTOPHE
SURGUIERS
Ü Cluédo géant
Venez mener l'enquête lors de ce cluedo
géant. Par équipe, il faut suivre un
parcours balisé dans la forêt et aller à la
rencontre des protagonistes de l'histoi-
re. Saurez-vous démêler le faux du
vrai  ? 
Auberge La Ruche à Gîter, 2743 route
de la Ruchère. 18h. Sur réservation.
Tél. : 04 76 06 38 21.

VENDREDI  14/01

SAINTCHRISTOPHE
SURGUIERS
Ü Sortie nocturne au clair de lune
Balade nocturne en raquettes accom-
pagnée. Une belle découverte senso-
rielle de la forêt, le bruit des pas dans la
neige, le chants des chouettes et la
lumière de la lune pour guider ses pas.
Repas montagnard au retour. 
Auberge La Ruche à Gîter, 2743 route
de la Ruchère. 19h. 20€ / 30€. 
Tél. : 04 76 06 38 21.

SAMEDI  15/01

ENTREMONTLEVIEUX
Ü Mon projet à l'atelier
Guidé et en sécurité, réaliser ses objets
en bois de A à Z. Une journée de
production à l'atelier, comme un pro.
Sur réservation. 
Les Teppaz. 9h. 150€. 
Tél. : 06 50 41 30 77.

SAINTPIERRE
DECHARTREUSE
Ü Concert : Rock of Âgés 
La Cabine Saint Hugues. 20h30. Ré-
servation conseillée. 
Tél. : 04 76 88 67 19.

DIMANCHE  16/01

SAINTPIERRE
DECHARTREUSE
Ü Choucroute 
du comité d'animation
Vente à emporter de choucroute, jus de
pomme et vin chaud, animation musi-
cale. Au profit du centre social des Pays
du Guiers. 
Au Hibou Gourmand. 12h. 
Tél. : 04 76 53 24 86.

SAMEDI  22/01

SAINTLAURENT
DUPONT
Ü Concert d'hiver
Proposé par l'école de musique de
Saint-Laurent-du-Pont. 
Salle du Revol. 20h30. 
Tél. : 04 76 55 13 75.

DIMANCHE  23/01

MIRIBELLESÉCHELLES
Ü Matinée boudins
Salle du Cercle. Tél. : 04 76 55 28 18.

VENDREDI  28/01

SAINTCHRISTOPHE
SURGUIERS
Ü Soirée spectacle et repas
Auberge La Ruche à Gîter, 2743 route
de la Ruchère. 20h. Sur réservation.
Tél. : 04 76 06 38 21.

SAINTPIERRE
DECHARTREUSE
Ü Biennale neige et glace
Sculptures sur neige et glace dans tout
le village. 
Gratuit. Tél. : 04 76 88 62 08.

SAMEDI  29/01

SAINTLAURENT
DUPONT
Ü Spectacle de danse
Formée au ballet classique, la chorégra-
phe italienne Silvia Gribaudi aborde la
scène avec une facétieuse intelligence.
Salle du Revol. 20h30. De 6€ à 14€.
Tél. : 04 76 06 20 00.

DIMANCHE  30/01

MIRIBELLESÉCHELLES
Ü Concours de belote
Organisé par le comité des fêtes. 
Salle de la Priola. 13h30. 20€ par
doublette. Tél. : 04 76 55 42 15.

SAINTPIERRE
DECHARTREUSE
Ü Chartreuse Winter Trail
Découvrir le cœur du Parc naturel régio-
nal de Chartreuse lors d'une journée
100% trail blanc. Trois distances : 
25  km, 15  km, 8,5  km. 
Le Bourg, chemin de Perquelin.
Tél. : 04 38 03 82 70.

SAINTPIERRED'ENTREMONT
Ü 36e Passe Montagne Randonnée
festive et gourmande. Deux parcours. 
De 10€ à 20€, repas compris. Loca-
tion de raquettes : 3€ (sur réserva-
tion). Tél. : 04 79 65 84 03.

SAMEDI  05/02

SAINTCHRISTOPHE
SURGUIERS
Ü Cluédo géant Par équipe, il faut
suivre un parcours balisé dans la forêt et
aller à la rencontre des protagonistes. 
Auberge La Ruche à Gîter, 2743 route
de la Ruchère. 18h. Sur réservation.
Tél. : 04 76 06 38 21.

  Photo Chartreuse tourisme

LE PLATEAU DES PETITES
ROCHES

EN CHARTREUSE
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SAINTHILAIREDUTOUVET

Du nouveau dans la station
La station va pouvoir proposer à ses visiteurs un snowpark avec plusieurs modules, 
un parc thématisé et une piste ludique pour débutants. De quoi ravir petits et grands.
Spot bien connu des amateurs de vol 
libre, Saint-Hilaire-du-Touvet est éga-
lement agréable en mode hivernal,
lorsque les skieurs débarquent sur le 
plateau des Petites roches. «  On a un 
public qui se compose de locaux et de 
personnes qui viennent de la vallée, 
sans oublier ceux qui sont en vacances 
sur le plateau  », détaille Leslie Fois, 
responsable du Bureau d’information 
touristique des Petites roches.
Si la petite station ne peut pas rivaliser 
avec les grands domaines alpins, elle a
toutefois quelques atouts dans sa man-
che. «  Ici, on ne fait pas la queue, les 
forfaits ne sont pas chers et il y a une 
super ambiance. On retrouve un petit 
village de montagne avec ses artisans, 
ses producteurs et des animations.  »
En effet, à 14 € la journée pour les 
adultes et 11 € pour les plus petits (sans
oublier les pass pour 5 ou 10 jours qui 
réduisent encore le tarif journalier), 
difficile de rivaliser. D’autant que pour
ce prix-là, on a accès à une dizaine de 
pistes pour tous les niveaux (deux ver-
tes, trois bleues et cinq rouges). Pour 
les amateurs de ski de randonnée, un 
parcours balisé permet de monter entre
les arbres afin d’atteindre le sommet 
des pistes.

Un snowpark va voir le jour
Pour ce nouvel hiver, la station ne s’est pas contentée de faire perdurer son offre : elle l’a enrichie
avec trois nouveautés. Des inédits qui auraient dû voir le jour lors de l’hiver 2020 mais qui, en 
raison de l’enneigement insuffisant puis de la crise sanitaire, ne seront finalement opérationnels
que cet hiver. La première concerne les débutants, qui disposeront désormais d’une descente 
ludique aménagée sur la piste verte Pierre Dorée. Les enfants pourront ainsi skier sous des arches
et s’amuser avec de petites figurines. Pour les plus grands, un parc thématisé sera mis en place sur
la piste bleue des Gélinottes. Ils pourront glisser entre les totems, les arches et autres modules 
rigolos. Un carillon tubulaire sera également au menu, pour skier en musique. Enfin, ceux qui 
cherchent les sensations fortes pourront enchaîner les acrobaties sur un snowpark avec plusieurs
modules, dont un tube de 6 mètres et une box de 6 m de long, histoire de se prendre pour Kévin 
Rolland. Trois bonnes raisons de (re)découvrir le domaine de Saint-Hilaire !

Infos 
pratiques
Bureau d’information 
touristique des Petites ro-
ches : 
Tél. : 04 76 08 33 99 ;
chartreuse-tourisme.com

À SaintHilaireduTouvet, « on ne fait pas la 
queue, les forfaits ne sont pas chers et il y a une 

super ambiance  », promet Leslie Fois, 
responsable du Bureau d’information touristique 

des Petites roches. Photo Chartreuse tourisme/lesconteurs

Photos Bruno LAVIT

JEUDI  10/02

PLATEAU DES PETITES ROCHES
Ü Animation carabine laser 
et jeux en bois
Animations autour de la carabine laser
et jeux en bois. 
Station de Saint-Hilaire. 
Tél. : 04 76 08 33 99.

VENDREDI  11/02

SAINTCHRISTOPHE
SURGUIERS
Ü Sortie nocturne au clair de lune
Balade nocturne en raquettes accom-
pagnée. Une belle découverte senso-
rielle de la forêt, le bruit des pas dans la
neige, le chants des chouettes et la
lumière de la lune pour guider ses pas.
Repas montagnard au retour. 
Auberge La Ruche à Gîter, 2743 route
de la Ruchère. 19h. 20€ / 30€. 
Tél. : 04 76 06 38 21.

JEUDI  17/02

PLATEAU DES PETITES ROCHES
Ü Stations en fête : Saint-Hilaire
Initiation tir laser, animations avec le
ski-club, descente aux flambeaux et ski
nocturne. Concert de clôture salle hors-
sac. 
Station de Saint-Hilaire. 
Tél. : 04 76 08 33 99.

SAMEDI  19/02

SAINTPIERRE
DECHARTREUSE
Ü Concert Génération Y
La Cabine, Saint-Hugues. 20h30. 
Réservation conseillée. 
Tél. : 04 76 88 67 19.

Ü Théâtre d'objets magique, 
cirque
Spectacle “El fumista”, de la compagnie
Dandavet.
Salle des fêtes. 18h. 3€ / 6€. Sur ré-
servation. Tél. : 06 95 38 73 82.

