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     Natif de la vallée de l’Ubaye et 
suivant un parcours classique en club 
de ski alpin ainsi qu'au ski études de 
barcelonnette, c'est en 2015 que je 
me suis tourné vers le ski freeride. 
Avec persévérance et travail, j’ai gravi 
les échelons pour arriver dans les 20 
meilleurs skieurs mondiaux en 2019 où 
je fi nis 5eme mondial en remportant la 
fi nale de la coupe du monde de free-
ride sur la mythique étape de l’Xtrem 
de Verbier du Freeride World Tour.

L'Xtrem de Verbier, pour être honnête, 
c'était un rêve ! Mais mon rêve n’était 
pas de le gagner, car je trouvais ça 
bien trop irréel et impossible à réali-
ser. J'avais comme rêve d'y participer. 
C'était déjà fou d'être là-bas, en plus 
avec le dossard 1. J’avais choisi un run 
gagnant mais très technique qui m’a 
donc permis de me retrouver sur le 
hotseat avec 92 points au compteur ! 
J’ai eu la chance de pouvoir admirer 
des runs aussi fous les uns que les 
autres que ce soit celui de Mickaël 
Bimboes avec sa pointe de vitesse à 
137 km/h, celui d’une fl uidité impres-
sionnante de Kirstoffer Turdelle ou en-
core celui très original de Léo Slemett. 
Imaginez le spectacle que j’ai eu la 
chance d’observer tout en restant lea-
der de la compétition et en fi nissant 
par gagner cette épreuve mythique 
du Freeride World Tour ! J’ai mis du 
temps à réaliser que j’avais gagné 
l’épreuve de l’Xtrem de Verbier, main-
tenant encore ça me paraît complète-
ment irréel. Quand j’y pense… C’était 
fou ! J’ai gagné l’Xtrem.

Mais si j’ai réalisé tout ça, c’est parce 
que je puise dans la vallée de l'Ubaye 
toute mon énergie pour parcourir le 
monde et skier les faces les plus enga-
gées. L'Ubaye est pour moi une vallée 

unique et j’ai eu beau skier dans le 
monde entier, je n'ai pas encore trou-
vé un endroit aussi authentique avec 
autant de diversité de paysages et de 
potentiels à travers ses montagnes. Je 
suis à ma place là-bas en communion 
avec la nature. Un de mes meilleurs 
souvenirs à travers ces montagnes 
ubayennes serait la première des-
cente de la face Nord des aiguilles du 
Chambeyron le 26 mai 2013 ou encore 
la première descente du pain de Sucre 
en mai 2018 en sautant le premier 
rappel de 8 mètres, une de mes plus 
belles lignes en Ubaye avec un enga-
gement intense. 

Je suis fi er et heureux d'avoir la chance 
de vivre de ma passion qui me procure 
un épanouissement inimaginable et 
j'espère faire encore de belles choses 
...

Je suis honoré aujourd'hui d'être le 
parrain de cette nouvelle édition an-
niversaire du Dahu des Neiges après 
des amis comme Marion Haerty et Leo 
Slemett. Faites confi ance aux conseils 
du Dahu des Neiges dans l'explora-
tion des stations de skis en France et 
des bons plans qui s'y trouvent 

Wadeck Gorak.
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     Il était une fois dans la belle ville de 
Grenoble, 60 étudiants de Grenoble 
École de Management, fi ns gastro-
nomes et à la recherche de nouvelles 
aventures gourmandes et sportives. 
Ils n’avaient qu’un seul but : dénicher 
les bons plans de la ville de Grenoble 
et de 9 stations de skis Iséroises. Cer-
tains sont partis à la recherche des 
meilleures adresses grenobloises, des 
pépites cachées de cette ville du Dau-
phiné pour ensuite les regrouper dans 
l’iconique guide du Dahu. Les autres ? 
Luttant contre vents et verglas, ils 
sont partis dans 9 stations de ski par-
tenaires du guide, à la recherche des 
meilleurs « bons plans » pour ensuite 
rédiger l’extraordinaire Dahu des 
Neiges au service de tous les amou-
reux de la montagne.
 
Depuis maintenant 10 ans, les riders 
fous du Dahu des Neiges sillonnent 
les routes des stations de ski en quête 
de peuf inoubliable et de fondues al-
léchantes. 9 week-ends durant, ils ont 
ridé les plus belles pistes, les hors-
pistes les plus époustoufl ants, ils ont 
sélectionné les raclettes les plus suc-
culentes et les bières les plus origi-
nales. Ils ont chuté avec des gamelles 
les plus improbables, eu toutes sortes 
de pépins inimaginables, et tout ça 
pour quoi ? Pour pouvoir vous donner 
les meilleurs conseils tout au long de 
ce guide, pour que vous évitiez ces 
désagréments et que vous viviez des 
moments gastronomiques et de ride 
incomparables, certifi és testés et ap-
prouvés par le Dahu des Neiges !

Ce guide est LE guide de survie pour 
tous ceux qui veulent vivre des ex-

périences réussies dans une des 9 
stations de ski répertoriées dans 
le guide : Quels sont les meilleurs 
établissements pour s’équiper sans 
se ruiner ? Comment se rendre en 
station le plus rapidement possible 
sans encombre ? Où se restaurer en 
fonction de votre budget, envie ou lo-
calisation ? Quelles pistes prendre en 
fonction de votre niveau ou de la mé-
téo ? Quels hors-pistes tenter et sur-
tout comment s’équiper pour rider en 
toute sécurité mais avec fun ? Et parce 
que « la montagne, ça nous gagne », 
été comme hiver, que faire en station 
l’été pour se dégourdir les jambes et 
profi ter de l’air montagnard ? Tout ce 
dont vous aurez besoin pour organi-
ser vos week-ends à la montagne se 
trouve ici.
 
Le Dahu des Neiges, c’est aussi un lan-
cement pétillant et sportif lors de l’ou-
verture de la saison de ski en partena-
riat avec La Folie Douce Alpe d’Huez. 
Rider ou danser jusqu’à la fermeture, 
ce sera à vous de décider ! Quant au 
closing, quoi de mieux que de fi nir la 
saison en beauté à l’Alpe d’Huez avec 
nous ? 

Cette année, notre petit guide fête 
ses 10 ans ! Fêtez-le avec nous lors 
de notre événement le 18 Janvier au 
Pano Bar aux 2 Alpes. De la musique, 
des jeux et des cadeaux en folie… Ne 
ratez pas cet event inoubliable ! Venez 
nous rencontrer lors de ces évène-
ments ou sinon, cherchez les vestes 
Dahu des Neiges sur les pistes pour 
nous défi er lors d’une descente !
 

Signé le P’tit Dahu enneigé. 
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nfos sur grenoble-tourisme.com
Office de Tourisme Grenoble-Alpes Métropole

14, rue de la République - 38000 Grenoble

●A ●B Arrêt Hubert Dubedout/Maison du Tourisme ●B Arrêt Sainte-Claire/Les Halles 

 SIMPLIFIEZ vous LE SKI… 
ACHETEZ VOS FORFAITS 
 à L’OFFICE DE TOURISME  

GRENOBLE-ALPLES 
MÉTROPOLE 
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Pour se faire plaisir sans se trouer les poches.

Pour se régaler sans casser sa tirelire.

Quand on aime, on ne compte pas !

Quelques rayons de soleil, de miel et de douceur à capter en terrasse.

Le coup de cœur du Dahu des Neiges, allez-y les yeux fermés.
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Quelques rayons de soleil, de miel et de douceur à capter en terrasse.Quelques rayons de soleil, de miel et de douceur à capter en terrasse.

Le coup de cœur du Dahu des Neiges, allez-y les yeux fermés.
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 SIMPLIFIEZ vous LE SKI… 
ACHETEZ VOS FORFAITS 
 à L’OFFICE DE TOURISME  

GRENOBLE-ALPLES 
MÉTROPOLE 

CLIQUEZ SUR LES NUMEROS POUR ACCEDER DIRECTEMENT AUX PAGES !

= RETOUR AU SOMMAIRE 





74 rue Thiers, 
38000 Grenoble
04 76 87 24 74

Ski Truck  ? C’est très simple, c’est LA boutique gre-
nobloise où les riders du Dahu des Neiges louent leur 
matériel depuis des années  ! Direction la Rue Thiers 
pour y découvrir différentes gammes de prix, propo-
sées en fonction de votre niveau et du type de matériel 
que vous souhaitez louer. Pas d’inquiétude, Ski Truck 
c’est surtout du très bon matériel à un prix des plus 
compétitifs  ! Ski alpin, ski de fond, ski de randonnée 
ou snowboard, vous trouverez chaussure à votre pied.
Envie d’acheter votre matériel après un week-end 
d’essai ? Que ce soit neuf ou d’occasion, tout est pos-
sible à Ski Truck.
N’hésitez pas à passer à la boutique si vous souhaitez 
faire entretenir votre matériel avant une sortie ski, sans 
quoi vous ne pourrez pas démontrer à vos amis vos 
talents de rider !
Ouvert de 10h à 13h puis de 14h30 à 19h30 du lundi au samedi
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https://www.skitruck.fr/


SKI SNOW RUNNING 
CITY TRAIL RANDO 
URBANWEAR ROLLER 
LONGBOARD 
VIA FERRATA...
VENTE LOCATION RÉPARATION

TARIFS CE / ETUDIANTS • CHÈQUES 
VACANCES & CADEAUX

04 76 43 72 60
24 & 26 place Paul Vallier 

04 76 87 49 91
3 cours Jean Jaurès

Vente par correspondance,  
retrouvez tous nos produits sur

adrenaline-ski-shop.com 

SPÉCIALISTE DES SPORTS  
DE MONTAGNE

12x9 PUB Dahu Adrenaline.indd   1 02/11/2015   14:55
Adrénaline
Trois adresses 
à Grenoble : 
26 Place Paul Vallier
04 76 86 06 06
24 Place Paul Vallier 
04 76 43 72 60
3 Cours Jean Jaurès
04 76 87 49 91

Sur présentation ou mention du Dahu des Neiges, Adré-
naline, le magasin du ski, snowboard, longboard, roller et 
de la montagne vous propose :
-20% de réduction sur la location journée et le week-end.
-20% de réduction sur le tarif atelier.
-15% sur le textile et le matériel.

Ouvert le lundi de 14h30 à 19h 
et du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.

12

SKI SNOW RUNNING 
CITY TRAIL RANDO 
URBANWEAR ROLLER 
LONGBOARD 
VIA FERRATA...
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TARIFS CE / ETUDIANTS • CHÈQUES 
VACANCES & CADEAUX

04 76 43 72 60
24 & 26 place Paul Vallier 

04 76 87 49 91
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retrouvez tous nos produits sur
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Les 4 règles d’or avant de monter en station :

Il faut se rappeler de la fameuse phrase que votre grand-mère vous répétait 
sans cesse « Mieux vaut prévenir que guérir ». Et oui, votre mamie avait raison…
Pour cela, votre kit sécurité idéal et surtout si vous voulez rider hors des sentiers 
battus sera :

Et puisqu’au Dahu des Neiges nous aimons les dictons, je vous en pose un ici 
aussi « un homme averti en vaut deux ». 

Pour cela, avant de vous lancer en hors-piste, vérifi ez ces points majeurs :

• Un pack ARVA (Appareil de Recherche de Victimes d’Avalanche), en s’assurant 
que votre veste et votre paire de chaussures soient équipées d’un RECCO 
(système de repérage des victimes d’avalanches).

• Une sonde, qui vous sera utile dans l’évaluation de la profondeur à laquelle se 
trouve la victime de l’avalanche.

• Une pelle, celle-ci permettra un déneigement plus rapide que vos mains.
• Un téléphone portable chargé afi n de pouvoir appeler les secours en cas de 

besoin.

• Les prévisions de visibilité 
• L’état du manteau neigeux. Car plus le manteau neigeux est composé de dif-

férentes couches (comme un mille-feuilles), plus elles seront fragiles et donc 
le risque d’avalanche sera accru.  

• Vérifi ez le risque d’avalanche qui varie entre 1 et 5. Ainsi, restez humble car la 
montagne sera toujours plus forte que vous c’est pour ça que cela ne sert à 
rien de partir en hors-piste si le risque d’avalanche est trop élevé. Pour plus 
d’informations sur les différents risques encourus en hors-piste et sur les com-
portements à adopter sur un terrain à risque, dirigez-vous sur le site internet 
de l’ANENA (l’Association Nationale d’Étude de la Neige et des Avalanches) 
www.anena.org

Avoir un bon équipement :

 S’informer sur les conditions météorologiques de la journée :
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Et pour cette règle je vais contredire le très connu dicton « Mieux vaut être seul 
que mal accompagné » qui est certes vrai dans la vie de tous les jours, mais 
certainement pas en montagne. 
D’une part car le ski et plus particulièrement le hors-piste est un plaisir à parta-
ger entre amis et d’autre part car en cas de problème majeur, il est important 
d’avoir quelqu’un avec soi sur qui compter. Ainsi, restez à une bonne distance 
et attendez-vous à des points stratégiques afi n de ne pas perdre un membre du 
groupe qui, une fois seul pourrait être en diffi culté. 

Les hors-pistes que l’équipe du Dahu des Neiges vous propose dans ce guide 
sont indicatifs. Il ne faut donc pas s’y aventurer si vous ne vous sentez pas ca-
pables d’y arriver ou si les conditions ne sont pas réunies pour rider en toute 
sécurité. Ainsi, le Dahu, qui est le nom de notre association (le Dahu des Neiges 
étant un pôle parmi d’autres), déclare se dégager de toute responsabilité en 
cas d’accident de toute nature en hors-piste. 
Vous l’aurez compris, la pratique du hors-piste reste aux risques et périls de la 
personne qui le pratique, nous demandons donc à nos lecteurs de rester pru-
dents en toutes circonstances.

Enfi n, les stations de ski renseignées dans ce guide n’ont aucune responsabilité 
vis-à-vis des plans des pistes qui fi gurent dans le guide. En effet, ces plans ne 
sont pas les plans offi ciels des stations de ski, mais les plans que notre info-
graphiste a modifi és selon nos recommandations, dans le but de vous garantir 
une meilleure lecture des pistes, hors-pistes et établissements que nous avons 
appréciés. 

Être accompagné  :

Décharge de responsabilité   :
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   Avant d’être un bon rider tu dois 
avant tout te connaître. C’est-à-
dire savoir quel est ton niveau 
pour ne pas te sentir pousser des 
ailes dans certaines situations. 
Car pour rappel, la montagne 
sera toujours plus forte que toi. 
De plus, tu dois connaître ton 

matériel et si ce n’est pas le cas tu 
dois demander conseils aux spé-
cialistes que le Dahu des Neiges 
te recommande pour t’orienter 
vers les meilleurs équipements. 
Cela te permettra d’avoir un 
maximum de plaisir une fois arri-
vé en station. 

Le bombardier 

L’aventurier  

Le bélier 

Le frileux 

Son profi l : expert en schuss, prêt à défi er tous ses potes pour une bière avec 
le fameux « dernier arrivé paie sa tournée ».

Ses skis :   100% piste, ses skis doivent être plus petits que lui, spatules larges 
et courtes qui permettent des meilleures sensations à l’entrée des 
virages. 

Son kiff :    attendre ses potes en bas des pistes juste pour leur montrer qu’il 
va trop vite pour eux. 

Son profi l : aime partir seul et façonner son propre terrain de jeu. Adepte des 
premières traces et des « t’inquiète ça passe tranquille ». 

Ses skis :   patin plus large pour une meilleure portance et plus de fl ottaison 
lorsque la neige est fraîche. 

Son kiff :  regarder ses traces en bas de la pente pour dire « c’est tellement 
la folie ».

Son profi l : suis ses potes partout alors qu’il n’a pas leur niveau, dévale la plu-
part des pentes sur un ski le museau dans la neige, charrié par tous 
ses potes mais se régale quand même. 

Ses skis  :  lui-même ne sait pas ce qu’il a comme matériel, il sait juste qu’il 
mange souvent la neige.

Son kiff :    être avec ses potes et se marrer de ses propres chutes. 

Son profi l : a regardé un reportage sur France 2 la veille de monter en station, 
sur les accidents mortels causés par des avalanches, donne les sta-
tistiques d’accidents sur les télésièges.

Ses skis :    matériel dernier cris par peur d’avoir un matériel défectueux en cas 
de problème. 

Son kiff :    être au chaud autour d’une fondue en sécurité entouré de ses potes.  
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   Avant tout chose, vous devez savoir si vous êtes goofy (pied droit 
devant) ou reguar (pied gauche devant). 

Le padawan 

L’aérien  

Le fou de peuf  

Le cousin du bombardier 

Son profi l  : débutant, souhaite s’améliorer et n’a pas peur des bleus sur son 
postérieur

Ses skis :     celui que Jeff, son moniteur de snow qu’il essaie d’imiter lui 
                    a conseillé de prendre, planche large et souple. 
Son kiff :     rêver de lui dans la peau de Shaun White. 

Son profi l : passe son temps à faire des 360 pour impressionner ses potes mais 
il peut se le permettre car c’est une machine de guerre.

Ses skis :   planche courte et maniable, le plus symétrique possible pour rider 
dans tous les sens. 

Son kiff  :  tenter des nouvelles fi gures et forcer ses potes à l’accompagner 
dans le snowpark pour qu’ils le prennent en vidéo pour son compte 
Instagram. 

Son profi l : regarde sur son appli de smartphone l’état de l’enneigement avant 
de monter, il passe son temps à râler si la neige n’est pas assez 
fraîche. 

Ses skis :    spatule plus longue avec un talon en forme de queue de pie qui lui 
permet de fl otter davantage.

Son kiff :    faire les premières traces d’une pente de folie.

Son profi l : tente sans arrêt d’aller plus vite que son pote qui est sur des skis, 
en vain… 

Ses skis  :  planche plus longue, plus rigide et plus lourde pour un meilleur 
aérodynamisme.

Son kiff :   voir son pote en ski déchaussé et arrivé en bas avant lui en disant 
« j’ai pris un petit café en t’attendant». 
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Le ski de piste : 

Le ski All Mountain : 

Le ski Freeride :

Le ski Freestyle : 

   Une étape importante en pré-
vision d’une sortie ski est bien 
entendu le choix de ces derniers. 

Il en existe une multitude mais ils 
sont généralement classés en 4 
catégories. 

   Pour choisir sa taille de ski 
plusieurs facteurs entrent en 
compte. Ces facteurs sont la 
taille, le poids, le sexe, le niveau 
du skieur et enfi n, le style choisi. 
Amis skieurs sachez que plus 
vos skis sont courts, plus ils sont 
maniables donc adaptés aux 

débutants ou à la pratique du 
freestyle. Au contraire plus ils 
sont longs, plus ils sont stables. 
Un skieur confi rmé, freerider ou 
non, optera donc pour des skis 
se rapprochant de sa taille voir 
plus grands que lui.

Pratique de base du ski alpin, ce type de ski t’es destiné si tu te consacres aux 
belles courbes et autres godilles en restant toujours sur pistes damées. Pour 
cela un ski au patin étroit (pas plus de 86mm) et à la cambre classique devrait 
faire ton bonheur.

Polyvalent, si tu veux te faire plaisir sur la piste et en dehors, c’est l’idéal. Au 
Dahu des Neiges, on n’a pas trouvé́ mieux ! Il sait tout faire et passe partout et 
sur tous types de neige selon les conditions. La spatule sera plus large (entre 85 
et 100mm) avec l’avant courbé pour ne pas t’enfoncer.

OK, les choses sérieuses commencent. Les seules choses qui t’intéressent sont 
la poudreuse et les grandes courbes sur des pentes vierges. Ta meilleure arme 
sera donc des spatules larges (95mm et plus), souples et cambrées, à l’avant et 
à l’arrière pour plus de confort sur neige fraiche.

À la cool, en toute détente, un look chill. Tu ne peux pas les rater, ils campent 
au snowpark et plaquent des 360 comme si de rien n’était. Si tu veux t’y essayer, 
il te faut une paire de ski bi-spatule plus courte et souple afi n d’être à l’aise en 
skiant en arrière notamment. 
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Simplement, voici une idée des proportions à respecter après avoir mesuré 
votre taille :  
Simplement, voici une idée des proportions à respecter après avoir mesuré 

   Parce qu’il est nécessaire de 
protéger notre terrain de jeu fa-
vori qu’est la montagne, voici 

quelques petits gestes simples 
pour que l’on puisse continuer à 
profi ter des plaisirs de la glisse !

• Pour une pratique sur piste, les skis devront faire environ 10cm de moins que 
le skieur.

• Pour une pratique sur piste à bon niveau, les skis feront -5 cm ou la même 
taille que le skieur. 

•  Pour une pratique freestyle, les proportions sont les même (-5cm à -0cm).
• Pour une pratique freeride, un skieur visera des skis de la même taille que lui 

et pourra même en prenant du niveau prendre des skis plus grands que lui.

D’autres facteurs sont à prendre en compte comme la fl exibilité ou la largeur 
du patin. 

Pour des conseils personnalisés demande à ton skishop !

Plus on est de fous, plus on rit !
Ah, les transports en commun… 
Quoi de mieux pour faire des ren-
contres inopinées et découvrir de 
nouveaux partenaires de ride ? Entre 
les navettes, les trains, les cars ou en-
core le covoiturage, à vous de choisir 
il y en a pour tous les goûts.

Mr. Propre est parmi nous !
De la neige à perte de vue, de la 
peuf en abondance, blanche, imma-
culée… Le rêve de tout rider ! Ce se-
rait dommage de gâcher ça avec des 
déchets et des restes de pique-nique 
oubliés. Pas de souci, les poubelles 
sont elles aussi testées et approu-
vées par les riders du Dahu des 
neiges. Pas de poubelle ? On garde 
le tout dans son sac à dos et here we 
go again rider la peuf.

Les clopes, c’est pas top !
-Que dis-tu Jamy ? Un mégot de ci-
garette met entre 2 et 5 ans pour dis-
paraître de la surface de la planète ?
-Eh oui Fred, c’est pourquoi pour 
garder ces sentiers de ride intacts 
pour de nombreuses années, il faut 
utiliser des cendriers de poches !

Protéger est notre métier !
Parce que nous sommes tous éba-
his devant ces sapins recouverts de 
neige, ces traces de renards et autres 
animaux sur la neige fraîche, parce 
que sans tout cela notre terrain de 
jeu ne serait plus le même, il est im-
portant de préserver les zones sen-
sibles en hors-pistes et les forêts plus 
particulièrement.

Préserver pour mieux skier !
De plus en plus de marques se mettent aux matériaux recyclés. Que ce soit 
les vestes et pantalons de ski, il devient nécessaire d’opter pour des marques 
réduisant au maximum leur impact sur l’environnement. Par ailleurs, certaines 
marques de skis et de snowboards s’engagent aussi dans l’éco conception. Que 
ce soit les marques ou les stations de ski, je n’hésite pas à me renseigner pour 
participer à la préservation des montagnes. 
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   Vous êtes sur une plage du Sud ou en relation amoureuse avec votre 
ventilateur pendant la canicule, et vous rêvez d’un peu de poudreuse 
fraiche et de neige immaculée ?  Pendant que vous attendez avec im-
patience le début de la saison pendant un été qui semble s’éterniser, 
le Dahu des Neiges a pensé à vous. 

- Superheroes of Stoke
- All.I.Can
- This is home (Faction)
- Few words (Candide Thovex) 
- Afterglow 

- Passenger
- Into the Mind
- Generations of Skiing
- WE: A Collection of Individuals

- Bon Appetit ski
- Ski addiction
- Rancho Webshow 
- Cham’Lines

- What’s your name 
- Good Company
- SalomonfreeskiTV

      - Lindsey Vonn : The Climb.
La célèbre skieuse revient après deux blessures graves ayant forte-
ment compromis sa carrière. On ne peut qu’être admiratif devant 
tant d’énergie, de courage et de persévérance.

Voici une petite sélection non exhaustive de fi lms à voir et revoir : 

Tous ces fi lms ne sont pas encore suffi sants à combler votre manque ? 
Voici une sélection de quelques chaînes Youtube qui pourront vous faire 
voyager aux pays des neiges que vous attendez tant :   

      - Lindsey Vonn : The Climb.      - Lindsey Vonn : The Climb.      - Lindsey Vonn : The Climb.
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• Tyler, the Creator – Earfquake (à écouter sur Spotify ou Deezer)
Son de motivation pour les matins glacials où il faut charger la voiture avec 
les 10 paires de ski de tes potes dans un tout petit coffre. Mettez la musique 
à fond et en roue libre jusqu’au sommet !

• Macklemore – Glorious 
    Un très vieux classique que tout le monde connait, idéal pour s’échauffer sur 

les pistes aux premières lueurs du matin. Montez le volume à fond et tentez 
d’aller aussi vite que le débit de paroles de ce bon vieux Benjamin, alias 
Macklemore. 

•  Oh Wonder – Without You 
    La journée se termine autour d’une bière fraiche ou d’un bon chocolat chaud 

entre amis ou en famille, et l’heure est aux jeux de cartes et à la musique chill 
pendant que la neige tombe à gros fl ocons par la fenêtre. Reposez-vous, une 
longue journée vous attend demain. 

• Tom Misch – Beautiful Escape 
   Fin du weekend ou de la semaine, il est l’heure de redescendre les pentes 

douces de notre montagne bien-aimée. Ecoutez la playlist « Beat tape 2 » 
paisible mais tout de même énergique de Tom Misch, il s’agirait de rester 
éveillé malgré les courbatures et les marques de bronzage sur le visage d’un 
séjour éprouvant.
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https://www.ledahu.net/dahudesneiges/lalpe-dhuez/
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     Tout le monde connaît son nom : l’Alpe d’Huez, étape mythique 
du Tour de France cycliste avec ses 21 lacets sur plus de 1000 mètres 
de dénivelés, au départ de Bourg d’Oisans, dans la vallée de la Ro-
manche. Perchée sur un plateau exposé plein Sud à 1860 mètres 
d’altitude telle « une île au soleil », la station de l’Oisans a forgé sa 
réputation autour d’un large public. Mais sa vraie spécialité, c’est le 
ski ! L’Alpe d’Huez s’est développée en 1936 avec l’arrivée du premier 
monte-pente, l’ancêtre de notre téléski, inventé et inauguré par Jean 
Pomagalski. As de la montée à vélo en été, l’Alpe d’Huez devient l’hi-
ver la championne de descentes à ski, en pistes ! Son domaine skiable, 
Alpe d’Huez grand domaine Ski est un immense terrain de jeu de 250 
km de pistes, réparties entre l’Alpe d’Huez, Huez, Auris, Oz-en-Oisans, 
Vaujany et Villard Reculas, sur plus de 2 200 mètres de dénivelé.

La station dispose également d’infrastructures modernes et per-
formantes : un palais des sports proposant une trentaine d’activités 
(piscine couverte, fi tness, jorkyball, basket…), une piscine de plein air 
chauffée et une patinoire à ciel ouvert. La vie nocturne n’est pas en 
reste: de nombreux pubs, bars, restaurants et boites de nuit animent 
la station. La saison d’hiver est également rythmée par de nombreux 
évènements sportifs, culturels et festifs. Le festival de musique électro 
belge, Tomorrowland Winter est le rendez-vous à ne pas manquer !
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Tarifs du 14 décembre 2019 au 10 avril 2020 :

du 30 Novembre 2019 au 27 Avril 2020.

(Tarifs publics 
en caisse*)

1 jour
(14 au 20 déc.)

1 jour
(21 déc.-10 avr.)*

6 jours
(14 au 20 déc.)

6 jours
(21 déc.-10 avr.)*

49,00€

247,50€

275,00€ 275,00€ 217,00€ 237,00€

247,50€ 195,50€ 213,50€

49,00€ 49,00€44,50€

44,00€ 44,00€40,00€

54,50€

(13 à 64 ans) (5 à moins 
de 13 ans)

(65 à moins 
de 72 ans)

(de moins 
de 26 ans)

*A rajouter le support rechargeable à 2€ pour tout achat de forfait.

LES + : SAMEDI PROMO à seulement 32,90€ toute la saison !
Achat exclusivement sur skipass.alpedhuez.com le mardi avant minuit.
SPECIAL FESTIVAL TOMORROWLAND WINTER 2020 : Les conditions d’accès 
sur le domaine skiable seront limitées du mardi 17 au vendredi 20 mars 2020.  

SKIEZ EN TOUTE CONFIANCE ! 
Assurance facultative mais conseillée à 3.50€ / jour / personne. (assurance dispo-
nible sur les caisses de la station ou bien sur skipass.alpedhuez.com)

TOUTES LES INFORMATIONS STATION, tarifs, météo , enneigement, ouverture 
domaine skiable (pistes et remontées mécaniques) disponible toute la saison sur 
le site skipass.alpedhuez.com
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CLARA PIJOLET 

    Née à Grenoble le 02/02/1998, elle fait ses armes au ski club 
de l’Alpe d’Huez depuis une dizaine d’années. Clara s’oriente 
progressivement vers les disciplines techniques, le Slalom de-
vient sa spécialité. L’hiver 2018/19, elle remporte un titre de 
Championne de France U21 en Slalom et un titre de Vice-Cham-
pionne de France U21 en Slalom Géant. 10 Podiums FIS dont 
6 victoires. Elle se classe meilleure française de son année en 
Slalom et en Géant l’hiver 2018/19. 

JENNIFER PIOT
 
    Née à La Tronche le 24/03/1992, Jenny est membre de 
l’Equipe de France depuis 2012. C’est une spécialiste du Super 
G et de la Descente. En 2013, elle remporte l’Or aux Cham-
pionnats du Monde Junior en Descente et en Super G, puis 
elle participe aux Jeux Olympiques à PyeongChang. Depuis, la 
sportive collectionne les podiums aux Championnats de France.
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En voiture
Le soleil à peine levé, les skis 
dans le coffre et c’est parti ! 
Pour s’y rendre, il faut emprun-
ter l’A480, prendre la sortie 8 
direction Gap/Briançon/Vizille, 
s’élancer sur la N85 puis conti-
nuer sur la D1091 et la D5091. 
Les 21 virages de la montée de 
l’Alpe d’Huez sont numérotés, 
on ne voit donc pas le temps 
passer. Après 65 kilomètres, vous 
pourrez chausser vos skis et vous 

élancer sur les pistes !

À vélo
Pas de voiture mais une irrésis-
tible envie de skier ? Pas de pa-

nique, il vous reste le vélo ! 
Et qui sait… peut-être que 
vous arriverez à faire la montée 
des 14 kilomètres en moins de 
36’40’’ comme Marco Pantani 

en 1995.

À pied
Après avoir perdu un pari la veille, 
nous voilà sur la route de l’Alpe 
d’Huez, à pied. Bon, il faut relati-
viser, c’est une très bonne solution 
pour faire un peu d’exercice. Une 
cinquantaine de bornes, pour seu-
lement 13h de marche, c’est ce 
qu’il faut pour aller à l’Alpe d’Huez 
à pied depuis Grenoble. Allez, un 
peu de courage, une bouteille 
d’eau et un encas et c’est parti !

En navette 
Avec Transaltitude rejoignez 
L’Alpe d’Huez à partir de 12,5 € 
l’aller simple (tarif abonnés Tran-
sisère). A la journée, profi tez du 
pack SKILIGNE dès 29 € (aller/
retour en car + forfait ski alpin) 
pour rejoindre L’Alpe d’Huez 
«Les Bergers». Départ : Grenoble 
«gare routière». Achat en ligne 
jusqu’à la dernière minute (sous 
réserve de places disponibles) 
sur transaltitude.fr/skiligne. Bons 

plans et forfaits à gagner 
sur skiligne38 :

L
 '
A
L
P
E
 
D
 '
H
U
E
Z
G

29



Hors-piste 
Quartier Cognet, 
Rond-point des pistes
Immeuble Karen
04 76 11 32 48 
www.location-ski-alpedhuez.fr

Cyril’s Sport 
Skimium
Centre commercial 
des Bergers
04 76 80 39 23
cyrils-sport.com

Richard III Sports
105 rue du Pic Blanc
richard3sports.fr

Ce magasin, spécialiste du ski, vous conseillera sur 
votre matériel, vos vêtements et accessoires. Il pro-
pose également du gardiennage pour profi ter au maxi-
mum de votre séjour.

Ouvert tous les jours 8h à 19h30

Disposant d’une large gamme de matériel, cette en-
seigne est aussi spécialiste de la chaussure de ski. 
Parce qu’un skieur a 50 % de chance d’avoir mal aux 
pieds dans ses chaussures de ski le premier jour d’utili-
sation, ce professionnel conçoit une chaussure sur me-
sure pour un confort et une effi cacité optimale.

Ouvert tous les jours de 8h30 à 19h

Richard III Sport c’est plus qu’un magasin de location 
de skis ! Vous y trouverez aussi un vaste choix de com-
binaisons des années 80 et de costumes d’animaux. 
Skiez déguisés à partir de 15€ la journée ! 
www.mitchskivintage.com

Ouvert tous les jours de 8h15 à 19h

www.location-ski-alpedhuez.fr
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   Pour tous les passionnés de 
glisse, l’Alpe d’Huez est l’endroit 
rêvé ! Son domaine skiable de 
250 km offre un terrain de jeu va-
rié, progressif et adapté à tous. 2 
espaces d’une vingtaine d’itiné-
raires sont dédiés aux débutants 
pour un apprentissage en dou-
ceur. Quant aux intermédiaires et 
aux experts, il suffi t de monter en 
altitude pour profi ter de pistes 

plus techniques. Alors pas de 
panique, il y en a pour tous les 
goûts et tous les niveaux !
Avec ses 111 pistes réparties sur 
5 villages, chaque secteur du 
domaine skiable offre une am-
biance différente : glacier, sapins, 
gorges, vastes étendues, lacs 
gelés… 
De quoi bien profi ter de la vue et 
de la glisse entre amis !

Nos pistes coup de cœur : 

Pistes vertes :

Pistes rouges :

Pistes noires :

Pistes vertes :

Pistes rouges :

Pistes noires :

Secteur débutant : 
Elles s’appellent Marcel’s Farm, Chez Roger et Jacques le Bûcheron, ces 
3 pistes ludiques réparties sur l’ensemble du domaine skiable proposent 
des itinéraires agrémentés de modules, de virages relevés, de bosses, 
de tunnels, de slaloms et de canyons… 

Bartavelle :
Cet itinéraire peu fréquenté, entre le Dôme des Rousses et l’Alpette, 
vous offre un paysage unique entre le massif de Belledonne et le plateau 
des lacs enneigés. Croyez-moi, vous allez en prendre plein la vue !

