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L’ABEILLE FAIT
LE BUZZ

© A. Gelin

ISÈRE / SPORTS

L

oin d’être nouvelle, la pratique du ski de randonnée
a largement évolué depuis une petite dizaine d’années. Alors qu’elle se cantonnait essentiellement à
une période bien précise – le printemps – et s’adressait
quasi exclusivement à des montagnards aguerris, si ce
n’est des alpinistes, elle touche aujourd’hui aussi bien le
sportif en "collant-pipette" que le vacancier lambda en
quête d’une nouvelle expérience. "On assiste à un véritable engouement, au-delà des cercles habituels. Le ski
de rando plaît parce que c’est une pratique de pleine
nature permettant d’aller au-delà des domaines skiables.
Il répond à une envie de faire autre chose que du ski alpin
lors d’un séjour hivernal à la montagne, d’autant qu’avec
l’amélioration des remontées mécaniques, les gens skient
moins longtemps qu’avant, ils ont donc du temps pour
faire autre chose. Ils ont aussi envie de faire du sport,
sans forcément vouloir se confronter à l’environnement
complexe de la montagne. C’est ce qui explique le développement des parcours balisés en station", analyse
Hervé Bodeau, responsable du développement et de l’attractivité du territoire à Isère Tourisme.
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Des expériences uniques vous attendent au coeur des montagnes
de l’Isère, découvrez-les sur : WWW.ALPES-ISERE.COM

DÉCOUVERTE SÉCURISÉE DE LA MONTAGNE
Sur les 47 stations françaises – selon les données de
France Montagnes – ayant créé des itinéraires balisés,
8 se trouvent en Isère : L’Alpe-du-Grand-Serre et Les
Deux-Alpes (3 parcours chacune), Chamrousse et SaintPierre-de-Chartreuse (2 parcours), L’Alpe-d’Huez, Oz-enOisans, le col de Porte et Saint-Hilaire-du-Touvet
(1 parcours). "Ces itinéraires séduisent aussi bien les
skieurs de randonnée traditionnels – pour un entraînement rapide et/ou pour pratiquer les jours de mauvais
temps – que des novices qui n’oseraient pas forcément
franchir le pas. On peut faire le parallèle avec l’escalade
en salle ou avec le trail, dans le sens où ces parcours
balisés de ski de rando permettent de découvrir l’activité
en particulier, la montagne en général, de façon plus sécurisée", estime Hervé Bodeau. Isère Tourisme, à travers
sa marque Alpes Is(H)ere, entend bien mettre à l’honneur
le ski de rando, "parce qu’il fait écho à la diversification
des activités pratiquées lors d’un séjour hivernal en montagne. L’Isère est un territoire nature, idéal pour sa pratique, en particulier dans Belledonne, qui est un massif
majeur du ski de rando en France, comme les Aravis ou
les Aiguilles Rouges", conclut Hervé Bodeau, lui-même
pratiquant régulier de cette activité.
MARTIN LÉGER
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C’est le nombre d’itinéraires de ski de randonnée balisés en Isère
et répartis dans huit stations de montagne du département :
L’Alpe du Grand-Serre, Les Deux-Alpes, Chamrousse, SaintPierre-de-Chartreuse, L’Alpe-d’Huez, Oz-en-Oisans, le col de
Porte et Saint-Hilaire-du-Touvet.

Alpe d'Huez grand domaine Ski - ©Laurent Salino

La montagne
version terrain de jeux

© L. Salino

UNE AIRE
DE FAMILLE

Avec des peaux de phoque sous les skis
(qui ne sont plus en phoque, bien sûr !), les
remontées mécaniques ne sont plus indispensables

B E L L E D O N N E
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La communauté de communes Le Grésivaudan
mise sur le tourisme et les loisirs pour diversifier
l’économie de son territoire.
Comment cela se traduit-il ?
Alexandre Chalencon :
Depuis la mise en application de
la loi NOTRe, la communauté de
communes Le Grésivaudan a en
charge la promotion du tourisme. Dans ce cadre, les élus
communautaires ont décidé
de mener une politique ambitieuse en faveur de ce secteur
n
co
en
al
Ch
Alexandre
d’activité. Ils ont ainsi adopté
un schéma de développement du tourisme et des loisirs pour établir une stratégie
à dix ans, qui sera déclinée en actions concrètes : création
ou modernisation d’infrastructures, diversification de
l’offre, promotion des différentes destinations.
Sur ce dernier point, pourquoi ne pas
communiquer sur la destination Grésivaudan ?
A. C. : Dès le départ, en concertation avec les socio-professionnels, nous n’avons pas retenu l’idée de communiquer
sur Le Grésivaudan, appellation peu parlante à l’extérieur
du territoire. Nous capitalisons sur nos neuf destinations ou
marques existantes, pour certaines fortes : Belledonne,
Chartreuse, Les Sept Laux, Le Collet-d’Allevard, Allevard-lesBains, le col de Marcieu, Chamrousse, Uriage... Il convient
de noter que ces deux dernières destinations sont situées
dans le périmètre de compétence d’offices de tourisme restés autonomes.
4
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C’est-à-dire ?
A. C. : Chamrousse et Uriage ont fait le choix de conserver
leur office de tourisme, comme la loi NOTRe le leur permet.
L’OT du Grésivaudan est né de la fusion des offices de
tourisme des Sept-Laux, d’Allevard-Collet-d’Allevard, du
Plateau des Petites-Roches et celui de la vallée du
Grésivaudan, basé à Pontcharra. Depuis un an, sur le territoire du Grésivaudan, il y a donc trois offices de tourisme.
Le schéma de développement touristique prévoit des solutions afin d’organiser et de coordonner nos actions.