JEUDI  24/02

PLATEAU DES PETITES ROCHES
Ü Stations en fête : col de Marcieu
Initiation tir laser, animations avec le
ski-club, luge nocturne. Spectacle jeune
public de clôture salle hors-sac. 
Espace ludique du col de Marcieu.
Tél. : 04 76 08 33 99.

JEUDI  03/03

PLATEAU DES PETITES ROCHES
Ü Animation carabine laser 
et jeux en bois  
Station de Saint-Hilaire. 
Tél. : 04 76 08 33 99.

SAINTLAURENT
DUPONT
Ü Papagalli et Czopeck 
dans “Ça va râler  !”
Texte et mise en scène de Serge Papa-
galli.  
Salle des fêtes du Revol. 20h30. 
De 18€ à 23€. Placement libre. 
Tél. : 04 76 06 22 55.

VENDREDI  04/03

SAINTCHRISTOPHE
SURGUIERS
Ü Sortie nocturne au clair de lune
Balade nocturne en raquettes accom-
pagnée. Une belle découverte senso-
rielle de la forêt, le bruit des pas dans la
neige, le chants des chouettes et la
lumière de la lune pour guider ses pas.
Repas montagnard au retour. 
Auberge La Ruche à Gîter, 2743 route
de la Ruchère. 19h. 20€ / 30€. 
Tél. : 04 76 06 38 21.

SAINTLAURENT
DUPONT
Ü Papagalli et Czopeck 
dans “Ça va râler  !” Texte et mise en
scène de Serge Papagalli.
Salle des fêtes du Revol. 20h30. De
18€ à 23€. Tél. : 04 76 06 22 55.

SAINTPIERRE
DECHARTREUSE
Ü Concert : B-Side  
La Cabine, Saint-Hugues. 20h30. 
Réservation conseillée. 
Tél. : 04 76 88 67 19.

SAMEDI  05/03

MIRIBELLESÉCHELLES
Ü Carnaval des enfants
Organisé par le comité des fêtes. 
Salle de la Priola. Gratuit. 
Tél. : 04 76 55 42 15.

VENDREDI  11/03

SAINTLAURENT
DUPONT
Ü Spectacle transformé 
par Malraux Par Fanny de Chaillé et
Sarah Murcia, toutes deux artistes as-
sociées de Malraux. 
Maison des arts. 20h30. De 10€ à
14€. Tél. : 04 76 06 20 00.

SAMEDI  12/03

SAINTCHRISTOPHE
SURGUIERS
Ü Concert de fin de saison
Pour fêter la fin de saison, soirée en 
chansons et en bonne humeur. 
Auberge La Ruche à Gîter, 2743 route
de la Ruchère. 19h. Entrée libre. 
Tél. : 04 76 06 38 21.

DIMANCHE  13/03

SAINTLAURENT
DUPONT
Ü Bourse aux vélos
Bourse aux vélos et accessoires cycles,
organisée par le Club VTT Chartreuse. 
Maison des associations, place de la
Mairie. De 8h30 à 16h. Gratuit. 
Tél. : 06 72 66 28 33.

SAMEDI  19/03

SAINTLAURENT
DUPONT
Ü Marché de producteurs 
et d'artisanat Présence d’une quinzai-
ne de producteurs locaux. 
Place du Marché. De 14h à 18h.
Gratuit. Tél. : 04 76 06 20 00.

Ü Salon des vins de France et des 
produits du terroir de Chartreuse
Les grandes régions viticoles, ainsi que
de nombreux producteurs du terroir,
seront présents pour faire découvrir ce
qui fait la renommée de la Chartreuse
mais aussi de bien des régions. 
Salle du Revol. Tél. : 04 76 06 22 55.

DIMANCHE  27/03

MIRIBELLESÉCHELLES
Ü Loto des enfants Organisé par As-
sociation Familles Rurales.
Salle de la Priola. 14h. 
Tél. : 04 76 55 28 18.

SAINTCHRISTOPHE
LAGROTTE
Ü Trail des Grottes Le site historique
des grottes de Saint-Christophe propo-
se un trail à travers le temps historique
et géologique : choix entre deux distan-
ces (19 et 9 km) ou parcourir l'itinéraire
en randonnée. 
Site historique des grottes.
Tél. : 07 67 03 34 48.
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42 À faire tout l’hiver BELLEDONNE

CHAMROUSSE
Ü Soirée luge / snooc nocturne
Prolongation de l’ouverture du Luge
Park en nocturne lors des soirées ski
nocturne, du coucher du soleil jusqu’à la
nuit pour une expérience inédite de
glisse à la frontale ! Matériel disponible
à la cabane du Luge Park à Chamrousse
1650 : luge bob à pratiquer sur la piste
dédiée du Luge Park (casque et lampe
frontale fournis) ; snooc sur les pistes de
ski alpin (casque et lampe frontale four-
nis). Animation DJ et chocolat chaud
offert par l’Office de Tourisme. Équipe-
ment : gants (obligatoire), masque /
lunette et vêtements de ski (conseillé).
Interdit : chaussures de ski et écharpe.
Chamrousse 1650. Luge park. A par-
tir du 18 décembre, tous les samedis
de l’hiver et les jeudis des vacances
scolaires. De 16h30 à 20h15. Noctur-
ne inclus dans le forfait Luge Park.
Adulte : de 11 à 20 €, Enfant : de 6,90
à 12,50 €. Tél.  04 76 89 92 65.

Ü Soirée ski nocturne Ski nocturne
jusqu’à 20h30 tous les samedis de la
saison et les jeudis des vacances sco-
laires depuis le sommet de la Croix de
Chamrousse jusqu’à la station. DJ sur
les 2 pôles.
Animation DJ et chococlat chaud offert
par l’office de tourisme.  Descente aux
flambeaux ouverte au public les jeudis
des vacances, à la fermeture des pistes
(tarif comprenant le flambeau et l’enca-
drement - inscriptions et renseigne-
ments auprès de l’ESF - sous réserve
des conditions). Chamrousse 1650  :
Télécabine de La Croix de Chamrousse
et téléski de l’Aiguille  ; pistes des
Crêtes, de la Bascule, des Gaboureaux
et de l’Aiguille illuminées. Chamrousse
1750 : télésiège de la Bérangère  ;
pistes des Crêtes et de la Perche
Alpine Park - Pistes de ski alpin.  
Le forfait “ski nocturne” permet de
skier de 15h30 à 20h30.
Tél. 04 76 89 92 65.

Ü Marché artisans et producteurs 
éco-responsables 1650 Découvrir les
artisans et producteurs locaux. Engagés
dans une démarche environnementale
et locale, vous rencontrerez ceux qui
fabriquent et qui créent à Chamrousse
et alentours. Produits alimentaires (con-
fitures, miel, fromages et légumes), biè-
re, poterie, souvenirs...
À partir du 23 décembre, tous les
jeudis de l’hiver. Place de l’Office de
Tourisme. De 15h à 18h. Accès libre.
Tél. 06 32 25 08 18.

LE COLLET D’ALLEVARD
Ü La fête du front de neige 
Tous les mercredis des vacances scolai-
res, à la tombée de la nuit le front de
neige est en fête. Venez profiter de la
traditionnelle descente aux flambeaux
des moniteurs de l’ESF à laquelle tout le
monde peut participer, mais également
une dégustation de vin chaud et choco-
lat chaud. La soirée de clôturera par un 

feu d’artifice qui émerveillera petits et
grands.
Sur le front de neige. RDV à 17h. 
Gratuit. Tél. 04  76 45 01 88.

LES 7 LAUX
Ü Descente aux flambeaux et feu 
d’artifice Descente aux flambeaux 
proposé par l’ESF : des centaines d’en-
fants illuminent de leurs flambeaux le
front de neige pour vivre un évènement
unique dont ils se souviendront très
certainement longtemps... puis ce sera
au tour du ciel de scintiller avec un
magnifique feu d’artifices ! Sous réser-
ve de conditions météo favorables.
Front de neige. Prapoutel. 
Du 05/02 au 06/03, tous les jours à
19h. Gratuit. Tél. 04 76 08 17 86. 

Ü Green chaud des cimes Venez dé-
couvrir une spécialité régionale dans un
panorama exceptionnel ! Rdv au “Col
des Oudis” sur le domaine skiable.

Boisson chaude à base de chocolat et
de Chartreuse Verte.
Col des Oudis (sur le domaine skia-
ble). Du 18/12/2021 au 02/03/2022,
tous les mardis à 11h. Gratuit. 
Tél. 04 76 08 75 16.

Ü Spectacle de marionnettes
Personnage haut en couleur à la langue
bien pendue, la marionnette de Guignol
dénonce l’injustice sociale en prenant le
parti des petites gens !
Cinéma / Centre 7. Prapoutel. Les
mercredis 22 et 29 décembre à 18h
puis du 09/02 au 09/03/2022, tous
les jours à 18h. Tarif unique : 6 €.
Tél. 04 76 08 17 86.