Le Signal :
Située à plus 2100 mètres d’altitude, il s’agit de la piste emblématique 
des compétiteurs, c’est d’ailleurs le stade de slalom de la station. Faci-
lement accessible depuis le rond-point des pistes, 4 minutes suffi sent 
pour atteindre le sommet et profi ter d’une vue imprenable à 360° sur le 
massif des Grandes Rousses et la station.

La Fare :
Également appelée « le serpent du domaine », cette piste se compose 
de nombreux virages et courbes offrant la possibilité de rider le long des 
falaises. C’est un bon compromis entre diffi culté et plaisir des yeux pour 
son paysage sur la vallée de l’Eau d’Olle. 

La Sarenne :
C’est tout simplement la piste noire la plus longue au monde avec ses 
16 km de descente et ses 2000 mètres de dénivelé. Elle part du point 
culminant, le Pic Blanc perché à 3330 mètres d’altitude, ce qui vous per-
met d’admirer un panorama époustoufl ant à 360°. Par temps clair, il est 
possible d’admirer 1/5e du territoire français. Après un début de piste 
assez raide, Sarenne se prolonge en douceur dans les gorges du même 
nom bordées de sapins et de falaises.
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   Parce que la montagne rime 
avec grands espaces, pourquoi 
ne pas s’essayer au ski hors-
piste? L’Alpe d’Huez bénéfi -
cie d’un domaine d’exception. 
Considéré comme l’un des plus 
vastes et variés des Alpes fran-
çaises, il offre plus de 70 itiné-
raires variés, des pentes raides 
aux descentes plus tranquilles. 
Il suffi t de bien s’informer et de 

rester vigilant. Pour vous aider 
et vous accompagner en toute 
sécurité, le bureau des guides 
de l’Alpe d’Huez vous accueille 
au chalet situé rond-point des 
pistes. Notre hors-piste préféré ? 
De toute évidence, la Combe du 
Loup et pour les adeptes des fo-
rêts, nous vous conseillons le sec-
teur d’Oz-Vaujany. 

Le Tunnel :
Classé parmi les pistes les plus raides de France, cet itinéraire est ré-
servé aux très bons skieurs. Une fois lancé, vous traversez un tunnel de 
200 mètres taillé dans la montagne, puis vous affrontez un mur de 35° 
d’inclinaison, long de 250 mètres. Alors foncez, profi tez et n’oubliez pas 
de lever votre nez dans les bosses !

Le Col de Cluy :
Convoité de tous les habitués, ce mur impressionnant se situe sur le sec-
teur d’Auris-en-Oisans. Après un schuss, vous passez soit par le champ 
de bosses soit par la piste damée. La descente se termine entre les 
sapins dans les gorges de Sarenne. Sensations fortes garanties !

Important : 
faire un point sur les conditions 
de neige et météorologiques est 
fortement recommandé pour la 
pratique du ski hors-piste en toute 
sécurité. Se munir du matériel DVA, 
pelle, sonde est obligatoire.
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Avis aux freestylers, l’Alpe d’Huez dispose d’un grand 
snowpark, séparé en 2 espaces.

Débutants et intermédiaires : 
un espace « découverte » de niveaux bleu et rouge est composé de 
deux lignes de slopestyle incluant 3 tables (bosses) et 5 boxes faciles. 
Experts :
un espace « expert » est dédié aux plus expérimentés afi n de satisfaire 
leurs envies de bosses et de slides. De niveau noir et doté de deux lignes 
de slopestyle, il propose 4 tables et 10 rails techniques.
Ces deux aires sont évolutives et permettent aux riders de progresser et 
de se perfectionner, tout en se faisant plaisir.

Espace 
Motoneige 
04.76.11.33
06.88.51.69.06

Le moteur qui vrombit, le soleil se couchant sur les hau-
teurs de l’Alpe d’Huez… J’enfourche la motoneige et 
je pars à l’aventure. Entre découverte de paysages ma-
gnifi ques, de sentiers encore inexplorés, et sensations 
fortes vous ne serez pas déçus ! Que vous soyez débu-
tants en quête d’aventure ou confi rmé en recherche 
permanente de dépassement de soi et de perfection-
nement, toute l’équipe saura vous faire découvrir les 
joies de la motoneige. Le grand plus de cette activité ? 
L’équipe investie et passionnée qui connaît le domaine 
comme sa poche mais surtout qui aime partager son 
savoir aux petits curieux. Entre le Circuit Journée, le 
Pack Découverte et la Rando Évasion à partir de 17h15 
ou encore le parcours Night Émotion, il y en a pour 
tous les goûts à l’Espace Motoneige. Sur circuit, en 
rando, aventure ou nocturne faites le plein de sensa-
tions ! Espace Motoneige, où le gros coup de cœur du 
Dahu Des Neiges. N’hésitez plus une seule seconde et 
réservez votre aventure inoubliable.
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Luge sur rails :
Contact :
Secteur des Bergers
04 76 80 30 30
https://www.alpedhuez.com

Biathlon :
Contact :
Ecole du Ski Français
+33 (0)4 76 80 31 69
 info@esf-alpedhuez.com

Sarenne Sunset :
Contact :
04 76 80 30 30
(réservation conseillée)

Accessible hiver comme été, la luge sur rails associée à 
la réalité virtuelle décuple les sensations de vitesse et 
d’adrénaline. Frissons garantis ! 

Tarifs (1 ou 2 personnes) :
1 descente : 7€

1 conducteur + 1 passager avec masque de réalité virtuelle : 14€

Pour un cadeau d’anniversaire, pour pimenter un en-
terrement de vie de garçon ou de jeune fi lle, pour ren-
forcer la cohésion d’un groupe de travail, le biathlon 
est une excellente idée ! Quel que soit le niveau de 
chacun, l’initiation au biathlon est un moment convi-
vial où effort et concentration sont de rigueur. A tester 
sans plus attendre, c’est un sport ludique où l’on se 
prend vite au jeu !

Tarif : à partir de 50 € par personne

C’est tout simplement la piste noire la plus longue au 
monde ! 16 km et 2000 mètres de dénivelé attendent 
les skieurs en quête d’insolite, dans un cadre lunaire. 
Dix sorties sur la saison, où les skieurs empruntent la 
dernière remontée à 16h30. Au sommet, à 3330 mètres 
d’altitude, le coucher de soleil offre un spectacle inou-
bliable sur 1/5e du territoire français. Un apéritif au 
refuge du GUC perché à 3000 mètres et c’est parti ! 
Encadrés par les moniteurs ESF et les pisteurs-secou-
ristes, les privilégiés entament la descente dans une 
ambiance crépusculaire avec pour seule compagne la 
nature environnante qui s’endort … L’arrivée est pré-
vue aux alentours de 20 heures au village d’Huez. Le 
retour sur la station s’effectue en bus.

Tarifs : 
55 € (accès à la Sarenne Sunset)

72 € (accès à la Sarenne Sunset + forfait fi n de journée)
45 € pour une tribu (minimum 3 personnes)

Dates : 26 décembre, 2 et 29 janvier, 
5/11/18 et 25 février, 3/11 et 16 mars.

L
 '
A
L
P
E
 
D
 '
H
U
E
Z
G

35



La petite cuisine 
(La Folie Douce)
Arrivée du Télésiège 
Marmottes 1, Plat 
des Marmottes 2300
www.lafoliedouce.com

Le Signal 2108
Accès par le télé-
siège du Signal
09 80 72 12 99
www.signal2108.fr

Que serait l’Alpe d’Huez sans la Folie Douce avec ses 
Après-Ski Party et sa Petite Cuisine ?
Lieu incontournable en haut des télésièges des Mar-
mottes, les plats y sont généreux, gourmands et 
l’équipe aux petits soins. Mais le point fort de la Petite 
Cuisine, c’est la grande diversité des plats proposés. 
Du plat montagnard (la tartifl ette est un vrai délice) 
aux plats plus traditionnels, il y en pour tous les goûts ! 
N’hésitez pas à vous laisser tenter pour fi nir par un des 
nombreux desserts faits maison que vous pourrez dé-
guster sur la terrasse au rythme de la musique.
Le problème avec La Folie Douce c’est qu’une fois 
qu’on y est, on n’a plus aucune envie d’en partir. L’ap-
pel du dancefl oor est plus fort que tout, une fois qu’on 
y est, on ne repart plus.

Ouvert de 12h à 15h

Perché à plus de 2000 mètres d’altitude, ce restau-
rant vous propose une vue à vous couper le souffl e. 
L’accueil et le service sont tout simplement irrépro-
chables  : un service très professionnel avec le sou-
rire et la bonne humeur qui rajoutent une touche de 
convivialité à cet endroit exceptionnel. Concernant le 
menu, nous avons opté pour un délicieux burger servi 
avec ses frites maison. Le choix de la carte est impor-
tant, n’hésitez pas à demander conseil à la serveuse !
Rendez-vous en haut du télésiège du Signal pour ce 
moment de bonheur.

Non-stop de 9h à 17h
Un génépi offert sous présentation du guide 
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Captain Sand-
wich / Captain 
Sugar
279 Avenue 
des Jeux
04 76 79 12 47

Le Lac Blanc
132 Rue du Pic 
Blanc 38750 Alpe 
d’Huez
04 76 80 34 15

Chez Léo  
179 Avenue des 
Marmottes
04 76 80 99 69

Le Captain Sandwich est l’établissement par excel-
lence où l’on souhaite s’attarder pendant des heures. 
Entre la terrasse et le coin cosy à l’intérieur, vous ne 
pourrez plus quitter cette adresse. Convivialité, gé-
nérosité, produits alléchants en sont les maîtres mots. 
Entre les sandwichs, les burgers du Captain Sandwich 
mais aussi les crêpes, gaufres, churros et cookies du 
Captain Sugar, il y en a pour tous les goûts et toutes 
les envies. Chers Dahuets, vous êtes prévenus : ne par-
tez pas de l’Alpe d’Huez sans passer par le Captain 
Sandwich. Bon plan des saisonniers mais aussi du Dahu 
Des Neiges, Le Captain Sandwich est parfait pour man-
ger rapidement de bons plats généreux au cœur de 
la station. 

Ouvert de 10h à 22h
Un café offert sur présentation du guide

Virage à gauche, virage à droite, hop petit saut puis 
dérapage qualitatif (en soignant le fait d’enneiger la 
foule) et nous voici prêts à déguster des burgers, des 
pizzas et autres snackings. Le fonctionnement est sous 
la forme d’un self et permet une excellente fl uidité. 
En plus de son emplacement parfait pour une pause 
brève, le staff saura vous donner le sourire grâce à leur 
gentillesse et leur naturel qui font vraiment plaisir. Vous 
avez même la chance, que dis-je, LE PRIVILEGE de cas-
ser la croûte sous une immense véranda panoramique 
afi n de ne pas vous couper trop de votre sport favori 
qu’est le ski. Alors on n’hésite pas à s’arrêter parce que 
c’est pratique, bon, pas cher, rapide et en plus le staff 
est au top ! 

Si vous avez besoin de bonnes raisons pour aller au 
bar Chez Léo, les voici  ! Que ce soit le midi, après 
une matinée à dévaler les pentes enneigées ou en fi n 
d’après-midi, après avoir fi ni ce que vous avez com-
mencé le matin, pousser la porte de Chez Léo sera 
la meilleure chose que vous ayez fait  ! Peu importe 
l’heure, ce pub tout proche des pistes vous offrira des 
encas à prix abordables et surtout un très large choix 
de bières, le tout dans un cadre charmant et accueil-
lant !   
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La mère Michel   
497 route du Signal
06 14 42 50 42

Entrez dans le snack-restaurant le plus atypique de la 
station ! Pour boire un verre, manger sur le pouce, à 
prix plus que raisonnables, ou encore louer votre ma-
tériel de ski (oui oui, vous avez bien lu), la mère Mi-
chel est l’endroit idéal qui allie l’utile à l’agréable pour 
vous faire passer un bon moment convivial en famille 
ou entre amis. La salle de restaurant est séparée de 
la salle de location dans un agencement très intelli-
gent pour le bonheur de nos Dahuets et des nombreux 
clients qui occupent les tables de la mère Michel.

Ouvert de 8h à 18h30 de Décembre à Avril
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La Crémaillère  
1142 Route d’Huez, 
38750 Huez
04 76 80 60 38

Au Dahu Grillé  
Place Jean Moulin, 
38750 L’Alpe d’Huez
04 76 11 35 58

Au Grenier 
Immeuble 
des Sarennes
04 76 80 64 11

Manger à la Crémaillère, c’est un peu comme si l’on 
mangeait au pays basque, mais en Isère. En effet, les 
chipirons sautés à la bayonnaise ou encore les piquillos 
farçis à la morue apportent une touche d’originalité et 
créativité à l’Alpe d’Huez. Cuisine à la fois raffi née et 
copieuse, la Crémaillère a conquis nos cœurs par sa 
cuisine au feu de bois et sa touche basque. La carte 
des vins est élaborée et diversifi ée et les desserts faits 
maison sauront raviver vos papilles après une bonne 
journée de ski. Enfi n, comment ne pas vous parler de 
la spécialité de la maison, la côte de bœuf de 1kg cuite 
pendant 40 minutes au feu de bois ? Un délice à ne pas 
rater dans le vieil Alpe d’Huez. 

Ouvert de 18h30 à 1h 

Ne vous y trompez pas : ce n’est pas parce qu’on a le 
même nom que l’on fait du favoritisme ! C’est bel et 
bien parce que la cuisine vaut le détour. En plus des 
plats montagnards traditionnels tels que la fondue ou 
la raclette, on peut y déguster des plats bien plus ori-
ginaux et tout aussi savoureux aux accents asiatiques 
ou encore orientaux. Et pour couronner le tout, la ter-
rasse est exposée plein sud, on recommande fort.

Ouvert de 12h à 14h et de 19h à 00h

Petit écrin de verdure au milieu du manteau blanc de 
l’Alpe d’Huez, le Grenier surprend par son cadre bu-
colique, sa voûte au plafond et son dressage réalisé à 
la perfection. Proposant un large choix de plats, tradi-
tionnels, savoyards ou citadins, vous ne pouvez qu’être 
conquis. Mention spéciale de nos Dahuettes pour la 
fondue savoyarde et son accompagnement copieux 
de charcuterie et pomme de terre qui s’en souviennent 
encore. 
Le petit plus : la grande terrasse ensoleillée pour profi -
ter des plus beaux jours de l’Alpe d’Huez.

Ouvert de 12h à 14h30 et de 19h à 21h30

La Crémaillère  
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La Fondue 
en Folie    
Galerie de l’Ours 
Blanc, Avenue des 
Jeux, 38750 Alpe 
d’Huez
06 74 09 68 44

Quel concept original pour satisfaire nos envies de 
fondue  : un restaurant proposant exclusivement des 
fondues, savoyarde ou bourguignonne, au fromage, 
aux champignons ou à la viande, aux parfums divers. 
Laissez-vous tenter par la fondue au St Marcellin, la 
Folle à Lier, qui a conquis nos Dahuettes pendant cette 
soirée de grand froid. Dans un cadre rétro à la déco-
ration rock n’roll, comme en témoignent les vinyles 
et guitares qui parcourent les murs, vous trouverez, 
vous, votre estomac et vos proches, refuge dans un 
écrin dont vous vous souviendrez et où vous voudrez 
revenir.  
Petit plus : le panier de croutons de pain est monté sur 
poulie au-dessus de votre tête, pour laisser la place 
aux accompagnements copieux qui arrivent avec la 
casserole.  

Mac Renard    
99 Rue du Pic Blanc
38750 Alpe d’Huez
06.74.03.68.44
reservations@le-sporting.fr

Le Mac Renard c’est le snack local incontournable lors-
qu’il s’agit de faire une pause rapide le midi. Une salle 
avec plus de tables est disponible au sous-sol et pour-
ra accueillir les skieurs venus en tribu. Nos rédacteurs 
l’ont testé pour vous et en sont ressortis convaincus. 
On vous conseille de ne pas hésiter à commander 
le Big Mac Renard : un burger délicieux aux saveurs 
locales avec sa galette de pomme de terre, son oeuf 
au plat et son pain bien frais venant tout droit de la 
boulangerie. Les jours de grand soleil, attablez-vous à 
l’extérieur sur la terrasse chauffée !

Ouvert du 1er décembre au 30 avril  
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La Pomme 
de Pin   
101 Avenue des 
Jeux, 38750 L’Alpe 
d’Huez
04 76 80 42 34

L’Authentique   
Avenue des Jeux 
38750 Alpe d’Huez
04 76 80 43 31
www.lauthentique.eu

Quoi de mieux après avoir bien skié que de délecter 
dans un cadre typiquement montagnard grâce à une 
déco alpine et chaleureuse et un serveur particuliè-
rement sympathique ? Et en effet, ce genre de lieu 
donne bien envie de manger une bonne fondue royale 
accompagnée de son grison. Et pour être sûr de ne 
pas rester sur notre faim  : la fondue était accompa-
gnée d’un gratin dauphinois onctueux. Alors certes 
on peut penser qu’après ce festin, on s’est arrêté là… 
mais comment céder à l’envie de goûter au moelleux 
au chocolat qui n’a d’autre forme qu’une… Pomme de 
Pin ! On a hâte d’y retourner pour un petit génépi of-
fert généreusement par le gérant sur présentation du 
dahu des neiges.

Ouvert de 12h à 14h et de 19h à 23h
1 shooter de génépi offert sur présentation du guide

Alors que la nuit tombe sur l’Alpe d’Huez, un restau-
rant aux allures de petit chalet me fait de l’œil. L’es-
tomac criant famine après une journée de ski des 
plus intenses, je pousse la porte de l’Authentique et 
découvre émerveillée une ambiance chaleureuse et 
une odeur enivrante de plats Savoyards. Générosité, 
convivialité et plaisir gustatif sont les maîtres mots de 
ce restaurant. Le petit plus de ce restaurant, le service 
qui est au petit soin pour vous tout le long de la soirée. 
Rassasiée, je sors de l’Authentique le ventre plein et 
l’envie déjà d’y retourner.

Ouvert de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30 
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Le 37   
37 Place Jean Mou-
lin, 38750 Huez
04 76 80 22 20

Au Trappeur  
Avenue du Rif Nel, 
38750 Alpe d’Huez
04 76 79 29 34
06 64 22 57 25

La Taverne  
Centre Jour des 
Bergers, 38750 
Alpe d’Huez
04 76 80 33 88

Je pourrais vous citer les 37 bonnes raisons de venir 
vous restaurer au 37, ce n’est pas l’envie qui manque 
mais la place ! Allons donc à l’essentiel, le 37 se trouve 
en haut de l’avenue des jeux et vous pourrez y dé-
couvrir de multiples surprises. De l’incontournable 
pièce de boucher qu’est l’onglet de bœuf d’Angus au 
suprême de pintade fermière en passant par les plats 
traditionnels de la montagne ou un plat plus léger 
comme la salade de fallafels, le 37 aura de quoi éveiller 
vos papilles et combler votre appétit.
Le tout accompagné d’un cadre moderne et chaleu-
reux ainsi que d’une équipe accueillante, le 37 appa-
rait comme un incontournable de votre séjour à l’Alpe 
d’Huez.

Ouvert tous les jours en saison, midi et soir

Si vous cherchez un endroit convivial où la cuisine est 
faite maison et le personnel sympathique, c’est Au 
Trappeur qu’il faut aller. Les ingrédients sont frais et 
les burgers copieux, voir très copieux, pour les plus 
gourmands. Servis de manière originale, dans un pla-
teau en fer, ces derniers sont accompagnés de frites 
maison succulentes. De plus, le restaurant propose un 
service de livraison gratuite à l’Alpe d’Huez, chose rare 
dans la station. 

Ouvert le midi et le soir

Situé au pied des pistes, en face du télésiège des mar-
mottes et dans le centre commercial des bergers, la ta-
verne est la pause idéale pour un repas, un verre ou un 
goûter entre deux pistes. La carte est variée et riche et 
les pizzas, comme les crêpes sauront vous convaincre. 
Envie d’un petit verre au soleil ? La terrasse ensoleillée 
de La Taverne est prévue à cet effet ! En bref, La Ta-
verne, c’est un restaurant au cadre chaleureux et où les 
plats sont copieux et succulents. Une bonne adresse à 
ne pas manquer dans le centre commercial des Ber-
gers ! 

Ouvert le midi et le soir
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Le Sporting   
207 Avenue des 
Jeux 38750 l’Alpe 
d’Huez
04 76 80 33 45
reservations@le-sporting.fr

Ce restaurant est un lieu incontournable de l’Alpe 
d’Huez  ! Que ce soit par la prestation de service de 
l’équipe aussi dynamique qu’agréable ou par la qualité 
culinaire des plats servis! La diversité de la carte vous 
permettra sans aucun doute, de trouver votre bon-
heur ! Toutefois, pour l’entrée je vous recommande 
sans réserve l’assiette de Tapas (pour 2 personnes), 
composée d’un délicieux foie gras mais aussi de nems 
succulents ou encore d’un bon saumon fumé. Pour le 
plat principal, il y a l’incontournable fondue savoyarde 
accompagnée d’une excellente charcuterie et de 
pommes de terre. Enfi n, pour les plus gourmands, les 
desserts maisons sont divins. Que ce soit la tarte au 
citron meringuée revisitée ou encore le champagne 
gourmand, vous allez pouvoir tutoyer la perfection. 
De plus, ce restaurant possède un espace bar où vous 
pourrez déguster de délicieux cocktails et petits fours 
entre amis ou en famille assis confortablement dans 
des canapés.

Sous réservation

Le Sporting   

Pizzeria 
Pinocchio   
Avenue des Jeux
38750 Alpe d’Huez
04.76.80.44.29

Quoi de mieux que de s’arrêter à la Pizzeria Pinocchio 
après une journée de ski riche en émotion. Dans ce 
restaurant sur deux étages à l’allure d’un chalet de ski, 
la carte propose un large choix de pizzas cuites au feu 
de bois et pâtes toutes plus alléchantes les unes que 
les autres. Le service est rapide, chaleureux et les plats 
pas moins copieux. Vous serez surpris par les portions 
généreuses que propose l’enseigne. L’équipe du Dahu 
vous conseille de réserver avant de partager cette 
bonne adresse en couple ou entre amis.

Ouvert de 12h à 14h et de 18h30 à 22h 
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Le Free Ride
Avenue des Jeux 
38750 l’Alpe d’Huez
04 76 11 07 21
freeridecafe@hotmail.fr

L’Indiana
Place Paganon 
38750 l’Alpe d’Huez
04 76 80 45 06

Le Moment
14 Avenue des Jeux, 
38750 Huez
04 76 80 72 07

C’est un bar comme vous n’en avez probablement ja-
mais vu ! Le concept majeur de ce dernier est qu’il y a 
un cours des boissons proposées affi ché tout au long 
de la soirée sur plusieurs écrans. C’est à la fois délirant 
et original. De plus, l’ambiance qui y règne est propice 
à une excellente soirée entre amis où vous pourrez 
vous défi er au baby-foot mais aussi au billard. Le DJ 
est là pour vous régaler, ce qui vous permettra de vous 
relaxer comme il se doit après une intense journée sur 
les skis. Et pour l’avoir testé, je vous recommande de 
descendre aux toilettes à l’aide du toboggan, pour les 
plus rapides un matelas vous réceptionnera à l’arrivée. 
C’est un pur délire !

Ouvert tous les jours de 10h à 2h

Si vous désirez un bon déjeuner rapide vous êtes à la 
bonne adresse. Ce snack est à deux pas des téléca-
bines « Alpe express » que vous pouvez prendre aux 
pieds des pistes. L’ambiance de l’Ouest américain qui 
y règne est très sympa et vous permet de rentrer dans 
un univers différent. Les burgers sont excellents et ser-
vis par une équipe jeune et dynamique. Des soupes 
maisons sont également disponibles sur la carte ce 
qui vous permet de vous réchauffer de la meilleure 
des manières avant de retourner affronter le froid et 
la neige. 

Ouvert tous les jours de 8h à 00h

Envie de passer un Moment de détente dans un éta-
blissement cosy et chaleureux  ? Un Moment sucré 
entre les gaufres, les crêpes, les biscuits en tout genre 
(les cookies et les scones nous ont fait baver d’envie) 
et surtout les desserts réalisés chaque jour pour notre 
plus grand bonheur ! Une petite envie de salé ? Pas de 
souci, les gaufres salées disponibles à tout heure vous 
régaleront. Généreuses, moelleuses et croustillantes, 
elles sauront ravir vos papilles et vous mettre l’eau à 
la bouche ! 

Ouvert tous les jours de 8h à 00h
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La Tête de Cerf  
34 galerie 
des Bergers, 
38750 Alpe d’Huez
06 88 98 99 56
       -

Petit cocon gourmand au cœur de la galerie des Ber-
gers, La Tête de Cerf vous propose une multitude de 
vins sélectionnés minutieusement par son équipe, 
des saucissons artisanaux aux cèpes, aux myrtilles, 
aux noix, au beaufort et autres saveurs toutes plus 
alléchantes les unes que les autres. Illuminés, présen-
tés comme les rois de cet établissement trônent les 
fromages. Entre les tommes, les goudas aux truffes, 
les beauforts et bien d’autres, vous ne saurez plus où 
donner de la tête  ! Puis, à côté se dressent les char-
cuteries, délicieuses, goûteuses… Pas d’inquiétude, si 
vous désirez vous attarder un peu plus longtemps dans 
cet établissement chaleureux, vous pourrez y déguster 
des ardoises, des sandwichs le tout accompagné d’une 
bière locale ou d’un verre de vin. Il ne vous reste plus 
qu’une chose à faire : passer le pas de la porte, l’am-
biance et les produits de qualité feront le reste, parole 
de Dahuet !

Ouvert de 10h30 à 19h30

       -
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Les Caves 
de l’Alpe - 
Le Eight Bar 
188 route du Coulet, 
38750 Alpe d’Huez
06 11 27 77 39
www.les-caves-de-lalpe-37.
webself.net

L’Igloo
Route du Coulet, 
38750 l’Alpe d’Huez
04 76 80 94 98
06 60 20 39 46

Le Eight Bar c’est l’endroit idéal pour boire des bières 
autour d’une partie de billard avec tes copains ! C’est 
aussi l’occasion de savourer un bon cocktail, affalé 
dans les canapés du bar à se raconter les anecdotes 
marrantes d’une grosse journée de ski entre copains.

Ouvert de 15h à 5h

La boîte incontournable de l’Alpe d’Huez ?
Incontestablement, c’est L’Igloo !
Grosses soirées mémorables et ambiance de folie,
Les meilleurs DJ de la station s’y côtoient pour mettre 

le feu au Dancefl oor !
On y danse jusqu’au bout de la nuit au rythme des 

meilleurs sons.
On vous attend en forme pour nous montrer vos meil-
leurs pas de danse !

Ouvert de 23h à 5h

meilleurs sons.
On vous attend en forme pour nous montrer vos meil-
leurs pas de danse !

Ouvert de 23h à 5h
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Festival International 
du Film de Comédie de 

l’Alpe d’Huez
-14 au 19 janvier 2020-

Tomorrowland Winter
-14 au 21 mars 2020-

Derby du loup
-28 mars 2020-

Snowkite Masters
-11 au 18 avril 2020-

Cette année encore, la station de l’Alpe d’Huez ac-
cueille le Festival International du Film de Comédie. 
Venez découvrir de nombreuses projections de longs 
et courts métrages. Qui sait ? Vous pourrez peut-être 
y découvrir le futur fi lm à grand succès de comédie ! 
Cet évènement incontournable n’attend plus que vous.

Après une première édition exceptionnelle où les meil-
leurs Djs de la planète ont mis le feu à la station, ne 
loupez pas cette 2ème édition qui risque d’être encore 
plus inoubliable ! Soyez l’une des 30 000 personnes qui 
viendront vivre l’expérience Tomorrowland Winter et 
rentrez dans l’histoire de ce festival légendaire.

Inscrivez-vous pour participer à cette compétition 
freeride hors du commun ! Par vague de quatre, les 
participants traversent la zone hors-piste de la Combe 
du Grand Cros et ce, en tout convivialité et sécurité !

Les meilleurs riders de la planète vous offre un show 
exceptionnel où se succèderont backfl ips, rodéofl ips, 
Lincoln et autres fi gures spectaculaires ! Rendez-vous 
au Park Snowkite de la station.
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La légende du Dahu : 
êtes-vous réellement au point ? 

    Mi-chamois, mi-bouquetin, pour les connaisseurs des espèces 
de montagne, le Dahu est un animal montagnard imaginaire 
doté d’étranges caractéristiques. En effet, il serait doté de deux 
pâtes plus courtes que les deux autres (de gauche et de droite) 
afi n de tenir parfaitement droit dans les pentes. Cette légende 
fantastique serait racontée lors des diners bien arrosés à des 
citadins quelque peu naïfs et peu au point sur la faune et la 
fl ore montagnarde. La chasse du Dahu devient alors une tradi-
tion technique : les expérimentés chasseraient le Dahu dans les 
forêts à l’aide d’un bâton pour leur faire perdre l’équilibre pen-
dant que les naïfs attendraient en bas de la vallée avec un sac 
pour les récupérer. La légende dit qu’ils passeraient de nom-
breuses heures à attendre…
Cet animal exceptionnel nous a donc inspiré en 1984 pour le 
nom du guide des bons plans de Grenoble, le Dahu, ainsi qu’un 
peu plus tard pour son frère, le Dahu des Neiges, en 2008.  
Saurez-vous trouver le Dahu lors de vos escapades monta-
gnardes ? 
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La randonnée

L’équitation
Route du col de Poutran 

38750 Alpe d’Huez
06 69 79 59 51 - 06 03 65 15 61

secondsouffl e@yahoo.fr

L’escalade
Route des Lacs - 

Falaises du lac Besson
04 76 11 44 44 
 info@alpedhuez.com

Le golf
Chemin de Brandes

06 89 33 41 36  - 06 08 02 88 02 
alpedhuez.golfclub@gmail.com

Le trail

La via ferrata 

Envie de vous évader ? Rendez-vous 
dans le massif des Grandes Rousses 
pour des balades faciles ou des ran-
données aux grands dénivelés. 265 
km de sentiers piétons balisés vous 
attendent.

Du dressage, des obstacles, des jeux, 
des promenades à cheval ou à poney, 
des cours en carrière, des stages et 
des balades à l’heure… Pour tous 
les passionnés d’équidés, les novices 
ou les amateurs d’équitation, l’Alpe 
d’Huez propose du bonheur sur 
quatre pattes. 
A partir de 20 € la balade à poney 
pour les plus petits.

Surplombant le lac Besson à 2300 
mètres d’altitude, le site d’escalade 
de l’Alpe d’Huez se situe sur une fa-
laise spectaculaire et propose près 
de 200 voies accessibles à tous. Ce 
site bénéfi cie d’un splendide pano-
rama digne des plus belles cartes 
postales. Alors mettez votre casque 
et profi tez de ce magnifi que terrain 
de jeux.

Ouvert tout l’été, c’est un golf idéal 
pour débuter et s’améliorer. Il est 
équipé d’un parcours de 9 trous, d’un 
practice de 25 postes dont 7 couverts, 
d’un pro-shop et d’une aire de jeu. Il 
est possible de prendre des cours et 
de participer aux compétitions organi-
sées durant la saison.
Parcours : 9 trous : 12€ / 6€ avec carte 

premium - 18 trous : 20€

La station de l’Oisans se prête par-
ticulièrement bien au trail grâce à la 
diversité du relief et à la variété des 
parcours, sans oublier les panoramas 
à couper le souffl e.

Deux en une ! C’est ce que vous offre 
la via ferrata de l’Alpe d’Huez avec 
ses 2 itinéraires : la « Découverte » et 
la « Sportive », et tout ça plein sud ! Le 
tout sur une falaise de 200 mètres de 
dénivelée dans un secteur accessible. 
Sans diffi culté technique particulière, 
la Via Ferrata requiert un matériel 
adapté : baudrier, casque, longes, 
cordes et mousquetons. Des moni-
teurs diplômés proposent des sorties 
à la demi-journée. Une première ap-
proche de la verticalité !
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Le VTT de descente

L’avion
Altiport Henri Giraud

04 76 11 35 81 - 06 88 48 70 49
portegiraud@gmail.com

Le parapente

Rangez vos skis et sortez vos vélos 
! Capitale mondiale du VTT alpin, 
l’Alpe d’Huez possède 250 km de 
pistes dont 35 itinéraires balisés 
accessibles grâce aux 9 remontées 
mécaniques. Les casse-cous peuvent 
aussi s’évader entre les bike parks, le 
pumptrack et les zones de sauts et 
de fi gures. Pour les plus expérimen-
tés, la station organise la descente 
VTT marathon la plus longue et la 
plus folle au monde : la Megava-
lanche.

Jack et Jacqueline détiennent les clés du ciel de l’Oisans. Depuis leur Club 
House installé à l’altiport Henri Giraud, ils proposent des baptêmes et instruc-
tions de vol montagne. Ces survols offrent des points de vue somptueux sur les 
paysages et une approche spectaculaire sur les reliefs. À peine, le plancher des 
vaches quitté, on en prend plein la vue tant l’altiport de l’Alpe d’Huez se situe 
dans un cadre exceptionnel. Le survol des glaciers du Saint-Sorlin, du Lombard 
et du Mont-de-Lans, passer le col de Sarenne, côtoyer les Aiguilles d’Arves, 
voler en direction du Grand Pic de la Meije ou encore fl irter avec les falaises du 
plateau d’Emparis; autant de paysages grandioses à (re)découvrir depuis le ciel. 

À partir de 75 € les 20 minutes.

Avoir la sensation de voler et jouir 
d’une liberté totale dans les airs, voilà 
ce que propose le parapente. S’ini-
tier au pilotage, c’est décoller depuis 
le sommet du Signal, à 2100 mètres 
d’altitude, pour atterrir 20 minutes 
plus tard à 700 mètres d’altitude dans 
la vallée du Bourg d’Oisans. Ce vol 
propose l’un des plus gros dénivelés 
de descente en parapente dans les 
Alpes, à savoir 1400 mètres.