DU TOUVET

FAMILLE
INITIATION

COL DE MARCIEU
ESPACE LUDIQUE

Que mettez-vous en avant pour chacune des quatre
destinations dont l’OTC assure la promotion ?
A. C. : Pour Le Collet-d’Allevard, c’est clairement le ski nocturne, d’autant que cet hiver, le kilométrage des pistes éclairées augmente. Et cela même si bien sûr, les clients peuvent
venir et s’amuser en journée ! Les Sept Laux, c’est la station
multiglisses par excellence, ski alpin, ski nordique, snowpark
et glisse ludique avec la luge sur rail du Pleynet et encoore
une nouveauté cette saison, l’équipement de modules pour
s’amuser sur la piste de la Souchette, côté Prapoutel. Le col
de Marcieu, qui fête ses 50 ans, est le royaume des activités
ludiques pour les enfants (et les parents !). Un positionnement réussi puisqu’en quinze ans, son chiffre d’affaires annuel est passé d’environ 20 000 à 225 000 €. La moitié de
ce chiffre d’affaires est désormais réalisée en été. Enfin,
Saint-Hilaire-du Touvet est une station familiale, accessible,
notamment financièrement. C’est important que la glisse
soit accessible au plus grand nombre.

SNAKE G LISS
TUBING G ÉANT

À chacUn
SA

PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE CHANARON

2,3

GLISSE
LES 7 LAUX

C’est en millions d’euros, le montant de
l’enveloppe financière allouée par Le
Grésivaudan aux projets de développement
touristique en 2019. De 2011 à 2016, elle
s’élevait à 800 000 €. Parmi les
bénéficiaires, la SEM des Sept-Laux pour
les aménagements de la piste de la
Souchette et le réseau de neige de culture
ou la rénovation du grand chalet d’Uriage,
dont l’exploitation a été confiée au chef
Christophe Aribert.

ESF COLLET-D’ALLEVARD

DES COURS AU LONG COURS
Qui a dit que les cours de ski ne concernaient que
les vacanciers ? Sûrement pas l’ESF du Colletd’Allevard, qui propose une prise en charge des
enfants de 2 à 13 ans, tout au long de l’hiver. Une offre
particulièrement adaptée à la clientèle de proximité
(Chambéry, Montmélian, Crolles). Lancés en 2013, ces
cours se déroulent soit le samedi de 11 à 13 h (dix séances
du 5 janvier au 16 mars), soit le dimanche de 13 à 15 h
(cinq leçons du 6 janvier au 10 février). Ils concernent tous les niveaux, du club Pioupiou à l’étoile d’or. Les
enfants sont répartis par niveau et non par âge. "Il y a souvent deux moniteurs par groupe, afin d’adapter le
contenu aux capacités physiques de nos jeunes élèves, même si la compétence technique à acquérir reste la
même", précise Jean-Philippe Blanc, directeur de l’ESF, indiquant qu’il est possible de s’inscrire à la séance
ou à la saison. L’avantage de cette formule au long cours ? Le suivi de l’enfant. En effet, chaque groupe garde
le même moniteur tout l’hiver. "Surtout, nous avons plus le temps d’approfondir les apprentissages. Nous
pouvons ainsi nous adapter aux conditions de neige du jour, pour aller par exemple chercher un peu la
poudreuse en bord de piste". De quoi bien progresser ! n Inscriptions sur www.esf.lecollet.com ou au 04 76
97 52 29. 23 € la séance, 186 € pour les dix cours du samedi, 100 € pour les cinq cours du dimanche.