SAMEDI 18/12

LE COLLET D’ALLEVARD
Ü Semaine contes et légendes
Cette semaine, les contes et légendes
sont à l’honneur avec  au programme :
soirées conte, marché de noël, balade
aux flambeaux ...
Du 18/12 au 25/12. Partout dans la
station. Tél. 04 76 45 01 88.

DIMANCHE  19/12

CHAMROUSSE
Ü Chalet du père Noël Partez à la 
rencontre du père Noël dans une am-
biance féerique au Plateau de l'Arselle à
Chamrousse 1600. 
Au programme :  17h-19h30 : accueil
et collecte solidaire de vêtements.
17h15-17h30 : arrivée du traîneau du
père Noël. 17h-17h45 et 18h30-
19h15 : déambulation des Azuri-
tes.17h15-20h : exposition de cerfs-vo-
lants lumineux. 17h45-18h15 et
19h15-20h : déambulation des échas-
siers blancs. 17h15-20h : marché de
Noël. 17h15-20h: buvette / restauration
rapide. 17h15-20h : chalets du Père
Noël. 17h15-18h, 18h30-19h et
19h30-20h : boum de Noël. 17h45 et
19h : spectacle de feu. 18h : chasse au
trésor (5€/enfant, inscription obligatoire
à l’OT, 2€ seront reversés à l'association
les Petits Princes). 17h30 et 19h15 :
sculptures sur glace. 17h15-20h :
chiens de traîneaux (pour les enfants
uniquement de 4 à 11 ans, 10€/enfant,
réservation jusqu’au 15/12 au 06 85 95
39 82). 17h15-20h : fabrique aux bon-
bons. 
Il est fortement recommandé de porter
des vêtements et chaussures chaudes,
d'amener une luge pour tirer vos en-
fants sur le chemin enneigé (700 mè-
tres à pied) et se munir d'une lampe 
torche (chemin dans la pénombre). 
Chamrousse 1600. Plateau de l’Ar-
selle. Pas d'inscriptions, rendez-vous
sur place dès 17h. Gratuit sauf indi-
cation contraire. Tél. 04 76 89 92 65.

Ü Marché de Noël - producteurs et 
artisans éco-responsables Marché
de Noël à Chamrousse composé essen-
tiellement d'artisans et de producteurs
éco-responsables de Belledonne : zéro
déchet, alimentaires (bière, spiruline,
chocolats, tisanes…),  décoration, lo-
caux.... 
Chamrousse 1650. Place de l'Office
de tourisme. De 11h à 18h Accès
libre. Tél. 04 76 89 92 65.

Ü Opening first ride Célébration du
lancement de la saison avec des petites
compétitions de ski et de snowboard
freestyle. L'Opening devient “Opening
first ride” en profitant d'un espace
freestyle anticipé, BBQ et jam session.
Animation toute la journée. Ouvert à
tous skieurs, snowboarders, pros, ama-
teurs... 
Chamrousse 1750. Sur la cool zone
du Sunset park - snowpark. De 10h à
16h Gratuit. Forfait de ski obligatoire.
Tél. 04 76 89 92 65.

Ü Rencontre avec le père Noël 
1650 Au programme : 10h30/12h30 et
13h30-16h : animation père Noël.  
10h30-17h : marché artisanal des pro-
ducteurs locaux. 14h-14h30 et 15h-
15h30 : déambulation des Azurites.
10h30-12h30 et 13h30-16h30 : ma-
quillage. 10h30-12h30 et 13h30-
16h30 : sculpteur de ballons. 
Mise en place de navettes gratuites
depuis les autres pôles de la station : de
Chamrousse 1750, de Chamrousse 
1700 et 1600 (via 1750). 
Chamrousse 1650. À côté de l’office
de tourisme. Pas d'inscriptions, ren-
dez-vous sur place. Accès libre. 
Tél. 04 76 89 92 65.

LUNDI 20/12

LES 7 LAUX
Ü DJ Party
Après une journée de ski, petits et
grands sont attendus sur le front de
neige avec DJ Benjy pour finir la journée
sur le dance floor !
Front de neige. Prapoutel. 16h30.
Gratuit. Tél. 04 76 08 17 86.

MERCREDI  22/12

CHAMROUSSE
Ü Championnats du Dauphiné 
Challenge Banque Populaire
Manche du championnat de ski de fond
du Dauphiné en technique skating sur le
plateau nordique de l’Arselle. Plusieurs
courses, ouvertes aux licenciés FFS, en
fonction des catégories: - U9 à U13:
mass start en technique classique (ca-
tégorie moins de 9 à moins de 13 ans) -
U15 à sénior: KO sprint en style classi-
que avec une phase de qualification et
ensuite des phases de poules des 6
coureurs des 1/4 finales à la finale
(catégorie moins de 15 ans à 20 ans et
plus). Toutes les informations sur le site
web www.snbc.fr 
Chamrousse 1600. Plateau de l’Ar-

selle. 9h. Tél. 04 76 89 92 65.

LE COLLET D’ALLEVARD
Ü Descente aux flambeaux
À la tombée de la nuit le front de neige
est en fête. Venez profiter de la tradi-
tionnelle descente aux flambeaux des
moniteurs de l’ESF à laquelle tout le
monde peut participer, mais également
une dégustation de vin chaud et choco-
lat chaud. La soirée de clôturera par un 
feu d’artifice qui émerveillera petits et
grands.
Front de neige. RDV à 17h.  Gratuit 
pour observer. Payant si l’on veut
participer à la descente. 
Tél. 04 76 45 01 88.

Ü Les skis nocturnes
Venez profitez du plus grand domaine
de ski nocturne d’Europe ! De 20h à
22h, la station du Collet vous ouvre ses
portes. Pas moins de 15 km de pistes
éclairées pour de nouvelles sensation
de glisses. De nombreuses animations
vous attendent pour l’occasion : dégus-
tation de vin chaud et chocolat chaud
sur les pistes, animation musicales,
spectacles, etc. 
De 20 à 22h. Payant.  
Tél. 04 76 45 01 88.

LES 7 LAUX
Ü SkiFloor
Unique en son genre : le ski nocturne /
dance floor est un mélange de descente
à ski et de danse, un spectacle son et
lumière ! À cette occasion, la piste des 
“Petits Loups” sera sonorisée et embra-
sée de mille feux. Les enfants garderont
sans nul doute un souvenir impérissable
de cette fin de journée.
Vin et chocolat chaud offerts.
Piste des P’tits Loups. Prapoutel.
20h30. Gratuit. Tél. 04 76 08 17 86.

JEUDI 23/12

LES 7 LAUX
Ü Descentes aux flambeaux 
et feu d’artifice
Descente aux flambeaux proposée par
l’ESF : des centaines d’enfants illumi-
nent de leurs flambeaux le front de
neige pour vivre un évènement unique
dont ils se souviendront très certaine-
ment longtemps... puis ce sera au tour
du ciel de scintiller avec un magnifique
feu d’artifices !
Agrémenté par le célèbre green chaud.
Sous réserve de conditions météo favo-
rables.
Front de neige. Prapoutel. 18h. 
Gratuit. Tél. 04 76 08 17 86.

VENDREDI  24/12

CHAMROUSSE
Ü Réveillon de Noël
Journée d'animations gratuites sur le
thème de Noël. Programme: 11h: quiz
musical avec le père Noël. 14h30 à 17h
d a n s  l a  g a l e r i e  c o m m e r c i a l e
(Chamrousse 1750) :  maquillage pour
enfants avec Lilou et Bafie. Sur le front
de neige Chamrousse 1750 : 15h30:
boum des petits avec BenjyDJ et sa
mascotte (16h30)  
Traditionnel "green chaud" offert pour
les adultes et chocolat chaud pour les
enfants. 17h15 : descente aux flam-
beaux. 17h30 : arrivée du père Noël et
feu d'artifices. Le père Noël et ses lutins
descendront de la montagne pour arri-
ver sur le front de neige.  Sa hotte
remplie de papillotes, il fera sa distribu-
tion pour le plus grand bonheur des
petits comme des grands! 
Chamrousse 1750. Front de neige et
galerie commerciale. Ouvert à tous
Gratuit. Tél. 04 76 89 92 65.

LES 7 LAUX
Ü À la rencontre du Père Noël
Arrivée du père Noël à Prapoutel, distri-
bution de cadeaux aux enfants et frian-
dises !
Centre 7. Prapoutel. 17h. Gratuit. 
Tél. 04 76 08 17 86.

Ü La féerie de Noël
Venez rejoindre les Lutins du père Noël
pour décorer “l’Espace Noël” en atten-
dant son arrivée prévue pour 18h !
Station du Pleynet. 10h30. Gratuit.
Tél. 04 76 08 75 16.

SAMEDI 25/12

LE COLLET D’ALLEVARD
Ü Semaine c’est la fête 
Cette semaine, c’est la fête au Collet
d’Allevard. Au programme : concerts,
soirée dancefloor, soirée du Nouvel 
an… 
Du 25/12 au 01/01. Partout dans la
station. Tél. 04 76 45 01 88.