À partir de 120 € par personne.
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https://www.ledahu.net/dahudesneiges/les-2-alpes/
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     Si je devais représenter cette station en un seul mot ce serait festive. 
Au-delà du domaine skiable qui est le deuxième plus grand de l’Isère, 
l’avantage majeur de cette station est que tout est centralisé sur un 
seul et même lieu, l’avenue de Muzelle ! Cette avenue est en perpétuel 
mouvement, l’hiver bien-sûr mais aussi l’été. 70 restaurants sont pré-
sents avec un panel d’activités et commerces suffi samment important 
pour satisfaire vos besoins. Sans oublier le marché de noël durant le 
mois décembre qui est à couper le souffl e du fait de son ambiance 
chaleureuse mais aussi par la gentillesse de ses commerçants.

Pour parler du ski je dirais que ce domaine est un magnifi que mix 
capable de proposer des pistes et hors- pistes adaptés à tous les ni-
veaux. Son glacier est incontournable bien sûr, avec son point culmi-
nant à 3600 mètres il vous permet de skier toute l’année et vous offre 
une vue imprenable sur le massif des Ecrins mais aussi sur le Mont 
Blanc que nous pouvons apercevoir lorsque le soleil est de sortie. De 
plus, une fois tout en haut du domaine, ce dernier vous offre la possibi-
lité de skier 200km de domaine skiable et 800 hectares de hors-pistes 
et 2300 mètres de dénivelé sans prendre la moindre remontée méca-
nique, c’est unique ! Pour terminer, cette station est positionnée entre 
les Alpes du Sud et les Alpes du Nord, à seulement 1h15 de Grenoble.
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(Tarifs publics 
en caisse*)

1 jour
(30 nov.-20 déc.)

1 jour
(21 déc.-25 avr.)

6 jours
(30 nov.-20 déc.)

6 jours
(21 déc.-25 avr.)

42,00€

235.70€

262,50€ / 210,00€ 245,00€

/ 208.20€ 235.70€

48,50€ 49,00€42,00€

/ 42,00€38,00€

52,50€

(13 à 64 ans) (5 à moins 
de 13 ans)

(65 à moins 
de 72 ans)

(de moins 
de 26 ans)

*Hors assurance et hors coût du support « ski carte » / + 2€ par forfait.

Les + : Les bons plans des 2 Alpes en réservant son séjour hébergement 
+ skipass directement à la centrale de réservation.
- Bon plan Ski opening (30 nov-20 déc) : 

jusqu’à -55% sur les skipass 2 jours et plus. Tarif unique 6 jours à 106.10€
- Bon plan Pâques (10 avr-13 avr) : 

-50% de réduction sur les skipass de 3 et 4 jours. Tarif unique 3 jours à 78.80€ 
et 4 jours à 105€

-Bon plan Ski closing (18 avr-25 avr) : 
jusqu’à -50% de réduction sur les skipass 2 jours et plus. 
Tarif unique 6 jours à 131.30€
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MARION ROLLAND

    Cette championne de vitesse, descente et super-G, fait hon-
neur à sa station d’origine en 2013 lorsqu’elle devient cham-
pionne du monde de descente ski ; à ce jour, aucun champion 
français n’a réussi à lui succéder ! Elle ne peut malheureusement 
plus courir à cause de blessures graves au genou mais reste très 
présente dans l’actualité de son sport.

SANDRINE AUBERT
 
   Cette championne hors pair sacrée 4 fois championne du 
monde, née à Echirolles dans la banlieue grenobloise, a grandi 
aux 2 Alpes et est devenue une référence incontournable dans 
le monde du ski. Après sa carrière, elle a créé son magazine 
Hors-Pistes et devient consultante pour la chaîne Eurosport.

ARTHUR LONGO
 
   Ce snowboardeur, originaire des 2 Alpes, a un palmarès des 
plus remplis. Sacré champion de France d’halfpipe en 2013 ou 
encore vainqueur de l’Artic Challenge à Oslo en 2009, Arthur 
est indéniablement un champion polyvalent. Il tourne et produit 
également plusieurs fi lms, tel que Distorted Reality, qui vaut 
réellement le détour. Rendez-vous sur la chaine Viméo de Pirate 
Movie Productions !
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En voiture
Parlons peu parlons bien :

Temps moyen : 1h20
Prix aller/retour : 18€

Distance : 70 km
Itinéraire depuis Grenoble : 
A480 direction Chambéry/Gap/

Sisteron – sortie n°8 direction
Vizille/Stations de l’Oisans – A 
Vizille, tournez à droite au rond-
point puis traversez Séchilienne, 
Livet-et-Gavet par la 1091 – pre-
nez le tunnel des Commères, 
passez devant le barrage de 
Chambon et à vous les virages ! 

Covoiturage
Tarif : 8€

Prix aller/retour : environ 16€
En plus d’être convivial, c’est écologique alors on n’hésite pas une 
seconde ! Trois principaux sites web pour trouver des compagnons 
de route : l’indétrônable www.blablacar.fr, ou www.coriding.com; une 
plateforme spécialisée dans le covoiturage vers les stations, et enfi n 

www.skivoiturage.com, un autre site de covoiturage.

En navette 
Avec Transaltitude rejoignez Les 
2 Alpes à partir de 12,5 € l’aller 
simple (tarif abonnés Transisère). 
A la journée, profi tez du pack 
SKILIGNE dès 34 € (aller/retour 
en car + forfait ski alpin) pour re-
joindre Les 2 Alpes «Mi-Alpes». 
Départ : Grenoble «gare rou-
tière». Achat en ligne jusqu’à la 
dernière minute (sous réserve de 
places disponibles) sur transal-
titude.fr/skiligne. Bons plans et 
forfaits à gagner sur skiligne38 :
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Contact : sc2a@compagniedesalpes.fr - 04 76 79 75 10

Code : Dahu des Neiges

Pour réserver votre hébergement aux 2 Alpes en 
couple, en famille ou entre amis.

Venosc Sports 
5 place de l’Alpe du 
Venosc, 
38860 les 2 Alpes
0476795238
Venosc-sports.com

Que vous soyez à la recherche de skis alpins ou de ran-
donnée, de snowboards ou encore de télémark vous 
êtes au bon endroit ! Un problème sur votre matériel ? 
Venosc Sports s’occupe aussi d’entretenir vos skis ou 
autre matériel de ride (affûtage, fartage, surmoulage, 
réparation et réglage des fi xations). Louer ou acheter 
tout est possible dans ce magasin très professionnel.
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Contact : sc2a@compagniedesalpes.fr - 04 76 79 75 10

Code : Dahu des Neiges

Pour réserver votre hébergement aux 2 Alpes en 
couple, en famille ou entre amis.



Qui suis-je ?
J’ai 415 hectares de domaine skiable damé, 96 pistes, 47 remontées 
mécaniques, un glacier culminant à 3600 mètres d’altitude avec de la 
neige éternelle naturelle.
Je permets aussi aux riders les plus aventureux de skier de nuit sur 
mon domaine. Je suis… Je suis… Les 2 Alpes !

Nos pistes coup de cœur : 

Pistes rouges :

Pistes bleues :

Pistes noires :

Signal 3 :
Quoi de mieux que de mêler plaisir de la vitesse tout en découvrant 
le domaine des 2 Alpes sous un autre angle ? C’est ce que vous offre 
Signal 3 ! Empruntez le funiculaire qui vous permet d’arriver tout en haut 
du glacier, vous pourrez y prendre des poses en tout genre avec comme 
arrière-plan les paysages enneigés de la station. Ensuite, il ne vous reste 
qu’une chose à faire : dévaler la piste et montrer à vos compagnons de 
ski qui est le vrai king de la journée.

Vallée Blanche 2 : 
Que ce soit par le télésiège Super Venosc au fond de la station ou en-
core le télésiège Vallée Blanche à l’entrée de la station, vous arriverez 
sur cette superbe piste bleue. Comme on dit, tous les chemins mènent 
à Rome  ! Le gros plus de cette piste  ? La possibilité d’avoir une vue 
époustoufl ante à 360° sur toute la vallée. Pour pouvoir profi ter au maxi-
mum de la neige fraîche, allez-y le matin. 

Fée 1 :
Cette large piste permet à la fois aux enfants de s’amuser grâce à l’es-
pace mis à la disposition des riders, mais aussi aux parents qui peuvent 
suivre l’évolution de leurs enfants et les voir prendre en assurance. Par-
fait exemple d’une piste bleue agréable, Fée 1 permet à tout en chacun 
d’apprécier les joies du ski. Si vous êtes à la recherche de pistes avec une 
pente un peu plus raide dirigez-vous vers les pistes noires Fée 6 et Fée 7.

Bellecombes 6 :
Direction le télésiège Bellecombes pour descendre une des pistes consi-
dérées comme la plus diffi cile des 2 Alpes. Faire chauffer ses cuisses tout 
en prenant du plaisir à dévaler cette pente assez raide, voilà le crédo de 
Bellecombes 6. Le petit plus ? La vue extraordinaire qui nous est offerte 
à la descente du télésiège.
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Le clos de la Chalance :
Cet itinéraire est considéré comme l’un des plus beaux du domaine des 
2 Alpes pour le freeride. Cet hors-piste vous offre une grande variété 
de vues panoramiques imprenables, quoi de mieux pour rider ? Toute-
fois, cette splendide et longue descente accessible en bas du télésiège 
du Signal s’adresse aux skieurs confi rmés car plusieurs barres rocheuses 
sont à éviter.

En bas des Crêtes :
Vous êtes intéressés par le hors-piste sans trop vouloir vous confronter à 
des situations périlleuses ? Cet itinéraire est fait pour vous ! 
Pour cela il vous faut quitter la piste bleue des Crêtes et partir à droite 
ou à gauche pour aller rider de la bonne peuf. A l’arrivée vous tomberez 
en bas des pistes de la zone Tetra.

La Combe de Thuy :
Cet hors-piste est adressé à des excellents skieurs passionnés par les 
sensations fortes ! Pourquoi ? Les pentes sont très raides et semées 
d’embûches. Toutefois, une grande diversité de terrain vous est acces-
sible, ce qui vous permettra de vous éclater tout le long de la descente. 
Il est accessible par la piste de Bellecombe au Super Diable en passant 
par le couloir sous le télésiège de Thuy.

Que vous soyez amateurs ou confi rmés, venez kiffer et vous faire prendre 
en photo en plein 360° par le Chalet des Photographes des 2 Alpes (et les 
récupérer au 61 Avenue de la Muzelle dans la Galerie la Sénéou). 
Rendez-vous sur leur page Facebook pour plus d’informations : 
@snowpark2alpes.

Appelé le Freestyle Land, le snowpark des 2 Alpes est l’une 
des meilleures références des Alpes en termes de bosses et 
de slides pour vous permettre de faire les meilleurs tricks. 
Il comprend : 
L’Easy Park
Le Slopestyle et le Big air
Le Half Pipe

Le Park de l’envers
Le Boarder cross
La Cool zone
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Le Laser Game 
Warrior’s 3600

Besoin de se défouler après l’avoir déjà fait toute la 
journée sur vos spatules ? Envie de vous amuser entre 
amis et de vous tirer la bourre dans une compétition 
délirante ? Le Laser Game Warrior’s 3600 est l’endroit 
idéal  ! Dans un décor sombre éclairé par des néons, 
gagnez le maximum de points pour prendre le dessus 
sur l’équipe adverse. Ce Laser Game parfaitement 
encadré et muni d’équipement de super qualité vous 
offre aussi la possibilité de vous divertir autrement  : 
rodéo mécanique, billard, baby-foot, basket, fl ipper, 
Sega rallye, air hockey, boxer.... Parce qu’il n’y a pas 
plus joueur que les enfants, toute une partie leur est 
dédiée : peashooter, escargot à bascule et toboggan 
avec petite voiture. Bon certes, le Laser Game c’est 
fatiguant  ! Allez donc vous rafraîchir au bar et buvez 
donc un coup à notre santé !

Le Speedriding 
en biplace
Contacter l’école de 
parapente Air 2 Alpes.

Les Donuts ou 
Bouée luge

Le E-Bike 
sur neige

Cette activité combine le parapente freestyle, le 
snowkite, le freeride et le parachutisme  ! En binôme 
sous une aile plus courte qu’en parapente, on monte 
dans les airs, on redescend sur la piste, on remonte… 
Le speedriding ou comment voler et skier en même 
temps  ! Sensations fortes garanties. Il faut cependant 
avoir un bon niveau en ski.

Entre 15h et 18h, venez vous élancer sur une rampe de 
lancement avec votre grosse bouée luge et atterrir sur 
un matelas big air. Activité fun et conviviale, les donuts 
sont à pratiquer sans modération !

Aventure Electrobike vous propose des balades en 
VTT électrique en bas des pistes ou sur le secteur de 
la Vallée Blanche. Débutant ou confi rmé, il y en a pour 
tous les niveaux. Le petit plus ? Les balades nocturnes 
qui vous feront découvrir la montagne comme vous ne 
l’avez jamais vue.

Parce qu’aux 2 Alpes il n’y a pas que le ski mais pleins d’autres choses 
à faire, petit tour d’horizon des activités à faire pendant les jours 
blancs et les jours de repos.
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Le diable 
au cœur
7 rue 
des Gorges
04 76 79 99 50

Le Pano Self
Altitude - 38860 
Mont-de-Lans
09 80 72 12 99
www.signal2108.fr

Perpétuel coup de coeur du Dahu des Neiges, Le 
Diable au Cœur est un petit coin de paradis culinaire 
perché à 2400 mètres en haut du télésiège du Diable. 
Accueillis par une équipe professionnelle, nous nous 
attablons sur la terrasse afi n de parfaire le repas avec 
la magnifi que vue sur les montagnes qui entourent le 
restaurant. Notre équipe a opté pour une délicieuse 
et généreuse entrecôte accompagnée de son gratin 
dauphinois et sa sauce morilles… La carte est variée et 
les prix raisonnables. 
Si la tempête de neige vous pousse à faire une pause, 
venez savourer un vin chaud autour de la cheminée.
En bref, Le Diable au Cœur est le restaurant parfait qui 
s’adapte à vos goûts et envies. 

Ouvert tous les jours de 9h à 17h de Décembre à Avril 
et de 9h à 18h en Juillet et Août

Il est impossible de passer à côté du Pano Bar  : aux 
pieds du Jandri Express, premier tronçon, nous nous 
laissons guider par la musique qui bat son plein. Ses 
deux terrasses, une au rez-de-chaussée pour prendre 
un verre, et une à l’étage pour déjeuner, permettent 
d’admirer la vue sur nos belles montagnes sans être 
trop à l’étroit. Nous avons été séduits immédiate-
ment par la qualité de la nourriture  : de large choix 
de viandes de qualité, de plats savoyards ou plus 
classiques sont préparés devant vos yeux. Prenez le 
temps de manger au soleil sur la terrasse puis des-
cendez sur le dance fl oor montrer vos déhanchés les 
plus travaillés, dont personne n’est insensible ! Profi tez 
également du long bar extérieur pour vous rafraichir 
entre deux pas de dance, mais attention, toujours 
avec modération !
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Le trappeur 
85 Avenue 
de la Muzelle, 
38860 Deux Alpes
04 76 80 35 72

Chez le Gaulois 
70 Avenue 
de la Muzelle, 
38860 Les 2 Alpes
04 76 79 06 44

La Cantine 
de Tom
76 bis Avenue 
de la Muzelle, 
38860 Les 2 Alpes
06 23 76 38 39

Écrin de bois, de décoration vintage, le tout bercé 
par une musique allant du reggaeton au folk en pas-
sant par le rock, le Trappeur a été sacré une nouvelle 
fois comme un des coups de cœur de la station par 
nos Dahuets. Nous avons été comblés par le service : 
petite tapenade offerte, par une équipe de serveurs 
souriants et de bonne humeur, le temps de faire notre 
choix parmi des plats plus succulents les uns que les 
autres. La qualité et le goûts des produits sont remar-
quables ; la carte des vins est complèteet les plats sont 
copieux, mais ne vous inquiétez pas  ! vous pouvez 
même repartir avec votre charcuterie si vous avez eu 
les yeux plus gros que le ventre. Laissez-vous tenter 
par un petit digestif en fi n de repas,
vous aurez le choix ! En bref, le Trappeur est certaine-
ment l’adresse avec un grand A aux 2 Alpes pour pas-
ser un moment convivial et familial, à la hauteur de vos 
attentes les plus pointues ; le Trappeur saura relever le 
défi , et ce, toujours avec le sourire.

Vous savez, moi je ne crois pas qu’il y ait de bonne ou 
de mauvaise raclette. Moi, si je devais résumer mon 
repas aujourd’hui avec vous, je dirais que c’est d’abord 
du plaisir. Mmh, ça c’est ce que dirait un scribe mais en 
réalité il reste au beau milieu des Deux Alpes un irré-
ductible gaulois qui connaît le vrai secret de la raclette 
magique ! Dans son antre délicieuse, vous pourrez dé-
guster des raclettes uniques avec une fi ne charcuterie 
comme on en fait plus beaucoup. Le petit plus ? Les 
produits artisanaux en vente qui sont d’une qualité 
unique dans la station.

9h30 – 22h

Comme toujours La Cantine de Tom nous régale ! Que 
ce soit par la qualité du service ou le rapport qualité 
prix des plats, cette adresse est incontournable aux 2 
Alpes ! Une grande diversité de plats et desserts vous 
est proposé à des prix très abordables. Toutefois, les 
salades fraîches et le gratin de ravioles sont à ne pas 
manquer ! De plus, les plats sont copieux et servis ra-
pidement. Autrement dit, que ce soit pour une pause 
déjeuner au soleil sur la terrasse ou pour un dîner, c’est 
bien à cette « cantine » que vous trouverez votre bon-
heur !!

Ouvert tous les jours : 10h30-15h30, 18h00-01h00
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Le Tribeca   
8 rue 
de Champamé, 
38860 Les 2 Alpes
04 76 80 58 53

Le Raisin d’Ours  
98 avenue 
de la Muzelle,
38860 Les 2 Alpes
04 76 79 29 56
myriamjo267@gmail.com

Le Rouge 
et le Noir  
1 rue du Grand Plan,
38860 Les 2 Alpes,  
04 76 79 02 51 

Pour sûr, un incontournable de la station. Surtout de-
puis que sa propriétaire a décidé il y a 4 ans de lui 
rendre ses lettres de noblesse en prônant l’identité 
alpine. Ce musée des 2 Alpes concentre ainsi forfaits, 
skis et pièces de télésiège, ce qui ne pourra que rendre 
nostalgiques les plus familiers de la station par son au-
thenticité. Cet écrin vintage détonne et dissone avec 
son environnement immédiat par une cuisine bistrot 
revisitée (mention spéciale aux cocottes et pizzas au 
feu de bois) et un cadre atypique construit minutieuse-
ment par ses chineurs de gérants. On arrête la descrip-
tion du lieu afi n de vous laisser le plaisir de la décou-
verte et maximiser votre expérience. 

10h30 – 15h30  /  18h – 1h

Par quoi commencer pour parler du Raisin d’Ours… 
Tout d’abord, je fus attiré par une belle devanture en 
bois et une terrasse parfaitement exposée au soleil. 
Une fois rentré, tout ce que je voyais me confortais 
dans mon choix, que ce soit l’accueil ou la décoration 
tout est charmant et agréable. Une fois confortable-
ment installé sur des chaises couvertes par une épaisse 
fourrure, j’ai rapidement compris qu’au Raisin d’Ours 
on allait de bonne surprise en bonne surprise. En effet, 
les plats ne pourront que vous remplir l’estomac mais 
aussi de joie. De par leurs qualités et leurs gouts à des 
prix abordables !

7/7 pendant la saison d’hiver
10h-23h

1 café offert sur présentation du DDN

Ce restaurant historique des 2 Alpes aura de quoi vous 
séduire. Entre l’ambiance du restaurant qui rappel tous 
les bons côtés de la montagne et les plats qui sont re-
cherchés et faits maison, ce restaurant sera vous faire 
chavirer pendant une pause bien méritée entre deux 
pistes ou pendant une soirée pour vous détendre. 
Pour conclure si vous voulez profi ter des produits frais 
du terroir c’est ici qu’il faut poser les pieds.

Ouvert de 19h-1h
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Le petit 
charbon de bois 
35 avenue de la 
Muzelle 2 Alpes 
04 58 00 30 03 

Le Casa Nostra  
106 avenue 
de Muzelle 
38860 2 Alpes       
04 76 79 29 10 
alexpoujol@msn.com           

Le Chamois 
Lodge 
110 Avenue 
de la Muzelle
38860 Les 2 alpes
04 76 80 51 31

Une jolie journée en station, de longues pistes dans un 
domaine étendu, et un déjeuner au Petit Charbon de 
Bois : quoi de mieux ? Evidemment si en plus il y a du 
soleil, vous pourrez profi ter de la terrasse si agréable, 
mais pensez à vous y rendre en avance car les jours 
de soleil, les places en terrasse sont un luxe ! Mais on 
y mange quoi fi nalement ? De savoureuses spécialités 
montagnardes, des salades, des viandes et une men-
tion spéciale pour la fondue aux cèpes. Chaque plat 
est un délice aussi bien pour les papilles que pour les 
yeux, vous serez surpris par leur authenticité. Dans un 
cadre intimiste et convivial, vous apprécierez la sympa-
thie du personnel. N’attendez plus et réservez car les 
places y sont prises d’assaut !

Alors que nous avions passé la journée sur les grandes 
pistes ensoleillée du domaine des 2 Alpes, notre dé-
volu du soir s’est jeté sur ce restaurant. Au cœur du 
centre-ville, nous avons trouvé un petit coin de délica-
tesse culinaire. Le chef met au service du client une cui-
sine locale, fi ne et délicieuse à des prix abordables qui 
sauront vous séduire. Dans un cadre chaleureux idéal 
pour une soirée en couple ou entre amis, les serveurs 
restent tout au long du repas disponibles afi n de vous 
donner des conseils pertinents et adaptés à chacun. Je 
vous recommande sans hésiter de venir tester ce res-
taurant qui s’avèrera au-delà de vos attentes. Et pour 
clôturer ce délicieux moment, demandez le café offert 
sur présentation du guide !

    10h à 2h du matin non-stop 
Demandez le café offert sur présentation du guide !

Si je devais décrire en un mot cet établissement se se-
rait « chaleureux ». En effet, ce restaurant est tenu par 
une équipe dynamique, réactive et de bons conseils. 
Le rapport qualité prix est incroyable ! La qualité des 
plats proposés par le chef est à couper le souffl e, ils 
sont à la fois raffi nés et originaux. De plus, la diversité 
de la carte des vins vous permettra de trouver votre 
bonheur surtout que vous serez très bien orienté par 
les serveurs. Le restaurant est situé en sous-sol et sa 
décoration vous plongera dans une ambiance monta-
gnarde aussi bien agréable que conviviale. De plus, un 
bar est à votre disposition au niveau de l’entrée pour 
vous détendre de la meilleure des manières après une 
intense journée de ski. Cette adresse est à découvrir et 
je vous la recommande sans réserve ! Alors foncez-y, 
vous ne serez pas déçu.
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Les Sagnes  
90 avenue Muzelle 
38860 2 Alpes 
04 76 79 51 62
gillfern@aol.com 

Ce restaurant crêperie situé au cœur du centre-ville 
sur l’avenue principale vous proposera d’excellentes 
galettes faites maison ainsi que des spécialités mon-
tagnardes. Le cadre est très joli et chaleureux et la ca-
pacité du restaurant permet de venir en nombre. On 
peut ajouter à cela la grande terrasse très ensoleillée le 
midi, avec des transats en prime pour ceux qui aiment 
le farniente ainsi qu’un serveur très attentif et agréable. 
Le restaurant étant vite plein, nous vous conseillons de 
réserver ou de vous y présenter relativement tôt.

Le Cellier 
3 place de Venosc,
38860 Les 2 Alpes 
04 76 79 08 79  

Un peu froid après une journée de ski ou simplement 
envie de se restaurer, le Cellier est prêt à vous accueil-
lir au sein de sa grande salle, idéale pour de grande 
tablée. Alors venez-vous réchauffer en dégustant les 
multiples plats traditionnels montagnards que propose 
le Cellier. Si jamais le fromage n’est pas votre tasse de 
thé, vous pouvez vous laisser tenter par leurs pièces de 
boucher cuites au feu de bois dans une cheminée qui 
nous fait nous sentir au chaud comme dans un chalet.

Ouvert de 8h à 00h00

The Spot  
2 Rue de l’Irarde, 
38860 Vénosc  
04 57 30 03 94 

Amis surfeurs, ce restaurant est fait pour vous : vagues 
de bonne humeur, étendue de choix de viandes et 
possibilité de créer votre propre burger en choisissant 
les ingrédients et en lui donnant un nom, le tout à un 
prix très raisonnable. Le Spot est, comme son nom 
l’indique, l’endroit incontournable pour faire le tour 
du monde des plus belles plages iconiques grâce à sa 
décoration soignée mêlant planches récentes ou plus 
anciennes au mur, affi ches de fi lms cultes et bar digne 
des plus grands. L’univers du Spot vous ferait croire 
que vous êtes sur les plus beaux beachbreaks de la pla-
nète, même lorsque la neige tombe à travers la vitre. 
Pour un surftrip chaud et ensoleillé qui semble durer 
une éternité, The Spot est l’endroit qu’il vous faut.

 Un génépi offert sous présentation du guide de l’année
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Café Édina
89 Avenue de la 
Muzelle, 
38 860 Les 2 Alpes
09 54 70 38 83 

Le Beef IV
73 avenue de la 
muzelle
38860 2 Alpes
06 22 38 98 75

Le Café Édina est l’endroit parfait pour bruncher au 
soleil ou bien se restaurer à prix raisonnable. Ici, on 
ne vous parle pas de fondue, de tartifl ette mais d’une 
cuisine américaine avec ses délicieuses waffl es salées. 
Tout est fait maison  ! Les plats sont copieux tout en 
étant très légers, deux points positifs pour ceux qui re-
partiront ensuite skier. L’ambiance est chaleureuse et 
la gérante adorable. 
Vous l’aurez compris, si vous voulez une touche d’origi-
nalité culinaire, rendez-vous au Café Édina. 

8h – 17h 

Affamés par deux heures de route dans la tempête 
de neige, nos deux grenoblois poussent la porte du 
Beef IV avec le besoin de retrouver le sourire. Accueil-
lis par un serveur à l’écoute, se pliant en quatre pour 
leur trouver une table malgré la salle bondée, ils s’at-
tablèrent. Avec un nom comme celui-ci, ils ne purent 
qu’opter pour une copieuse entrecôte… Pour fi nir en 
beauté, ils dégustèrent un délicieux tiramisu. En bref, 
si vous cherchez le rapport quantité/qualité optimal, 
être chouchouté par le serveur et prendre un dernier 
digestif au bar en discuter avec le patron, vous êtes 
au bon endroit.

Trattoria 
Pasta Mia 
61 avenue 
de la Muzelle 
38000 Les 2 Alpes     
04.76.79.82.21

L’avenue de la Muzelle des Deux Alpes c’est un concen-
tré de bonnes adresses ! Parmi celles-ci se distingue la 
Trattoria Pasta Mia. Véritable surprise dans une station 
de ski, l’enseigne propose des plats typiquement ita-
liens à déguster sur place ou à emporter avec son épi-
cerie fi ne. Les produits y sont sélectionnés avec soin et 
les plats entièrement faits maison ! Que l’on ait envie 
d’une délicieuse escalope milanaise accompagnée de 
pâtes fraîches ou de se préparer soi-même un bon pe-
tit plat à l’appartement on trouvera son bonheur à la 
Trattoria Pasta Mia. Les jours de grand soleil profi tez 
de l’adresse en vous installant confortablement en ter-
rasse pour siroter une bonne bière de nos voisins les 
italiens. 

Ouvert 7j/7 de 8h30 à 21h30
1 café offert sur présentation de ce guide 
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Take Away 
Burger 
83 Avenue 
de la Muzelle                                                                                                                      
38860 Les 2 alpes       
04 76 11 39 60

Quoi de mieux qu’un bon burger pour se restaurer 
après une intense matinée de ski ? Si vous êtes à la re-
cherche d’un déjeuner à l’américaine copieux accom-
pagné de frites à la fois croustillantes et moelleuses, 
vous êtes au bon endroit. Le service est de qualité mais 
surtout très rapide, ce qui nous permet d’enchaîner ra-
pidement sur les pistes. Autrement dit, c’est le top ! 

Horaires d’ouverture : Tous les jours de 11h à 22h
1 Café offert sous présentation du guide     

Le Bistro
Les Lutins 
84 Avenue 
de la Muzelle, 
38860 Mont-de-Lans
04 76 79 21 52

Bon plan du Dahu Des Neiges mais aussi et surtout des 
saisonniers qui viennent y déguster de délicieux plats 
faits-maison, le Bistro Les Lutins propose chaque midi 
4 plats différents. Vous y trouverez un plat de pâtes, 
un de viande, un burger original et bien sûr un plat 
du jour. Généreux, savoureux, voire même alléchants, 
chacun de ces plats saura ravir vos papilles, le tout 
dans une ambiance des plus chaleureuses. Restaurant 
mais pas que, le Bistro Les Lutins vous permet de trou-
ver tout ce qu’il vous faut pour passer un après-midi 
convivial. Baby-foot, jeu de fl échettes, livres et jeux de 
société, attablez-vous et profi tez de l’instant présent. 
Le petit plus ? Le soir seulement, vous pouvez déguster 
une fondue savoyarde, pensez cependant à réserver 
un jour à l’avance.

Mercredi au samedi chaque midi
Soir sur réservation un jour en avance

Atmosphère 
Hotel
76 Avenue de la 
Muzelle 38860 
Mont-de-Lans    
04 76 79 21 12 

Au sein de l’Atmosphère Hotel se tient un restaurant 
de cuisine italienne et internationale. Le personnel y 
est à l’écoute, sait d’adapter aux préférences des uns 
et des autres et les plats sont copieux et variés. Les 
grandes baie vitrées et la terrasse offrent une vue pa-
noramique sur les montagnes et le bar dont dispose 
l’hôtel saura convaincre tous les skieurs de la station !
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Le Paellou
107 Avenue 
de la Muzelle, 
38 860 Les 2 Alpes   
04 76 80 51 54 

Boris Burger’s
109 Avenue 
de la Muzelle 
38520 Venosc   
09 70 92 82 35

Deux Dahuets à la recherche du restaurant parfait,

À l’ambiance chaleureuse et la nourriture de qualité,
Tous deux désirant déguster l’une des meilleures spé-
cialités, 
C’est au Paellou que leur rêve a commencé…

Grâce aux conseils affutés de l’agréable serveuse, 
Nos deux Dahuets ont opté pour une tartifl ette des 
plus généreuse, 
Et pour fi nir sur une touche sucrée des plus délicieuse, 
Un génépi gourmand à l’allure copieuse. 

Vous l’aurez compris, Le Paellou est l’endroit idéal 
pour déguster une spécialité. Pensez à réserver en 
période de vacances scolaire, le succès du Paellou en 
attire plus d’un.

11h30 – 23h
Un Génépi offert sous mention du guide. 

Boris Burger, c’est un mélange subtil entre l’esprit au-
thentique des 2 Alpes et l’Amérique des années 1960. 
Ici, tout est fait pour vous faire vivre une expérience 
hors du temps  ; musique rock’n’roll, décoration ori-
ginale et Burgers maison sauront surprendre vos pa-
pilles. En quêtes de nouveautés ? La Mexican food et 
les Manhattan Hot Dogs sont d’une excellente qualité 
également. En bref, Boris Burger, c’est un peu comme 
un road trip au fi n fond de l’Amérique profonde, mais 
au plein de cœur de la station. N’hésitez plus.

Ouvert 7j/7 12h00-01h45
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Le Shakisky 
Restaurant 
de l’Hôtel 
le Souleil’Or
10 rue 
du Grand Plan
38860 Les 2 Alpes
04 76 79 24 69

Changement d’ambiance au programme de ce soir 
dans la station des 2 Alpes. On troc notre attirail de 
rider pour sauter dans une tenue plus chic et se rendre 
dans l’adresse coup de cœur de la station. Quelle 
agréable surprise pour notre équipe de testeurs que 
de se retrouver attablée au Shakisky, le restaurant de 
l’hôtel Souleil’Or. Que ce soit par les plats gastrono-
miques cuisinés par le chef Raymond Rouxel, son 
service chaleureux ou encore son ambiance intime et 
cosy, le restaurant a su séduire nos dahuets. Rappe-
lés par leur instinct de gourmands, ils ont opté pour 
la délicieuse fondue savoyarde accompagnée d’une 
planche de charcuteries et d’une grande salade verte 
qui apporte un peu de fraîcheur à ce plat. Pour les 
plus gourmets, la carte propose des plats variés, de 
saison, allant des Noix de Saint Jacques à la plancha 
aux Nems de Confi t de Canard… De quoi tomber des 
3568 mètres d’altitude depuis le Dôme de la Lauze ! 
Après une telle soirée, on vous propose de prolonger 
ce moment intime et de basculer dans la partie bar de 
l’hôtel pour siroter un dernier cocktail.
Ah oui, un dernier petit conseil pour ne pas passer à 
côté de cette belle soirée, pensez à réserver !
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Le Vieux Chalet
85 Avenue 
de la Muzelle, 
38860 Les 2 Alpes
04 76 79 02 56

Le palace 
du chocolat
9 Rue des Sagnes, 
38860 Mont-de-Lans
06 34 30 89 48      

Alors que j’arpentais l’avenue de Muzelle, ma curiosité 
fut piquée par un magasin pas comme les autres : 
Le Vieux Chalet. Ne pouvant résister je pousse la porte 
et là ce fut la stupéfaction. Je ne savais plus où regar-
der, une quantité impressionnante de charcuterie et de 
fromages en tout genre était apparue devant moi. La 
question est  : comment résister ? la réponse est très 
simple : impossible ! 
Vous vous demandez surement comment faire un 
choix  entre tous ces mets qui paraissent plus succu-
lents les uns que les autres ? Je vous conseille de vous 
orienter vers un plateau apéro pour vous apercevoir du 
talent de présentation et de la qualité des produits qui 
vous sont proposés !

7/7j 9h30-12h30 et 15h30-19h30

Bienvenue au royaume de la gourmandise ! Des pâtes 
à tartiner les plus authentiques aux plus surprenantes 
en passant par les plus étonnantes (sans oublier les 
gaufres, crêpes, chocolat chaud et sucreries chocola-
tées), votre palais en sera forcément comblé. Pour vous 
accompagner tout au long de ce gourmand voyage, 
l’aimable guide culinaire agrémentera ce périple 
d’anecdotes les plus croustillantes. Dans ce véritable 
sanctuaire du chocolat, vous aurez la possibilité de dé-
guster sur place confortablement installés les milles et 
une sucrerie en tout genre. Alors empressez-vous d’y 
aller, les yeux fermés et la bouche ouverte.