C H A R T R E U S E

SAINT-HILAIRE

© ESF Collet d’Allevard
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La promotion touristique et événementielle des Sept-Laux, du Colletd’Allevard, de Saint-Hilaire-du-Touvet et du col de Marcieu
relève désormais de la compétence de l’office de tourisme communautaire
du Grésivaudan. Créé l’an dernier, il a pour mission de booster la notoriété
de ces destinations montagne au potentiel quatre saisons.
Les explications d’Alexandre Chalencon, son directeur.
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ENTRE GRENOBLE ET CHAMBÉRY

© New Deal - Grenoble. Ph. : Actophoto, P. Borasci, B. Lavit, OT des Petites Roches, Y. Ourabah, Shutterstock, X - Droits réservés.

© R. Bouchu

Vous disposez donc d’importants moyens pour
assurer dès cet hiver la promotion des stations ?
A. C. : La communauté de communes s’est effectivement
engagée à renforcer les moyens de communication touristique
de ses destinations. Avant la fusion des offices de tourisme, le
budget annuel alloué à la promotion avoisinait le million d’euros. En 2018, il est passé à 1,3 million d’euros. Ainsi, cet hiver,
ce sont 110 000 € que nous consacrons à la promotion de nos
quatre stations. Celle-ci se décline en achat d’espaces publicitaires, de l’affichage dans les agglomérations grenobloises,
chambériennes et dans la vallée du Grésivaudan pour cibler
la clientèle de proximité, très présente dans nos destinations.
Nous investissons aussi le digital, les réseaux sociaux, le web,
et les relations presse pour viser une clientèle plus large et
générer des séjours sur notre territoire. Nous menons également des chantiers à plus long terme, en lien avec les socio-professionnels et Isère Tourisme notamment.

LE COLLET
D’ALLEVARD

MODULES FUNS
SNOWPARK

SKI NOCTURNE
PARAPE NTE...

les7laux.com • lecollet.com //// station-ski-saint-hilaire.fr • col-marcieu.com

Téo, la mascotte renardeau, confirme que
Chamrousse est bien une station
où l’on s’amuse, à tout âge
Skier ou batifoler dans la neige,
c’est possible à quinze minutes de Grenoble,
au Sappey-en-Chartreuse

ISÈRE / SPORTS

LE POUMON BLANC DE GRENOBLE
Seule station-village de la métropole grenobloise Le Sappey-en-Chartreuse déploie
en toute quiétude ses pistes de ski alpin et nordique, et ses sentiers raquette.
Un beau terrain de jeu montagnard à quinze minutes de la ville !

PORTE DU PARC DE CHARTREUSE
Ceux qui aiment la montagne autrement ont le choix entre
cinq itinéraires raquette balisés en accès libre autour du
village. Et plus largement, Le Sappey représente une porte
d’entrée vers le parc naturel régional de Chartreuse, et ses
vastes espaces sauvages. Avec notamment à proximité
Chamechaude, point culminant du massif de Chartreuse,
ainsi que des sommets plus accessibles, comme l’Écoutoux.
À découvrir en raquette ou en ski de randonnée, avec l’aide
d’un professionnel de la montagne. Si la nature est clairement l’atout principal du village, la culture n’est pas oubliée
pour autant. “Il existe une véritable offre culturelle, avec des
spectacles, des contes, des expositions, des concerts, des
festivals. Grâce à une vie associative très active, il se passe
beaucoup de choses au Sappey, ce n’est pas un village dortoir !”, souligne Yves Exbrayat.
JEANNE PALAY

© OT Chamrousse

ment destinés aux plus petits, et un fil-neige pour les
débutants. Quant au domaine nordique, il déroule 42
kilomètres de pistes, en liaison avec le domaine de SaintHugues-de-Chartreuse.

BELLEDONNE / LOISIRS

UNE AIRE DE FAMILLE
© OTGAM

À

1 000 mètres d’altitude, Le Sappey-en-Chartreuse
est la commune la plus haute de la communauté
d’agglomération Grenoble-Alpes-Métropole. Tout
en étant accessible par les transports en commun (bus
ligne 62), ou en quinze minutes de voiture. Le Sappey
représente l’ADN montagne de la métropole grenobloise,
c’est l’élévation de la Métro, notre poumon blanc ou vert,
selon les saisons !”, estime Yves Exbrayat, directeur de
l’office de tourisme de Grenoble-Alpes-Métropole.
En effet, Le Sappey-en-Chartreuse est une station-village
très tournée vers la nature, blottie dans un environnement de forêts, d‘alpages et de cimes calcaires. Bien loin
des usines à skis. Son domaine skiable alpin, très apprécié des familles, propose notamment des cours spéciale-

Les forfaits de ski journée du Sappey-enChartreuse, comme ceux de onze domaines
skiables isérois, peuvent être
achetés à l’office de tourisme de
Grenoble-Alpes-Métropole.
Bien pratique pour
éviter de passer par la
caisse quand on arrive
en station ! Avec des
tarifs préférentiels
pour les stations des
Sept-Laux, de L’Alpedu-Grand-Serre et d’OzVaujany. n

© OT Emilie Garcin

© OTGAM

DES FORFAITS EN VENTE
À GRENOBLE

D

OT de Grenoble-Alpes-Métropole :
04 76 42 41 41
Les Randos de Sophie (randonnées
accompagnées en raquette) : 06 88 54 58 54.