LUNDI 27/12

LES 7 LAUX
Ü DJ Party
Après une journée de ski, petits et
grands sont attendus sur le front de
neige avec DJ Benjy pour finir la journée
sur le dance floor !
Front de neige. Prapoutel. 16h30.
Gratuit. Tél. 04 76 08 17 86.

MARDI 28/12

LES 7 LAUX
Ü SkiFloor Unique en son genre : le
ski nocturne / dance floor est un mélan-
ge de descente à ski et de danse, un
spectacle son et lumière ! À cette occa-
sion, la piste des “Petits Loups” sera
sonorisée et embrasée de mille feux.
Les enfants garderont sans nul doute un
souvenir impérissable de cette fin de
journée !
Piste des P’tits Loups. Prapoutel.
20h30. Gratuit. Tél. 04 76 08 17 86.

MERCREDI 29/12

LE COLLET D’ALLEVARD
Ü Descente aux flambeaux
À la tombée de la nuit, le front de neige
est en fête. Venez profiter de la tradi-
tionnelle descente aux flambeaux des
moniteurs de l’ESF à laquelle tout le
monde peut participer, mais également
une dégustation de vin chaud et choco-
lat chaud. La soirée de clôturera par un 
feu d’artifice qui émerveillera petits et
grands.
Front de neige. Rdv  à 17h.  Gratuit
pour observer. Participation payante.
Tél. 04 76 45 01 88.

LES 7 LAUX
Ü NRJ Extravadance fête les 50 ans
des 7 Laux Deux DJ set sur un dance-
floor installé au pied des pistes pour
l’occasion ! La soirée sera également
animée par un superbe feu d’artifice. De
quoi conclure en beauté une belle jour-
née de ski !
Prapoutel. 18h. Gratuit.
Tél. 04 76 08 17 86.

JEUDI 30/12

LES 7 LAUX
Ü Descentes aux flambeaux
et feu d’artifice
Descente aux flambeaux proposé par
l’ESF : des centaines d’enfants illumi-
nent de leurs flambeaux le front de
neige pour vivre un évènement unique
dont ils se souviendront très certaine-
ment longtemps... puis ce sera au tour
du ciel de scintiller avec un magnifique
feu d’artifices !
Agrémenté par le célèbre green chaud !
Sous réserve de conditions météo favo-
rables.
Front de neige. Prapoutel. 18h. 
Gratuit. Tél. 04 76 08 17 86.

L'agenda au jour le jour
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LES 7 LAUX

La station souffle sa 50e bougie
Créé en 1961, le domaine reliant le Pleynet, Prapoutel et Pipay fête son demi-siècle 
d’existence. L’occasion d’une plongée dans l’histoire de la glisse aux 7 Laux.

Cet hiver, cela fera 50 ans que 
les 7 Laux offrent aux amou-
reux de glisse un terrain de jeu 
à la mesure de leur enthousias-
me. 
Tout a pourtant commencé en 
1962, sous l’impulsion du syn-
dicat intercommunal, qui sou-
haitait aménager les massifs
des Fanges, de Roche Noire et 
des 7 Laux. Mais c’est en 1971,
après de nombreuses années de
préparation, que le projet voit 
le jour, avant que les premiers 
lits ne permettent aux visiteurs 
de rester dormir dans la nou-
velle station. À Prapoutel, au 
Pleynet ou du côté de Pipay, les
premières remontées voient le 
jour. Un centre aquasportif et 
un mur d’escalade viennent
compléter l’offre sportive,
pour le plus grand plaisir des 
vacanciers.
De nouveaux télésièges sont 
construits, dès 1985, comme 
celui de l’Oursière qui permet 
aux skieurs de rejoindre le cen-
tre du domaine depuis Le Pley-
net. Mais aussi le télésiège du 
Pouta, qui fait culminer la sta-
tion à 2 450 m et ouvre à de nouvelles pistes aux profils bien plus sportifs. Après quelques hivers
difficiles, marqués par le faible enneigement et les difficultés financières, les 7 Laux repartent de
plus belle en 1996. L’or blanc est de retour, complété par la neige de culture, ce qui fait revenir les
skieurs. D’autant que la station continue de se développer, notamment avec le télésiège 
débrayable 6 places des Chamois, mis en service en 2001, suivi par celui de Grand Cerf, au départ
de Pipay. Prisée par la clientèle grenobloise, et notamment les étudiants qui y voient l’occasion de
glisser à moindres frais, la station cultive également la passion du monoski. En effet, chaque 
hiver, des événements comme la Mono fun week posent leurs valises aux 7 Laux.
Pour fêter les 50 ans de cette belle aventure, de nombreuses animations ont été imaginées tout au
long de l’hiver. Cela commencera par un apéro-concert et un show laser, le 30 décembre, au
centre de la station. 
Enfin, la deuxième édition du Derby des vallons du Pra, le samedi 26 mars, sera l’occasion de se
tirer la bourre entre amis. De quoi passer le cap de la cinquantaine l’esprit léger ! Un anniversaire
festif et sportif pour célébrer comme il se doit ce demi-siècle de glisse.

Tout a commencé en 1962 sous l’impulsion du syndicat 
intercommunal. Mais c’est en 1971 que le projet voit 

enfin le jour. Photo Actophoto

La station des 7 Laux est prisée par les Grenoblois et notamment les étudiants.
Photo Agence Urope

Ü Apéro Concert & Show Laser “50 
ans des 7 Laux”
Le groupe Chabert and co vous donne
rendez vous pour fêter les 50 ans de la
station sur des rythmes “Soul” “Ryth-
m’blues” “Funk des 70’s” pour revister
nos classiques depuis la création de la
station. Vous pourrez aussi profiter de la
traditionnelle descente aux flambeaux
suivie d’un show laser retraçant l’histoi-
re de la station
Centre de station. Gratuit. 
Tél. 04 76 08 17 86.

VENDREDI  31/12

CHAMROUSSE
Ü Réveillon de la Saint-Sylvestre
Descente aux flambeaux et feux d'artifi-
ce. Rendez-vous sur le front de neige de
Chamrousse 1650 pour assister à la
dernière descente aux flambeaux et au
dernier feu d’artifice de l'année dans
une ambiance festive. À l'occasion l'of-
fice de tourisme vous proposera de
découvrir le “green chaud”. 
Chamrousse 1650. Front de neige.
18h. Gratuit. Tél. 04 76 89 92 65.

LES 7 LAUX
Ü Nuit de la Saint-Sylvestre
La fin d’une année est toujours une
bonne occasion pour danser ! Tout com-
mence avec la “Boum des p’tiots” en fin
de journée avant de partir sur des “DJ
set” pour commencer 2022 de la
meilleur manière qui soit !
Front de neige et centre de station.
Prapoutel. Gratuit. 
Tél. 04 76 08 17 86.

SAMEDI  08/01

CHAMROUSSE
Ü Spine to win Tour BB x VANS
Spine to win Tour BB x VANS : trois
stations, trois événements dont un à
Chamrousse cet hiver ! Programme
précis à définir. 
Chamrousse 1750 Sunset Park. 
Gratuit. Forfait de ski obligatoire.
Tél. 04 76 89 92 65.

LUNDI  10/01

CHAMROUSSE
Ü Challenge des vignerons
Le Challenge des Vignerons est un évé-
nement alléchant alliant sports d'hiver,
détente et dégustation. Salon des vins
avec soirées et repas avec spécialités
régionales...  
Pour ce premier jour, ne ratez pas la
dégustation offerte par les vignerons au
rendez-vous d’accueil de la station, ga-
lerie commerciale Chamrousse 1750 à
18h.
Chamrousse 1750. Galerie commer-
ciale. Dès 18h. Inscription obligatoi-
re. Tél. 06 13 30 32 76.

MARDI  11/01

CHAMROUSSE
Ü Challenge des vignerons
Le Challenge des vignerons est un évé-
nement alléchant alliant sports d'hiver,
détente et dégustation. Salon des vins
avec soirées et repas avec spécialités
régionales...  
Deuxième jour  : découvertue du domai-
ne skiable ou de la station puis des
épreuves sportives par équipe devant
l’office de tourisme avant une soirée
bretonne, rock and breizh.
Chamrousse 1750. Dès 10h. Inscrip-
tion obligatoire.  Tél. 06 13 30 32 7

MERCREDI  12/01

CHAMROUSSE
Ü Challenge des vignerons
Le Challenge des vignerons est un évé-
nement alléchant alliant sports d'hiver,
détente et dégustation. Salon des vins

avec soirées et repas avec spécialités
régionales...  Salon des vins de
Chamrousse recoin et produits régio-
naux de Chamrousse à l’office de touris-
me Chamrousse 1650. Entrée libre,
vente de verres sérigraphiés à l’entrée.
Puis feu d’artifice offert par les vigne-
rons sur la place de l’office de tourisme
Chamrousse 1650.
Office de tourisme Chamrousse
1650. De 17h à 21h.  Ouvert à tous.
Tél. 06 13 30 32 76.