    Ferme à 20:00 
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Smithy’s Tavern 
7 Rue du Cairou, 
38860 Vénosc
04 76 11 36 79

Motown Café
61 avenue de la 
Muzelle, 38860 
Mont de Lans
04 76 80 55 47 

Si vous recherchez un endroit pour boire des coups 
entre potes dans une ambiance festive à l’anglaise, 
vous êtes au bon endroit. Le Smithy’s Tavern est le bar 
incontournable des 2 Alpes, idéal pour commencer la 
soirée avant de la terminer dans la discothèque qui se 
situe à seulement quelques mètres.
Les serveurs sont jeunes, dynamiques et de diverses 
origines ce qui vous permet de communiquer facile-
ment en anglais notamment. 
Enfi n, ne vous inquiétez pas car même si vous n’êtes 
pas un bon danseur, le Smithy’s Tavern et son DJ sau-
ront vous transcender pour tout casser sur le dance-
fl oor ! 
Je recommande donc le Smithy’s Tavern sans hésita-
tion, alors faites-moi confi ance et jetez votre dévolu 
sur ce bar anglais, vous ne serez pas déçu…

Ouvert tous les jours de 17h à 2h00

Ambiance après-ski et apéro cosy.
En journée, apéro et soirée, dans un cadre convivial 
et feutré, sur 2 étages, le Motown café vous propose 
un grand choix de cocktails avec ou sans alcool, bières 
pression, apéritifs, champagnes et vins. Un large choix 
de mojitos… Boissons chaudes, boissons fraiches, 
fruits frais pressés, vin chaud et cidre chaud maison.
Tous les jours à partir de 18h, assiette de Tapas 
offerte !

Ouvert tous les jours à partir de 8h du matin.
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Discothèque 
l’Avalanche 
5 rue du Cairou, 
38860 Les 2 Alpes
09 63 49 68 72

Bombardement de beats dans le club de Boris, le cha-
rismatique patron de cette institution de la station. 
L’avalanche de plaisir ne se fait pas prier, et nombreux 
sont les noctambules à venir troquer leur combinai-
son de ski contre une tenue plus habillée. Entre mu-
sique branchée et cocktails en tout genre, l’ambiance 
bat son plein jusqu’au bout de la nuit. L’agencement 
du lieu invite immédiatement à investir les pistes de 
danse. On appréciera le clin d’oeil aux clubs discos, 
entre bar de pole dance et boule à facette hors-norme 
au-dessus de la piste. Attention toutefois à festoyer 
avec modération si vous souhaitez profi ter du do-
maine skiable le lendemain, nos testeurs peuvent en 
témoigner.

Située au centre de la station, l’Avalanche bar et dis-
cothèque fait vibrer le dancefl oor depuis bientôt 20 
ans dans une ambiance très internationale. Réveillez la 
« Saturday night fever » qui est en vous et enfl ammez 
la piste un bon coup !

23h15 - 5h
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Rise Festival 6ème édition
-14 au 21 décembre 2019-

Semaine magique de Noël
-21 au 28 décembre 2019-

Les 2 Alpes Night Show 
Trail 8ème edition

-18 janvier 2020-

Snow 2 Bike 2ème édition
-25 et 26 avril 2020-

Festival proposé par des intervenants anglais, le Rise 
Festival permet, le temps d’une semaine, de mêler 
activités à la montagne et de glisse avec des concerts 
100% british ! Venez découvrir des artistes hors du 
commun et participer aux activités proposées pour 
toujours plus de fun !

Venez découvrir la magie de Noël aux 2 Alpes. Mar-
ché de Noël, spectacle pyrotechnique, descente aux 
fl ambeaux… Tout sera réuni pour que, petits et grands, 
vivent un rêve éveillé ! La Laponie s’invite aux 2 Alpes, 
venez vivre une semaine inoubliable et pleine de magie.

Réunissant plus de 500 participants en 2019, cet évé-
nement trail se déroule en nocturne et dans la neige ! 
Participez à une course atypique au-dessus de pano-
rama de la station où il faudra remonter les pistes au 
clair de lune.

Envie à la fois de faire la dernière descente à ski et de 
dévaler la première à VTT ? C’est maintenant possible ! 
Partez en haut du glacier à 3400m d’altitude et arrivez 
au village de Vénosc à 900m, le tout pour 2300m de 
dénivelé. Plaisir de glisse et convivialité sont les maitres 
mots de cet événement extraordinaire.

78

Top 5 des meilleures blagues à faire à la montagne

Un couple de randonneurs à la montagne. 
- La femme : « Oh chéri… ce paysage me 
laisse sans voix ! »
-Le mari : « Parfait, nous campons ici ! »

Une petite fi lle monte en montagne 
avec son père.
- Papa, je peux te dire quelque chose ? 
- Oui mais quand on sera en haut 

10 min plus tard : 
- Je peux te le dire maintenant ?
- Tout à l’heure 

Une heure plus tard, le père se retourne 
vers sa fi lle :
- Voilà, on y est, que voulais tu me dire ?
- J’ai oublié mon sac en bas 

Deux surfers qui vont au ski pour la deuxième fois et vont à l'ESF, ils 
demandent si c'est possible d'avoir le même moniteur que celui qu'ils ont 
eu l'année dernière. L'hôtesse d'accueil leur demande le nom du moniteur. 
Ils répondent qu'il s'appelle Michel. "Malheureusement dans l'équipe des 
moniteurs, il y a plusieurs Michel. A-t-il un signe particulier ?" demande 
l'hôtesse. Les deux surfeurs lui répondent : "Oui, il y a deux anus" L'hôtesse 
amusée : "A bon, vous avez vu ses anus ?" Les surfeurs : "Non, mais dès 
qu'il croisait un collègue, son collègue lui disait "alors tu t'en sors avec tes 
deux trous du cul ?"

-  Salut je m’appelle Paul.
-  Paul comment ?
-  Paul Hair
-  Le fameux ours Paul Hair ?
-  Lui-même
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Le tour des lacs 
du plateau d’Emparis 
départ au col St-Georges 

9km – 4h
– niveau facile –

Le refuge et le lac 
de la Muzelle  

départ à l’Alleau (965m) 
10,4km – 6h 

– niveau moyen –

Le Cirque Glaciaire 
de Bonne Pierre 
départ à la Bérarde

12km – 7h
– niveau diffi cile –

Admirez le panorama grandiose sur 
la Meije, le Rateau et le glacier du 
Mont de Lans ! Cette randonnée sur 
le plateau d’Emparis, écrin de ver-
dure où plusieurs rivières y ont creusé 
leurs lits est idéale pour croiser des 
marmottes ainsi que des vautours 
fauves. Cette randonnée débutera à 
2245 mètres, son point d’arrivée sera 
le Lac Noir (à 2450 mètres).

Avec le refuge de la Muzelle comme 
point d’arrivée à 2115 mètres, cette 
randonnée dans le parc des Écrins 
propose un sentier bien tracé sans 
trop de diffi cultés. Cependant le dé-
nivelé est assez conséquent. En haut 
vous pourrez admirer le magnifi que 
panorama sur la station des 2 Alpes. 

Prenez le col des Écrins qui est qui 
est le seul passage donnant accès 
aux différentes courses glaciaires. 
Profi tez d’une splendide vue sur le 
cirque glaciaire et ses sommets en-
vironnants. Randonnée idéale à faire 
en fi n d’après-midi pour profi ter du 
coucher de soleil sur la Barre des 
Écrins (de nombreux refuges à proxi-
mité). 
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Le rafting 

Beach volley

Le lac de la Bouissonnière

Skier sur le glacier

Le skate park

Situé dans la vallée du Vénéon à 150 
mètres de l’arrivée de la télécabine 
de Venosc, Intégral rafting propose 
diverses activités d’eau vive. Si tu 
souhaites affronter les rapides, éviter 
les rochers mais aussi te muscler les 
bras, c’est l’endroit idéal. Cette ac-
tivité sera la balance parfaite entre 
sensations fortes et rafraichisse-
ment ! 

Viens affronter tes potes sur le sable 
chaud, ce n’est pas souvent qu’on re-
trouve un air de plage au beau milieu 
des montagnes ! 

Viens te baigner au lac pour te rafraichir après ta randonnée ou ton soccer  ! 
Pour les adultes, vous pourrez jouer à la pétanque pendant que vos enfants se 
baignent sans vous inquiéter car la baignade est surveillée.

Pour les impatients, les 2 Alpes vous 
permettent de skier en été sur le 
glacier de 7H à 12h30 du 22 Juin au 
25 Août (en 2019). Avec au total 17 
remontés mécaniques d’ouvertes et 
11 pistes, il y a de quoi rider toute la 
matinée ! 

Viens rider et rentrer tes plus gros 
tricks à 1650 mètres d’altitude. 
Cependant pense à prendre le casque 
qui est obligatoire pour y rider !
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https://www.ledahu.net/dahudesneiges/chamrousse/
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     La station de ski iséroise de Chamrousse, perchée à l’extrémi-
té Ouest du massif de Belledonne, à seulement 30 km au-dessus de 
l’agglomération grenobloise, s’étend sur trois niveaux : Chamrousse 
1650, Chamrousse 1700 et Chamrousse 1750. Pour faciliter vos dépla-
cements, une navette gratuite et quelques pistes permettent de relier 
ces différents pôles de la station.
Implantée au cœur de la forêt, la station de ski de Chamrousse, ré-
vélée aux yeux du monde lors des Jeux Olympiques d’Hiver de Gre-
noble en 1968, attire de nombreux grenoblois et vacanciers sur ses 
pentes enneigées.
Le domaine skiable nommé « Chamrousse Mountain Park » est à la fois 
familial et sportif avec 90 km de pistes de tous niveaux. Le domaine 
est complet, vous aurez l’opportunité de profi ter des hors-pistes que 
vous offre la station, de son Snow Park complet et pour tous niveaux et 
d’un espace nordique étoffé (pistes de ski nordique, de ski de randon-
née, d’itinéraires raquettes / piétons, de VTT sur neige...).
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Forfait 4h

19€     

Forfait journée

22,50€   

Forfait 6 jours

112,50€     
Forfait 6 jours

148€     
Forfait 6 jours

148€     
Forfait 6 jours

45€     
Forfait 6 jours

180,50€     

Forfait journée

29,50€     

Forfait journée

36€     
Forfait journée

29,50€       
Forfait journée

9€       

Forfait 4h

25€      
Forfait 4h

30,50€      
Forfait 4h

25€        
Forfait 4h

7,50€        

(18 à 63 ans) (64 à 73 ans)(5 à 11 ans) (74 ans 
et plus)(12 à 17 ans)

LES + : 
Ski nocturne 20€ sauf pour les Séniors Plus où c’est 9€
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CORALIE FRASSE-SOMBET  

    Née à Grenoble et plusieurs années après avoir fait ses pre-
miers pas au club des sports de Chamrousse, elle accumule les 
titres de championne de France puis, quelques années plus 
tard, intègre le groupe coupe du monde technique. Coralie 
multiplie les tops 30 en géant, super géant et lors de l’hiver 
2016-2017, elle fi nira 17ème au classement général de géant. 

MARION HAERTY 
 
    Après avoir commencé le snowboard au club de Chamrousse 
lorsqu’elle avait 10 ans, Marion a ensuite décidé de se lancer 
dans la compétition 4 ans plus tard. Aujourd’hui, c’est une 
snowboardeuse professionnelle qui est devenue championne 
du monde de Freeride en 2017 et 2019 et vice-championne 
en 2018. Aventureuse dans l’âme, elle parcourt le monde pour 
faire sa plus belle trace. 

ALBAN ELEZI CANNAFERINA 
 
   Alban Elezi Cannaferina a commencé à faire partie du 
Chamrousse Ski Club dès l’âge de 6 ans. Après plusieurs années 
d’entraînement, de compétitions, de challenges orchestrés par 
son entraineur Nicolas Piorkowski, il remporte en 2017 l’argent 
en géant et le bronze en slalom à la fameuse Topolino à Folga-
ria, puis il devient deux jours plus tard, vice-champion de France 
de Super G et champion de France de Slalom. 
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Covoiturage 
Le moyen simple, écologique et 
convivial de monter en station. 
Le covoiturage est l’une des al-
ternatives à moindre coût si vous 
n’avez pas de moyens de trans-
ports ou si vous souhaitez ac-
compagner des riders en galère ! 
N’hésitez pas à checker les sites 

suivant : www.blablacar.fr, 
www.skivoiturage.com 

et www.cariocar.fr. 

Voiture
Grenoblois, vous n’avez que 40min de voiture pour découvrir les pre-
miers fl ocons de Chamrousse, s’ils ne sont pas déjà en ville. Prenez 
la direction de la Rocade Sud, puis sortez à Uriage. Les panneaux 
suivants vous indiqueront le chemin à suivre jusqu’à destination. Plu-
sieurs parkings sur les différents pôles ainsi qu’à Casserousse vous 
attendent à proximité des magasins de location et de l’Offi ce du Tou-

risme à Chamrousse 1650. 

En navette 
Avec Transaltitude rejoignez 
Chamrousse à partir de 9,5 € 
l’aller simple (tarif abonnés Tran-
sisère). A la journée, profi tez du 
pack SKILIGNE dès 29 € (aller/
retour en car + forfait ski alpin) 
pour rejoindre Chamrousse «Le 
Recoin». Départ : Grenoble 
«gare routière» ou St Martin 
d’Hères «Neyrpic Belledonne». 
Achat en ligne jusqu’à la der-
nière minute (sous réserve de 
places disponibles) sur transal-
titude.fr/skiligne. Bons plans et 
forfaits à gagner sur skiligne38 :
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À PARTIR DE 

16,50 €  
LA JOURNÉE DE SKI

ITOUTES NOS PROMOS SURI

ski.chamrousse.com
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Nanou boutique 
location ski chamrousse 
1750 
480 avenue 
du père Tasse
04 76 89 94 84

Last Run 
location ski chamrousse  
733 Route 
de la Croisette
04 76 54 31 49

Vernon sport
location ski chamrousse  
1650 
12 place du Vernon
04 76 59 02 29

Avec un accueil très chaleureux et professionnel, une 
large gamme de matériels de qualité et un emplace-
ment stratégique, Nanou boutique saura parfaitement 
répondre à vos besoins.

ouvert de 8h30 à 19h

Situé au pied des pistes, vous trouverez tous types de 
skis, surfs et accessoires pour des prix raisonnables 
tout cela en fonction de votre niveau.

ouvert de 8h30 à 18h30

Avec des tarifs compétitifs et la possibilité d’acheter 
vos forfaits dans le magasin, Vernon sport est l’incon-
tournable de la location de ski à Chamrousse, notam-
ment en termes de ski de rando.

ouvert de 8h30 à 18h30
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L’Ours, Eterlou, Bérangère  :
Si vous voulez profi ter des plaisirs de la neige en descendant de belles 
pistes bleues Chamrousse 1750 est fait pour vous. Débutant en quête 
de sensation ou confi rmé souhaitant profi ter sans prendre de risques, 
les pistes de l’Ours de l’Eterlou et de la Berangére seront ravies de 
vous accueillir. De plus à l’arrivée du télésiège de la Berangère, qui vous 
amène en haut de ces pistes, vous pourrez avoir une vue imprenable sur 
le massif du Vercors.

   Après avoir dignement fêté les 
50 ans des Jeux Olympiques de 
Grenoble, revoilà la station de 
Chamrousse pour une nouvelle 
saison. Elle est située au Sud 
du massif de Belledonne, et est 
considérée comme le berceau 
du ski Alpin français grâce au cé-

lèbre Henry Duhamel qui dévala 
les pistes dès 1878. Outre son 
histoire, Chamrousse ne manque 
pas d’atouts (Snow Park, ski noc-
turne, ski de fond sur le plateau 
de l’Arselle, Patinoire, Luge...) 
pour séduire tous les amoureux 
de la montagne.

Quatre points de départ :
• Chamrousse 1400 : Casserousse, avec un nouveau télésiège 6 places 

débrayable, accès ski de randonnée 
• Chamrousse 1650 : Du coté de Recoin, qui permet l’accès direct au 

sommet de la station à 2250 mètres par la télécabine de la Croix.
• Chamrousse 1700 : Bachat-Bouloud 
• Chamrousse 1750 : Roche-Béranger.

Nos pistes coup de cœur : 

Pistes bleues :

Pistes rouges :

Pistes noires :

Les Lacs Roberts :
Cette piste rouge, qui est totalement excentrée, nous a conquis, c’est 
même l’une des préférées du Dahu des Neiges. Elle a de quoi vous 
séduire vous aussi ! On peut tout faire sur cette piste, la dévaler d’une 
traite pour arriver le premier en bas ou alors profi ter de son petit mur de 
bosses pour montrer sa technique sur les spatules ! De plus, vous n’allez 
pas uniquement profi ter de la neige sur les Lacs Robert mais aussi du 
paysage ; vous aurez une vue magnifi que sur les crêtes et les lacs gelés.

Olympique Homme :
Peut-être la piste la plus célèbre de Chamrousse, elle a fait la renommée 
de la station il y a 51 ans. C’est donc pour toi l’occasion de jouer dans la 
cour des grands ! Il faut juste que tu prennes ton courage à deux mains 
et que tu évacues la pression pour que tu sois sacré grand champion de 
la 10e édition du Dahu des Neiges.
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   Si vous êtes à la recherche de 
sensations fortes, Chamrousse 
est la station idéale pour vous 
satisfaire. Quoi de mieux qu’un 
bon hors-piste entre copains 
et les sapins ? Inutile d’être un 
professionnel pour vous régaler, 
tous les niveaux peuvent trouver 
leur bonheur. Lorsque la neige 

est fraîche et que le ciel nous 
propose son plus beau bleu, 
des sensations et des paysages 
splendides s’offrent à vous. Alors 
n’hésitez plus, chargez vos appa-
reils photos pour des souvenirs 
inoubliables et foncez entre les 
sapins, vous vous en souviendrez 
pour longtemps. 

Au couloir de Casserousse : 
Du côté de Casserousse et des Marmottes, ce parcours de hors-piste 
est réservé aux plus aguerris d’entre vous et croyez-nous, vous ne serez 
pas déçu par ce que peut vous proposer cette excursion.  Des sapins, 
du dénivelé, des fous rires, faites-nous confi ance, tout y sera ! Toutefois, 
prenez garde à ne pas descendre trop bas si vous ne voulez pas remon-
ter en station à pied (même si je vous l’accorde, c’est un bon décrassage 
physique). 

Lac des Vallons :
Pour admirer cette retenue d’eau, rien de plus simple ! Prenez le télé-
siège des Gaboureaux ou bien celui de la Croix de Chamrousse et diri-
gez-vous vers le paradis de la poudreuse. Les sensations sont garanties 
et les paysages sont à couper le souffl e. 

Dans les sapins du 1700 :
Peu importe votre niveau sur des spatules, cette balade est faite pour 
vous. Le long des télésièges Bachat-Bouloud et de l’Arselle, il y a un 
grand nombre de sapins à votre disposition et donc une multitude de 
petits chemins à explorer entre copains, en tout simplicité.
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   Le « Sunset Park » est un des éléments incontournables de Chamrousse. 
Il est classé parmi les 5 meilleurs snowparks français. Il est amélioré en 
permanence par l’équipe des Shapers (personnes qui s’occupent de 
l’entretien du snowpark) afi n de vous proposer des sensations uniques ! 
La « Shred Line » possède plusieurs rails adaptés à tous les niveaux pour 
que vous puissiez améliorer vos fi gures. De plus, ce snowpark a une 
particularité, c’est qu’il est accessible à tous. En effet, les plus novices 
pourront s’éclater à la montagne de Téo mais aussi à l’Initiatic Park ou 
encore au « Kid Park ». Ce dernier vous propose un affrontement à deux 
dans le boardercross ou en slalom parallèle. Vous l’aurez deviné, le nom 
«  Sunset Park  » n’a pas été donné par hasard puisqu’il est ensoleillé 
toute la journée. C’est aussi l’un des lieux pour profi ter d’un magnifi que 
coucher de soleil puisqu’il est accessible en ski nocturne. Alors n’hésitez 
plus et ramenez votre appareil photo pour immortaliser les plus belles 
fi gures de vos proches !
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Le Luge Park 
de Chamrousse 

Profi tez de 2,1 kilomètres de descente et 315 mètres 
de dénivelé négatif en luge en partant du haut du télé-
siège des Gaboureaux ! En famille ou entre amis, faites 
la course sur cette superbe piste ! 
Luge Park au pied du télésiège des Gaboureaux.

La motoneige 
Route de Bachat 
Bouloud 
Chamrousse 1750 
38410 
04 76 89 92 69 

Plongée 
sous-marine 
Dive Xtrême, école 
de plongée sous glace
06 16 96 71 73

Spa Les Flocons 
de Chamrousse 
Montée de Gaboureaux
Chamrousse 1650
38410
04 76 62 02 08

Retrouvez chez GTR Mountain un parcours réservé en-
tièrement à la pratique de la moto neige, tout en res-
pectant les normes environnementales. 
Pour 30min, vous aurez accès au début d’une balade 
que vous pouvez faire entièrement en 40min, à laquelle 
vous ajoutez la balade sur le plateau des Clairières. Pro-
fi tez du paysage enneigé à la nuit tombée, vous pourrez 
peut-être apercevoir un dahu en train de fi ler entre les 
arbres ! 

Prix à partir de 55 euros

Tu voulais de l’insolite et du dépassement de soi, ou 
tout simplement de la découverte aquatique ? Te voilà 
au bon endroit  ! L’équipe de Dive Xtrême te propose 
une découverte du monde aquatique à 2000 mètres 
d’altitude (mais pas de profondeur quand même) sous 
50 cm à 2 mètres de glace en toute sécurité. Belle idée 
de cadeau n’est-ce pas ? 

Des courbatures aux cuisses à cause de vos journées ski 
éprouvantes ? Venez vous relaxer au spa des Flocons, 
prendre une tisane et admirer la vue sur les montagnes 
depuis un bain à 35°. Vous pourrez profi ter ainsi de 2 
saunas, 2 hammams, 2 jacuzzis et une piscine, le tout 
dans une ambiance zen et intimiste. 

25€/personne les 2 heures ; SPA by night : 18€/personne ; 
aquagym : 10€/personne.
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BlackSheep 
Igloo Village
Chamrousse 1750, 
5-10 minutes à pieds 
de la résidence La 
Croisette 38410 
Chamrousse
09 51 38 88 15
contact@blacksheep-igloo.com 

Le P’tit Salé
76 Avenue 
Henry Duhamel, 
38410 Chamrousse
04 76 59 06 19

Le Boucanier
178 Avenue Henri 
Duhamel, 38410 
Chamrousse
04 76 89 92 01

Le Blacksheep Igloo ou LE restaurant incontournable 
si vous souhaitez vivre une expérience inoubliable à 
Chamrousse. Imaginez-vous, attablé dans un véritable 
igloo sur les pistes, le tout dans une ambiance cha-
leureuse autour d’un repas savoyard et d’un excellent 
vin chaud... Il y a de quoi rêver ! Cadre exceptionnel 
mais pas que, le Blacksheep Igloo c’est aussi et surtout 
une cuisine qui ravira les papilles des gastronomes les 
plus gourmands. Et pour les plus aventureux voulant 
passer plus de temps dans ce lieu magique, vous pou-
vez passer la nuit au coeur des pistes pour vivre une 
expérience unique en son genre. Coup de coeur du 
Dahu des Neiges, nous nous sommes transformés en 
esquimaux le temps d’une soirée. 

Ouvert uniquement le soir

Un séjour au ski, des amis, du soleil, de la bonne hu-
meur ... Quoi de mieux pour couronner le tout qu’une 
bonne adresse pour se réchauffer le corps et le cœur ? 
Au p’tit salé, vous aurez la chance d’être accueilli par 
une serveuse très agréable, des patrons au petit soin, 
et des spécialités de gratin (entre autres) tout simple-
ment délicieuses. À vrai dire, c’était un bonheur de 
déguster leur cuisine chaleureuse, généreuse et de 
qualité, parfaitement installé en terrasse avec vue sur 
le domaine skiable de Chamrousse ! Alors n’hésitez 
pas une seule seconde à pousser la porte d’une des 
meilleures adresses à Chamrousse 1650.

Le Boucanier… par quoi commencer ? Tout d’abord, 
vous y trouverez un endroit chaleureux, une équipe 
accueillante et à l’écoute et tout ce qu’il vous faut 
pour vous ressourcer et repartir heureux et repus sur 
les pistes. Ensuite, il vous est proposé un large choix 
de plats tous aussi succulents les uns que les autres, 
cela va des plats traditionnels de la montagne à des 
pizzas pour tous les goûts et le tout accompagné de 
portions généreuses !
Et comme tout bon dahuet qui se respecte, prendre 
soin de ses skis est une activité vitale, le Boucanier 
vous propose de le faire à votre place en vous permet-
tant de faire farter vos skis pendant que vous mangez.

Ouvert de 10h à 22h30
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Au pêché mignon
178 Avenue 
Henry Duhamel,
38410 Chamrousse
06 49 55 31 11

Les Gaboureaux
128 Place 
de Belledonne, 
38410 Chamrousse
04 38 37 07 32

Tout fait de bois, au Pêché Mignon est un restaurant 
intimiste, aux allures d’un véritable chalet de ski. Le 
soir comme le midi, l’ambiance est chaleureuse. On 
y commande des plats traditionnels du Dauphiné et 
de la Savoie. L’équipe du Dahu des Neiges vous re-
commande particulièrement les gratins de ravioles 
qui sont déclinés sous plusieurs accompagnements 
de fromages (Saint-Marcellin, Reblochon…) avec leur 
assiette de cochonnaille bien garnie. Mention spéciale 
pour les bières artisanales, idéales après une journée 
passée sur les pistes.

Ouvert tous les jours de 10h à 23h 
de Décembre à Avril, Juillet et Août

Un café offert sous présentation du guide. 

Affamé par une matinée de ride intense dans les hors-
piste du lac des Vallons, je me décide à prendre une 
petite pause ensoleillée le temps de reprendre des 
forces. 
Attiré par la terrasse ensoleillée des Gaboureaux, je 
m’y attable. J’ouvre la carte et opte pour la formule Ex-
press ! Celle-ci me permet de déguster une Tartifl ette 
copieuse et une délicieux tiramisu qui raviva mes ori-
gines italiennes. Le tout servi avec gentillesse et bonne 
humeur malgré le rush du service ! 
Malgré le nom de la formule, on a bel et bien envie d’y 
rester tout l’après-midi !
Pensez à réserver, l’excellent rapport qualité/prix des 
Gaboureaux en attire plus d’un. 

8h-00h

L’Auberge 
du virage  
10 Rue de la 
Cembraie, 
38410 Chamrousse
04 76 89 90 63

Après avoir manqué les dernières remontées méca-
niques, attendu 2h dans le froid notre navette pour 
l’auberge du virage, nous y voilà enfi n ! Suite à un ac-
cueil très agréable, la raclette nous attendait au virage. 
Dans ce cadre chaleureux et familial, cette spécialité 
fromagère accompagnée de sa charcuterie bien choi-
sie a su nous enthousiasmer. Comment renoncer à 
l’apéritif offert par le chef sur présentation du guide 
? N’oublier surtout pas votre fi dèle compagnon pour 
apprécier la convivialité et la générosité de vos hôtes 
sauront vous fi déliser !

offre un apéritif sur présentation du guide
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L’Alpain 
des Cîmes 
Recoin 
38410 Chamrousse
04 76 59 02 53

Hue Cocotte  
478 avenue du Père 
Tasse - Chamrousse 
1750 Centre 
commercial Roche 
Béranger 38410 
Chamrousse
04 76 00 92 11
huecocotte@orange.fr 

Le Chamroussien
478 Avenue 
du Père Tasse,
38410 Chamrousse
04 76 00 92 11

C’est l’adresse idéale pour une pause rapide entre midi 
et deux avant de repartir expérimenter le snowpark de 
la station. L’Alpain des Cîmes est une petite boulan-
gerie située en bas des pistes de Chamrousse. On y 
trouve un choix de pains divers, des sandwichs et de 
délicieuses fougasses. Pâtisseries et viennoiseries sont 
aussi au rendez-vous. Il est possible d’y déjeuner sur 
place en terrasse avec sa table unique qui peut ac-
cueillir une dizaine de personnes. Les plus téméraires 
profi teront de l’occasion pour emporter leur déjeuner 
bien frais en haut des pistes et le déguster avec vue 
sur les Alpes.

Ouvert tous les jours de 7h à 18h 

À la recherche d’un restaurant chaleureux où dégus-
ter des spécialités montagnardes aux pieds des pistes, 
nous fi lons à vive allure en bas du télésiège Bérangère 
et tombons nez- à-nez face à Hue Cocotte. Affamés, 
les jambes en coton après avoir passé́ la matinée à 
skier, nous sommes accueillis comme des rois par le gé-
rant de l’établissement. Entre le plat du jour, les nom-
breuses spécialités savoyardes et les hamburgers mai-
son, tout est réuni pour passer un moment convivial. 
Après un excellent tiramisu au nutella, nous quittons 
cette ambiance de chalet pour un temps seulement. 
Malheureusement pour notre régime les crêpes faites 
maison nous ont rappelés à l’heure du goûter pour 
profi ter de la terrasse ensoleillée. 

Ouvert de 9h30 à 22h tous les jours10h-23h
Offre un Kir sur présentation du DDN

Endroit cosy fait tout de bois et à décoration vintage, 
à proximité de la route et des pistes, en lien direct 
avec le centre commercial Les Bergers de Chamrousse 
1750, le Chamroussien propose des plats savoyards 
traditionnels avec une multitude de desserts. Pour 
les grosses faims et les moins grosses, cet endroit est 
idéal pour passer un moment convivial et prendre un 
verre au bar pour prolonger votre soirée en ces nuits 
enneigées.

Ouvert de 12h à 14h30 et de 19h à 23h
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Arasté
480 Avenue 
du Père Tassé, 
38410 Chamrousse
04 76 89 94 72

Cette boucherie / charcuterie, située dans le centre 
commercial Les Berges à Chamrousse 1750, fait éga-
lement snack, et dispose d’une terrasse où nous avons 
eu l’immense surprise d’être servis à table. Une carte 
complète à prix plus que raisonnables, de délicieux 
plats savoyards et des tartes faites maisons, le tout ser-
vi très rapidement, nous ont conquis immédiatement. 
Un plat et un dessert à vous conseiller  : la tartifl ette 
maison qui tient ses promesses et la tarte maison aux 
myrtilles aux saveurs de la montagne. Classé coup de 
cœur par nos Dahuets affamés, l’Arasté est l’adresse 
qu’il faut retenir pour manger ou grignoter, à toute 
heure de la journée !

Ouvert de 9h à 19h du lundi au dimanche inclus.
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White Deer
1124 Rue des 
Martinets, Route 
de Bachat-Bouloud 
38410 Chamrousse
04 76 42 10 06

Le chalet
1182 Route de 
Bachat Bouloud, 
38410 Chamrousse
04 76 59 08 24

Le White Deer est un restaurant à la fois convivial pour 
y dîner en famille ou entre amis avec qui vous pourrez 
jouer au baby-foot devant le bar. Mais il est aussi mo-
derne porté par une équipe jeune, passionnée et dyna-
mique. Après une journée éreintante sur les pistes lais-
sez-vous tenter par la diversité des pizzas proposées 
et notamment la Forestière, qui est tout simplement 
à tomber par terre  ! Afi n de terminer ce bon repas, 
laissez parler votre gourmandise et optez pour la tarte 
aux myrtilles faite maison, croyez-moi, elle en vaut le 
détour et plutôt deux fois qu’une. 
Enfi n, le White Deer peut également vous proposer un 
service de pizza à emporter si vous le souhaitez. Alors 
n’hésitez plus, c’est bien au White Deer que vous allez 
vivre la soirée idéale.

Tous les jours de 09h à 23h

Complétement congelé et très affamé,
C’est au Chalet que je me suis abrité.
Après un accueil de qualité, il est temps de s’attabler ! 

Je commence cette soirée avec un délicieux verre de 
Chardonnay, 
Je la poursuis avec une galette garnie de produits frais
Puis la termine sur une succulente touche sucrée. 

Si vous voulez manger dans la convivialité, venez au 
Chalet !
Pensez à réserver,
Vous ne serez pas les seuls à vouloir venir vous y ré-
galer. 

Le K-dox
940 Route de 
Bachat Bouloud, 
Chamrousse 1700, 
38410
04 76 01 09 16 

Attablées à une superbe terrasse ensoleillée en bas 
du télésiège de l’Arselle, deux Dahuettes ont dégus-
té deux burgers Raclette et Reblochon, accompagnés 
de frites maison. Une carte complète, des desserts à 
s’en lécher les babines (mention spéciale à la crêpe 
au beurre salé qui nous ferait même voyager jusqu’au 
fi n fond du Finistère), il est impossible d’être déçu en 
sortant de cet endroit. Restaurant le midi, bar le soir, 
le K-dox est l’endroit incontournable si vous souhaitez 
vous remplir la panse sur la terrasse ou vous relaxer au-
tour d’un café sur les chaises longues tout en écoutant 
de la musique d’actualité. Et pour les plus fêtards, ve-
nez participer aux soirées à thèmes organisées. N’hési-
tez plus, le K-dox est l’endroit qu’il vous faut ! 
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Derby ski de La Croix 
de Chamrousse
-16 Février 2020-

Vans Hi Standard
-22 Février 2020-

Chamrousse Snowscoot 
Experience

-14-15 Mars 2020-

Trophées des Montagnes en VTT, 
Derby VTT de La Croix 

de Chamrousse
-18-19 Avril 2020-

Venez participer ce dimanche 16 Février 2020 à la 
2ème édition de cet évènement sportif ! Que vous 
soyez skieur et snowboardeur freeride, rendez-vous 
pour une grande course de glisse du sommet de la sta-
tion jusqu’en bas de la station des Jeux Olympiques 
de 1968.

C’est le grand retour de cette compétition internatio-
nale rassemblant des snowboardeurs du monde entier ! 
Venez voir l’originalité et le style de ces participants et 
pourquoi pas défi er vos compagnons de ride sur des 
tricks innovants.