PUBLI-REDACTIONNEL

LES ATELIERS DU MUSÉE
Le musée d’art sacré contemporain Saint-Huguesde-Chartreuse constitue l’œuvre monumentale de
l’artiste Arcabas, disparu en août dernier, à 92 ans.
Pour explorer et comprendre cette création
artistique et spirituelle majeure réalisée entre 1953
et 1986, il y a bien sûr les visites guidées, un
classique indémodable (tous les jeudis matin des
vacances scolaires) ! L’équipe du musée propose
aussi une médiation plus originale, des ateliers
créatifs tout public, parents, enfants, grands
-parents. Leur succès ne se dément pas ! "Nous
partons toujours d’une œuvre ou d’une technique
développée par Arcabas, comme le vitrail, la toile
de jute, le plexiglas ou encore la calligraphie",
explique Marie-Christine Julien, la conservatrice du
musée. L’objectif est qu’en une heure trente, chacun
puisse repartir avec sa création, boule de Noël,
masque de carnaval, photophore ou encore cadre
photo, suivant la période. Organisées tous les
troisièmes mercredis du mois pendant l’année, ces
séances ont également lieu tous les mercredis
après-midi des vacances scolaires, et cela pour les
6
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trois zones. Locaux et vacanciers peuvent ainsi profiter
d’une activité culturelle stimulante et intergénérationnelle,
dans un cadre insolite et inspirant, au cœur du parc
naturel régional de Chartreuse. n

Sur réservation au 04 76 88 65 01
ou par mail musee-saint-hugues@isere.fr.
Limitées à dix personnes. 3,80 €.

© Musée d’art sacré contemporain

SAINT-HUGUES-DE-CHARTREUSE

MUSÉE
D’ART SACRÉ CONTEMPORAIN
ÉGLISE SAINT-HUGUES DE CHARTREUSE 38380 SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE
|
Renseignements 04 76 88 65 01 – www.saint-hugues-arcabas.fr – Entrée libre. Visites guidées sur rendez-vous

Chamrousse continue de se transformer en un véritable terrain de jeu au sens propre du terme.
Évolution du Family Park, piste de snowtubing, développement du snowpark sont les grandes
nouveautés de cet hiver 2018-2019. Tout le monde va adorer, petits et grands enfants en tête !
ouces bosses, modules sonores et visuels, que vous
pouvez vous amuser à toucher avec vos bâtons…
C’est sûr, les plus jeunes vont plébisciter La
Montagne de Téo, le nouveau nom du Family Park de
Chamrousse, autrement dit une piste ludique adaptée aux
enfants… et à leurs parents. Anciennement situé sur la
piste verte de la Perchette, cet espace déménage cet hiver
sur la partie haute de la piste bleue de l’Eterlou, desservie
par le télésiège de l’Arselle. "Il est un peu plus grand
qu’avant. C’est une piste ludique autour de l’univers de
Téo, notre mascotte renardeau, également présente sur des
animations telles que des grillades de chamallows ou des
chasses au trésor", explique Clara Pointet, chargée de
communication à l’office de tourisme de Chamrousse, station labellisée Famille Plus. "Téo est le symbole de notre
guide à destination des familles".
Le grand snowpark de la station de Belledonne évolue lui
aussi cet hiver, avec une extension sur la zone de l’ancien
Family Park. De nouveaux modules – de niveau intermédiaire – vont ainsi voir le jour. "C’est un projet d’aménagement sur trois ans, afin d’améliorer l’expérience pour
l’ensemble des skieurs. Nous ne voulons pas forcément un
snowpark élitiste. Certes, les zones expert sont conservées,

et il y aura même un véritable boardercross de niveau
rouge, alors que l’ancien était bleu. Mais le snowpark
compte davantage de modules intermédiaires, afin de s’ouvrir à des personnes qui jusqu’à présent, pouvaient avoir
un peu peur de s’engager", poursuit Clara Pointet.
Autre nouveauté qui devrait ravir les enfants – et tous
ceux et celles qui le sont restés – la création d’une piste
de snowtubing. Késako ? Une luge en forme de grosse
bouée, à l’aide de laquelle vous dévalez une piste spécialement aménagée avec chicanes, whoops, bosses… Et
pour rendre la descente encore plus rigolote, vous pouvez
même partir en grappe, avec les bouées attachées les
unes aux autres ! De quoi bien s’amuser dans ce Tube
Park situé au niveau de la croix de Chamrousse, avec un
téléski dédié (celui de l’Infernet).
MARTIN LÉGER

PRATIQUE
Ouvert de 10 h à la fermeture des pistes (y compris
en soirée lors des sessions de ski nocturne).
Une descente gratuite entre 10 et 11 h pour
les détenteurs d’un skipass valide, sinon de 7 à
12,50 € incluant l’aller-retour en télécabine.