JEUDI  13/01

CHAMROUSSE
Ü Challenge des vignerons
Le Challenge des vignerons est un évé-
nement alléchant alliant sports d'hiver,
détente et dégustation. Salon des vins
avec soirées et repas avec spécialités
régionales...  Au programme ce jeudi  : 
descente aux flambeaux et vin chaud
accompagnés des moniteurs de l'ESF,
gratuit pour les spectateurs.  
Chamrousse 1650. 18h. Inscription
obligatoire pour la descente. 
Tél. 06 13 30 32 76.

SAMEDI  15/01

CHAMROUSSE
Ü Challenge des vignerons
Le Challenge des vignerons est un évé-
nement alléchant alliant sports d'hiver,
détente et dégustation. Salon des vins
avec soirées et repas avec spécialités
régionales... Au programme ce samedi :
salon des vins de Chamrousse Roche
Béranger et produits régionaux de 
Chamrousse aux galerie Roche Béran-
ger. Chamrousse 1750. Entrée libre et
vente de verres sérigraphiés à l’entrée.
Chamrousse 1750, galerie Roche Bé-
ranger. De 17h à 21h. Ouvert à tous. 
Tél. 06 13 30 32 76.

LES 7 LAUX
Ü Critérium sécurité publique
Session 2022 du “Critérium de ski des
forces de sécurité publique française”
Prapoutel. 8h. Payant. 
Tél. 06 20 46 59 75.

VENDREDI  21/01

CHAMROUSSE
Ü Sports Days
Week-end de ski ayant pour objectif de
permettre aux personnes amputées de
découvrir ou de redécouvrir les plaisirs
de la glisse, en s’adonnant aux joies du 
ski ou du snowboard.
Programme: montage et réglage des
prothèses de ski; café accueil et essais
des prothèses de ski pour les inscrits;
cours de ski pour les inscrits et repas
libre; cours de ski pour les inscrits;
démontage des prothèses de ski. 
Chaque personne souhaitant participer
aux Sports Days à Chamrousse est
invitée à s’inscrire sur le site web de 
l’ADEPA www.adepa.fr et à réserver sa
prothèse Procarve sur le site web de
Chabloz orthopédie www.chabloz-or-
tho.com. 
Chamrousse 1750. Résidence La Bé-
rangère. De 8h30 à 16h. Prêt de
prothèses gratuit / montage et régla-
ge gratuits sur réservation. Tarifs
hébergement + forfait ski: www.ade-
pa.fr. Tél. 04 76 89 92 65.

SAMEDI  22/01

CHAMROUSSE
Ü Sports Days
Week-end de ski ayant pour objectif de
permettre aux personnes amputées de
découvrir ou de redécouvrir les plaisirs
de la glisse, en s’adonnant aux joies du 
ski ou du snowboard.
Programme : montage et réglage des
prothèses de ski ; café accueil et essais
des prothèses de ski pour les inscrits ;
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ALL RESORT SKIING

Explorez l’ensemble du domaine
skiable en toute confiance, quels
que soient le terrain et les conditions
et ressentez l’intense plaisir de ces
moments si précieux. Les nouveaux
ski Experience vous offrent contrôle,
agilité et stabilité. Associés aux
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poids, pour un parfait équilibre entre
légèreté et performance.
Poursuivez l’expérience avec l’app
On Piste.
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cours de ski pour les inscrits et repas
libre ; cours de ski pour les inscrits ;
démontage des prothèses de ski. 
Chaque personne souhaitant participer
aux Sports Days à Chamrousse est
invitée à s’inscrire sur le site web de 
l’ADEPA www.adepa.fr et à réserver sa
prothèse Procarve sur le site web de
Chabloz orthopédie www.chabloz-or-
tho.com. 
Chamrousse 1750. Résidence La Bé-
rangère. De 8h30 à 16h. Prêt de
prothèses gratuit / montage et régla-
ge gratuits sur réservation. Tarifs
hébergement + forfait ski: www.ade-
pa.fr. Tél. 04 76 89 92 65.

DIMANCHE  23/01

CHAMROUSSE
Ü Sports Days
Week-end de ski ayant pour objectif de
permettre aux personnes amputées de
découvrir ou de redécouvrir les plaisirs
de la glisse, en s’adonnant aux joies du 
ski ou du snowboard.
Programme : montage et réglage des
prothèses de ski ; café accueil et essais
des prothèses de ski pour les inscrits ;
cours de ski pour les inscrits et repas
libre ; cours de ski pour les inscrits ;
démontage des prothèses de ski. 
Chaque personne souhaitant participer
aux Sports Days à Chamrousse est
invitée à s’inscrire sur le site web de 
l’ADEPA www.adepa.fr et à réserver sa
prothèse Procarve sur le site web de
Chabloz orthopédie www.chabloz-or-
tho.com .
Chamrousse 1750. Résidence La Bé-
rangère. De 8h30 à 16h. Prêt de
prothèses gratuit / montage et régla-
ge gratuits sur réservation. Tarifs
hébergement + forfait ski: www.ade-
pa.fr. Tél. 04 76 89 92 65.

SAMEDI  05/02

CHAMROUSSE
Ü Ski Touring day's Chamrousse
2e édition du Ski Touring day’s, l'événe-
ment du ski de randonnée à Chamrous-
se. Week-end d'ateliers de sensibilisa-
tion et de test de matériel de ski de
randonnée multi-marques. 
Ce samedi : soirée au cinéma de 
Chamrousse avec projections de films
de Thomas Delfino suivi d’un retour
d'expérience des invités sur leur per-
ception du risque et de ce qu’ils mettent
en place pour les éviter. Présence du
secours en montagne, des pisteurs et
de Pierre Gignoux (échanges animés
par Fred Jarry). 
Cinéma de Chamrousse. 
Tél. 04 76 89 92 65.

LE COLLET D’ALLEVARD
Ü Semaine Les jeux Coll’ympiques 
Cette semaine, les jeux Coll’ympiques
sont à l’honneur avec  au programme :
cérémonie d’ouverture et de nombreu-
ses activités sportives.
Du 05/02 au 12/02. Partout dans la
station. Tél. 04 76 45 01 88.

DIMANCHE  06/02

CHAMROUSSE
Ü Ski Touring day's Chamrousse
2e édition du Ski Touring day’s, l'événe-
ment du ski de randonnée à Chamrous-
se. Week-end d'ateliers de sensibilisa-
tion et de test de matériel de ski de
randonnée multi-marques. 
Ce dimanche, des ateliers sensibilisa-
tion au sauvetage et pour faire sa trace
(programme ouvert à 100 personnes
sur inscription) ;  8h : accueil et café sur
le front de neige à Chamrousse 1650 -
Recoin ;  9h : montée aux Ramettes par
le téléski de l’Aiguille ;  9h30 : début des
six ateliers (25 minutes par atelier :
présentation DVA, double check et ges-
tion des interférences, recherche du

signal, recherche approximative, re-
cherche fine ; sondage pelletage, pre-
miers secours aux blessés) ; 12h30 :
pique-nique sur place ;  13h : départ
randonnée à ski “faire sa trace” enca-
drée par des formateurs guides de hau-
te montagne ANENA.  16h30 : fin de la
journée avec snack vin chaud.
Chamrousse 1650. Front de neige.
Sur inscription (places limitées). 
Dès 8h. Tél. 04 76 89 92 65.

LUNDI  07/02

CHAMROUSSE
Ü Festival cinéma jeunesse
Semaine du cinéma pour enfants (à
partir de 3 ans) à Chamrousse 1750 -
Roche Béranger. Films d’animation pour
les tout-petits, films et films d’anima-
tion pour les plus grands. 
Séances à 10h et 14h. Pendant le festi-
val, les séances habituelles de cinéma à
17h30 et 21h ont lieu normalement.
Programmation non encore définie. En
partenariat avec l’école de Chamrous-
se. 
Cinéma Chamrousse 1750. Projec-
tions à 10h et 14h. Tarif unique : 4 €. 
Tél. 04 76 54 23 73.

LES 7 LAUX
Ü DJ Party
Après une journée de ski, petits et
grands sont attendus sur le front de
neige avec DJ Benjy pour finir la journée
sur le dance floor !
Front de neige. Prapoutel. 16h30.
Gratuit. Tél. 04 76 08 17 86.

MARDI  08/02

CHAMROUSSE
Ü Festival cinéma jeunesse
Semaine du cinéma pour enfants (à
partir de 3 ans) à Chamrousse 1750 -
Roche Béranger. Films d’animation pour
les tout-petits, films et films d’anima-
tion pour les plus grands. Séances à
10h et 14h. Pendant le festival, les
séances habituelles de cinéma à 17h30
et 21h ont lieu normalement. Program-
mation non encore définie. En partena-
riat avec l’école de Chamrousse. 
Cinéma Chamrousse 1750. 10h et
14h. Tarif unique: 4 €. 
Tél. 04 76 54 23 73.