Après une édition 2019 réussie, voici le retour du 
Chamrousse Snowscoot Experience. Retrouvez les 
compétitions de BoarderCross et de FreeStyle réu-
nissant les sportifs les plus expérimentés. Sensations 
fortes et spectacle garantis !

Une des étapes du Trophée Enduro des Alpes, ce 
derby convivial, proposé par Chamrousse et Vaulna-
veys-le-Haut, rassemble plusieurs étapes vous per-
mettant de dépasser vos limites avec ou sans chrono. 
À partir de 16 ans, n’hésitez plus une seule seconde 
pour vous inscrire !
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Quand te reverrai-je
Oh Peuf merveilleuse ? 

Où ceux qui rident 
S’éclatent à deux ! 

Quand te reverrai-je
Fondue merveilleuse ? 
Où ceux qui s’régalent, 
S’empiffrent à deux ! 
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Lacs Robert par l’Oursière
12.1km 

1000m déniv+ / 1000m déniv-
– très diffi cile –

Randonnées

Lac Achard
2.2km

– facile –
Le parcours de santé

Au départ de Saint-Martin-d’Uriage, 
vous aurez la chance de faire ou re-
faire l’expérience du massif de Belle-
donne et des magnifi ques lacs Ro-
bert. Avec des pentes assez raides, 
la randonnée ne présente cependant 
pas de grandes diffi cultés tech-
niques. Choisissez le bon jour car le 
massif est souvent sous les nuages.

Au départ de la station en bas du 
télésiège Bachat-Bouloud du côté 
de Roche Béranger, partez pour une 
randonnée sans diffi culté et rapide 
en suivant les balises jaunes qui vous 
mèneront rapidement au lac ? Par-
tez ! 

Pas trop envie de s’aventurer dans la 
montagne sauvage et hostile  ? Em-
pruntez donc le parcours de santé et 
allez profi ter de la nature en toute sé-
curité  ! Mais bon, la nature sauvage 
et l’aventure c’est quand même plus 
sympatoche…
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La Glisse Escalade

Encore un endroit pour les riders  ! 
Décidemment Chamrousse est bien 
l’endroit pour s’y essayer, d’autant 
plus que le skate park est le plus haut 
d’Europe et propose un Bowl surpre-
nant ! Le pumptrack invite aussi à une 
petite séance d’échauffement avant 
de s’élancer sur les pistes du Bike 
Park. Alors vient envoyer des bons 
gros tricks pour épater la galerie ou 
simplement venir admirer les artistes 
de la glisse avec une vue à couper le 
souffl e.

L’Arselle, la  Grotte de la Balme et 
la Croix de Chamrousse, quelques 
voies équipées des plus simples aux 
plus escarpées, trouvez toutes les 
infos nécessaires sur le site de la sta-
tion https://www.chamrousse.com/
sites-escalade.html afi n de profi ter 
des panoramas enchantant et des 
températures agréables en été dues 
à l’altitude avec plus de 2200 mètres 
pour la Croix de Chamrousse. Et par 
pitié, pour le free solo et les exploits 
d’Alex Honnold, remettez ça à un 
autre jour, on tient à vous !
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https://www.ledahu.net/dahudesneiges/les-7-laux/


zone de luge
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zone de luge
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    La station des 7 Laux est située à seulement 40 minutes de voiture, 
c’est l’une des plus proches de Grenoble ! Si elle est si appréciée par 
les grenoblois, c’est parce que le prix des forfaits est imbattable et qu’il 
s’adapte considérablement aux différentes périodes et publics (diffé-
rence considérable de prix entre la haute et basse saison, ainsi que des 
tarifs privilégiés pour les étudiants). 

Ce succès s’explique aussi par la polyvalence du domaine. Les riders 
confi rmés auront la possibilité d’affronter les fameux hors-pistes des 
Vallons du Pra alors que les skieurs débutants pourront profi ter des 
parcours ludiques mis en place sur le domaine (Itinéraire de la Taupe 
sur Prapoutel, et itinéraire de l’Ecureuil qui passe par les 3 sites : mo-
dules funs, tunnels et woops pour appréhender la glisse en s’amusant). 
Le groupement des trois stations offre un dénivelé de 1 050 m entre 1 
350 et 2 400 m, pour un domaine skiable de 120 km sur 46 pistes. En 
dehors du ski de piste, 15 km de pistes de ski de fond sont entretenus à 
Prapoutel, domaine de relative diffi culté, et 8 km au Pleynet

En plus d’un domaine à la portée de tous, les 7 Laux vous offre tout ce 
dont vous avez besoin pour votre séjour dans la station : hébergements, 
commerces, espace bien-être ou encore des activités sensations comme 
la WIZ luge au Pleynet.

L’été, une magnifi que saison pour aller faire un tour aux 7 Laux ! La sta-
tion vous offrira de quoi randonner, dévaler les pentes en VTT ou moun-
tainboard, vous rafraichir à l’espace aquatique, prendre de la hauteur 
dans son parc aventure et même vous prendre pour Guillaume Tell en 
faisant du tir à l’arc. Si vous considérez que le fait d’avoir les pieds sur 
terre est surcoté, vous pouvez toujours essayer de vous envoler en pa-
rapente.
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Haute saison : du 21/12/2019 au 05/01/2020 et du 08/02/2020 au 09/03/2020
Basse saison : du 06/01/2020 au 07/02/2020 et du 10/03/2020 à la fi n de saison

(sans support 
et assurance)*

4 heures 
consécutives

2 jours

6 jours

Journée

Haute saison

31,50 €
Haute saison

18,50 €
Haute saison

29,50 €
Haute saison

23,50 €
Haute saison

29,50 €

Haute saison

66,50€
Haute saison

31,00€
Haute saison

58,00€
Haute saison

46,50€

Haute saison

36,50 €
Haute saison

21,50 €
Haute saison

32,50 €
Haute saison

26,50 €
Haute saison

32,50 €

Haute saison

58,00€

Haute saison

182,50€
Haute saison

93,00€
Haute saison

162,50€
Haute saison

134,50€
Haute saison

162,50€

Basse saison

29,50 €
Basse saison

12,50 €
Basse saison

26,00 €
Basse saison

12,50 €
Basse saison

12,50 €

Basse saison

56,00€
Basse saison

28,00€
Basse saison

52,00€

Basse saison

32,50 €
Basse saison

17,00 €
Basse saison

28,50 €
Basse saison

17,00 €
Basse saison

17,00 €

Basse saison
17€/jr ou 26,50€/

jr le w-e

Basse saison
17€/jr ou 23,50€/

jr le w-e

Basse saison

162,50€
Basse saison

84,00€
Basse saison

142,50€
Basse saison

108,00€
Basse saison

111,00€

(10 à 17 ans ) (5 à 9 ans) De 65 ans 
à 69 ans

(18 à 29 ans 
sur présen-
tation de 
justifi catif) 

*Support Keycard à 3,00€ et assurance à 3,00€/jour.

LES + : 
FORFAITS DÉBUTANTS : 
PRAPOUTEL secteur P’tits Loups : 8,70 € / secteur Bouquetins : 18,50 €
PIPAY secteur Marcassins : 8,70 € / secteur Blanchons : 12,70 €
PLEYNET secteur Oursons : 8,70 € / secteur Pincerie : 18,50 €

FORFAIT DOMAINE NORDIQUE :
Séance unique adulte 7€ et 4€ jeunes (5-17ans). + 1€ support forfait. 
7 jours consécutifs adulte 26€ et 12€ jeunes.
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ANAÏS CHEVALIER

    Originaire de St-Martin-d’Hères, Anaïs fait partie du ski club 
des 7 Laux. Après une carrière très prometteuse chez les jeunes 
et juniors (vice-championne du monde jeune de sprint et de 
poursuite en 2011 puis vice-championne du monde junior de 
sprint en 2012), elle intègre ensuite l’équipe de France de biath-
lon. Après avoir glané 4 médailles mondiales (l’argent au relais 
en 2016, le bronze du sprint et du relais et l’argent du relais 
mixte en 2017), Anaïs remporte une médaille olympique sur le 
relais des JO 2018 à Pyeongchang.

MARIE DORIN-HABERT
 
    Cette biathlète est championne olympique du relais mixte et 
médaillée de bronze du relais féminin à Pyeongchang en 2018, 
vice-championne olympique du relais féminin et médaillée de 
bronze du sprint à Vancouver en 2010. Elle est également quin-
tuple championne du monde, grâce à ses titres lors du sprint 
et de la poursuite en 2015, ainsi que lors du relais mixte, de 
l’épreuve individuelle et de la mass start en 2016. Après avoir 
été la biathlète la plus décorée de 2018, elle a mis un terme à sa 
carrière à l’issue de la saison 2017-2018. On peut lui souhaiter 
une bonne retraire bien méritée.

NINON ESPOSITO
 
    Native des 7 Laux, Ninon intègre l’équipe de France Dame 
avec comme objectifs, un podium en coupe d’Europe, des 
points au championnat du monde et une participation aux pro-
chains JO ! C’est une skieuse très prometteuse à qui on souhaite 
de grands succès pour sa carrière.
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En voiture
En voiture Simone ! À 38km de 
Grenoble, cette route au cœur 
des forêts de sapins vous laisse 
entrevoir de magnifi ques pay-
sages. À l’arrivée, la récompense. 
Un parking à quelques mètres à 
peine des pistes vous permet 
de perdre le moins de temps 
possible pour chausser vos skis 
et partir dévaler les pentes des 
7 Laux. Attention cependant 
les week-ends car celui-ci peut 
être vite plein les jours de neige 
fraîche. Au départ de Grenoble, 
rejoignez l’A41 direction Cham-
béry en passant par Albertville, 
Brignoud puis Froges. Les pistes 

vous attendent.

En navette 
Avec Transaltitude rejoignez 

Les 7 Laux à partir de 9,5 € l’al-
ler simple (tarif abonnés Transi-
sère). A la journée, profi tez du 
pack SKILIGNE dès 31 € (aller/
retour en car + forfait ski alpin) 
pour rejoindre les 7 Laux «Patte 
d’Oie». Départ : Grenoble «gare 
routière» ou Meylan «Plaine 
Fleurie». Réservations en ligne 
jusqu’à la dernière minute (sous 
réserve de places disponibles) 
sur transaltitude.fr/skiligne. Bons 

plans et forfaits à gagner 
sur skiligne38 :

Covoiturage
Plus on est de fou, plus on rit ! 
C’est pourquoi, n’hésitez pas à 
vous connecter sur www.les7laux.
com pour découvrir des offres 
ponctuelles avec des forfaits pour 
4 ou 5 personnes ainsi qu’une 

place de parking réservée.
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Go sport : 
Centre 7 – Prapoutel 
38190 Les 7 Laux 
04 76 08 00 59

Intersport 
Montagne : 
Galerie commerciale 
centre 7, 
38190 Prapoutel
04 76 08 16 98

7 Laux ski : 
L’embruneraie
Le Pleynet 
38580 Les 7 Laux
04 76 08 18 40

Vous êtes du côté de Prapoutel et vous n’avez pas 
le matériel ? Go Sport est là pour vous. En vente ou 
location, le magasin offre un grand choix de matériel 
et vous trouverez forcément votre bonheur.

Situé versant Prapoutel juste à côté de l’offi ce du tou-
risme, le magasin Intersport propose à la location skis, 
surfs ou encore raquettes avec un choix de plus de 600 
paires.

Pour profi ter d’une belle station comme les 7 Laux, il 
faut être bien équipé  ! Situé au Pleynet, en bas des 
pistes, 7 Laux ski a tout ce dont vous avez besoin.
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Nos pistes coup de cœur : 

Pistes bleues :

Pistes rouges :

Pistes noires :

Crêt Granier :
Cette piste se situe sur le domaine de Pleynet, elle est idéale pour les 
débutants qui veulent profi ter d’une large piste facile à descendre. De 
plus, les skieurs confi rmés peuvent également profi ter d’une densité de 
sapins au bord de la piste.

Clapierre :
Cette piste est connue pour avoir la plus belle vue de la station. Pour 
commencer vous pouvez vous élancer sur un super schuss ce qui vous 
permettra d’admirer toute la vallée, cette piste est incontournable aux 
7 Laux !

Les Vallons du Pra :
Cette piste est faite pour des skieurs expérimentés. Si vous avez la 
chance de rider sur de la neige fraîche n’hésitez plus ! Ce hors-piste sé-
curisé est le bijou des 7 Laux, alors chaussez-vous bien et régalez-vous ! 
Cette piste est accessible avec le tout nouveau télésiège Gypaète, au-
trefois appelé le Prouta.
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Secteur Pipay :
Avec la combe des Oudis accessible depuis le chemin de dameuse qui 
part de l’embranchement Coulemelle / Mataru. Cette belle et large 
épaule vous offrira une splendide vue sur la vallée et quelques frayeurs 
pour vos carres dû aux cailloux parfois déneigés par le vent.

Secteur Pleynet :
Dans les Vallons du Pra et ses variantes infi nies. Honnêtement, c’est MA 
piste préférée de l’année, certes un classique mais un classique toujours 
renouvelé. Alors allez chercher les premières traces tôt le matin et rayer 
ces larges vallons à la santé du DDN… seulement quand il n’y a pas de 
fi lets et que les pisteurs vous l’autorisent !

Secteur Prapoutel :
Avec sa combe de Bédina, une longue piste sécurisée mais non damée, 
qui a connu de grands freeriders comme par exemple Denis Rey, qui a 
même donné son nom à un couloir engagé « la raie de Denis ». Si vous 
vous y aventurez, passez-lui le bonjour.

Avec sa remontée mécanique spécialement dédiée, le téléski du Soleil, 
les fans de freestyle de tous niveaux y trouveront leur compte. Avec un 
système de niveau (de XS à XXL), trouvez la bosse, le rail ou big air qui 
vous convient le mieux. Et surtout, enjoy ! Chill zone avec plancha à dispo !

Oakley 7 Laux Park

   Besoin de liberté ? Envie de 
prendre du plaisir à base de 
grandes doses de peuf ? Les 7 
Laux, c’est LA station dans la-
quelle les hors-pistes sont ac-
cessibles, avec une belle visibi-
lité sur le tracé et plutôt en très 
grand nombre. Cela dit, pour 
poser votre trace et affi cher votre 

créativité sur une toile blanche, je 
vous conseille de vous y prendre 
tôt ! Dans cette station, c’est 
toute la crème du ski grenoblois 
que vous croiserez, avide de 
hors-pistes sans danger et ac-
cessibles, parfait pour débuter le 
freeride. 
A vous de choisir votre toile : 
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Raquettes 
Contactez directement 
le Bureau Montagne 
Belledonne à ces 
numéros : 
06 08 09 33 23 
06 75 37 27 21. 

Sur le massif de Belledonne, découvrez de magnifi ques 
paysages et profi tez du silence majestueux de la mon-
tagne. 

Marche nordique 
Contactez 
directement Alp’In 
06 76 12 80 48

Airboard
04 76 45 08 17

Snakegliss
Espace Ludique
au Col de Marcieu 
04 76 08 31 58

Alp’In vous offre la possibilité de faire du sport d’une 
façon ludique et agréable, tout en étant très dynamique 
avec la marche nordique. Pour les enfants, la taille mini-
mum est 1m4.

L’Aiboard est une luge gonfl able et légère, maniable 
et utilisable par tous. Réservez au Cœur de Belledonne 
pour un maximum de sensation.

1h30 d’activité, 
tarif unique : 20 € + 7 € de remontée mécanique. 

Envie de pratiquer une activité originale et insolite en 
famille ou entre copains ? Le Snakegliss est fait pour 
vous. Assemblez les luges pour former un petit train 
piloté par un guide : sensations fortes et fous rires as-
surés !
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Le Chalet 
des oudis 
Accès par la piste 
bleue « la biche »
04 76 78 31 55
Freewebs.com/7laux-oudis

Chalet 
des Cortillets
04 76 08 39 21
www.signal2108.fr

Une fois de plus, nos Dahuets se sont régalés à cette 
adresse incontournable des 7 Laux. Le Chalet des Ou-
dis dont le patron passionné par la montagne et la 
transmission du plaisir à ses clients a tout quitté pour 
réaliser son rêve de restaurateur. Ainsi, il a construit 
son chalet il y a maintenant 13 ans et aujourd’hui les 
clients affl uent tout au long de la saison. Bravo l’ar-
tiste ! Les plats sont copieux et d’un bon rapport qua-
lité prix. Si je devais vous en conseiller un, ce serait 
sans aucun doute la crozifl ette cuisinée à la perfection 
par le chef. Toutefois, la carte est très exhaustive ce 
qui vous permet de trouver facilement votre bonheur. 
Pour les plus gourmands d’entre vous, de très nom-
breux desserts frais sont à votre disposition. Que ce 
soit la tarte aux noix, le tiramisu ou encore la tarte au 
citron meringuée, croyez-moi, vous sortirez de ce res-
taurant ravi par ce que vous aurez dégusté. De plus, 
une grande terrasse est accessible ce qui vous permet, 
si le soleil est présent, d’avoir une vue imprenable sur 
le domaine durant votre déjeuner. Alors, ne tardez 
plus pour découvrir cette superbe adresse !

Ouvert du 22/12 au 7/04

Après avoir passé la matinée à profi ter des pentes 
ensoleillées, l’heure de se sustenter est arrivée  ! Ce-
pendant, en aucun cas je ne souhaite m’éloigner des 
pistes qui font mon bonheur depuis le début de la ma-
tinée. Le Chalet des Cortillets est donc la destination 
parfaite. Situé à l’arrivée du télésiège du Bouquetins, 
ce restaurant d’altitude a tout ce qu’il faut pour vous 
séduire.
Le choix entre le hamburger maison, le plat du jour 
ou la spécialité du chef sera diffi cile à faire mais vous 
pourrez être sûre d’une chose, vous aurez fait le meil-
leur choix ! Et surtout il ne faut pas hésiter à s’installer 
à tout heure sur la terrasse panoramique pour profi ter 
pleinement de votre repas ou de votre boisson.

9h – 17h
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Le Prapouta
Le Cottepens, 
38190 PRAPOUTEL 
Les 7 Laux
09 63 56 59 01

Le Kaktuss 
Les Granges, 
38190 PRAPOUTEL 
Les 7 Laux 
04 76 13 29 98 

Au Rocher Blanc 
1 immeuble 
Les Ayes, 
38190 Prapoutel
04 76 08 19 49

Quoi de mieux qu’un restaurant idéalement situé aux 
pieds des pistes permettant de bronzer tout en dégus-
tant des plats généreux ? En tant que Dahuets avertis, 
on n’hésite pas une seule seconde, on fonce ! Salades, 
burgers, viandes ou encore plats savoyards, on ne sait 
plus où donner de la tête. Le ventre bien rempli, on 
ne peut cependant pas passer à côté des desserts que 
propose le Prapouta. Le petit plus ? La crêpe nutella 
banane qui nous a fait tomber à la renverse.

1 café offert sous présentation du DDN

Situé du côté de Prapoutel, le Kaktuss idéal pour 
toutes les envies, que ce soit burgers, salades, spé-
cialités ou encore pâtes et snacks. Avec une terrasse 
plein sud parfaite pour profi ter du soleil et une grande 
salle conviviale disposant d’une cheminée, le Kaktuss 
est l’endroit idéal à tout moment de la saison et à tout 
moment de la journée. Le conseil du Dahu  : essayez 
l’escalope savoyarde avec gratin de crozets ou l’esca-
lope montagnarde avec gratin dauphinois. On n’en dit 
pas plus. Bon appétit.

Le Rocher Blanc, c’est un peu le restaurant de station 
idéal : tout est local et il y a une belle terrasse. Skieur 
débutant, laisse-toi tenter par la délicieuse salade 
dauphinoise. Skieur intermédiaire, comment ne pas 
succomber au Burger Rocher Blanc ? Skieur confi rmé, 
commande tout schuss, une fondue aux cèpes (elle a 
fait fondre plus d’un dahu) ! D’ailleurs, après y avoir 
déjeuné avec Popeye en 1979 notre cher JeanClaude 
Dusse chantonne cette petite chanson tous les soirs 
avant de s’endormir : 

« Quand te reverrai-je 
ô mon Rocher Blanc ? 
Où ceux qui s’aiment 
Y viennent à deux. »

Ouvert de 9h à 22h
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La Sierra   
Centre 7, 
38190 Les Adrets
04 76 08 75 25

Le Saint Mury 
Résidence 
« Le Cottepens » 
38190 Les 7 Laux 
Prapoutel
04 76 08 70 21

Le Farinaud
38570 PIPAY 
Les 7 Laux
04 76 08 75 75 
www.farinaud.com

C’est à la Sierra que notre Dahu s’est arrêté ce midi. 
Situé au pied des pistes de Prapoutel, ce restaurant est 
l’adresse idéale pour une pause très gourmande avant 
de repartir attaquer les vallons du Pra. Attablez-vous 
en terrasse pour profi ter d’un ensoleillement plein sud 
et d’une vue plutôt agréable sur les Alpes. Burgers 
au pain frais, tartifl ettes copieuses et large choix de 
pizzas (disponibles à la vente à emporter) sont au ren-
dez-vous. Pour fi nir le repas en beauté, notre mascotte 
a fi nalement opté pour les profi teroles au chocolat en 
guise de dessert. Enchaîner sur les vallons du Pra était 
peut-être un peu trop ambitieux ! Notre petit tips  : 
pensez à réserver, le lieu peut être pris d’assaut en pé-
riode de vacances scolaires. 

8h – 1h

Parfaitement situé sur le secteur de Prapoutel, en front 
de neige et en face du départ du télésiège des Bou-
quetins, le Saint-Mury c’est par excellence l’adresse 
pour manger bien, beaucoup et à petit prix. Tout ce 
que recherche le skieur aux 7 Laux ! La carte est variée 
et riche et les pizzas, comme les burgers sauront vous 
convaincre après une matinée riche en sensations. En 
bref, n’hésitez pas à venir au Saint-Mury, son équipe 
chaleureuse et accueillante ne manquera pas de vous 
faire passer un moment plus que convivial. L’ambiance 
est également au rendez-vous à la fi n de la journée, 
nos rédacteurs peuvent en témoigner.

Voici quelques conseils pour marquer des points au-
près de madame. Commencez par tracer vos plus 
belles courbes sur les Valons de Pra sous ses yeux tout 
en veillant bien à ce que celle-ci ne soit pas trop loin 
derrière. Aux alentours de midi, profi tez des premiers 
rayons de soleil de la journée et dirigez-vous vers la 
terrasse du Farinaud. La carte du restaurant est très 
complète et les produits bien frais. Optez pour un bon 
burger montagnard ou de délicieuses lasagnes. Pour 
le dessert, le Farinaud propose d’irrésistibles desserts 
faits maison.
Pour le reste, cela ne dépend que de vous…

Ouvert le midi
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Les Airelles 
38580 LE PLEYNET 
Les 7 Laux
04 76 08 11 12

Quelle joie d’être retourné une année de plus aux 
Airelles qui est sans aucun doute, l’adresse à ne pas 
manquer aux 7 Laux ! Lorsque le soleil est au plus haut 
dans le ciel rien ne peut entraver votre moment de 
bonheur sur la terrasse de ce restaurant. L’équipe est 
agréable, dynamique et passionnée par ce qu’elle fait, 
à savoir donner de la joie aux skieurs. Ce self est très 
complet et vous permettra de trouver votre bonheur. 
Pour ma part, je vous conseille l’entrecôte qui est à la 
fois copieuse, cuite à la perfection et d’un bon rapport 
qualité prix. Pour les plus gourmands d’entre vous, de 
nombreuses tartes sont à votre disposition, passant de 
la tarte au citron meringuée à la tarte aux framboises 
jusqu’à la tarte aux poires. Alors n’hésitez plus et ren-
dez-vous aux Airelles, vous verrez vous ne serez pas 
déçu et vos papilles vous remercieront au moment de 
rechausser vos skis.

La Taverne 
Centre 7 38190 
PRAPOUTEL 
Les 7 Laux
06 09 61 78 64

O’Bar Bu
Centre 7 38190 
PRAPOUTEL 
Les 7 Laux
04 76 79 33 68

Le Prapouta
Galerie marchande 
38190 PRAPOUTEL 
Les 7 Laux
04 76 08 00 98

Le bar de la Taverne est l’endroit idéal pour s’ambian-
cer dans la station des 7 Laux. Vous pouvez profi ter de 
la terrasse mais aussi de l’intérieur qui est extrême-
ment chaleureux.   Alors mes skieurs, n’hésitez plus et 
optez pour une hydratation « tavernière ». 

10h-1h

Ce bar est LE repère pour se poser entre potes afi n de 
décompresser après une bonne journée de ski  ! Nos 
dahuets ont été séduits par l’ambiance montagnarde 
qui y règne et vous pourrez également profi ter du 
baby-foot et du billard pour défi er vos potes  ! Véri-
table repère pour les after-skis entre copains autour 
d’une bonne bière façon montagnard ! 

15h30-1h

En plus du restaurant, c’est aussi un snack-bar  ! Ce 
lieu est idéalement placé sur le front des pistes au ni-
veau de Prapoutel. Si vous voulez savourer une bière 
onctueuse, une boisson chaude ou bien une crêpe 
gourmande après une intense journée de ski, vous 
êtes au bon endroit. 
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Course de ski alpinisme 
« La belle étoile » 
-1er et 2 Février 2020-

Mondial du monoski 
-28 Mars 2020-

Revival
-mars-

Sur 2 jours durant, venez participer par équipe de deux 
à une course technique parcourant arêtes, sommets, 
couloirs dans le massif de Belledonne. Soyez très bien 
entrainés pour faire cette course.

Une compétition spectaculaire, de nombreux mo-
noskieurs étrangers prêts à vous montrer toute la beau-
té du monoski, le tout dans une ambiance conviviale 
et festive ? Quoi de mieux pour s’occuper en ce beau 
samedi de mars ? Venez nombreux, ce mondial est à ne 
pas manquer !

Aux commencements grand rassemblement de mo-
noskieurs, Revival s’ouvre cette année à tous les 
sports de glisse tels que le ski, le snowboard, le télé-
mark et bien d’autres ! Événement mêlant convivialité, 
festivité et sports de glisse ? J’y fonce !
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Parce qu’au Dahu des Neiges on aime La Chartreuse et la 
tartifl ette, on a décidé de vous présenter un moyen d’allier les 

deux pour passer une soirée pleine de fous rire : Les p’tites 
recettes pompettes du Dahu des Neiges.

Le principe ? 
À chaque ingrédient que l’on rajoute à la 

recette, on prend un shot de chartreuse. Tout 
d’abord, préchauffez le four à 190°.

• Cuire les 2,5 kg de pomme de terre à l’eau 
(hop un shot), puis les éplucher et les cou-
per en rondelles.

• Émincez 6 oignons (et de deux) et les faire 
revenir avec un peu de beurre dans une 
poêle.

• Ajoutez les 500g de lardons fumés (parce 
que jamais deux sans trois…) et les faire re-
venir pendant 10 min.

• Mélangez les lardons, les oignons et les 
pommes de terre avec 35 cl de crème fl eu-
rette ainsi que 15 cl de vin blanc Savoyard, 
salez et poivrez. (4… 5… Olala, j’aurais dû 
trouver une recette avec moins d’ingré-
dients !)

• Mettez le tout dans un plat à four puis re-
couvrez de deux beaux reblochons coupés 
en deux (6ème et dernier shot de cette re-
cette pompette, on vous avait prévenu on 
aime la Chartreuse et quand on aime, on ne 
compte pas), croûte sur le haut.

• Enfournez et quand le fromage est gratiné : 

C’EST PRÊT !!!
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Refuge Combe Madame 
et Cascade du Pissou

4h45 – 9,78 km
Départ à la Ferrière

– niveau facile –

Randonnées

Tour du Ferrouillet 
par les Trois Laux et lacs 
de Crop et de la Coche

7h20 – 13,75 km
Départ à Laval

– niveau diffi cile –

Le Crêt du Bœuf 
6h – 13,4km

Départ à la Ferrière
– niveau moyen –

Si vous cherchez le point de départ 
idéal, le parking de la Martinette est 
parfait pour commencer votre ran-
donnée dans ce magnifi que massif 
de Belledonne. Le refuge de Combe
Madame permet à tous ceux qui 
veulent se dépasser et partir à la 
découverte de la montagne d’abor-
der de nombreux secteurs. Un petit 
coup de chaud ? Les nombreux cours 
d’eau vous permettront de vous ra-
fraîchir à tout instant.

Après vous être stationné au parking 
du Ravin des Trois Fontaines, vous 
pourrez partir à la recherche des 
bouquetins, des chamois, et pour-
quoi pas apercevoir le très mysté-
rieux Dahu ? Pour cela, il faut se lever 
tôt et s’écarter un peu du sentier 
banalisé. Entre paysages grandioses, 
points de vue exceptionnels, cette 
randonnée parcourt des sites magni-
fi ques.

Quoi de mieux que découvrir de ma-
gnifi ques paysages le temps d’une 
randonnée ? Ces paysages que l’on 
connaissait tout de blanc vêtus nous 
apparaissent cette fois-ci sans aucun 
fl ocon, à nus.
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Battle Archery
(dès 10 ans)

Wiz Rando

Parapente

J’inspire… J’expire… Je me 
concentre, je fi xe du regard mon ad-
versaire…Et je tire ! Venez tester vos 
capacités dans un combat d’archers. 
Combattez vos amis, vos collègues le 
tout en toute sécurité. Battle Arche-
ry ou comment faire le plein d’adré-
naline et de fou rire en une activité.

Quoi de mieux pour cet été que 
de faire une randonnée qui mixe 
marche, télésiège et wiz luge  ? Se-
lon moi, pas grand-chose n’arrive à 
la cheville de la Wiz Rando. Efforts 
physiques avec la randonnée et mon-
tée d’adrénaline avec la wiz Luge, 
cheveux au vent… Sébastien Loeb 
n’aura que bien se tenir !

Confi rmés ou débutants, la base « En-
vie d’Ailes » vous donne l’occasion de 
voler ou de faire votre baptème de 
l’air aux 7 Laux à un tarif raisonnable. 
Tel un oiseau, laissez-vous emporter 
par la beauté des paysages et des 
sommets montagnards. Laissez mon-
ter l’adrénaline dans vos veines pour 
profi ter de cette expérience unique.
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https://www.ledahu.net/dahudesneiges/villard-de-lans-correncon-2/
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    Villard-de-Lans Corrençon se situe à moins de 45 minutes de Gre-
noble sur le plateau du Vercors. Par les télécabines Côte 2000, du Pré 
des Preys ou le telemix, vous pourrez rejoindre les pistes de ski du 
domaine dans son ensemble. 125 kilomètres de pistes de ski alpin 
sont accessibles sur ce dernier où vous pourrez notamment rider à 
travers les sapins du côté de Villard-de-Lans pour un dénivelé total de 
1000 mètres. Ce domaine est le plus grand du Vercors et le 3ème du 
département isérois derrière l’Alpe d’Huez et les 2 Alpes.

Toutefois, la valeur ajoutée de ce domaine est le vaste espace de 
ski nordique du Haut Vercors où des athlètes de haut niveau s’y en-
traînent. Il possède plus de 153 kilomètres de pistes où vous aurez à 
plusieurs endroits des points de vue splendides sur le Vercors.

De plus, si vous êtes à la recherche d’un endroit calme pour se re-
poser en famille vous êtes au bon endroit. Les deux villages sont au-
thentiques et charmants. Concernant les pistes, elles sont accessibles 
aux débutants puisqu’elles sont très larges et vallonnées. Si la météo 
le permet vous pourrez admirer le parc National du Vercors avec en 
prime une vue imprenable sur le Mont-Blanc !
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(sans support 
et assurance) *

4 heures 
consécutives

Journée

2 jours

6 jours

32€
(we et vacances)

28€ sinon

38€
(we et vacances)

33€ sinon

27€
 (we et vacances)

12€ sinon

33€
(we et vacances)

29€ sinon

22€
(we et vacances)

8€ sinon

27€
(we et vacances)

24€ sinon

70€

198€ 137€ 167€

49€ 59€

(justifi catif 
obligatoire) 

LES + :
EASY DOMAINE - LES DÉBUTS FACILES POUR TOUS - : 
BONS PLANS jusqu’à -50% sur internet 4h consécutives 14€ et 18€ la journée.
  

PASS RANDO :
12€ la montée et 99€ les 10 montées.

FAST PASS : 
19€ la journée pour profi ter d’un accès passage prioritaire.
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CAROLE MONTILLET-CARLES

   Née à Grenoble, est une skieuse alpine française, championne 
olympique de descente en 2002. Elle est la première skieuse 
française championne olympique depuis Marielle Goitschel en 
1968. Elle remporta de nombreuses autres victoires dont 8 en 
coupes du monde, 4 en Super-G et 4 en descentes. Depuis son 
retrait des pistes, elle est consultante chez France Télévisions et 
est également pilote de rallye-raid !

LUDOVIC GUILLOT-DIAT
 
   Originaire de Villard-de-Lans. Ses premiers exploits en 
snowboard ont lieu en Boardercross. Après quelques titres de 
champion de France chez les jeunes, Ludo intègra l’équipe de 
France sénior de Boardercross à l’âge de 18 ans. En 2011, il a 
décidé de réorienter sa carrière vers le Freeride.

EMILIEN JACQUELIN
 
    Né à Grenoble, est un biathlète français. Il découvre le 
biathlon grâce à Raphaël Poirée et ses frères qui pratiquaient 
ce sport. Espoir dans ses années junior, il obtient sa première 
victoire en IBU Cup en 2017 et intègre ainsi l’équipe de France. 
Il participe depuis chaque année aux compétitions internatio-
nales. Il remporte sa première médaille en Coupe du monde au 
relais 4 x 7,5 km en Autriche.
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En voiture
À seulement une quarantaine 
de minutes de Grenoble en em-
pruntant la D531, les pistes et les 
hors-pistes de Villard-De-Lans 
n’ont jamais été aussi proches 
de vous ! Entre paysages à 
couper le souffl e et pistes pour 
tous les niveaux, n’hésitez plus : 
foncez pour faire vos premières 
traces sur les pistes enneigées 

de Villard-De-Lans !

Covoiturage
Le covoiturage ou le meilleur 
moyen de rencontrer des riders 
sur les routes de Villard-De-
Lans ! Entre Cariocar, Opencar 
Grenoble, Skivoiturage ou Bla-
BlaCar, les choix ne manquent 
pas pour emprunter un moyen 
de transport écologique, éco-

nomique et convivial.