NUIT DE LA GLISSE

Tous les samedis de l’hiver, ainsi que tous les jeudis des vacances scolaires, Chamrousse
propose du ski nocturne, de 15 h 30 à 20 h 30. À disposition des amateurs, quatre remontées
mécaniques (télécabine de la Croix, télésièges de la Bérangère et des Gaboureaux, téléski
de l’Aiguille) desservant cinq pistes : rouges de la Bascule et des Gaboureaux, bleue des
Crêtes et vertes de la Perche et de l’Aiguille. Tarifs : 19,50 € (ou inclus avec un forfait
journée) pour le ski seul ou 29,90 € en formule ski de nuit + fondue, dans cinq restaurants
partenaires.
ACTUMONTAGNE ALPES DAUPHINÉ HIVER 19
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Entrez dans l’intimité d’une station
en compagnie de pros de la montagne

LA VISITE DE L’USINE À NEIGE

LE SKI COUCHER DE SOLEIL

© OT Oz-en-Oisans

OPÉRATION
DÉNEIGEMENT !
Loïc Prapant

© OT Oz-en-Oisans

Offrir aux vacanciers des routes d’accès et des
rues piétonnes bien déneigées est une volonté
de la mairie d’Oz-en-Oisans, et ce depuis la
création de la station de ski. Loïc Prapant,
adjoint aux services techniques de la mairie d’Oz,
nous explique comment fonctionne le
déneigement dans sa commune.
8
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Comment est organisé le déneigement à Oz-enOisans ?
Le département de l’Isère s’occupe de déneiger la route
d’accès à la station. Un prestataire de services est lui en
charge des axes routiers à l’intérieur de la station (à partir du panneau Oz-en-Oisans). Les services techniques
déneigent les routes des onze hameaux de la commune
d’Oz, ainsi que tous les escaliers, chemins et coursives au
sein de la station.
De quel matériel disposez-vous pour mener à
bien votre mission ?
Notre prestataire a un gros chargeur et un tracteur. Au
niveau de la mairie, nous avons deux tracteurs : un petit,

© Christophe Levet

> Parkings gratuits

Il n’y a pas que le ski (alpin) à Oz-en-Oisans ! Du ski de randonnée aux semaines à thèmes sur
l’astronomie ou encore le bien-être, en passant par l’escalade sur glace ou des ateliers avec
dégustation sur la bière, la palette des possibles est vaste. De quoi largement varier les plaisirs au
cours de votre séjour.

N

MARTIN LÉGER

SKIEZ SUR
L’ALPE D’HUEZ
GRAND DOMAINE !

MULTIPLIEZ LES EXPÉRIENCES !
on, le ski de randonnée ne s’adresse pas exclusivement à des skieurs aguerris / montagnards chevronnés ! Oz-en-Oisans a développé depuis l’hiver dernier
un parcours permanent spécial peau de phoque. "Il est situé
sur le plateau de l’Alpette, à 2 000 m d’altitude. Il s’étire sur
2 500 m de long et 250 m de dénivelé, dans une zone sécurisée, entre les pistes rouges Bartavelle (non damée) et des
Rousses. La montée s’effectue sur un itinéraire situé en horspiste, mais balisé à l’aide de petits jalons, le retour se faisant
sur l’une des deux pistes citées précédemment. Il est bien
accessible, que ce soit pour de la découverte, ou pour de
l’entraînement plus poussé", affirme Sébastien Pomini, directeur de l’office de tourisme d’Oz-en-Oisans. Si vous n’avez
pas déjà un forfait remontées mécaniques, vous pouvez
prendre un trajet simple à 7 € sur la télécabine de l’Alpette
pour y accéder. Cochez dans vos agendas le week-end du 23
- 24 mars 2019. À l’occasion du Big LaboSki, vous pourrez
tester les modèles freerando 2020 sur ce parcours permanent
ou lors de sessions freeride dans les itinéraires des Perrins
(avec encadrement par des guides de haute-montagne), vous
exercer à la recherche DVA (Détecteur de Victimes en Avalanche) ou encore vous lancer sur des parcours techniques
(avec rappels sur cordes, passages sur tyrolienne, etc).