MERCREDI  09/02

CHAMROUSSE
Ü Chamrousse family challenge
Rassemblement et compétition amicale
de ski et snowboard destinée aux fa-
milles sur le “Family Park : montagne
de Téo” de Chamrousse, organisé par
Wise Ride. Deux temps forts : la mati-
née, défis sur le parcours de “la monta-
gne de Téo” et l’après-midi, “mini big
air” par équipe. Inscriptions sur place.
Nombreux lots à gagner. Gratuit mais
forfait de ski obligatoire (accès possible
avec le forfait “mini-domaine” et plus).
Chamrousse 1750. Family Park - 
Montagne de Téo Dès 10h. Gratuit.
Forfait ski obligatoire.
Tél. 04 76 89 92 65.

Ü Festival cinéma jeunesse
Semaine du cinéma pour enfants (à
partir de 3 ans) à Chamrousse 1750 -
Roche Béranger. Films d’animation pour
les tout-petits, films et films d’anima-
tion pour les plus grands. Séances à
10h et 14h. Pendant le festival, les
séances habituelles de cinéma à 17h30
et 21h ont lieu normalement. Program-
mation non encore définie. En partena-
riat avec l’école de Chamrousse. 
Cinéma Chamrousse 1750. Projec-
tions à 10h et 14h. Tarif unique: 4 €. 
Tél. 04 76 54 23 73.

LES 7 LAUX
Ü SkiFloor
Unique en son genre : le ski nocturne /
dance floor est un mélange de descente
à ski et de danse, un spectacle son et
lumière ! 
À cette occasion, la piste des “Petits
Loups” sera sonorisée et embrasée de
mille feux. Les enfants garderont sans
nul doute un souvenir impérissable de
cette fin de journée !
Piste des P’tits Loups. Prapoutel.
20h30. Gratuit. Tél. 04 76 08 17 86

JEUDI  10/02

CHAMROUSSE
Ü Festival cinéma jeunesse
Semaine du cinéma pour enfants (à
partir de 3 ans) à Chamrousse 1750 -
Roche Béranger. Films d’animation pour
les tout-petits, films et films d’anima-
tion pour les plus grands. Séances à
10h et 14h. Pendant le festival, les
séances habituelles de cinéma à 17h30
et 21h ont lieu normalement. Program-
mation non encore définie. En partena-
riat avec l’école de Chamrousse. 
Cinéma Chamrousse 1750. Projec-
tions à 10h et 14h. Tarif unique: 4 €. 

Tél. 04 76 54 23 73.

VENDREDI  11/02

CHAMROUSSE
Ü Festival cinéma jeunesse
Semaine du cinéma pour enfants (à
partir de 3 ans) à Chamrousse 1750 -
Roche Béranger. Films d’animation pour
les tout-petits, films et films d’anima-
tion pour les plus grands. Séances à
14h. Pendant le festival, les séances
habituelles de cinéma à 17h30 et 21h
ont lieu normalement. Programmation
non encore définie. En partenariat avec
l’école de Chamrousse.  

LE COLLET D’ALLEVARD

Bienvenue au Tétras délire park !

En haut du téléski des Lacs, super le secteur de Super Collet, les skieurs fidèles au
domaine isérois vont découvrir un tout nouvel espace ludique : le Tétras délire park. « Ce
sont deux petites pistes parallèles avec au total une dizaine de modules, dont des virages
relevés, des plateaux ou des whoops », détaille Christophe Jassigneux, directeur de
l’établissement public des domaines skiables communautaires du Grésivaudan. « Il y aura
aussi des accessoires à taper avec les bâtons, des structures en mousse, etc. » 
Installé sur une piste verte, au cœur du domaine d’apprentissage perché à 1650 mètres
d’altitude, ce parc vise à « amener un peu plus de fun » au domaine. Il a notamment été
pensé pour contenter les nombreux jeunes skieurs qui investissent les quatre centres de
vacances. Ils retrouveront ainsi une série de personnages, dont Horacio, « le seul tétras
lyre qui n’hiberne pas l’hiver, puisqu’il sera sur nos pistes », plaisante Christophe
Jassigneux. La station a choisi cet animal pour rappeler l’importance du respect de
l’environnement, notamment de la faune de montagne, avec la zone de protection du
tétras près des pistes.

Plein de nouveaux copains
Mais Horacio ne sera pas le seul personnage à faire son apparition sur les pistes du Collet.
Même si tous ne seront pas introduits au même moment (la scénographie sera augmentée
dès l’hiver prochain), on pourra en retrouver plusieurs en plus de Paco, la mascotte de la
station. Il y aura ainsi Valentina, la compagne de Paco avec qui elle danse le tango, mais
aussi Jacqueline, Jacquot ou bien Roméo, un renard qui connaît tout sur la faune et la
flore. Ils seront accompagnés par deux jeunes humains. « Il y aura Dan, qui est un givré
du ski, un casse-cou incontrôlable. Helena, l’autre personnage, qui est un peu la Greta
Thunberg locale, va lui expliquer que la sécurité est importante et qu’il ne peut pas aller
skier partout », décrit le directeur. 
« Ces personnages seront également déclinés d’une manière différente pour expliquer les
gestes barrière aux enfants. On les retrouvera aussi cet été, sur les sentiers de balade. »
Entre son panorama sur le mont Blanc, ses 35 km de piste, ses aménagements pour le ski
nocturne et désormais son Tétras délire park, le Collet d’Allevard a tout pour plaire.

H.R.

Cette saison, Paco, la mascotte de la station, va être rejoint par de nombreux autres 
copains sur les pistes du Collet d’Allevard.  Photo Agence Urope
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Cinéma Chamrousse 1750. 14h. Tarif
unique: 4 €. Tél. 04 76 54 23 73.

LE COLLET D’ALLEVARD
Ü XSpeed ski tour
Rendez-vous au sommet de la station
pour le Xspeed ski tour. Au programme
une journée de découverte et de sensi-
bilisation au ski de vitesse : dévalez la
pente d’une piste sécurisée et réservée
à cet effet, le plus vite possible.
Au sommet de la station. RDV  de 9h à
17h. Gratuit. Tél. 04 76 45 01 88.

LES 7 LAUX
Ü Montée aux flambeaux “50 ans 
des 7 Laux” Tentative de record de
montée aux flambeaux à pied et/ou en
ski de randonnée ! La version décalée
de descente aux flambeaux, en mon-
tée ! L’occasion de s’essayer au ski de
randonnée, de faire un chrono ou de
défier les copains à qui montera le plus
vite !
Prapoutel. 17h30. Gratuit. 
Tél. 04 76 08 17 86

SAMEDI  12/02

CHAMROUSSE
Ü Étoiles de Chamrousse - course 
de ski alpin pour les jeunes
Course de ski alpin festive pour les
jeunes et les familles. Courses en deux
formats :
- Version loisir  : ouverte à tous: licen-
ciés FFS compétition, carte Neige “loi-
sirs” et non licenciés via “ticket course”
(pour les tickets course, prévoir un cer-
tificat médical).
- Version compétition  : ouverte aux
enfants: clubs catégories U8 (- 8 ans),
U10 (- 10 ans) et U12 (-12 ans) ou grand
public (enfants). 
Programme: retrait des dossards à l'of-
fice de tourisme - Chamrousse 1650;
brief courses (sur la place de l'Office de

Tourisme); puis place aux courses. 
Animation musicale toute l'après-midi
et buvette avec ventes de boissons
chaudes, froides et snacks (crêpes et
barbecue) pour se ravitailler! 
Chamrousse 1650. Stade de slalom
Florence Masnada. De 13h à 20h.
Modalités d’inscription : pour les non
licenciés et loisirs: inscription en li-
gne de préférence, mais possibilité
d’inscription sur place le jour de la
course de 10h à 13h (à l’office du
tourisme Chamrousse 1650). Pour
les clubs : inscription en ligne.
Tél. 06 81 00 85 08.

LE COLLET D’ALLEVARD
Ü Semaine La tête dans les étoiles 
Cette semaine, l’astronomie est à l’hon-
neur avec  au programme : soirée
planétarium, observation des étoiles ...
Du 12/02 au 19/02. Partout dans la
station. Tél. 04 76 45 01 88.

LUNDI  14/02

CHAMROUSSE
Ü Saint-Valentin à Chamrousse
Ambiance love... à Chamrousse pour
vous accompagner dans cette journée
des amoureux ! Programme : musique
love sur la place de l’office de tourisme
à Chamrousse 1650 - Recoin. 
Chamrousse 1650 à côté de l'office
de tourisme. De 9h à 17h. Gratuit.
Tél. 04 76 89 92 65.

MERCREDI  16/02

CHAMROUSSE
Ü Chamrousse family challenge
Rassemblement et compétition amicale
de ski et snowboard destinée aux fa-
milles sur le “Family Park : montagne
de Téo” de Chamrousse, organisé par
Wise Ride. Deux temps forts : la mati-

née, défis sur le parcours de “la monta-
gne de Téo” et l’après-midi, “mini big
air” par équipe. Inscriptions sur place.
Nombreux lots à gagner. Gratuit mais
forfait de ski obligatoire (accès possible
avec le forfait “mini-domaine” et plus).
Chamrousse 1750. Family Park - 
Montagne de Téo. Dès 10h. Gratuit.
Forfait ski obligatoire. 
Tél. 04 76 89 92 65.