Chien de traîneau
Envie d’originalité, d’une mon-
tée d’adrénaline dans les veines 
mais aussi et surtout de décou-
vrir la montagne sous un nouvel 
angle ? Le chien de traîneau 
vous permettra d’explorer le 
massif du Vercors et pourquoi 
pas rencontrer un dahu sau-

vage entre deux sapins ?

En navette 
Avec Transaltitude rejoignez Vil-
lard de Lans à partir de 9,5 € l’al-
ler simple (tarif abonnés Transi-
sère). A la journée, profi tez du 
pack SKILIGNE à 27 € (aller/
retour en car + forfait ski alpin) 
pour rejoindre Villard de Lans 
«Cote 2000». Départ : Grenoble 
«gare routière». Achat en ligne 
jusqu’à la dernière minute (sous 
réserve de places disponibles) 
sur transaltitude.fr/skiligne. 
Bons plans et forfaits à gagner 

sur skiligne 38 :
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Ski et loisirs 2000 
Skiset 
Le Balcon de Villard
38250 Villard de Lans

Vous connaissez le nom de cette chaine de magasins 
spécialisés dans le matériel et la location de ski. Acces-
sible dans la résidence de côte 2000 près du parking, 
vous serez accueilli par une équipe professionnelle et 
très sympathique à votre écoute pour que vous pas-
siez le meilleur séjour possible. Les personnes du staff 
connaissent également la station comme leur poche et 
seront disposés à vous donner les meilleurs coins où 
skier en fonction de votre niveau et du type de pistes 
que vous recherchez. Enfi n, vous avez également la 
possibilité de laisser votre matériel à la boutique, en 
fonction des disponibilités ! 

Réductions : 
- 5% de remise à partir de 4 packs loués ;

- 10% de remise à partir de 10 packs loués. 
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   Voici un petit aperçu des 125 km de piste de Villars de Lans : 
vous y trouverez nos coups de cœur ainsi que les pistes mythiques.

Pistes vertes :

Pistes rouges :

Pistes noires :

La Violette : 
Parfaite pour débuter le ski, la Violette est la piste vous permettant de 
savoir si vous êtes prêt à passer au niveau au-dessus : les pistes bleues ! 
En effet, un peu plus pentue en fi n de piste, elle vous lance sur la pente 
de la progression.
La Salamandre :
Piste la plus longue de la station, la Salamandre est la piste parfaite pour 
se ressourcer, se balader dans les montagnes de Villard-De-Lans ou en-
core, pour les plus sportifs, se reposer entre deux pistes diffi ciles. Que 
vous soyez débutant ou skieur confi rmé, cette piste saura vous ravir !

Canyon :
À l’image du Grand Canyon aux États-Unis, cette piste est encadrée 
de falaise. Piste coup de cœur du Dahu Des Neiges, elle vous éblouira 
par ses paysages magnifi ques mais aussi vous permettra de tester vos 
limites et votre technique de ski.

La Carole Montillet :
Piste emblématique de Villard-De-Lans dévalée par la championne du 
même nom, La Carole Montillet est une grande piste pentue et assez 
large ce qui vous permettra de battre votre record de vitesse (ou pour-
quoi pas celui de la championne ?) mais aussi de vous essayer aux vi-
rages serrés et quelque peu techniques. C’est la piste où vous pourrez 
essayer de vous frotter à celle qui remporta la coupe du monde de Su-
per G en 2003. Y parviendrez-vous ?

Le Grand Couloir :
Le Grand Couloir est la piste parfaite pour découvrir le versant de Oz en 
Oisans. Située entre l’Alpette et le Dôme des Rousses, vous découvrirez 
des paysages magnifi ques avec d’un côté ces paysages enneigés et de 
l’autre ces impressionnantes parois rocheuses.

Pistes bleues :

Le Bouquetin :
Au bout du téléski de l’ourson se trouve la piste Le Bouquetin. 
À quelques mètres du Lac de la Moucherolle, cette piste bleue saura 
vous faire aimer le ski. Entre paysage magnifi que et sensation de glisse 
exceptionnelle, il y a tout ce que vous cherchez à la piste Le Bouquetin !

L’Eterlou :
Envie de tenter le tout schuss ? Cette piste large et peu pentue s’y prête 
à merveille. Pour les débutants, c’est aussi un bon endroit pour travailler 
un peu de technique et améliorer votre style sur les pistes.
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L’Anémone :
Une ancienne piste noire du domaine qui offre les jours de poudre une 
glisse des plus rares. En effet, la diversité des reliefs entre sapins et ro-
chers sur cette face large et spacieuse donne de multiples possibilités au 
freeriders pour en faire leur terrain de jeu ! Accès direct via le télésiège 
Combeauvieux et le TS Belvedre via la piste noire Choucas.

Le Moufl on :
Fait aussi partie des traces du passé de la station de Villars de Lans. Alors 
qu’il vente, qu’il neige et pitié qu’il ne pleuve pas, venez découvrir les 
600 mètres de dénivelé de ce hors-piste anciennement surnommé « le 
Pourton » qui poussera vos cuisses et vos poumons dans leurs retranche-
ments mais par-dessus tout en toute sécurité !

Le snowpark et l’espace freestyle se situent sur l’espace Villard-Corrençon 
côté Côte 2000 vers le Pré des Preys. Venez tester vos fl ips sur l’une des 
3 minis slopestyles comprenant chacune des rails, bars de slide, jumps et 
box. Quoi de mieux pour s’essayer aux joies du freestyle ? Accessible pour 
tous les niveaux, ce snowpark promet sensations fortes et plaisir de glisse.

Le snowpark et l’espace freestyle se situent sur l’espace Villard-Corrençon 

   Vous l’aurez compris, Villard de 
Lans est une station géniale pour 
skier en famille ou progresser sur 
des pentes un peu plus pentues 
mais elle est aussi dotée d’un poten-
tiel hors-piste récent et très attractif. 
Le domaine du Vercors est néan-
moins dangereux. Nous vous sup-

plions donc par la même occasion 
de rester prudent et de ne pas vous 
aventurer hors du domaine sans 
avoir vérifi é le tracé, vous être assuré 
de la fi abilité de la couche neigeuse 
ainsi que de ne jamais skier seul et 
sans le matériel minimum du skieur 
freeride (Arva, pelle, sonde).

Voici tout de même notre sélection de cette charmante station.

136

Fat-Bike – 
Biathlon avec 
Vercors Aventure
04 76 95 99 45

Les plus sportifs d’entre vous s’essaieront au Fat Bike : 
une sorte de VTT sur neige bodybuildés et chaussés 
d’énormes pneus permettent de rouler facilement sur 
des terrains accidentés ainsi que dans la neige. Le petit 
plus réside dans le fait qu’une simple sortie en Fat Bike 
peut se transformer en biathlon d’un nouveau genre 
grâce à des carabines lasers.

Prix : 49€

Vol Biplace 
en parapente

Les plus contemplatifs et souhaitant prendre de la hau-
teur vont trouver dans le vol biplace en parapente et 
dans le survol du Vercors en montgolfi ère, d’inépui-
sables sources de merveilleux souvenirs. Pour profi ter 
de ce moment de bonheur, deux adresses s’offrent à 
vous  : GOSSELIN CÉDRIC et ALTO, ECOLE DE PA-
RAPENTE .

De plus, au centre-ville, vous trouverez également de 
nombreux autres équipements tels qu’un centre aqua-
tique et sa fameuse piscine à vagues (+ bain nordique 
en hiver), une patinoire, un espace forme (fi tness, 
musculation…), ainsi qu’une salle de freestyle indoor 
(9 Trampolines, 2 bacs à mousse de 42m2, 1 zone de 
Freerunning...). Pour être complet, notons que Villard 
de Lans dispose également d’un bowling, d’un ciné-
ma, de tennis couverts et d’une bibliothèque (de quoi 
s’occuper les jours de météo maussade), ainsi que d’un 
casino 

ouvert tous les jours dès 14h.

Villard de Lans ne se résume pas à ses domaines skiables, loin s’en 
faut ! En après-ski ou pour faire un «break» dans votre séjour glisse, 
posez vos skis et testez de nouvelles activités propices à la découverte 
de nouvelles sensations !
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Le Matafan 
64 Rue de la Répu-
blique 38250 
Villard de Lans
04 76 95 91 68

Le Pot de Vin 
80 rue des pionniers
38250 
Villard-de-Lans 
04 76 95 14 66 
lepotdevin38@gmail.com

Le Matafan est sans aucun doute une adresse incon-
tournable dans le village de Villard. Une ambiance 
chaleureuse et détendue y règne ce qui rend encore 
plus agréable votre déjeuner. Une décoration typique 
des refuges montagnards vous plonge dans une at-
mosphère chaude et familiale. L’équipe est aux petits 
soins avec ses clients ce qui vous permet de vous don-
ner la sensation d’être comme à la maison. Le rapport 
qualité prix est très intéressant et vous avez un large 
choix de plats et desserts ce qui vous permettra de 
trouver facilement votre bonheur. Toutefois, je vous 
recommande leur pièce de bœuf grillée accompagnée 
d’un délicieux gratin dauphinois, croyez-moi vous n’en 
serez pas déçu ! Pour les plus gourmands, le gâteau 
à la crème de marron accompagné d’une chantilly 
maison est à ne pas rater, il fera danser vos papilles ! 
Alors, n’hésitez plus et rendez-vous au Matafan sans 
plus tarder.

Ouvert 7j/7 de 12h à 14h et de 19h à 23h
1 Kir offert sur présentation du guide

Franchement, s’il y a bien un endroit dans lequel il 
ne faut pas hésiter à entrer pour passer un bon mo-
ment, c’est bien ce restaurant. Le personnel est ac-
cueillant, sympathique et à l’écoute, toujours prêt à 
partager un brin de discussion avec sa clientèle. En 
ce qui concerne les victuailles, c’est varié et toujours 
soigné, les fromages dans les plats montagnards sont 
de qualité et les morceaux de miches à tremper dans 
la fondue sont … des morceaux de miche ma foi. Men-
tion spéciale pour la délicieuse fondue aux oignons (à 
éviter en rdv galant). En plus, le restaurant dispose 
d’une charmante terrasse décorée avec goût. Vous ne 
pourrez pas dire qu’on ne vous a pas prévenu.
80 rue des pionniers Villard de Lans 

Ouvert tous les jours : 12h00-14h00, 19h00-22h00
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Le Cliff  
24 place de la 
libération, 38250, 
Villard-de-Lans
04 76 94 91 34

Les Trente Pas 
16 Avenue des 
Francs-Tireurs, 
38250 
Villard-de-Lans
04 76 94 06 75
Lestrentepas.fr

Le Fairway 
93 Avenue du 
Général de Gaulle, 
38250 
Villard-de-Lans
04 76 95 11 85
Lafourchette.com

Après une matinée pleine d’émotion, nous étions à la 
recherche d’un endroit agréable où nous reposer. Une 
fois arrivée sur la place de la Libération, nos regards se 
tournèrent immédiatement vers le Cliff. Une fois à l’in-
térieur, nous sommes allés de surprise en surprise ! Un 
cadre agréable, une décoration soignée, une équipe 
chaleureuse, des portions généreuses, des prix abor-
dables et une terrasse idéalement placée pour profi ter 
du soleil, une liste non exhaustive des qualités du Cliff. 
Le Cliff est l’endroit idéal pour déguster un large choix 
de burgers ou de galettes tout en profi tant du soleil et 
de la vue. Pour les plus frileux, ne vous privez pas de la 
terrasse, des plaids sont à votre disposition !

Ouvert tous les jours : 08h00 – 01h00

Coup de cœur du Dahu des Neiges, les Trente Pas ont 
séduit nos rédacteurs tant par sa gastronomie que la 
qualité de son service. En cuisine, Fabrice assemble 
les saveurs.L’originalité de ses créations sont à vous 
en couper le souffl e. En salle, Marie-Laurence vous 
accueillera avec sympathie et vous servira avec profes-
sionnalisme. Nous avons opté pour une pièce de bœuf 
accompagnée de son assortiment de légumes. Pour 
parfaire ce repas, nous avons dégusté un délicieux et 
copieux café gourmand. Si vous cherchez de la cuisine 
gastronomique à un rapport qualité/prix imbattable, 
rendez- vous aux Trente Pas. Marchez trente pas de-
puis l’église pour arriver dans ce paradis culinaire.

Lundi, mardi, mercredi : 12h15 – 13h15
Jeudi, vendredi, samedi, dimanche : 12h15 – 13h15, 19h30 – 20h30

Cuisine raffi née, simple et accessible sont les maîtres 
mots de ce restaurant gastronomique au cœur de Villard-
De-Lans. Il y en a pour tous les goûts ! Entre les viandes 
juteuses et succulentes, les poissons cuits à la perfection 
et d’une fi nesse inégalable, les tartines croustillantes et 
généreuses, mais aussi les menus qui vous permettent 
de déguster une cuisine conviviale, délicate et très gour-
mande, vous ne saurez pas quoi choisir tant tous les plats 
vous donnent envie  ! Un doute ? Une hésitation ? De-
mandez aux serveurs, ils sauront vous aiguiller et faire 
en sorte que vous passiez un moment magique et inou-
bliable au Fairway  ! Adresse défi nitivement incontour-
nable de Villard-De-Lans.
Lundi, jeudi, vendredi, samedi : 12h00 – 14h00, 19h00 – 21h00

Mardi, dimanche: 12h00 – 14h00
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Marché des Neiges
-20 au 30 Décembre 2019-

Trans’Vercors Nordic 
-1er Mars 2020-

Calcaire Classic
 -21 Mars 2020-

Venez découvrir 10 chalets au cœur du village en fête, 
de nombreux produits régionaux, de la décoration mais 
aussi des dégustations de produits tous plus délicieux 
les uns que les autres et de nombreuses animations.

Découvrez la célèbre course de ski de fond créée en 
1968. 53 km de course au travers de la réserve natu-
relle des Hauts Plateaux. Pour plus de renseignements : 
info@transvercors.com

Événement convivial de Télémark où se mêle course 
ludique et déguisements en tout genre. Ouvert à 
tous, n’hésitez pas à venir voir cet événement original 
et divertissant ! Pour plus d’informations contactez 
www.vercors-telemark.info
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Parce qu’au Dahu des Neiges, on vous sort de toutes situations 
compliquées : si vous êtes coincés dans un télésiège arrêté 

depuis des lustres, si vous êtes en hypothermie en attendant vos 
coéquipiers ou encore si vous avez décidé de briller en société 

autour d’une fondue savoyarde, voici quelques anecdotes 
pour vous divertir :

- Attention mots imprononçables -
Robert Winterhalder utilisa le premier un 
remonte-pente en février 1908 : celui du

Schneckenhof à Schollah ! - Ça dépoooooote -
Le ski de vitesse est le sport non-motorisé où les 
pointes de vitesses sont les plus hautes après le 

parachutisme : le record du monde est 
de 252,4 km/h atteint en 2016 par un italien !

- A vos croutons ! -
Rendez-vous au village de la Veveyse où le 

record de fondue a été battu ! Un caquelon de 
2,60m de diamètre pour 1,08m de profondeur 

a été conçu pour l’occasion et a permis de 
contenir les quelques 800 kg de fromage, de 

quoi faire baver d’envie tout le village !

- Pourra-t-on encore skier après 2030 ? -
Si à la fi n du siècle, seules 24 stations des Alpes 
seraient viables, grâce un usage important de 

neige de culture, le futur proche pourrait voir les 
diffi cultés s’annoncer pour les premières stations 
de ski … Eh oui, malheureusement, le skieur alpin 

semble être aussi une espèce en voie d’extinction !

- La France, paradis 
des skieurs -

325 stations de ski sont 
comptabilisées en France par 
les services de l’Etat, de quoi 
s’occuper pendant plusieurs 

saisons

- Détendez-vous, pas de planté de bâton pour une fois ! -
Connaissez-vous les « snowblades » ? C’est le nom savant 

pour parler des patinettes, elles ont été inventées par 
Salomon à la fi n des années 90.
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Le sentier Gobert de Font 
Froide à la Combe Chaulange

6,84km – 3h05
Départ à Villard-De-Lans

– niveau facile –

Randonnées

Moulin Marquis 
Porte du Diable

4,75km – 3h05
Départ à Saint-Julien- en-Vercors

– niveau moyen –

Le Pas de l’Oeille
18km – 7h35

Départ à Villard
– niveau diffi cile –

Randonnée parfaite pour profi ter du 
sentier Gobert réputé pour sa fl ore 
exceptionnelle ! Quoi de mieux que 
de se promener le long des falaises 
du plateau du Vercors pour pouvoir 
admirer les paysages à couper le 
souffl e de Villard-De-Lans et Lans-en- 
Vercors  ? Cette balade assez facile 
est extensible si vous le souhaitez  : 
en continuant jusqu’à la cabane de 
Roybon au-delà de la Combe Chau-
lange puis en passant par la croix 
des Plâtres pour regagner le parking 
vous augmenterez votre randonnée 
de 1h30.

Si vous souhaitez découvrir une vue 
extraordinaire des Gorges de la 
Bourne, cette randonnée est faite 
pour vous  ! 200m de dénivelé pour 
atteindre le sommet d’une falaise de 
400m le tout en découvrant la grotte 
des Gaulois, l’arche naturelle de 
calcaire de la Porte du Diable mais 
aussi les sources du Moulin Marquis. 
Hop, on chausse les chaussures de 
marche, un sac à dos et c’est parti !

Envie de dépasser vos limites, de 
sentir vos muscles chauffer, la sueur 
couler sur votre front ? Cette randon-
née de 950m de dénivelé est faite 
pour ceux qui aiment voir la magni-
fi que faune et fl ore de Villard-De-
Lans. Pour atteindre ce parcours, il 
faut prendre la rue de la République 
et suivre la direction Pont de l’amour 
/ Les Clots / L’Abri de la Fauge / 
Combe Charbonnière / Grande 
Combe / Pas de l’Oeille.
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Le Biathlon en « ski roues »

L’escalade

Le Mountainboard

Envie de vous initier au biathlon ? 
Ou tout simplement une envie fu-
rieuse de se frotter aux sportifs des 
JO et battre leurs scores ? Direction 
l’espace biathlon ski-roues du Ver-
cors sur les Hauts Plateaux/ Corren-
çon pour défi er les meilleurs.

Votre mission si vous l’acceptez est 
de venir vous entraîner à l’escalade. 
Lieu de rendez-vous  ? Le Vallon de 
la Fauge et ses 50 voies orientées 
Ouest. Niveau nécessaire ? Les diffi -
cultés des voies vont du 3b au 7c. Il y 
a un secteur dédié à l’initiation avec 
une petite barre rocheuse (3 à 6b+) 
et un autre un peu plus haut pour des 
voies de 4 à 7c. Cette page s’autodé-
truira dans 3, 2, 1…

Fatigués d’attendre l’hiver pour 
pouvoir de nouveau profi ter du 
snowboard  ? Le Mountainboard est 
fait pour vous. Grâce aux profession-
nels de l’école de Mountainboard de
Villard située sur l’Avenue des Bains 
de juin à août, venez tester les diffé-
rentes activités que ce soit le slalom, 
le freestyle et bien d’autres !
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https://www.ledahu.net/dahudesneiges/la-grave-la-meije/
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    On ne vous présente plus la station de la Grave – La Meije, un des 
petits villages situés au cœur du parc national des Écrins, réputée pour 
son domaine sauvage et indomptable. Quoique si, on va vous la repré-
senter. C’est LA station incontournable pour les amateurs de freeride, de 
nature à l’état sauvage et d’adrénaline. A propos du domaine skiable, 
le téléphérique part de 1470 mètres, du village de la Grave et monte 
pendant 40 minutes jusqu’à 3173 mètres, où vous pourrez enfi n entamer 
votre descente épique. 
Une fois arrivés en haut, vous pourrez vous élancer pour une longue 
descente de 2000m de dénivelé.  Un pur bonheur pour nous autres, fous 
de hors-piste et de paysages montagnards bruts et purs. Prenez une 
pause pour admirer ces paysages, profi tez de chaque recoin, corniche, 
passage entre les sapins pour vous échapper de la ville et ses bruits 
stressants. Ici, la montagne est votre liberté.  
Qui dit hors-piste et freeride dit un bon niveau de ski. Quelques gestes 
sont essentiels avant de partir rider : regarder la météo et s’équiper cor-
rectement. Il vous est possible de louer en station un kit sécurité com-
prenant un DVA, une pelle et une sonde. Il vous est également proposé 
de rider aux côtés d’un guide spécialisé de la station si vous souhaitez 
vous faire plaisir en toute sécurité. Le guide vous fera découvrir les plus 
beaux endroits cachés de la station que lui seul connaît, pour un coût 
un peu élevé mais à la hauteur de l’expérience. Par ailleurs, n’hésitez 
pas à demander conseil aux patrouilleurs situés en bas des téléphé-
riques, ils pourront vous renseigner sur les conditions météorologiques, 
la qualité de la neige et les différents risques (pour éviter un petit tour 
de sauvetage en hélicoptère comme l’ont expérimenté certains de nos 
Dahuets…).
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*Sur présentation d’une carte étudiante, 
<= 25 ans et gratuit pour les moins de 6 ans.

Adulte (Téléphérique + Téléski)

Étudiant* 
(hors week-ends et jours fériés 

et hors vacances scolaires toutes zones 
confondues)

Étudiant* 
(week-ends, jours fériés 
et pendant les vacances)

51€

29€

38€
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En voiture
Après 1h20 de route en provenance de Grenoble, les riders peuvent 
enfi n découvrir la fameuse station de La Grave. La route est presque la 
même que celle pour aller aux 2 Alpes sauf que ceux qui veulent aller 
à La Grave iront tout droit lorsque ceux voulant rejoindre les 2 Alpes 
tourneront à droite. Seulement 22 km après, la station de la Grave 
apparaît. Pas d’inquiétude pour ceux qui n’ont qu’une seule hâte : 
chausser les spatules, vous pourrez vous garer au pied du téléphé-
rique ! Pour une journée ou une semaine, comptez 20€ aller-retour.

Covoiturage
Certes peu fréquents, 
les covoiturages en 
direction des pentes 
enneigées de La 
Grave existent néan-
moins. Le petit plus 
du covoiturage en di-
rection de La Grave ? 
Vous rencontrerez 
très certainement une 
équipe parée pour 
rider et dévaler les 
pentes de cette sta-
tion exceptionnelle.

Motoneige
Envie de sentir le vent 
dans vos cheveux, 
vrombir le moteur, 
l’adrénaline et l’ex-
citation couler dans 
vos veines ? Hop, on 
grimpe sur la mo-
toneige direction la 
station de La Grave ! 
En effet, il existe vé-
ritablement une piste 
reliant le haut des 

2 Alpes jusqu’à La
Grave. On fonce ?

En navette 
Pour dévaler les 
pentes de La Grave, 
les riders Grenoblois 
peuvent emprunter 
la ligne LER35. Ce-
pendant, il faut ré-
server 24h à l’avance 
sa place. Pour plus 
d’informations, allez 
sur www.transisere.fr.
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Skiset La Grave 
Route nationale 113, 
05320 La Grave
04 76 79 92 21
Info-la-grave@skiset.com

Objectif Meije
24 La Coinchette-RD 
1091 ; 05320 La Grave
04 76 79 97 40

Vous voulez rider de la bonne peuf à la Grave mais vous 
n’avez pas le matériel adapté ? Pas de soucis, vous êtes 
à la bonne adresse, l’équipe de skiset est là pour vous 
! Elle saura vous conseiller en fonction de vos envies et 
de votre niveau. Attention, vous êtes confronté à un 
domaine de haute montagne alors rangez vos skis de 
pistes et sortez les gros patins ainsi que le matériel de 
sécurité (pelle, sonde, DVA) pour profi ter au maximum 
de votre journée !

Lundi-Vendredi : 8h30-12h30 et 14h30-19h
Samedi-Dimanche : 8h-20h

Si vous voulez progresser à La Grave c’est bien ici qu’il 
faut aller, ce magasin vous permet d’avoir les avis de 
Fred, un expert du hors-piste et du domaine de La 
Grave. Un large choix de skis et snows sont à votre dis-
position, ainsi peu importe votre niveau vous pourrez 
trouver votre bonheur.

Lundi-Dimanche : 8h-12h et 15h-19h
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   Parce que faire des hors-piste 
c’est bien, mais skier nature 
c’est beaucoup mieux, il y a La 
Grave ! Et d’ailleurs ça consiste 
en quoi concrètement ? Déjà, 
pour s’y aventurer, il faut aimer 
la nature, aimer le ski, aimer 
la montagne et aimer le re-
tour à l’essentiel. Une fois que 
ces prérequis sont au rendez- 
vous, vous aurez la chance de 
découvrir la glisse sur tout un 
sommet, facilement accessible 
par un téléphérique séparé en 
deux tronçons et un tire fesse 
quelque peu rustique. Rien 
de si incroyable ? C’est vous 
qui choisissez votre itinéraire ! 
Il n’y a pas de tracé défi ni, 
pas de piste damée, pas de 
canon à neige, pas de pan-
neau indiquant le niveau de 
la piste… Et ça c’est la liber-
té. Il y a néanmoins quelques 
itinéraires plus que conseillés 
mais qui offrent cette même 
liberté, car les dangers de La 
Grave sont nombreux pour les 

skieurs un peu trop sûrs d’eux 
et mal renseignés. Le meilleur 
conseil est de s’informer : sur 
place auprès du personnel sai-
sonnier, sur internet et dans le 
Dahu des neiges concernant 
les itinéraires, à propos de 
la météo et du bulletin ava-
lanche, sur son propre niveau 
et le niveau requis, et enfi n 
s’équiper convenablement 
(Arva, pelle, sonde) et d’être 
accompagné d’un guide au 
moins pour la première fois 
(même certains de nos rédac-
teurs en ont payé les frais…). 
Surtout ne jamais skier seul ! 
Une fois ces quelques conseils 
respectés, à vous les longues 
traces à travers un environne-
ment varié, entre falaises et fo-
rêts, lors de descentes de plus 
de 20 à 30 minutes dans un 
milieu naturel et préservé. Et 
avec un peu de chance, vous 
aurez une bonne poudre bien 
fraiche pour envoyer vos plus 
beaux virages carte postale. 
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   La Grave – La Meije est une station magnifi que dédiée aux hors-pistes. 
La politique de la station est de ne rien déclencher et donc de laisser 
la beauté de la neige inchangée mais cela augmente malheureusement 
les risques.

L’avalanche de poudreuse :
Une avalanche d’autant plus dangereuse car l’aspect poudreux ne 
donne pas forcément l’impression de pouvoir se rompre, ce qui donne 
une fausse apparence de sécurité au skieur. Sa vitesse peut aller jusqu’à 
300km/h, provocant d’énormes dégâts.

• S’informer avant toute sortie sur le 
Bulletin Régional d’Avalanche (BRA)

• Respecter les consignes offi cielles 
et offi cieuses des professionnels 
de la montagne et des services de 
pistes

• Posséder un équipement de base 
indispensable (pelle, sonde, arva) 
et savoir s’en servir 

• Apprendre à reconnaitre les diffé-
rents types de neiges et de man-
teaux neigeux.

• Agir avec prudence pour faire durer 
le plaisir

L’avalanche de plaque dure :
Elle se repère par une cassure visible qui peut se repérer de très loin. 
L’instabilité de ces plaques est due à la sous couche fragile et par consé-
quent, même le poids d’un skieur peut la déclencher.

L’avalanche de fonte ou de neige humide : 
Elle survient lors de réchauffements importants (notamment avec l’ar-
rivée du printemps) et est composée d’une neige gorgée d’eau (beau-
coup plus volumique) ce qui cause des dégâts encore plus colossaux.

Les différents types d’avalanche:

Quels sont les principes de préventions à adopter :
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Avant toute chose, il est fondamental de déterminer un choix judicieux de par-
cours. Ensuite il faudra, lors de la descente, laisser une distance de sécurité 
entre chaque participant du groupe. Il ne faut pas skier en amont ou en aval des 
autres skieurs et conserver entre chaque skieur un contact visuel.
 
Il faut aussi organiser des zones de regroupements à intervalle régulier dans des 
endroits sans risques. Concernant le terrain, il ne faut jamais s’engager au-delà 
d’une rupture de pente sans marquer un arrêt afi n d’observer et d’analyser la 
zone inférieure. Il faudra respecter la trace unique et s’adapter en termes de 
vitesse au terrain et aux conditions météorologiques.

Si l’avalanche se déclenche sous vous, essayez de ne pas glisser et partez vers 
les côtés afi n de vous éloigner au maximum. Si vous tombez et glissez dans 
l’avalanche, essayez de vous relever et d’en sortir.
Si vous n’y parvenez pas et que vous êtes en plein dans les premiers grands 
blocs glissants, jetez vos bâtons au loin et tentez de déchausser vos skis et c’est 
le moment de tirer votre airbag si vous en êtes équipé. 
Tentez de sortir latéralement de l’avalanche en roulant bras et jambes tendus. 
D’autre part, essayez de vous cramponner à tout obstacle ou tout morceau du 
manteau neigeux non glissant. Essayez de rester en surface : faites des mouve-
ments de natation comme si vous nagiez en sens inverse de l’avalanche. Fermez 
la bouche afi n de protéger vos voies respiratoires. Une fois l’avalanche arrêtée, 
repliez vos mains et bras devant le visage, dégagez-vous un espace pour res-
pirer. Gardez au maximum votre calme, vos amis seront en train de faire tout le 
nécessaire pour vous sortir de là.  

Quels sont les comportements à adopter sur le terrain ?

Que faire en cas d’avalanche ?
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Tout d’abord, pour rider sur le domaine de La Grave – La Meije vous devez 
prendre conscience que c’est un environnement de haute montagne. Et qui dit 
haute montagne, dit risque important.
Pour cela, vous devez vous équiper différemment que dans les autres stations 
de ski où les domaines sont surveillés et entretenus par des pisteurs.

ski avec une taille de patin plus importante que des skis 
de piste (entre 80 et 120 cm de large)

casque 

En cas d’avalanche, il faut agir très vite car ce pourcentage diminue rapidement 
lorsque cette durée augmente. Toutefois, il faut savoir utiliser ce fameux trio. 
L’arva (aussi appelé DVA) est un boîtier qui permet d’émettre des signaux pour 
localiser le skieur qui en est équipé. Soyez bien vigilant, si votre ami est sous 
la neige il faut mettre son DVA en mode « recherche » et non en mode « émis-
sion ». Enfi n, la pelle et la sonde permettent un déneigement plus rapide et 
plus effi cace.
Et dernier conseil qui ne concerne pas votre équipement mais votre état d’es-
prit. Restez humble et prudent. Car même si vous aimez les sensations fortes, la 
montagne sera toujours plus forte que vous, peu importe votre niveau. 

dorsale

arva

pellesonde

casque 

dorsale

pellesonde

trio indispensable : pelle-sonde-arva (on a 91 % de chance de survie 
lors d’un ensevelissement de 0 à 15 minutes)
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Au vieux guide 
Le Village, 
05320 La Grave 
04 76 79 90 75

Le Castillan 
RD 1901, 05320 
La Grave – La Meije 
04 76 79 90 04
www.le-castillan.com

Alp’Bar 
Route Départemen-
tale 1091, 
05320 La Grave 
+33 4 57 30 01 34

Immense terrasse 
avec super vue

Terrasse très ensoleillée

Au cœur du village de la Grave face au massif, se 
trouve une table gourmande, généreuse et créative. 
Le Chef Sebastien Chalot vous régale d’une cuisine 
à la fois traditionnelle et sophistiquée à base de pro-
duits frais et locaux qui sauront ravir vos papilles ! La 
carte est riche, entre plats traditionnels savoyards et 
recettes originales comme le mille-feuille de foie gras 
chaud aux pommes, vous y trouverez forcément votre 
bonheur ! En bref, une des meilleures tables de La 
Grave avec un très bon rapport qualité prix ! Vous ne 
serez pas déçus !

Lundi-dimanche : 12h00-13h30, 19h00-21h30

Après une matinée de ski des plus incroyables, nos 
estomacs crient famine. Heureusement pour nous, à 
deux pas du téléphérique seulement se dresse l’hô-
tel Le Castillan et sa terrasse ensoleillée. Entre les 
plats montagnards, les burgers ou encore le plat du 
jour mijoté aux petits oignons, il y en a pour tous les 
goûts ! Après les cris de désespoirs de nos estomacs, 
nos ventres se délectent de ces plats aux prix abor-
dables. Le mot de la faim ? Soleil, personnel chaleu-
reux et plats très appétissants sont les maîtres mots 
du Castillan.

Un tarif raisonnable pour un repas généreux avec une 
vue extraordinaire sur le glacier de la Meije, depuis 
l’immense terrasse ensoleillée. Mention spéciale pour 
la tartifl ette faite maison qui a coupé le souffl e à nos 
deux Dahuets affamés après les descentes fatigantes 
mais épiques de la Grave. Le service, assuré par des 
jeunes sympathiques, est serviable et très effi cace. 
L’Alp Bar est incontestablement le meilleur spot du 
domaine pour se rassasier et profi ter d’une vue ma-
gnifi que sur la montagne.
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Chez Baptiste    
Le Chazelet 05320
04.76.79.92.09
fl o-gaillard05@hotmail.fr

Gîte le Rocher     
RD 1091 La Grave 
04 76 79 96 46
Gite.le.rocher@free.fr 
Gite-lerocher.fr

Après une journée à avoir découvert les plaisirs de 
la Grave vous pouvez enfi n vous détacher de votre 
ARVA, déchausser et sauter dans des vêtements secs 
et confortables. Choses faites, prenez le volant direc-
tion chez Baptiste. Situé dans le hameau du Chaze-
let, ce gîte,refuge est aussi un restaurant. Quelle que 
soit la saison, Chez Baptiste c’est toujours une bonne 
adresse. Les jours de grand froid et de de grosses 
fringales venez-vous réfugier à l’intérieur entre amou-
reux de la douce poudreuse. Dans une ambiance ta-
verne vous pourrez y partager une délicieuse fondue 
savoyarde au fromage de Lautaret. En été, après une 
journée de rando à arpenter le GR54 c’est à sa grande 
terrasse que l’on vous conseille de vous attabler. Face 
à la Meije la vue y est imprenable. Bons souvenirs ga-
rantis !