Direction l’usine principale, située légèrement en contrebas de l’Alpette (il y a deux autres usines sur le domaine
d’Oz-Vaujany). Il faut compter environ dix minutes de marche depuis l’arrivée de la télécabine de l’Alpette pour y
accéder. C’est dans cette unité qu’est fabriqué l’air comprimé nécessaire à la production de neige de culture, l’autre
élément étant l’eau, issue de la retenue collinaire juste au-dessus de l’usine. Sur place, un nivoculteur explique
comment les enneigeurs fonctionnent, comment il exploite les infos sur la température ou le vent pour orienter au
mieux les canons... Au-delà de l’aspect technique, le public peut constater combien les nivoculteurs sont des
passionnés de la neige et de leur métier. Les visites ont lieu une fois par semaine, pendant les vacances uniquement.

Cette animation est proposée tous les mercredis à
partir des vacances de février. Montée par la dernière
benne du téléphérique de Vaujany – vers 17 h 15 /
17 h 30 – avec les pisteurs, dont certains sont aussi
guides de haute montagne. Arrivés au sommet du
dôme des Rousses, à 2 800 m d’altitude, les pisteurs
nous parlent de leur métier, des sommets des
alentours, de la neige, de la sécurité… Le groupe
pourra croiser un dameur, qui évoquera les échanges
quotidiens entre dameurs et pisteurs. Là encore, ces
professionnels adorent leur métier, et sont ravis de
l’expliquer et de nous faire partager leur passion. Le
retour s’effectue à ski et à la frontale (fournie)
jusqu’à Oz sur des pistes rouges, soit 1 500 m de
dénivelé. Niveau troisième étoile minimum requis.
L’inscription – 14 € en plus du forfait remontées
mécaniques – se fait auprès des remontées
mécaniques

OISANS / LOISIRS

Grimpez, skiez, chantez, rêvez...
vivez la montagne au pluriel !

À 1 H DE GRENOBLE,

DÉPASSER SES LIMITES
Dans les secteurs de l’Alpette et des Perrins, vous pouvez
aussi pratiquer l’escalade sur glace. "La cascade appelée la
Symphonie d’Automne, qui se trouve au-dessus du plateau
des Lacs et fait 70 m de hauteur, est bien adoptée pour dé-

articulé, et un autre plus puissant avec une fraise à neige
et des lames triaxales. Pour les chemins, nous utilisons
des fraises à neige manuelles. Et bien sûr des pelles à
neige pour dégager les escaliers.
Quelle est la fréquence du déneigement à Oz-enOisans ?
À chaque chute de neige ! Et ce du 1er décembre au 30
avril, quel que soit le jour de la semaine, sachant qu’on
fait le salage assez tôt (dès 7 h du matin). Au niveau des
services techniques, nous sommes six personnes en
charge du déneigement. Il y a systématiquement deux
personnes d’astreinte par semaine pour la tournée des
hameaux et deux autres pour le déneigement de la sta-

buter. Selon les conditions, les cascades de la Fare – au pied
des hors-pistes des Perrins – peuvent être accessibles pour
les débutants", détaille Sébastien Pomini. Pour découvrir
cette activité – "qui peut paraître inaccessible au premier
abord, mais qui permet au final de dépasser ses limites",
selon le directeur de l’office de tourisme – ne manquez pas
Symphon’Ice, un grand rassemblement d’escalade sur glace
programmé les 26 et 27 janvier 2019, avec divers ateliers de
découverte et de perfectionnement (escalade sur glace, dry
tooling – c’est-à-dire de l’escalade sur terrain mixte glace/
rocher – pose de protections, parcours montagne, etc). Vous
n’êtes pas un(e) grand(e) sportif(ve) ? Les activités et animations hors-ski sont légion à Oz. Au village (situé à
quelques kilomètres en aval de la station), une halle d’exposition, aménagée dans une maison typique, accueille diverses expositions. Celle du moment est consacrée aux
30 ans de la station, "mais d’autres peuvent aussi porter sur
les savoirs-faire de l’Oisans ou sur des thèmes artistiques",
explique Sébastien Pomini. Les semaines à thèmes – gratuites et sur inscription - viennent aussi rythmer l’hiver, avec
par exemple la découverte de l’astronomie du 25 février au
1er mars (planétarium géant, observation des étoiles,etc), la
semaine bien-être du 18 au 22 février (ateliers fitness, yoga,
marche nordique…), celle de la magie du 4 au 8 mars (spectacles, ateliers, close-up dans les restaurants…), ou encore
des ateliers autour de la bière animés par des micro-brasseurs locaux (une fois par semaine pendant les vacances
scolaires). Bref, vous n’allez pas vous ennuyer une seconde
cet hiver à Oz !