Ü Rossignol On Tour  : tests ski et 
snow À partir de 9h, test gratuit des
skis et snowboards de la marque Rossi-
gnol. À Chamrousse 1650 - Recoin,
devant la télécabine de la Croix. Se
munir d'une pièce d'identité. 
Chamrousse 1650 devant la télécabi-
ne de la Croix. À partir de 9h. Gratuit.
Tél. 04 76 89 92 65. 

LE COLLET D’ALLEVARD
Ü Descente aux flambeaux
À la tombée de la nuit, le front de neige
est en fête. Venez profiter de la tradi-
tionnelle descente aux flambeaux des
moniteurs de l’ESF à laquelle tout le
monde peut participer, mais également
une dégustation de vin chaud et choco-
lat chaud. La soirée de clôturera par un 
feu d’artifice qui émerveillera petits et
grands.
Front de neige. Rdv à 17h.  Gratuit
pour observer. Participation payante.
Tél. 04 76 45 01 88.

LES 7 LAUX
Ü SkiFloor
Unique en son genre : le ski nocturne /
dance floor est un mélange de descente
à ski et de danse, un spectacle son et
lumière ! À cette occasion, la piste des
“Petits Loups” sera sonorisée et embra-
sée de mille feux. Les enfants garderont
sans nul doute un souvenir impérissable
de cette fin de journée !
Piste des P’tits Loups. Prapoutel.

20h30. Gratuit. Tél. 04 76 08 17 86.

Ü La Nuit du Haut Bréda 
“50 ans des 7 Laux”
Pour la première fois, “les Nuits” du
Haut Bréda proposent une soirée con-
certs version hivernale. 
Station du Pleynet. 
Tél. 04 76 08 17 86.

JEUDI  17/02

CHAMROUSSE
Ü Rossignol On Tour - test matériel 
ski de randonnée Test gratuit de skis
de randonnée de la marque Rossignol. A
Chamrousse 1650 - Recoin sur le front
de neige. Se munir d'une pièce d'identi-
té, venir avec des chaussures et bâtons
de randonnée. 
Chamrousse 1650 Front de neige. 
À partir de 9h. Gratuit. 
Tél. 04 76 89 92 65.

VENDREDI 18/02

LES 7 LAUX
Ü Montée aux flambeaux “50 ans 
des 7 Laux” Tentative de record de
montée aux flambeaux à pied et/ou en
ski de randonnée ! La version décalée
de descente aux flambeaux, en mon-
tée ! L’occasion de s’essayer au ski de
randonnée, de faire un chrono ou de
défier les copains à qui montera le plus
vite !
Prapoutel. 17h30. Gratuit. 
Tél. 04 76 08 17 86.
.
SAMEDI 19/02

LE COLLET D’ALLEVARD
Ü Semaine Tous en piste  ! 
Cette semaine au programme  : théâtre
d’improvisation, duo de clowns…
Du 19/02 au 26/02. Partout dans la

station. Tél. 04 76 45 01 88.

DIMANCHE 20/02

LES 7 LAUX
Ü Concert au sommet 
“50 ans des 7 Laux”
Rendez-vous au “tripoints des 7 Laux”,
au sommet du télésiège du Grand Cerf
sur le dôme des Oudis ! Tout l’après-mi-
di, des concerts face à la vallée, au-des-
sus de la mer de nuage, un cadre
magnifique pour faire une pause festive
entre deux descentes !
Sommet du télésiège du Grand Cerf.
Tél. 04 76 08 17 86.

LUNDI 21/02

LES 7 LAUX
Ü DJ Party
Après une journée de ski, petits et
grands sont attendus sur le front de
neige avec DJ Benjy pour finir la journée
sur le dance floor !
Front de neige. Prapoutel. 16h30.
Gratuit. Tél. 04 76 08 17 86.

MERCREDI  23/02

CHAMROUSSE
Ü Chamrousse family challenge
Rassemblement et compétition amicale
de ski et snowboard destinée aux fa-
milles sur le “Family Park : montagne
de Téo” de Chamrousse. Deux temps
forts : la matinée, défis sur le parcours
de “la montagne de Téo” et l’après-mi-
di, “mini big air” par équipe. Inscriptions
sur place. Gratuit  mais forfait de ski
obligatoire (accès possible avec le for-
fait “mini-domaine” et plus). 
Chamrousse 1750. Family Park - 
Montagne de Téo Dès 10h. Gratuit. 
Tél. 04 76 89 92 65.

LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
PRÉSENTE

2, RUE TRÈS-CLOÎTRES
GRENOBLE
WWW.ANCIEN-EVECHE-ISERE.FR

ENTRÉE GRATUITE
DANS LES 11 MUSÉES DU DÉPARTEMENT
DE L’ISÈRE. musees.isere.fr

Jusqu’au
6 mars
2022

L’UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES (1339-2021)

HISTOIRE
DE SAVOIR(S)
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04 76 34 34 61 - www.fromagerie-mont-aiguille.fr

Fabriqué à la Laiterie du Mont-Aiguille

de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h*

*Uniquement en juillet et août
Les autres mois de l’année 18h
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CHAMROUSSE
Ü Les Lampionnettes
Course nocturne de ski de fond en relais
duo à Chamrousse 1650 Recoin : tech-
nique libre, sur une boucle éclairée.
Ouvert à tous à partir de 7 ans. Déguise-
ments vivement conseillés ! 
Course open en nocturne: plusieurs 
courses en relais par équipes de 2
personnes prévues de mini-poussins à
séniors (à partir de 7 ans).  Programme :
à partir de 17h30, inscription sur place ;
à partir de 18h30, début des courses.
Une buvette sera installée dès 17h30,
accompagnée d’une vente de crêpes et
vin chaud durant toute la soirée.
Toutes les informations sur le site web
du club de ski nordique: www.snbc.fr. 
Chamrousse 1650. Front de neige.
Inscription sur place à partir de
17h30. Courses de 18h30 à 20h.
Tél. 04 76 89 92 65.

LE COLLET D’ALLEVARD
Ü Descente aux flambeaux
À la tombée de la nuit, le front de neige
est en fête. Venez profiter de la tradi-
tionnelle descente aux flambeaux des
moniteurs de l’ESF à laquelle tout le
monde peut participer, mais également
une dégustation de vin chaud et choco-
lat chaud. La soirée de clôturera par un 
feu d’artifice qui émerveillera petits et
grands.
Front de neige. RDV à 17h.  Gratuit
pour observer. Participation payante.
Tél. 04 76 45 01 88.

LES 7 LAUX
Ü SkiFloor Unique en son genre : le
ski nocturne / dance floor est un mélan-
ge de descente à ski et de danse, un
spectacle son et lumière ! À cette occa-
sion, la piste des “Petits Loups” sera
sonorisée et embrasée de mille feux.
Les enfants garderont sans nul doute un
souvenir impérissable de cette fin de
journée !
Piste des P’tits Loups. Prapoutel.
20h30. Gratuit. Tél. 04 76 08 17 86.

VENDREDI 25/02

LES 7 LAUX
Ü Montée aux flambeaux 
“50 ans des 7 Laux”
Tentative de record de montée aux
flambeaux à pied et/ou en ski de ran-
donnée ! La version décalée de descen-
te aux flambeaux, en montée ! L’occa-
sion de s’essayer au ski de randonnée,
de faire un chrono ou de défier les
copains à qui montera le plus vite !
Prapoutel. 17h30. Gratuit. 
Tél. 04 76 08 17 86.

SAMEDI 26/02

LE COLLET D’ALLEVARD
Ü Semaine Un hiver gourmand 
Cette semaine au programme : dégus-
tations, atelier cuisine, concours de gâ-
teaux…
Du 26/02 au 05/03. Partout dans la
station. Tél. 04 76 45 01 88.

LUNDI 28/02

LES 7 LAUX
Ü DJ Party
Après une journée de ski, petits et
grands sont attendus sur le front de
neige avec DJ Benjy pour finir la journée
sur le dance floor !
Front de neige. Prapoutel. 16h30.
Gratuit. Tél. 04 76 08 17 86.

MARDI 01/03

LES 7 LAUX
Ü Carnaval “50 ans des 7 Laux”
Grand carnaval avec prêt de costumes à
l’entrée des pistes pour les skieurs,
Batucadas en déambulation sur l’en-
semble du domaine et, bien sûr, des

points de ravitaillement à base de bu-
gnes et autres délices chocolatés !
Centre de station. Tél. 04 76 08 17 86.

MERCREDI  02/03

CHAMROUSSE
Ü Chamrousse family challenge
Rassemblement et compétition amicale
de ski et snowboard destinée aux fa-
milles sur le “Family Park : montagne
de Téo” de Chamrousse, organisé par
Wise Ride. 
Deux temps forts : la matinée, défis sur
le parcours de “la montagne de Téo” et
l’après-midi “mini big air” par équipe.
Inscriptions sur place. Nombreux lots à
gagner. Gratuit  mais forfait de ski obli-
gatoire (accès possible avec le forfait
“mini-domaine” et plus). 
Chamrousse 1750. Family Park - 
Montagne de Téo. Dès 10h. Gratuit.
Forfait ski obligatoire. 
Tél. 04 76 89 92 65.