C’est sans aucun doute l’adresse à ne pas rater à la 
Grave  ! Vous serez servis aux petits soins par une 
équipe de gérants adorable et passionnée. La cuisine 
du chef Simon est divine. Tout est fait maison avec des 
produits frais à des prix si abordables qu’on aurait du 
mal à y croire. Le gîte vous propose une demi-pension 
de qualité de mi-juin à mi-octobre ainsi que de mi-dé-
cembre à fi n avril.  Ainsi, que ce soit en pleine saison 
de ride ou de randonnée, faites-vous plaisir au gîte 
du Rocher et laissez-vous emporter par une ambiance 
conviviale et montagnarde que vous ne serez pas prêts 
d’oublier. A bon entendeur… 

Ouvert toute l’année
1 apéritif offert sous présentation du guide 

Parking du téléphérique 05320 La Grave - Tel : 04 76 79 96 46 - www.gite-lerocher.fr

Le Derby de la Meije
-30 Mars au 3 Avril-

Le but de cette course mythique ? Descendre le plus 
rapidement entre le Col de la Lauze à 3512m d’alti-
tude et la Romanche à 1450m. Venez voir les meilleurs 
freerideurs dévaler les pentes des vallons de la Meije à 
toute vitesse. Adrénaline, beauté du ski, vitesse sont 
les maîtres mots du Derby de la Meije.

Parking du téléphérique 05320 La Grave - Tel : 04 76 79 96 46 - www.gite-lerocher.fr

L
A
 
G
R
A
V
E
 
L
A
 

M
E
I
J
E
G

157



Le soleil brille, la neige fraîche recouvre les cimes des sapins 
environnants

Ah ! Quelle journée magnifi que pour découvrir la Grave.

Grosses spatules aux pieds, peuf en abondance, je débute 
la meilleure descente de ma vie.
Rapide, vive, je m’élance entre les sapins, l’adrénaline 

coulant dans mes veines.
Ah quel bonheur que de se retrouver seuls face à la 

montagne !
Vraie expérience incomparable, La Grave une fois testée, à 

jamais adoptée.
En bas, des étoiles plein les yeux, je n’ai qu’une hâte : 

remonter, recommencer sans jamais m’arrêter.
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Du Goléon aux Grandes 
Rousses : La Grave / Clavans

Besoin de couper avec le dynamisme 
urbain et de souffl er en pleine nature 
pendant trois jours  ? Cette randon-
née empruntant le massif du Go-
léon et celui des Grandes Rousses 
vous offrira une vue splendide lors 
d’un bivouac sur les crêtes entre 
Emparis et Arves  ! Attention malgré 
tout à prendre en compte la diffi -
culté importante de ce tracé dû aux 
3135 mètres de dénivelé positif et 
l’équivalent en négatif ainsi que les 
nombreuses pistes hors sentier qui 
nécessitent une bonne préparation, 
que ce soit au niveau du matériel, du 
physique ou encore du tracé. A vos 
mollets, prêts ? Partez !

A la conquête du glacier !
Activité dès 6 ans, venez découvrir 
le fascinant glacier de La Grave à 
la façon des alpinistes dans la plus 
grande sécurité. Cette randonnée 
en immersion dans le monde alpin 
vous fera approcher au plus près 
des crevasses et autres dangers de 
la montagne tout cela accompagné 
des commentaires d’un guide certifi é 
qui vous révèlera tous les secrets de 
La Grave.

Ouvertures :
Du 01/06 au 15/09, tous les mercre-

dis, vendredis et dimanches.
Sur réservation.

Contact : 06 71 37 08 55

Le Lac du Pontet
Venez admirez ce magnifi que lac aux 
refl ets turquoises qui vous séduira 
par sa simplicité avec une balade 
de seulement 1h40 au départ du 
hameau des Cours. Vous y croiserez 
la faune et la fl ore sauvage des mon-
tagnes et vous approcherez les 2000 
mètres d’altitude au point culminant. 
Pour les moins sportifs, n’hésitez pas 
à vous rapprocher du lac en voiture, 
électrique bien sûr, pour profi ter 
d’un pique-nique dans un cadre hors 
norme. La bise de notre part aux 
marmottes !

Les Lacs du Plateau d’Emparis
Quelle meilleure manière de dé-
couvrir le massif des Ecrins qu’une 
journée de randonnée avec vue 
panoramique offert par la Meije 
sur les lacs du plateau d’Emparis  ? 
Avec seulement 5h40 de marche 
et quelques 700 mètres de dénive-
lé positif, vous aurez la chance de 
contempler les sommets encore en-
neigés du Massif des Ecrins, et pour 
les plus courageux, de faire un plouf 
bien rafraîchissant à plus de 2000 
mètres d’altitude. Cette randonnée 
de diffi culté moyenne vous séduira, 
soyez-en sûrs !

Pour les plus petits, mais aussi les grands
De mars à novembre, Odile vous propose des séances de Land Art, activité 
très tendance qui offre la possibilité de créer avec ce que l’on trouve tout en 
découvrant des lieux et des paysages surprenants dans un cadre naturel et ex-
ceptionnel de La Grave.

Contact : 06 08 81 54 24
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https://www.ledahu.net/dahudesneiges/autrans-meaudre/
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    Autrans-Méaudre, station située dans les quatre montagnes du 
massif du Vercors d’un peu plus de 1500 habitants, est à seulement 
40 kilomètres de Grenoble. Cette station offre un domaine skiable très 
accessible qui s’adapte à tous les niveaux ; le domaine débutant est 
très bien conçu et favorable à l’apprentissage. En trois mots : acces-
sible, adaptée, familiale. 
Vous pourrez ainsi vous faire plaisir sur 35 pistes réparties sur deux do-
maines alpins d’une étendue de 20km, accessibles avec exactement le 
même forfait : Autrans – La Sure et Méaudre – village. La station offre 
une certaine fl exibilité concernant les tarifs forfaitaires : choisissez 
entre des forfaits semaine, 2 jours ou plus (jusqu’à 6 jours), journée, 4h 
consécutives ou 2 h fi n de journée. 
Enfi n, le domaine réservé au ski de fond est unique à Autrans-Méaudre. 
Surnommée la capitale française du ski nordique, grâce à ses 180 km 
de pistes reliés à Méaudre, ce domaine est considéré comme l’un des 
plus importants domaines de ski de fond d’Europe. D’autre activités 
sont praticables :  le parapente, la randonnée nordique, les balades en 
chien de traineau ou encore … la luge ! Nouveauté depuis quelques 
années : une luge sur rails est désormais ouverte aux 4 saisons sur le 
Claret. Alors n’hésitez plus, Autrans-Méaudre en Vercors est la station 
qu’il vous faut ! 
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Tarifs forfaits de ski Autrans Méaudre en Vercors

(+ 2,00€ 
de support 

rechargeable)

4h
consécutives

Journée

6 
jours*

17,90€

101,00€ 87,00€ 87,00€ 87,00€

17,50€ 18,30€17,50€

15,30€ 16,50€15,30€

20,50€

(18 – 70 ans) (-18 ans) (+70 ans)(justifi catif 
obligatoire)

*Forfait ski alpin seulement, possibilité pour 1€ de plus de forfait ski alpin 
et espace nordique.

LES + : Les bons plans d’Autrans Méaudre
1 FORFAIT ACHETÉ 1 FORFAIT OFFERT :  
Pour tout forfait jour née acheté du lundi au vendredi hors vacances scolaires 
= 1 forfait JOURNEE offert du lundi au vendredi hors vacances scolaires.

1 JOURNÉE OFFERTE SUR LES FORFAITS SÉJOURS :
Du lundi au vendredi hors vacances scolaires : skiez 7 jours au prix de 6/ 6 jours 
au prix de 5/ 5 jours au prix de 4/ 3 jours au prix de 2.

PACK FAMILLE JOURNÉE À 65,20€ : 
4 personnes/ 2 adultes maximum (+ 16,30 € par enfant supplémentaire)
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JEAN-GUILLAUME BÉATRIX 

    Lyonnais d’origine, J-G Béatrix est un biathlète français du 
club d’Autrans. Il a remporté une médaille d’argent en relais 
aux côtés des frères Fourcade (Martin et Simon) aux mondiaux 
de 2012. De plus, il est également sorti vainqueur en coupe 
du monde et à Sotchi en 2014 où il a obtenu une médaille de 
bronze lors de l’épreuve de la poursuite.

SOLÉA SIMONNEAU
 
    La jeune Soléa a commencé le ski à l’âge 8 ans au Ski Ami-
cal Méaudrais. Très souvent dans le top 3 sur les coupes du 
Dauphiné, elle intègre le Comité du Dauphiné à l’âge 15 ans.  
Après avoir terminé plusieurs fois 4ème sur les Samse France en 
tant que Jeune 1, elle gagne sa place au sein de la Fédération 
Nationale de ski de fond en fi n d’hiver dernier. Cette saison elle 
poursuit donc son parcours sur le circuit National où certaines 
courses serviront de sélection pour courir en coupe d’Europe.

CAMILLE LAUDE  
 
    Skieur du ski amical Méaudrais et membre de l’équipe de 
France junior, il est spécialisé dans le ski de fond. Sa progression 
impressionnante ces dernières années lui promet une grande 
carrière que le Dahu des Neiges suivra avec attention.
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En voiture
Située à une trentaine de kilo-
mètres de Grenoble, la route vers 
la station de ski Autrans-Méaudre 
vous fera rentrer dans le massif du 
Vercors, parsemée de paysages 
tous plus magnifi ques les uns 
que les autres. Pour seulement 
quarante minutes de voiture vous 
serez en pole position pour faire 

vos premières traces !

En navette 
Au départ de la gare routière de 
Grenoble, empruntez la ligne 
Transisère 5100 avec une cor-
respondance à Lans en Vercors 
via la ligne 5120. N’hésitez pas à 
aller faire un tour sur le site de 

Transisère afi n d’avoir des 
horaires bien détaillés. 

www.transisere.fr

Covoiturage
 Rien de mieux que le covoitu-
rage pour rencontrer de nou-
veaux riders prêts à dévaler les 
pistes avec toi ! Ce n’est pas 
les sites de covoiturage qui 
manquent, je peux te l’assurer 
tu trouveras toujours une voi-

ture où tu pourras te glisser. 
Économique, écologique, 
sympathique les arguments 
en faveur du covoiturage sont 
nombreux donc foncent et pro-

fi tent !

À pied
Après avoir perdu un pari la veille, 
nous voilà sur la route d’Au-
trans-Méaudre, à pied. Bon, il faut 
relativiser, c’est une très bonne 
solution pour faire un peu d’exer-
cice. Une trentaine de bornes, 
pour seulement 6h de marche, 
c’est ce qu’il faut pour aller à Au-
trans-Méaudre à pied depuis Gre-
noble. Allez, un peu de courage, 
une bouteille d’eau et un encas et 

c’est parti !
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Attitude Sport 
Voie du 6 Février 
1968 – Autrans, 38880 
Autrans-Méaudre 
en Vercors
04 76 95 39 13

La Grange 
aux Skis
64 Place Julien Bertrand 
Autrans, 38880 Au-
trans-Méaudre 
en Vercors 
Mail : 
lagrangeauxskis@orange.fr

Olympic Sports
160 rue du Vercors 
Autrans, 38880 
Autrans-Méaudre 
en Vercors
04 76 95 33 41

Location de ski alpin et ski de fond ainsi que des luges, 
snowboard et raquettes en hiver, le magasin propose 
aussi de louer des VTT en été.

En plein cœur du village sur la place du village, ces 
passionnés et sportifs vous conseilleront mieux que 
personne sur les articles été/hiver. 

Venez louer du matériel pour tous les sports d’hiver 
chez votre spécialiste local. En été, trottinettes élec-
triques tout-terrain disponibles !
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   Pourquoi ne skier que sur un 
domaine skiable quand on peut 
skier sur deux ? Avec le même 
forfait et une navette gratuite 
reliant les domaines, vous pour-
rez profi ter à la fois de la station 
d’Autrans et de Méaudre et de 
leurs 35 pistes. Nichées au cœur 
du Parc National Régional du 

Vercors, ces deux petites stations 
de ski sont parfaites si vous êtes 
un débutant ou si vous souhaitez 
skier en toute tranquillité sans 
être importuné par des riders 
fous. Que vous soyez débutant, 
confi rmé ou amateur de ski nor-
dique, ces stations sont faites 
pour vous !

Pistes vertes :

Pistes rouges :

Pistes noires :

Boardercross :

Enfants ou débutants trouveront leur plaisir de glisse grâce aux dif-
férentes pistes vertes présentes sur les domaines d’Autrans et de 
Méaudre. À Autrans, prenez les téléskis Brèche 1 et Brèche 2 pour pou-
voir accéder à Tunnel, Alisier et Fardolat. Parfaites pour un maximum 
de plaisir de glisse en toute sécurité ! De quoi donner envie d’adopter 
le ski à jamais !

Pour les skieurs plus expérimentés, direction la piste des chamois sur le 
domaine de Méaudre ! Accessible par le télésiège Forêt, elle vous per-
mettra de prendre de la vitesse et d’améliorer votre technique. 

Prêts à vous frotter à la piste Égarlettes ? Tout en haut du téléski Sure, 
les skieurs expérimentés pourront accéder à cette piste noire qui rime 
avec vitesse, sensations fortes et technicité.

Que ce soit sur le domaine de Méaudre ou d’Autrans, vous trouverez 
plusieurs boardercross. Ludiques et funs, venez vous amuser et montrer 
à vos amis de quel bois vous vous chauffez.

Pistes bleues :

En avant toute vers la piste des Marmottes ! Parfaite si vous souhaitez 
prendre un peu de vitesse en toute sécurité, cette piste large et avec 
une excellente visibilité vous permettra d’améliorer votre niveau. Acces-
sible par les téléskis Crêtes et Quoi, cette piste vous attend ! 
Plus ludique, la piste des Marmottons vous permettra de progresser à 
votre rythme tout en vous amusant.
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   La station d’Autrans Méaudre 
ne fait pas partie des plus 
grandes mais cela reste très 
agréable de venir skier une jour-
née dans ce petit coin charmant 
des montagnes iséroises. Cette 
station est idéale pour les familles 
puisqu’elle n’est pas surpeuplée 
par les skieurs et les pistes sont 
faciles. Ces dernières sont larges 
et d’un niveau modéré c’est 
donc parfait pour progresser. 
Toutefois, si vous êtes un skieur 
confi rmé et que vous aimez les 
sensations fortes, la forêt pour-
ra répondre à vos attentes. No-
tamment sur le côté droit de la 

station, autour des pistes rouges. 
Aucun itinéraire n’est prédéfi ni 
donc je vous conseille de partir 
à l’aventure et de faire vos traces 
en toute liberté ! 
Pour terminer, si vous ne dépas-
sez pas la piste noire des Egar-
lettes avec le téléski Sure, vous 
retomberez toujours sur une 
remontée mécanique. Et ça en 
hors-piste c’est un luxe ! Pour 
profi ter pleinement des Hors-
pistes, n’hésitez pas à suivre 
attentivement la météo et les 
consignes des pisteurs quant aux 
équipements requis pour plus de 
sécurité.
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Saut à ski:   
US AUTRANS section 
Fond, Rue de la Galo-
chère 38880 AUTRANS
Email général : 
fond@usautrans.fr

Vous avez toujours rêvé de vous envoler, de sauter 
par-dessus des sapins enneigés alors le saut à ski est 
fait pour vous. Pour réussir cet exploit, il vous suffi ra 
de vous rendre au Club US Autrans. En effet, ce club 
situé à Autrans propose des initiations, aussi bien l’hi-
ver comme l’été, au Saut à Ski tous les mercredis et 
samedis. 

Fat Bike 
et Fat Trot 
38880 AUTRANS
Olympic Sports au 
04 76 95 33 41     

SnowKite : 
Vercorspirit 38880 
AUTRANS
Ludo Arnaud Tel. : 
06 82 26 05 18  

Les plus sportifs d’entre vous s’essaieront au Fat Bike : 
une sorte de VTT sur neige bodybuildés et chaussés 
d'énormes pneus permettent de rouler facilement sur 
des terrains accidentés ainsi que dans la neige.
Si jamais l’effort vous parait trop grand, une alternative 
existe : le Fat Trot. Ces trottinettes vous permettront de 
conserver les sensations du Fat Bike tout en limitant les 
efforts. Une solution idéale pour découvrir les environs 
tout en se déplaçant de manière fun et écologique.
Pour plus de sensations, venez essayer ces deux bolides 
le soir lors d’une descente ludique ! Pour plus de rensei-
gnements, direction le site de la station !

Autrans-Méaudre en Vercors dispose d’un spot de 
Snowkite très prisé puisque disposant de plaines en-
neigées et ventées l’hiver. Assister à la valse des voiles 
colorées est un très beau spectacle ! Le Snowkite est le 
pendant du kitesurf en sport d'hiver, la planche étant 
remplacée dans cette discipline par une snowboard 
ou des skis. Ce sport est idéal pour toute personne en 
quête de nouvelle sensation forte ! 
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Le Chalet Suisse
51, rue du Tonkin 
Autrans
04.76.95.30.32
p.ruzard@laposte.net

La Buffe
218 rue des écoles, 
Autrans 38880
04 76 94 70 70

L’incontournable rendez-vous du dimanche à Autrans 
pour les gourmands de la station et de ses environs 
! Au Chalet Suisse on est accueilli chaleureusement 
dans une ambiance de cantine animée. Les plats 
sont plus que généreux notamment la brochette de 
bœuf, poulet et légume que l’on peut accompagner 
d’un gratin dauphinois si on a encore faim. Le reste 
de la carte est tout aussi alléchant. Il est possible 
de commander de belles viandes comme la côte de 
bœuf mais ne pas oublier d’appeler l’établissement à 
l’avance  (faire de même pour les fondues et raclettes). 
Vous l’aurez compris Le Chalet Suisse c’est l’adresse 
où il fait bon manger seul, accompagné ou en tribu !

Au cœur du petit village d’Autrans, voici un établis-
sement avec un service hôtelier prestigieux. Pourtant, 
bien que la prestation soit de très bonne qualité, le 
moment reste convivial et chaleureux notamment 
grâce à la cuisine locale et traditionnelle du Vercors. 
Venez profi ter de la grande salle du restaurant située 
dans une immense véranda avec vue sur les mon-
tagnes.

Ouvert de 12h30 à 14h 
café offert sur présentation du guide
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Café-Restaurant 
l’Outrelans
Place Julien 
Bertrand, 38880, 
Autrans
04 76 27 82 16

Le Banc de l’ours
1651 Route de 
Nava, 38880 
AUTRANS
04 76 95 75 70
info@le-banc-de-lours.com

Après une matinée pleine d’émotion, nous étions à la 
recherche d’un endroit agréable où nous reposer. Une 
fois arrivée en plein cœur du village, sur la place Julien 
Bertrand, nous nous sommes instinctivement dirigés 
vers l’Outrelans. Une fois à l’intérieur nous allions de 
surprise en surprise ! Un cadre agréable, une décora-
tion évoquant la montagne, une équipe chaleureuse, 
des portions généreuses et une terrasse idéalement 
placée pour profi ter du soleil. 
L’Outrelans est donc le restaurant où vous devez vous 
arrêter !    

Que ce soit après une intense matinée sur les skis nor-
diques ou alpins, vous ne pouvez pas rater le Banc de 
l’Ours ! Cet établissement est accessible après une lé-
gère mise en jambe de 10 min de marche ce qui vous 
laisse le temps de saliver en imaginant un délicieux 
repas. L’équipe est agréable, jeune et dynamique cela 
réduit donc considérablement le temps d’attente de 
vos plats. Le rapport qualité prix est très intéressant. 
Ainsi, vous pouvez manger des plats à la fois succu-
lents et copieux. Pour ma part, je vous conseille sans 
réserve le poulet fermier accompagné intelligemment 
par un excellent gratin Dauphinois. Si l’entrée et le plat 
ne vous ont pas suffi , laissez-vous tenter par un dessert 
gourmand. De plus, une liste exhaustive de desserts 
est proposée. Cependant, le crumble aux pommes 
et à la myrtille est à tomber par terre ! Alors dépê-
chez-vous d’aller découvrir cette superbe adresse pour 
vous régaler entre amis ou en famille, vous serez sous 
le charme.

Ouvert du mardi au samedi de 11h-15h et 19h-23h, 
dimanche : 11h-16h

1 Flambeau offert sur présentation du guide
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Envie de frimer en faisant le ricain ou de draguer quelques anglaises ? 
Voici quelques traductions de ski quotes :

“A bad day on the slopes 
beats a good day at work”

=
Une mauvaise journée sur les 

pentes bat une bonne journée 
au travail.

“If you’re not falling, 
you’re not learning” 

=
Si vous ne tombez pas, 
vous n’apprenez pas.

“I love big dumps” 
=

J’adore les grandes 
décharges.

“My drug of choice is white 
powder”

=
Mon médicament de choix est 

la poudreuse blanche.

“No friends on a 
powder day” 

=
Pas d’amis un jour de 

poudreuse.

“Ski good or eat 
wood”

=
Ski bien ou mange 

des arbres.

“Skiing is a dance, and the 
mountain always leads”

=
skier est une dance et c’est 
toujours la montagne qui 

mène.
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36ème édition du Festival International 
du Film Montage à Autrans (FIFMA)

-du 4 au 8 décembre 2019-

L’hivernale de Méaudre (Trail Blanc)
-19 janvier 2020-

La 42ème Foulée Blanche (Ski de fond)
 -du 22 au 26 janvier 2020-

L’aventure polaire
 -1er et 2 février 2020-

Rendez-vous majeur dans le milieu du cinéma, de la 
montagne et pour tous les passionnés de grands es-
paces, le FIFMA vous invite à découvrir une program-
mation unique, faire le plein de rencontres et d'émo-
tions cinématographiques !

Une épreuve hors du commun avec un parcours varié 
tracé essentiellement sur des sentiers de raquette et 
des pistes de ski de fond. Puis, pour bien mériter votre 
bière d’après-course, s’ensuit un monotrace au milieu 
des forêts enneigées du Vercors.

Petits et grands pourront participer à cet évènement 
incontournable : La 42ème Foulée Blanche. Venez dé-
fi er les sportifs les plus aguerris sur l’un des 4 par-
cours de ski de fond allant de 5 à 42 km. Ambiance 
garantie !

Venez découvrir le temps d’un week-end, une course 
pas comme les autres. Avez-vous déjà eu l’occasion 
de voir des attelages de chiens nordiques sur des par-
cours allant de 25 à 50 km ? Au départ de Méaudre, 
cette course sera en accès libre pour les spectateurs 
et vous aurez l’opportunité de faire votre baptême de 
chiens de traîneaux avec un musher professionnel.
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Le Belvédère du Rivet 
8,46km – 3h10

départ à Saint-Gervains
– diffi culté facile –

Les tremplins 
par le Bois du Claret 

5,4km – 1h55 
départ Autrans

– diffi culté facile –

Le Pas de la clef 
et Bec de l’Orient

15,2km – 6h10 
départ Autrans

– diffi culté moyenne  –

Pour profi ter de toutes les merveilles 
présentent dans la zone protégée 
de la forêt des Écouges il vous faut 
enfi ler vos chaussures et vous rendre 
au départ à Saint-Gervains. Une fois 
sur place, les ruines de couvents, les 
anciens barrages, la vue magnifi que 
offerte par le belvédère du Rivet sur 
la vallée de l’Isère n’attendent que 
d’être découvert par vos soins. 

Pour pouvoir profi ter de cette ran-
donnée courte mais particulièrement 
sportive et du charme de la fonte 
des neiges sous les sapins du Bois 
du Claret, nous vous donnons ren-
dez-vous au plein cœur du village 
d’Autrans. De plus, cette randonnée 
est aussi réalisable en hiver à l’aide 
de raquettes. Mais peu importe la 
saison, vous pourrez toujours profi ter 
du magnifi que point de vu à l’arrivée.

À la recherche de hauteur, d’un 
sentier vous permettant d’avoir une 
vue panoramique sur toute la vallée 
de l’Isère, le Dahu des Neiges vous 
donne rendez-vous au plateau de 
Gève pour une magnifi que randon-
née  ! Le petit plus, la présence de 
nombreuses zones d’ombres qui 
vous permettront de profi ter au frais 
d’un environnement fl euri.

Pour les amoureux de la nature Autrans-Méaudre est la station idéale. En effet, 
vous trouverez des randonnées magnifi ques avec des vues panoramiques sur 
toute la vallée de l’Isère ! 
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Luge d’été

Luge Tubing

VTT et autres activités

La luge d’été, attraction connue 
des stations de ski mais toujours 
agréable à faire. Le sentiment de vi-
tesse est particulièrement intense à 
Autrans-Méaudre avec des pointes 
à 40km/h et prêt de 135 mètres de 
dénivelés. 

Speed luge Vercors, 04 76 94 40 06, 
http://speed-luge-vercors.fr/

Nouveau depuis l’été 2019, une des-
cente de Luge Tubing (Bouées) a été 
ouverte. 3 virages relevés et pas de 
freins, sensations garanties !

Pour les activités d’été la station 
Autrans-Méaudre n’est pas en reste 
avec du VTT de descentes, du Trot-
tin’herbe, des randonnées canines ou 
à cheval, du parapente et même de 
la spéléo avec « La Spéléo Tour José 
Mulot » !
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https://www.ledahu.net/dahudesneiges/alpe-du-grand-serre/


180 181



    À 45 minutes de route seulement de Grenoble, l’Alpe du Grand 
Serre est une station familiale qui nous fait nous sentir comme chez 
nous.  Les prix des forfaits permettent de profi ter au maximum de 
tout ce que la station a à offrir. En effet, l’Alpe du Grand Serre pro-
pose plusieurs activités pour faire découvrir la montagne sous tous 
ses angles (avec le ski nordique, les balades en chien de traineaux, les 
randonnées en raquettes, les baptêmes en dameuse mais aussi la luge 
avec sa piste dédiée). Nouveauté de cet hiver, le poney joëring mêlant 
nature et plaisir de glisse. 
C’est une station pour tous les niveaux, que ce soit pour les débutants 
qui commencent à s’essayer au ski ou au snowboard, les expérimen-
tés qui veulent dévaler les pistes, ou encore pour les free-rideurs qui 
peuvent profi ter des différents massifs et de leurs hors-pistes pour 
faire leurs traces et profi ter de la poudreuse.
     Été comme hiver, l’Alpe du Grand Serre vous fait profi ter de la mon-
tagne et ce quel que soit votre niveau. Entre les 2 parcours de via-fer-
rata, les différentes voies d’escalade, les sentiers pédestres et de VTT, 
tout est réuni pour faire de votre été un été sportif et de découvertes. 
    Si je devais résumer l’Alpe du Grand Serre en quelques mots ce 
serait : une station familiale pour tous niveaux mais surtout une station 
qui rime avec découverte de la montagne grâce à ses innombrables 
activités.
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4h
consécutives

Domaine 
débutant

Journée

28,50€

24,00€ 22,00€

17,00€

17,00€

18,50€

18,50€

26,00€

24,00€ 22,00€

24,00€ 22,00€

15,50€

 6,50€  5,00€

13,00€

des remontées 
mécaniques

Moins de 5 ans : gratuit
Enfant : de 5 à 13 ans inclus
Jeune : de 14 à 17 ans inclus

Étudiant : jusqu'à 25 ans, 
sur justifi catif
Senior : 65 ans et plus

LES + de l’Alpe du Grand Serre :
JE SKIE LE DIMANCHE : forfait à 18.50€ sur internet pour le Dimanche suivant, 
si commandé avant le Mercredi 23h59.

MERCREDI EN FAMILLE : un forfait journée enfant offert pour l'achat d'un forfait 
journée adulte, les Mercredis hors vacances scolaires (toutes zones).
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En voiture
À 45 minutes de 
Grenoble, la station 
de l’Alpe du Grand 
Serre vous ouvre les 
portes de son do-
maine skiable. Après 
avoir emprunté l’A480, 
la N85, les sorties 
D1091, D113 et D114, 
vous découvrirez un 
village convivial et fa-
milial. La cerise sur le 
gâteau ? Le parking 
est à quelques se-
condes des pistes pour 
le bonheur des skieurs 

les plus impatients.

En navette 
Avec Transaltitude rejoignez L'Alpe du Grand Serre à partir de 9,5 
€ l'aller simple (tarif abonnés Transisère). A la journée, profi tez du 
pack SKILIGNE à 29 € (aller/retour en car + forfait ski alpin) pour re-
joindre L'Alpe du Grand Serre "Station". Départ : Grenoble "gare 
routière". Achat en ligne jusqu'à la dernière minute (sous réserve de 
places disponibles) sur transaltitude.fr/skiligne. Bons plans et forfaits 

à gagner sur skiligne38 :

Covoiturage
À la recherche d’un 
moyen de trans-
port convivial et peu 
cher ? Le covoiturage 
est fait pour vous ! 
Que ce soit sur www.
blablacar.fr ou www.
coriding.com ou 
encore www.skivoi-
turage.com, vous 
trouverez l’équipe 
parfaite monter en 
station. Peut-être ren-
contrerez-vous des 
riders aussi fous que 
vous, prêts à dévaler 

les pistes ?

À pied
Pour les plus spor-
tifs et les plus témé-
raires, vous pourrez 
accéder à la station 
à pieds au bout de 
8h20 de marche. 32 
km après, vous arri-
verez exténués certes 
mais fi ers comme des 
paons d’avoir par-
couru tout ce chemin 
pour fi nalement pro-
fi ter de la peuf et des 
nombreuses pistes 
de l’Alpe du Grand 
Serre. Alors, en avant 

toute !
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Vincent Sports 
Intersport 
04 76 72 18 75
06 85 37 44 21
vincentsports@wanadoo.fr 
http://www.intersport-rent.fr/
rent/page/pack.aspx?maga-

sin=1533&partenaire=6

Loulou sport 2000
04 76 72 18 74
06 27 58 51 05
loulou@loulousport.com 
http://www.loulou.
sport2000.fr

Vincent sports 
souvenirs
04 76 72 18 75
06 85 37 44 21
vincentsports@wanadoo.fr
http://www.intersport-rent.
fr/rent/page/pack.aspx?ma-
gasin=1533&partenaire=6

Richard Sport
04 76 72 10 42
06 82 56 06 57

Chez ce sportif toutes saisons situé au pied des pistes, 
vous trouverez des skis en vente et en location mais 
aussi des VTT électrique et du matériel de via ferrata !

Des skis alpins aux skis de fond en passant par les 
snowscoot sans oublier tous les autres moyens de 
ressentir des sensations de glisse été comme hiver, la 
diversité, il en a fait son métier. 

En plus de louer tout le matériel nécessaire à la glisse 
sur fl ocons entassés, cet endroit vous propose aussi de 
ramener un met local, un souvenir ou encore un ca-
deau pour votre belle-mère

Privilégiez l’économie locale et le savoir-faire d’un 
commerçant de la région qui vous conseillera comme 
personne dans la location de vos skis mais aussi dans la 
vente de matériel toutes saisons.
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   Le domaine alpin de l’Alpe 
du Grand Serre c’est 55 km de 
pistes balisées mais aussi des 
opportunités de hors-piste, de la 
poudreuse et un fi l neige acces-

sible avec un moniteur ESF. Ce-
pendant, l’Alpe du Grand Serre 
c’est aussi un domaine nordique 
de plus de 20 km pour les incon-
ditionnels du ski nordique !

Pistes rouges :

Pistes noires :

Pistes bleues :

La piste Jean Morel : 
Pour tous ceux qui veulent améliorer leur niveau en ski alpin ou en 
snowboard en toute sécurité, cette piste est faite pour vous ! Pour vous 
rendre sur cette piste prenez le tire fesse Cochettes à l’Est de la sta-
tion. En arrivant en haut, vous pourrez profi ter d’une vue incroyable sur 
Grenoble, le Vercors et la Chartreuse. Cette piste est cependant peu 
recommandée pour les débutants.

La piste du Serriou : 
En haut du télésiège du Serriou commence cette piste rouge du même 
nom juste après une petite piste bleue. Pour ceux qui veulent travailler 
un peu leur technique ou qui veulent simplement profi ter d’une bonne 
piste rouge, la piste du Serriou leur permet tout cela ! Passant juste à 
côté des sapins, elle mêle plaisir de glisse et découverte de la beauté 
du domaine de la station.

La piste Roue : 
En haut du tire fesse du Pérollier, vous pouvez découvrir la piste Roue. 
Piste noire débutant à 2184m d’altitude, elle vous offre une vue in-
croyable sur le domaine de l’Alpe du Grand Serre mais aussi sur les mas-
sifs du Taillefer et du Vercors ainsi que les lacs de Laffrey et la Mathey-
sine. Parfaite pour les confi rmés, cette piste demande de la technique 
mais n’enlève en rien le plaisir qu’on prend à la descendre !
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   Comment parler de l’Alpe du 
Grand Serre sans évoquer ses 
nombreux hors-pistes. 
Cette petite station boisée 
possède un très large choix de 
hors-pistes, le tout facilement 
accessible. Que ce soit entre les 
sapins ou sur des pentes vastes 
et nues de tout conifères, vous 
pourrez profi ter d’un moment 

de tranquillité, loin des pistes et 
du monde, tout en skiant sur une 
poudreuse que vous garderez en 
mémoire. 
De plus, il y’a une grande hétéro-
généité au niveau de la diffi culté 
des hors-pistes sur la station, ce 
qui fait de l’Alpe du Grand Serre 
la station idéale pour s’initier au 
hors-pistes.

Comment passer à côté du Calavera Parc, le snowpark de l’Alpe Du Grand 
Serre, et de sa zone freestyle située dans le goulet des Pâtres ? Les riders 
de tous niveaux pourront soit découvrir les joies du snowpark pour la pre-
mière fois, soit tenter de jolis tricks et améliorer leurs backfl ips ! Ouvrez 
l’œil, il se pourrait qu’il y ait un snowcontest le jour où vous venez à l’Alpe 
du Grand Serre.
l’œil, il se pourrait qu’il y ait un snowcontest le jour où vous venez à l’Alpe l’œil, il se pourrait qu’il y ait un snowcontest le jour où vous venez à l’Alpe l’œil, il se pourrait qu’il y ait un snowcontest le jour où vous venez à l’Alpe l’œil, il se pourrait qu’il y ait un snowcontest le jour où vous venez à l’Alpe 
du Grand Serre.