oz-en-oisans.com

Crédits photos : Fou d’Images - © WR&S

Elle a lieu deux fois par semaine pendant les vacances
scolaires, une fois par semaine hors vacances, par
groupes de 12 à 14 personnes. Les mécaniciens
expliquent le fonctionnement des dameuses, leur
coût, et le travail des dameurs. Parfois l’un d’eux fait
une petite démonstration juste devant le garage. Les
visiteurs peuvent monter dans la dameuse – arrêtée
– pour voir le tableau de bord, avec les caméras de
recul, le GPS – qui permet de connaître précisément
la hauteur de neige – les joysticks, les deux manettes
latérales… On se croirait un peu dans un jeu vidéo !

Il est proposé par Jérôme et Julie, qui tiennent La
cabane à skis, tous les mardis de l’hiver de 17 à
18 h, à partir de 16 ans, avec des groupes de six
personnes maximum. Ils nous montrent la structure
du ski, ce qu’on peut réparer ou pas… Et surtout, ils
nous proposent de nous exercer directement à
aiguiser des carres, boucher des trous dans la semelle,
la farter, etc. Les visiteurs participent vraiment, et
peuvent ainsi se rendre compte que c’est un travail
de longue haleine !

MARTIN LÉGER

tion elle-même (avec éventuellement une troisième en
renfort). Nous pouvons faire deux à trois passages par
jour pour la tournée des hameaux. Et c’est à peu près
pareil pour notre prestataire au niveau des rues de la
station (et ce du 15 décembre au 30 avril). En résumé,
le vacancier est assuré de trouver une station toujours
déneigée, sauf conditions exceptionnelles !
PROPOS RECUEILLIS PAR MARTIN LÉGER

L’expérience sensorielle

des montagnes
Alpe d’Huez - Montgenèvre

© Charlotte Rochette / L’Oxymorium

LA VISITE DU GARAGE
DES DAMEUSES

L’ATELIER DE RÉPARATION
DU SKI
© Charlotte Rochette/OT Oz-en-Oisans

Visiter le garage des dameuses, découvrir le
fonctionnement de l’usine à neige, s’exercer à
l’entretien des skis ou partager une descente
privilégiée avec les pisteurs. Toutes ces activités,
insolites et gratuites pour la plupart, sont
proposées cet hiver à Oz-en-Oisans. Mathieu
Rougier, responsable animations et événements
à l’office de tourisme d’Oz, nous les présente.

© OT Oz-en-Oisans

ON SE GLISSE DANS LES COULISSES

L’ALPE D’HUEZ
Le Cristal de l’Alpe
Tél. +33 (0)4 76 79 34 00
MONTGENÈVRE
Le Napoléon
Tél. +33 (0)4 92 20 67 60

MONTGENÈVRE
Le Chalet des Dolines
Tél. +33 (0)4 92 25 57 80

INFORMATION / RÉSERVATION

info@odescimes.com
www.odescimes.com
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La télécabine de Montfrais,
se refait une seconde jeunesse

OISANS / AMÉNAGEMENT

© SPL Oz-Vaujany

UNE FONDUE DANS UNE TÉLÉCABINE
Envie d’une expérience insolite ? La SPL
Oz-Vaujany vous propose, tous les mardis en
janvier et en mars, de prendre une fondue
dans la télécabine de l’Enversin. Six cabines
sont pour l’occasion équipées de tables six
places. La télécabine enchaîne les rotations à
vitesse réduite, et vous profitez d’une vue
panoramique. Accueil et apéritif à partir de
18 h 30, repas de 19 à 20 h environ. La cabine
n’étant pas chauffée, prévoir des vêtements
chauds (plaids fournis). Sur réservation auprès
de la SPL (04 76 11 42 70) ou aux caisses des
remontées mécaniques. Tarifs : 35 € adultes,
25 € pour les enfants de moins de 13 ans. n

La grande nouveauté de l’hiver, sur le domaine skiable d’Oz-Vaujany est la rénovation en
profondeur de la télécabine de Montfrais. L’objectif ? Fluidifier l’accès entre la station et le front
de neige du plateau de Montfrais, tout en offrant plus de confort aux skieurs.