LE COLLET D’ALLEVARD
Ü Descente aux flambeaux
À la tombée de la nuit, le front de neige
est en fête. Venez profiter de la tradi-
tionnelle descente aux flambeaux des
moniteurs de l’ESF à laquelle tout le
monde peut participer, mais également
une dégustation de vin chaud et choco-
lat chaud. La soirée de clôturera par un 
feu d’artifice qui émerveillera petits et
grands.
Front de neige. RDV à 17h.  Gratuit
pour observer. Participation payante.
Tél. 04 76 45 01 88.

LES 7 LAUX
Ü SkiFloor Unique en son genre : le
ski nocturne / dance floor est un mélan-
ge de descente à ski et de danse, un
spectacle son et lumière ! À cette occa-
sion, la piste des “Petits Loups” sera
sonorisée et embrasée de mille feux.
Les enfants garderont sans nul doute un
souvenir impérissable de cette fin de
journée !
Piste des P’tits Loups. Prapoutel.
20h30. Gratuit. Tél. 04 76 08 17 86

VENDREDI 04/03

LES 7 LAUX
Ü Montée aux flambeaux 
“50 ans des 7 Laux”
Tentative de record de montée aux
flambeaux à pied et/ou en ski de ran-
donnée ! La version décalée de descen-
te aux flambeaux, en montée. L’occa-
sion de s’essayer au ski de randonnée,
de faire un chrono ou de défier les
copains à qui montera le plus vite !
Prapoutel. 17h30. Gratuit. 
Tél. 04 76 08 17 86.

DIMANCHE  06/03

CHAMROUSSE
Ü GUC Games freestyle
2e Guc Games freestyle sompétition 
amicale de ski freestyle - slopestyle
organisée par le GUC sur le Sunset Park
snowpark de Chamrousse dans un es-
prit convivial et participatif pour les
skieurs freestyle en herbe jusqu’au
freestyler de bon niveau. 
Ce dimanche  : compétition sur le snow-
park (fermé à la clientèle extérieure -
spectateurs seulement). 10h-14h : jam
session où les participants “rident” le
plus possible, sans pression. Les
skieurs et snowboardeurs peuvent de-
mander à être jugés de temps en temps
au starter qui avertit les juges. Une note
overall donne un classement pour les
meilleurs (2 à 3 catégories d’âge). 
14h : barbecue.
Casque et dorsale obligatoire. Forfait
spécial Sunset Park pour l'événement. 
Chamrousse 1750. Sunset Park. Dès
10h. Inscription obligatoire. Payant.
Tél. 04 76 62 99 56.

SAMEDI  12/03

CHAMROUSSE
Ü Lekkarod - Course internationale 
de chiens de traîneau La Lekkarod est
une course de chiens de traîneaux lon-
gue distance par étapes dont les objec-
tifs correspondent à une véritable philo-
sophie pour le sport de traîneau à 
chiens. Dans un décor somptueux, des
mushers venus de toute l’Europe se
retrouvent pour une compétition placée
sous le signe du respect. Respect des
hommes, des chiens et de la nature. 
Deux types d'épreuves : traîneau et ski-
joëring (ou ski attelé, discipline sportive
alliant le ski et un attelage animal, se 
pratique ici tiré par un chien de traî-
neau). 
Chamrousse 1600. Plateau de l’Ar-
selle. Gratuit. Tél. 04 76 89 92 65.

DIMANCHE  13/03

CHAMROUSSE
Ü Lekkarod - Course internationale 
de chiens de traîneau La Lekkarod est
une course de chiens de traîneaux lon-
gue distance par étapes dont les objec-
tifs correspondent à une véritable philo-
sophie pour le sport de traîneau à 
chiens. Dans un décor somptueux, des
mushers venus de toute l’Europe se
retrouvent pour une compétition placée
sous le signe du respect. Respect des
hommes, des chiens et de la nature. 
Deux types d'épreuves : traîneau et ski-
joëring (ou ski attelé, discipline sportive
alliant le ski et un attelage animal, se 
pratique ici tiré par un chien de traî-
neau). 
Chamrousse 1600. Plateau de l’Ar-
selle. Gratuit. Tél. 04 76 89 92 65.

SAMEDI  19/03

CHAMROUSSE
Ü Alpine Classique
L’Alpine classique est un rassemble-
ment annuel de gentlemen skieurs, ren-
dez-vous pour les passionnées/collec-
tionneurs de vieilles mécaniques et de
sports d’hiver. Chamrousse passe en
mode rétro le temps d’un week-end !
Un évènement unique en son genre qui
rassemble chaque année des centaines
de passionnés de vieilles mécaniques
(auto, moto, scooter) et de ski vintage.

L’occasion de revivre le temps d’un
week-end l’histoire des sports d’hiver
depuis les premières traces hésitantes
des pionniers des années 30, jusqu’au
style plus moderniste et affûté de la fin
des années 60. 
Ce samedi, accès libre en tant que
spectateur au village vintage et à l’arri-
vée du convoi de véhicules anciens. Sur
inscription  : slalom vintage et soirée
festive. 
Chamrousse 1650. Front de neige. 
Tél. 04 76 89 92 65.

Ü Coupe de France Esprit racing - 
Masters (jour 1) Course régionale : 
slalom géant pour les catégories de 18
ans et plus. 
Chamrousse 1400. Piste de Casse-
rousse. Tél. 04 76 89 92 65.

LES 7 LAUX
Ü Revival du monoski
Nostalgie quand tu nous tiens ! Journée
de mise à l’honneur du monoski avec
des modèles d’époques mais aussi les
nouveaux modèles encore développés
aujourd’hui ainsi que du monoski pour
les enfants !
Station de Prapoutel. Gratuit. 
Tél. 04 76 08 17 86

DIMANCHE  20/03

CHAMROUSSE
Ü Alpine Classique
L’Alpine classique est un rassemble-
ment annuel de gentlemen skieurs, ren-
dez-vous pour les passionnées/collec-
tionneurs de vieilles mécaniques et de
sports d’hiver. Chamrousse passe en
mode rétro le temps d’un week-end! Un
évènement unique en son genre qui
rassemble chaque année des centaines
de passionnés de vieilles mécaniques
(auto, moto, scooter) et de ski vintage.
L’occasion de revivre le temps d’un
week-end l’histoire des sports d’hiver
depuis les premières traces hésitantes
des pionniers des années 30, jusqu’au
style plus moderniste et affûté de la fin
des années 60. Accès libre en tant que
spectateur ce dimanche au rassemble-
ment auto-moto.
Chamrousse 1650. Front de neige.
Gratuit. Tél. 04 76 89 92 65.

Ü Coupe de France Esprit racing - 
Masters (jour 2) Course régionale : 
slalom pour les catégories de 18 ans et
plus. 
Chamrousse 1650. Stade de slalom
Florence Masnada. 
Tél. 04 76 89 92 65.

LES 7 LAUX
Ü Revival du monoski Nostalgie
quand tu nous tiens ! Journée de mise à
l’honneur du monoski avec des modè-
les d’époques mais aussi les nouveaux
modèles encore développés aujourd’hui
ainsi que du monoski pour les enfants !
Station de Prapoutel. Gratuit.
Tél. 04 76 08 17 86.

SAMEDI  26/03

CHAMROUSSE
Ü Bangingbees Top To Bottom
La BangingBees Top To Bottom a lieu
sur le Sunset Park - Snowpark de
Chamrousse. Une bonne grosse jam
session snowboard ouverte à tous ! La
Top To Bottom du magazine Banging-
bees est le plus gros rassemblement
snowboard français.  Depuis plus de 5
ans pro-riders et amateurs se mélan-
gent pour rider le Sunset Park - Snow-
park de Chamrousse et ses nouveaux
modules préparés spécialement pour
l’occasion.  Présence de nombreux pro
riders de renoms, jam session convivia-
le ouverte à tout le monde et session
best trick en fin de journée.  
Chamrousse 1750 Sunset Park. De
10h à 18h. Forfait spécial pour l'évé-
nement. Tél. 04 76 89 92 65.

LES 7 LAUX
Ü 2e Derby des Vallons du Pra
Le principe : la descente la plus rapide
des Vallons du Pra, le secteur freeski
qu’on ne présente plus sur le domaine
des 7 Laux ! Que vous soyez en snow-
board, en ski, en monoski, en télémark,
en snowscoot ou même en handiski,
dévalez cette magnifique piste, balisée
mais volontairement non damée, son
dénivelé de près de 1000 mètres, dans
un environnement exceptionnel sans
remontée mécanique.
Les Vallons du Pra. De 9h à 17h.
Payant. À partir de 14 ans. 
Tél. 04 76 08 17 86.

Essayezvous au Chamrousse family challenge sur l’espace de la Montagne de Téo !
Photo Fred GUERDIN
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