Comment passer à côté du Calavera Parc, le snowpark de l’Alpe Du Grand 
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Sorties raquettes   
Jérôme BASSET
06 89 93 50 19 
basset.gse@orange.fr
www.raquette-randonnee.com

Le domaine du Taillefer est votre liberté : suivez le pro-
gramme hebdomadaire des sorties en raquettes publié 
par les accompagnateurs de la station. Possibilité de 
forfait 1/2 journée, journée et nocturne. 

Baptême 
en dameuse 
38880 AUTRANS
04 38 75 19 89  
ot@alpedugrandserre.info

Poney joering  
Anim’aux Gosses
06 07 02 74 74 
dibipascal@gmail.com
www.animauxgosses.fr

Traîneaux 
à chiens  
06 33 00 38 46
06 07 22 90 87
www.traineauxsansfrontieres.fr 
nat.sos@hotmail.fr

Montez à bord d’une des dameuses pour affronter les 
tempêtes et chutes de neige ! Venez voir l’envers du dé-
cor et découvrir un milieu. C’est l’occasion idéale pour 
discuter avec les dameurs et comprendre leur métier. 

Sur réservation
35 €/adulte et 20 €/enfant pour 3h de damage.

Non, vous n’êtes pas en Laponie mais bien dans nos 
vieilles bonnes Alpes françaises. Mais c’est tout comme 
avec Traîneaux Sans Frontières : ils vous accueillent pour 
un moment d’évasion et de découverte de l’univers du 
chien de traîneau. Venez profi tez des plus beaux pay-
sages de montagnes enneigées, au chaud dans votre 
traîneau ou bien en tenant les rênes. Oh oh oh ! 

Baptême 15 min (tout âge) : 25 € les adultes, 15 € les enfants 
Baptême 30 min (tout âge) : 45 € les adultes, 25 € les enfants 

Initiation (8 - 55 ans) : 1 h : 50 € / pers, 2h30 : 100 € pers. 

Cheval ou poney, vous choisissez ! Laissez-vous glisser 
et profi tez des paysages sous une nouvelle forme de ski 
très insolite ! 
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La Bergerie
145 allée de la 
Blache 38350 Alpe 
du Grand Serre 
04 76 72 16 51 

Les Mélèzes 
Chemin Montagne, 
38350 Alpe du 
Grand Serre
04 76 72 13 33

Venez déguster une galette, un gratin de délicieuses 
ravioles ou un plat typique savoyard à la Bergerie 
entre deux pistes  : situé au pied du télésiège de la 
Blache et accessible les skis aux pieds, entrez dans 
cet écrin montagnard à la décoration chaleureuse et 
vintage, toujours sur le thème du ski et de ses « good 
old days ». Nos Dahuets satisfaits du déjeuner sont 
même revenus prendre le goûter : chocolats chauds, 
crêpes, gaufres, et même vin chaud pour les plus co-
riaces. N’hésitez plus et venez à la Bergerie, vous ne 
serez pas déçus ! 

9h – 20h 

Après une matinée de ski agrémentée de quelques 
chutes, la tempête de neige nous pousse à faire une 
pause des plus gourmande. Nous nous dirigeons vers 
le restaurant des Mélèzes où l’accueil chaleureux du 
patron nous pousse rapidement à nous attabler bien 
plus longtemps que prévu. Nous optons pour le Menu 
Région et notamment pour une délicieuse fondue Sa-
voyarde qui redonne sourires et forces. Nous fi nissons 
ce repas par une touche sucrée  : un délicieux moel-
leux au chocolat. Le rapport qualité/quantité/prix est 
au rendez-vous et le patron du restaurant se pliera en 
quatre pour que vous passiez un excellent moment 
malgré le rush du service.
Une seule condition : interdiction de repartir sans son 
Genep’ offert par le patron !

9h – 1h
Un génépi offert sous mention du guide du Dahu des Neiges
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Les Gentianes 
Hôtel/Restaurant 
Les Gentianes 
110 allée de la 
Blache Alpe du 
Grand Serre 
07 89 02 42 40
04 56 85 48 07
06 62 03 67 29
louloulesgentianes@gmail.com 

Chez Marie 
5 Route du désert 
38350 Alpe du 
Grand Serre 
06 07 66 87 61 
ml.lubac@hotmail.fr

Dans cette attachante station familiale de L’alpes du 
Grand Serre, quoi de mieux qu’une adresse conviviale 
dans laquelle on est très bien reçu ? Au restaurant Les 
Gentianes, tu repartiras rassasier après avoir dégusté 
un menu complet préparé avec attention à un prix dé-
fi ant toute concurrence. En plus, le restaurant se trouve 
dans une grande salle très ouverte sur l’extérieur avec 
une grande capacité d’accueil. C’est évidemment 
l’adresse la plus rentable et dans laquelle vous serez 
les mieux accueillis de la station. Alors on n’hésite pas : 
on déchausse ses spatules, on desserre ses chaussures 
et on fonce muni de son Dahu des Neiges pour en plus 
profi ter du café sur présentation du guide

1 Café offert sur présentation du guide 

Chez Marie, on se sent comme chez soi, c’est-à-dire 
dans un décor chaleureux avec un personnel accueillant 
et souriant et une cuisine familiale. Dès notre arrivée, 
on sent le fait maison, la convivialité et la simplicité du 
restaurant, qui propose des produits bio et locaux. Les 
spécialités y sont nombreuses et témoignent d’un vrai 
savoir-faire. Il y a tellement de choix qu’on ne sait plus 
où donner de la tête : fondue bourguignonne, fondue 
vigneronne au vin rouge, raclette découverte à la bou-
gie, gratin de crozets, tartifl ette maison… Chez Marie, 
on vit une expérience culinaire unique et originale.
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Marché de Noël
-22 Décembre-

Marché Blanc
-29 Décembre-

Ah Noël… Que de souvenirs inoubliables ! Si vous sou-
haitez profi ter de l’ambiance magique de Noël avant 
l’arrivée du Père Noël, n’hésitez plus et rendez-vous à 
l’Alpe du Grand Serre pour déambuler dans son magni-
fi que Marché de Noël ! Mmmm… Je sens déjà l’odeur 
du pain d’épice et du vin chaud qui me chatouillent les 
narines.

Venez découvrir le marché blanc de l’Alpe du Grand 
Serre. Entre les produits locaux et les artisans qui vous 
feront découvrir leurs créations originales, vous ne sau-
rez plus où donner de la tête ! 
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Les 10 choses qu’on fait lors de nos premières vacances au ski

• Oublier d'emporter des chaînes neige pour 
ses pneus.

• Descendre toute une piste en gardant la 
position du chasse-neige et les bâtons en 
arrière du début à la fi n.

• Tomber du tire-fesses. Et ne rien dire à per-
sonne.

• Manger de la neige.

• Ne pas mettre de la crème solaire et rentrer 
le visage en feu. 

• Faire tomber son bâton du télésiège.

• Rester des heures au restaurant d'altitude et 
prétendre avoir passé la journée à skier sur 
les hauteurs.

• Perdre son forfait.

• Écrire son prénom dans la neige avec son 
urine. 

• Avoir un excès de confi ance et s'embar-
quer sur une piste noire après deux leçons 
à peine et dévaler la pente sur les fesses !
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Cani-randonnée 

Parapente

Tennis

Une version améliorée de la marche 
à pied : la cani-randonnée ! Petits et 
grands, vous serez reliés à un chien 
de traîneau par un élastique pour 
profi ter des paysages de la station 
de façon insolite. 

06 33 00 38 46 
nat.sos@hotmail.fr 

www.traineauxsansfrontières.fr

Infos à l’Offi ce de Tourisme.

Accès gratuit au court de tennis et au 
terrain multisports (foot, hand, bas-
ket, tennis), situé derrière la mairie. 
Infos à l’Offi ce de Tourisme.

Canyonning

Randonnée

Plongez-vous en immersion dans 
les gorges de Lavaldens à 5 km de 
l’Alpe du Grand Serre le temps d’une 
journée, pour vous rafraichir et voir 
la station sous un autre œil. Les pay-
sages sont à couper le souffl e. 
Encadrement et matériel fourni. 
Possibilité d’accompagnement. 

Jérome BASSET - 06 89 93 50 19 
basset.gse@orange.fr

Sommets majestueux, forêts regor-
geant de faune et de fl ore mon-
tagnarde, lacs glacials, précipices 
disproportionnés et panoramas à 
360°  : voici ce que vous réservent 
les randonnées de l’Alpe du Grand 
Serre. Que ce soit en famille, en 
poussette, à la journée ou au séjour, 
la montagne est votre liberté. Topos 
gratuits et cartes vente (6 €) à l’Offi ce 
de Tourisme.

Topos gratuits et cartes vente (6 €) 
à l’Offi ce de Tourisme.
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Partout,
tout de suite !
Tout acheter avec son solde Lydia,

c'est désormais possible avec Premium.

Et c'est gratuit pour les moins de 25 ans !

McDonald’s

Via ferrata
La cascade 

Le Grand Bec

Classée Peu Diffi cile (PD) et acces-
sible aux enfants à partir de 8 ans et 
accompagnés. Temps de parcours 
total : 2h à 2h45 (via ferrata + retour 
par le GR).

Classée Assez Diffi cile sup (AD+) 
pour la première partie et Diffi cile 
sup (D+) pour la seconde partie. 
Temps de parcours : 4h à 6h30. 

 VTT
Trouvez les circuits labellisés FFC 
pour dévaler les pentes de la station 
plus vite que votre ombre. Lucky 
Luke n’a qu’à bien de tenir. Rensei-
gnements et vente des topos (3 €) à 
l’Offi ce de Tourisme.

VTT Descente / Bike Park

Jacuzzi 

De Juin à Octobre, l’Alpe du Grand Serre vous accueille sur le télésiège de la 
Blache pour découvrir son Bike Park. Au menu, 5 pistes de VTT de descente, 
de la verte à la noire, sur un terrain roulant et très joueur  ! Le télésiège est 
également accessible aux piétons, à la montée, à la descente ou les deux pour 
découvrir les hauteurs de la station, ses panoramas et … sa colonie de mar-
mottes !

Venez chouchouter vos muscles meurtris par une journée intense de descente 
(ou de transat en terrasse, nous ne jugeons pas…) dans une eau chauffée de 35 
à 38°C. Serviettes et peignoirs non fournis. 

A partir de 5 € la séance (maxi 6 places) 
06 07 66 87 61 

Chez marie, à côté du Plan d’eau
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Partout,
tout de suite !
Tout acheter avec son solde Lydia,

c'est désormais possible avec Premium.

Et c'est gratuit pour les moins de 25 ans !

McDonald’s



https://www.ledahu.net/dahudesneiges/areche-beaufort/




    Voilà une pépite qui mérite le détour ! Cette station du Beaufortain 
avec ses 50 km de piste offre une qualité de neige excellente qui fait 
d’elle une station privilégiée pour le ski alpin mais aussi le ski freeride.
Ce domaine divisé entre le Planay et le Grand-Mont propose un envi-
ronnement varié entre forêts et alpages. Ses 1300 mètres de dénivelé 
sauront vous faire ressentir des sensations avec une neige généreuse 
à toutes altitudes.
Cette station familiale comporte un coin enfant avec des mini remon-
tés mécaniques et des moniteurs spécialisés. Vos enfants de 1 à 6 ans 
pourront être pris en charge par la garderie « les petites Frimousses » 
ouverte dans le nouveau centre de vacances de la station MMV « La 
clés des Cimes ».
Place aux choses sérieuses et aux sensations fortes : chaque année, 
de nombreux freeriders et pro-riders se rendent dans cette station 
pour se mesurer aux zones hors-pistes qui font la renommée de la sta-
tion, notamment sur les réseaux sociaux avec de nombreuses vidéos 
freeride. C’est aussi le moyen de commencer en toute sécurité avec 
des hors-piste simples et sécurisés qui permettent de s’initier dans les 
traces des plus grands ! A vos marques, prêts ? RIDEZ !
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Forfait
 4h

Forfait
6 jours

Forfait
 journée

26,40€ 

157,90€  134,10€ 134,10€ 134,10€

26,20€ 26,20€26,20€

22,40€  22,40€22,40€

30,50€ 

(18-64 ans) (5-17 ans) (65 ans et +)Sur présen-
tation d’un 
justifi catif

LES + : Le ski de randonnée, les piétons et la raquette
LE SKI DE RANDO : 
Rando 1700 (1 accès) : 7,80€
Rando 2000 : 15,60€

LES PIÉTONS ET LA RAQUETTE :
1 accès télésiège : 7,80€
6 jours avec plusieurs accès par jour : 47,60€
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ARNAUD BOVOLENTA

    Alors qu’il débute en tant que skieur alpin au ski club de 
Arêches-Beaufort, il se lance dans le skicross en 2008. Deux ans 
plus tard, il intègre l’équipe de France puis est sélectionné pour 
les Jeux Olympiques d’hiver de Sotchi. Il devient vice-champion 
olympique de skicross à seulement 25 ans.

MARIE BOCHET
 
    Membre du ski club Albertville Handisport – Ski club 
Arêches-Beaufort, Marie Bochet est skieuse handisport dans la 
catégorie « debout ». Elle remporta huit titres olympiques : en 
2014 à Sotchi en descente, en slalom géant, en super combiné 
et en super G mais aussi aux Jeux Olympiques de Pyeongchang 
de 2018 dans les mêmes catégories. De plus, en 2013, 2015 et 
2019, elle remporta les titres de championne du monde en des-
cente, super G, slalom, slalom géant et super combiné.
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En voiture
On prend les spatules, les chaus-
sures, le casque, les bâtons et en 

route vers Arêches Beaufort ! 
À 1h15 de Grenoble en passant 
par la A41 puis la A43, vous pour-
rez découvrir un domaine extraor-
dinaire entre pistes pour tous les 
niveaux et hors-pistes où la peuf 

y est en abondance.

En bus
Pour ceux qui préfèrent prendre 
leur temps pour aller en station, 
découvrir les paysages mon-
tagnards, admirer la neige qui 
tombe doucement des sapins… 
le bus est fait pour vous ! Avec 
deux changements (un à Cham-
béry et un autre à Albertville), 
vous pourrez ensuite profi ter de 
la station conviviale de Arêches 

Beaufort !

Covoiturage
Quoi de mieux que de mêler l’utile à l’agréable ? Le covoiturage est LE 
moyen de transport vous permettant de rencontrer des riders aussi fous 
que vous, aussi passionnés que vous par la peuf en abondance. Avec 
co-rider (cariocar), opencar grenoble, skivoiturage ou encore BlaBlaCar, 
toutes les routes mènent à Arêches Beaufort. Vous qui êtes passionnés 
par la montagne, sa faune et sa fl ore c’est le moyen économique et 

écologique par excellence.
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Montagne 
Skimium

Intersport 
Les Clarines

Envie ou réelle nécessité de trouver du bon maté-
riel de ski pour dévaler les pentes du domaine de 
Arêches-Beaufort  ? Montagne Skimium vous offre 
tout cela à quelques pas des pistes. Venez profi ter des 
conseils et des connaissances des employés !

Pour trouver le matériel que vous souhaitez et être 
en moins de temps qu’il ne le faut pour le dire sur les 
pistes, rendez-vous à Intersport Les Clarines  ! Ils sau-
ront vous aiguiller dans vos choix et vous trouvez ce 
qui vous correspond au mieux pour que vous puissiez 
profi ter des pistes et hors-pistes d’Arêches-Beaufort.

Pistes rouges :

Pistes noires :

Pistes bleues :

Perdrix :
En haut du Col de la Forclaz, Perdrix est la piste idéale pour admirer 
la station à 2320m d’altitude. Paysages extraordinaires, grandioses et 
inoubliables voilà ce que vous découvrirez sur cette piste Perdrix. Par-
faite pour les débutants mais aussi pour ceux qui souhaitent travaillez 
leur technique, les Dahuets vous recommandent cette piste !

Grand Rognoux :
Piste diffi cile et assez pentue, les personnes ayant un niveau intermé-
diaire et de bon niveau y trouveront leur plaisir ! Les cuisses chauffent 
un peu certes mais le plaisir est réellement là. Pourquoi ne pas continuer 
un peu plus longtemps la descente en continuant sur Bonne Combe ? 
La descente est tellement agréable qu’on n’a aucune envie de l’arrêter. 
Hop, on reprend le téléski Forclaz et on recommence.

Super Noire : 
La piste Super Noire est parfaite pour ceux qui aiment les pentes plutôt 
raides. Super Noire ou le plaisir pur de skier entourés de sapins. L’odeur 
entêtante et la neige légère vous donnent envie de skier jusqu’à la fer-
meture des pistes !
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   Après une courte intro sur les 
hors-pistes en dans la rubrique 
« la station en un coup d’œil », 
voici un peu plus de précision 
avec nos trois coups de cœur :
La face ouest du Grand Mont, 
engagée et pour skieur confi r-
mé mais une qualité de neige 
incroyable et pente raide
Le hors-piste du lac Tournant au 

départ du col de la Forclaz avec 
une descente de plus de 1000 
mètres de dénivelés négatifs et 
arrivée sur le bas du secteur Pla-
nay après avoir rejoint le ruisseau 
du Dard.
Les combettes, hors-piste très 
fréquenté qui offre néanmoins 
une excellente qualité de neige 
et un beau potentiel skiable

Bien que le hors-piste soit largement mis en avant dans cette station, les 
freestylers ne sont pas laissés de côté, au contraire ! Un Park très récent a 
vu le jour dans le domaine, qui porte le nom de WoodPark. Viens t’essayer 
aux nombreux modules en bois et à l’imagination des shapers qui ont mis 
tout en œuvre pour que tu puisses mettre à l’honneur ta créativité. 
Le Park évolutif propose des modules simples indiqués en vert jusqu’au 
modules les plus durs indiqués en noir en passant par les rouges et les 
bleus afi n de s’initier en douceur à la pratique du freestyle. 
En plus, une zone réservée au chill et à la bonne humeur a été pensée en 
bas du Snow Park pour se poser entre potes ou en famille et admirer les 
artistes de la spatule ! artistes de la spatule ! 

Bien que le hors-piste soit largement mis en avant dans cette station, les 
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Station N°1 pour le ski de rando et le freerando, venez profi ter d’une activité 
combinant activité physique et découverte de la pleine nature. Quoi de mieux 
que de se ressourcer tout en profi tant des plaisirs de glisse ? Pour cela, la sta-
tion de Arêches Beaufort propose les itinéraires La Trace, balisés et sécurisés 
pour tous les niveaux.

Il existe trois traces différentes.

La Trace Bleu :
Départ en haut du télésiège Bonnets rouges dans le secteur Grand-
Mont, cet itinéraire est parfait si vous êtes débutant et que vous souhai-
tez découvrir ce sport sans fi nir sur les rotules.

La Trace Rouge :
Départ à droite du départ du téléski Lutins sur le plateau du Cuvy, cet 
itinéraire est conseillé si vous êtes un skieur entraîné et que vous n’avez 
pas peur d’un peu de diffi cultés lors de votre randonnée.

La Trace Pro :
Départ au croisement de la route du Planay et du Chornais, cet itinéraire 
est, comme son nom l’indique, pour les skieurs aguerris. Vous aimez faire 
du dénivelé ? Vous serez servi sur 2,2km et 700m de dénivelé positif !

Le petit plus ?
La Trace Nocturne qui vous permet de vous entrainer après la fermeture 
des pistes de 17h à 19h ! De plus, tous les lundis de l’hiver, profi tez de 
l’Arêches Dynafi t Expérience, une initiation de ski de randonnée noc-
turnes avec un professionnel qui vous apprendra tout ce qu’il faut savoir 
pour faire du ski de rando en toute sécurité.
Pour plus d’itinéraires, n’hésitez pas à prendre un guide de la station qui 
saura vous faire découvrir des sentiers au cœur de cette belle station !
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La marmotte
Le Planay
73270 Areches 
Beaufort, Beaufort
04 79 38 16 27

Excellente adresse et accueil parfait ! Une vraie fondue 
bien relevée et un gratin de crozets au saumon digne 
des meilleurs chefs étoilés. Le restaurant dispose 
d’une jolie petite terrasse face aux montagnes. Alors 
profi tez du soleil et remplissez-vous la panse comme il 
se doit avant d’affronter la montagne et ses nombreux 
challenges. 

Restaurant ouvert 7/7j 
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La Pierra Menta : 35e édition
-11 au 14 mars 2020-

Le Défi  des Monchus : 2e édition
-samedi 18 janvier 2020-

Le Derby d’Arêches-Beaufort : 6e édition
-samedi 4 Avril 2020 -

Compétition internationale de ski alpinisme. Cette 
course mythique réunit les plus grands noms du ski 
alpinisme international pour 4 jours de compétition in-
tensive sur les pentes du Beaufortain. Un total de 10 
000 mètres de dénivelées positives dans les sublimes 
décors d’arêtes enneigées, enchaînant les montées ha-
rassantes - 15 sommets de 2 000 à 2 686 mètres - et des 
descentes vertigineuses. Mais surtout, la Pierr’, ce sont 
des milliers de spectateurs grimpant dès l’aube pour 
encourager les coureurs avec accordéons, trompettes 
et cloches !  

Un événement fun et convivial afi n de découvrir le 
domaine skiable d’Arêches-Beaufort de manière lu-
dique. Le défi  des Monchus, c’est un enduro à ski ou 
snowboard par équipe de 2 à 4 personnes, avec 5 
épreuves réparties sur l’ensemble du domaine. Un saut 
en big air bag, du slalom, un cross, en passant par une 
recherche Arva et un freeride, il y en a pour tous les 
goûts, et surtout pour tous les niveaux. L’objectif n°1 : 
skier en s’amusant !

Si tu es accro aux hors-pistes, aux sensations fortes et à 
la bonne ambiance d’une petite station, alors rejoins le 
Derby d’Arêches ! C’est l’événement de fi n de saison à 
ne pas manquer pour venir tester tes talents de skieurs. 
Cette compétition fun en ski ou en snowboard te pro-
pose d’affronter 3 runs sur la journée : 2 descentes 
freeride et 1 descente tout schuss, à venir tester entre 
amis. Un event à l’image de la station : sportive, enga-
gée, festive et conviviale. 
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Promenade Savoyarde de 
Découverte au lac-barrage 

de Saint-Guérin 
(Récupérer son baluchon à 5€ 

à l’offi ce du tourisme).

Cette promenade est à la fois lu-
dique et originale accessible dès 
l’âge de 7 ans. Elle vous emmène 
au cœur de l’hydro-électricité dans 
le Beaufortain. Deux parcours de 
compréhension différentes s’offrent 
à vous (un pour les enfants et l’autre 
pour les adolescents/adultes) : 
 Le défi  de Saint-Guérin : vous pou-
vez participer à la construction du 
barrage de Saint-Guérin grâce à 
l’application mobile « Empreinte des 
Grandes Alpes », à la place d’un in-
génieur EDF. Cela vous permettra de 
connaître tous les rouages d’un bar-
rage et ainsi vous pourrez mieux ap-
préhender cette merveille du Beau-
fortin. (à partir de 12 ans)
 Guérinette la gouttelette : de nom-
breux jeux ludiques seront présents 
tout au long de votre parcours pour 
vous apprendre à mieux connaître les 
barrages hydro-électrique. (à partir 
de 7 ans)

Randonnée pédestre 
à la découverte du Beaufortin

Coordonnées
Tél : 06 14 59 69 63

06 73 56 49 53
06 70 91 29 11
06 65 27 50 69
06 33 78 97 12

Mail : thierry.szalay@orange.fr
Site web :  http://beaufortainrandonnee.com/

Cette randonnée vous fait découvrir 
le cœur du Beaufortin à un rythme 
adapté en fonction de vos envies. 
Suivez les pas de Cyriel, Thierry, 
Stéphane et Fredo pour admirer la 
richesse de la nature alpine, ils vont 
expliqueront en détails les moindres 
recoins de cette nature sauvage 
unique. Les programmes de sorties 
sont variés et vous permettent de 
sortir des sentiers battus qui est la 
principale motivation de ce groupe 
de passionnés qui est de vous faire 
vivre une expérience unique à la dé-
couverte de ce massif authentique. 
Vous pourrez admirer des paysages 
grandioses en toile de fond souvent 
sur le Mont-Blanc. Enfi n, Beaufortin 
Randonnée rime également avec VTT 
ou encore marche nordique. 

Tarifs
Adulte : à partir de 28 € 

(journée en collectif)
Forfait / engagement : 

à partir de 215 € (journée)
Groupe adultes : 

à partir de 128 € (demi-journée).
Tarif groupe à partir de 4 personnes.
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La plus belle via ferrata de Savoie ! 
La via ferrata du Roc du Vent est accessible au plus grand nombre et offre un 
panorama éblouissant sur les barrages de Roselend et la Gittaz, la Vanoise, le 
Grand Paradis et le Mont Blanc. Croyez-moi vous garderez des souvenirs mé-
morables de cette expérience à base de fous rires et de paysages majestueux ! 
Chaque semaine de l’été, 2 journées sont proposées. 
- Durée : Il faut compter entre 3 et 5 heures en fonction du niveau physique 

et technique des participants.
- Pour qui : adulte et enfant >1.25m
- Quand : la matinée (horaire précis sera défi ni par le guide)
- RDV : Parking du Plan de la Laie
- Nombre de personnes : de 3 à 5 pers
- Tarif : le matériel est compris dans le tarif

Via Ferrata du Roc du Vent
Coordonnées

Tél : 06 41 35 22 34
Mail : jp.mirabail@neuf.fr

Matériel à prévoir :  

- Chaussures à semelles crantées très fortement conseillées 
(pas de baskets à semelles lisses).

- Possibilité d’utiliser votre matériel technique (EPI) personnel en bon état 
(casque d’escalade – Baudrier – longes avec mousquetons de sécurités spé-
cifi ques à la pratique)

- Possibilité de location du matériel technique (EPI) nécessaire à l’activité 
(voir les modalités directement avec le guide).

Tarifs :
Adulte : 70 € (Si règlement en chèques vacances possible directement dans 

les bureaux de l'Offi ce de Tourisme. Le tarif comprend le matériel)
Enfant : 70 € (Si règlement en chèques vacances possible directement dans les 

bureaux de l'Offi ce de Tourisme. Le tarif comprend le matériel).
Encadrement pour les groupes adultes / enfants, familles...
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LÉAH

PAULINE

JONATHAN

THÉO

«  Si je devais résumer le DDN au-
jourd’hui avec vous, je dirais que 
c’est avant tout une super bande 
de potes, complètement siphonnée 
certes, mais toujours prête pour une 
bonne session de ride  ! Ajoutez à 
cela des chutes par dizaines, des fous 
rires et des établissements de rêve. »

Léah Rossiaud

«  Je suis très heureuse d’avoir pu 
fabriquer ce guide avec ma famille 
du Dahu des Neiges pour donner le 
meilleur à nos lecteurs amateurs de 
poudreuse. De nombreux weekends 
passés tous ensemble, quelques ga-
lères sur les pistes mais surtout que 
des bons souvenirs. Merci à tous ! »

Pauline Gamot

«  Une équipe de 11 copains, de la 
neige fraîche tous les week-ends, des 
restaurants savoureux, des fous rires 
à la pelle… Je vous présente le Dahu 
des Neiges. A bon entendeur… »

Jonathan Gomont

«  Une petite trace dans la poudre 
chaque lundi matin pour commencer 
la semaine, voilà une astuce qui vous 
dynamisera, bise. »

Théo Dahmen
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JOSEPH

 BAPTISTE

HIPPOLYTE

MARIE

« Du ski, des restaurants, de la 
poudreuse, des restaurants, des co-
pains, des restaurants, des fou rire et 
des souvenirs : voici notre quotidien 
et notre travail ! #FreeDDN »

Joseph Murigneux

« Cette deuxième et dernière année 
dans la peau du Dahu des Neiges 
fut riche en fous-rires au sein de 
l’équipe, en challenges pour nos lec-
teurs ainsi qu’en rencontres auprès 
de nos partenaires. Une équipe de 
riders encore plus motivée ainsi que 
des partenaires irréprochables. Mer-
ci à vous tous pour donner de plus 
en plus d’ampleur à ce magnifi que 
projet. »

 Baptiste Force

«  Une année au DDN c’est comme 
une bonne série, ça fait mal quand 
c’est fi ni. »

Hippolyte Meuleau

« Une belle année avec l’équipe du 
DDN ! Entre dégustation de vin à 
Chamrousse, bain de poudreuse à 
Auris, dépannage de voiture aux 2 
Alpes et cascades à la Grave...que 
de souvenirs bien entourés. Toute 
l’année notre équipe de bons vivants 
animée par l’amour de la fondue et 
des 360 a arpenté 9 stations de ski 
pour vous dénicher les meilleures 
pistes et adresses de cette 10eme 
édition. »

Marie Sallenave
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MINH-VAN MARINE

NAËL

« 2 merveilleuses années à sillonner 
les pentes les plus raides aux alen-
tours de Grenoble mais également 
les raclettes et fondues les plus dé-
licieuses de la région. Le Dahu des 
Neiges, c’est un projet qui ne cesse 
de grandir avec une équipe ambi-
tieuse et motivée chaque année. »

Minh-Van Nguyen

«  Après des kilomètres de pistes 
et des kilomètres de tartifl ettes, il 
est temps de passer le fl ambeau ! 
Longue vie au DDN ! »

Marine Quintin

Un très beau début de saison avec 
l'équipe malheureusement écourté 
par une blessure, mais que de bons 
souvenirs qui donnent envie de reve-
nir au plus vite sur les spatules !

Naël Tsarine
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     Nous tenions tout d’abord à remer-
cier les restaurateurs, les gérants des 
bars et les commerçants de nos 9 sta-
tions partenaires pour nous avoir ac-
cueillis chaleureusement tout au long 
de cette année, pour avoir accepté 
d’être testés anonymement par notre 
équipe de rédacteurs riders. Sans eux, 
sans leurs établissements d’exception 
ce guide n’aurait pas lieu d’être. De 
plus, nous voulions remercier les 9 
stations partenaires du guide qui nous 
accordent leur confi ance chaque an-
née pour que l’on retranscrive l’univers 
spécifi que de leur station, merci pour 
ces paysages à couper le souffl e, pour 
nous avoir fait découvrir vos activités 
phares et pour nous faire vivre ces mo-
ments. C’est grâce à votre travail et à 
votre ténacité pour faire grandir vos 
stations que ce guide peut ainsi se dé-
velopper pour proposer toujours plus 
de bons plans à ses lecteurs !

Un immense merci à notre parrain 
Wadeck Gorak, fi gure incontournable 
du ski freeride. C’est un grand pri-
vilège pour nous, riders amateurs, 
d’avoir un tel parrain. Vainqueur de 
l’épreuve du Bec des Rosses de l’Xtre-
me de Verbier du Freeride World Tour 
et 5ème du classement général de 
cette compétition, il a su nous trans-
mettre sa passion pour la montagne. 
Merci pour le temps, l’intérêt, le dé-
vouement et les nombreux conseils 
qu’il a pu apporter au projet.

Sans lui, ce guide n’existerait tout sim-
plement pas. Un grand merci à Tristan 
Gion pour ses illustrations qui nous 
ont laissés bouches bées et son travail 
de mise en page. Sa disponibilité, son 

écoute, ses conseils et sa créativité 
nous ont permis de vous présenter 
une 10ème édition comme on n’osait 
même pas en rêver.

Toute l’association du Dahu remercie 
chaleureusement La Folie Douce de 
l’Alpe d’Huez qui, cette année encore, 
nous accueille pour un lancement 
inoubliable pour commencer la saison 
en beauté. Merci notamment à l’Offi ce 
de Tourisme de Grenoble qui nous 
permet de faire la promotion de notre 
guide à la patinoire Pôle Sud et lors 
du fameux marché de Noël. Moments 
conviviaux et festifs où l’on peut faire 
découvrir notre projet aux Grenoblois. 
Par ailleurs, merci à Grenoble École de 
Management qui nous permet de faire 
vivre notre projet en son sein.

     Parce que derrière chaque projet 
se trouve une équipe déterminée 
et soudée, un grand bravo à toute 
l’équipe du Dahu. Sans votre créativi-
té et votre investissement cette 10ème 
édition n’aurait pu voir le jour. C’est 
pour vous, chers lecteurs, que cette 
équipe se creuse les méninges toute 
l’année pour vous faire découvrir un 
projet toujours plus complet et diver-
sifi é pour pouvoir répondre à toutes 
vos attentes.

Last but not least, un immense merci à 
vous chers lecteurs sans qui ce guide 
ne pourrait perdurer. 10 ans que vous 
suivez nos aventures, 10 ans que nous 
travaillons sans relâche pour vous 
faire découvrir toujours plus de bons 
plans. Vous nous faites avancer et nous 
n’avons qu’une hâte : continuer à vous 
faire rêver !
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     Quelle année ! Entre les fous rires, 
les chutes, les batailles dans la neige, 
les journées de ride inoubliables et 
les découvertes d’établissements hors 
du communs, cette année fut riche en 
émotions. Et parce qu’une rédactrice 
en chef ne serait rien sans toute une 
équipe, un immense merci à vous mes 
dahuets des neiges d’avoir fait de ces 
week-ends, des week-ends d’excep-
tion ! Je voulais tout particulièrement 
remercier Pauline, Jonathan, Joseph, 
Théo et Hippolyte pour leur aide ines-
timable dans l’élaboration de cette 
10ème édition. Merci les amis, on a 
vécu des moments extraordinaires 
dans nos 9 stations partenaires.

Le Dahu des Neiges, c’est certes une 
belle bande de copains, mais c’est 
avant tout un guide qui se perfec-
tionne et se développe d’année en 
année pour proposer toujours plus de 

bons plans à ses lecteurs. Voir toujours 
plus grand et toujours plus loin, tel est 
notre crédo. Pour la montagne, bien 
évidemment, mais aussi et surtout 
pour ce projet qui nous tient à cœur. 
De nouvelles stations partenaires, de 
nouvelles rubriques, plus d’exem-
plaires parus pour vous offrir un guide 
plus complet et plus diversifi é de fa-
çon à ce que vous trouviez chaussure 
(de ski) à votre pied.

Chers lecteurs qui nous suivez depuis 
10 ans maintenant, nous espérons que 
ce petit guide au style décalé vous 
plaira. Quelle que soit votre envie en 
station, votre budget, votre niveau en 
ski ou en snowboard, nous espérons 
que ce guide vous permettra de ré-
aliser vos rêves les plus fous. Il nous 
tarde de vous faire partager nos dé-
couvertes !

Léah
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