I

nstallation historique du domaine skiable de Vaujany
(elle a été construite en 1987), la télécabine de
Montfrais s’offre un lifting après 31 ans de bons et
loyaux services. "Nous avons quasiment fait une reconstruction. Dans le détail, toutes les parties mobiles (mécaniques de gare, entraînements de cabines,etc) ont été
refaites. Nous avons aussi simplifié les systèmes de transmission. Au final, ça réduit les risques de panne, le bruit,
tout en étant moins énergivore", détaille Claude Gardet,
le directeur de la SPL Oz-Vaujany, exploitant du domaine
skiable. Pour les skieurs, le changement le plus visible est
celui des cabines. Certes, elles ont toujours une capacité
de six places – "on devait garder les mêmes poids et
caractéristiques, car il s’agit toujours de la même ligne"
– mais elles sont nettement plus spacieuses, et l’embarquement est plus confortable grâce à l’ouverture de la
grande porte centrale et à un plancher situé au niveau
des quais (dont la plateforme a été agrandie). Comme
dans la télécabine de l’Enversin, remplacée l’an dernier,
les skieurs sont assis face à face, avec un ratelier à l’in-

UN ESPACE DÉDIÉ AU E-FATBIKE

térieur de la cabine pour poser les skis. La télécabine
Montfrais nouvelle version sera aussi plus rapide que
l’ancienne : "Nous pourrons vraiment la faire fonctionner
à la vitesse d’origine – 5 mètres/seconde – alors que nous
étions obligés de la réduire à 4,20 m pour avoir un
confort d’embarquement acceptable. Trois cabines ont
été rajoutés (75 contre 72). Ainsi, le débit passera de 900
à 1 600 personnes par heure. Ce sera appréciable le matin – au moment du départ de tous les cours de ski – et
en fin de journée, lorsque de nombreux skieurs l’empruntent pour rentrer à la station", estime Claude Gardet.
Cette rénovation – qui concerne aussi l’esthétique des
gares : celle de départ cet hiver, les gares intermédiaire
et d’arrivée en 2019 – s’inscrit dans un projet global de
développement du plateau de Montfrais, avec la reprise
du front de neige et des pistes débutants, et surtout, l’hiver prochain, le remplacement du télésiège de Clos
Giraud par un téléporté mixte (sièges 6 places et cabines
10 places) qui ira du plateau de Montfrais à l’Alpette.
MARTIN LÉGER

© Cyrille Quintard Fatbike

Le fatbike, ce vtt bodybuildé gagne du terrain en montagne ! Cet hiver, il débarque à l’Alpe d’Huez
en version à assistance électrique, rendant l’évolution sur la neige, notamment en montée, très
facile, malgré le poids de la bête ! L’activité se pratique sur un espace dédié. Pas de souci de
cohabitation sur les pistes avec les skieurs.
Possibilité de pack découverte en
journée et en soirée avec repas
en altitude, avec encadrement
par un pro. n
À partir de 19 € les
30 minutes. Renseignements
à Nevada Sports :
04 76 80 65 61
10
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LIFTING EN CABINE

OZ-EN - O ISANS

STATION VERTE
SUR TAPIS BLANC

Construite au cœur d'une forêt d'épicéas il y a bientôt trente ans, Oz-en-Oisans est restée fidèle à
ses valeurs fondatrices d'une station à taille humaine, chaleureuse, soucieuse de son environnement
naturel. Un modèle de développement durable qui a valeur d'exemple aujourd'hui. Ici, rien de
clinquant ni de superflu, mais des aménagements qui ont du sens : un centre 100 % piéton et
enneigé, au pied des pistes, un cadre de vie privilégiant le bien-être de tous, une gestion maîtrisée
et parcimonieuse des ressources, un mobilier urbain économe en énergies, des transports doux. Pas
étonnant que les familles plébiscitent cette destination labellisée Station Verte, multi-activités.
Chacun peut s'y épanouir et recharger les batteries, pratiquer les activités de pleine nature de son
choix. Comme le très tendance ski de randonnée version loisir et la très bénéfique marche nordique,
dont Oz est une pionnière sur neige (voir page 8). Pour s'oxygéner en altitude et au calme, devant
un panorama de rêve, à deux pas de la gare d’arrivée de la télécabine de l’Alpette.

04 76 80 78 01
www.oz-en-oisans.com

Le plateau de Montfrais,
objet de toutes les attentions
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OISANS / DESTINATION

CARTON PLEIN !

Pierre-Emmanuel
Jacquemet

Vaujany, l’une des stations de L’Alpe-d’Huez Grand Domaine ski, fait partie des destinations
ayant le vent en poupe dans les Alpes. De taille moyenne, elle a tout d’une grande, tant sur les
pistes, qu’en dehors, avec une offre après-ski et événementielle qu’elle muscle à chaque saison.
Le point sur les nouveautés de l’hiver 2018-2019 avec Pierre-Emmanuel Jacquemet, le directeur
de cette station Famille Plus.
Quels sont les principaux aménagements
réalisés cette saison à Vaujany ?
Pierre-Emmanuel Jacquemet : Tout d’abord, la nouvelle télécabine six places de Montfrais (voir page 10).
C’est le début d’une importante redynamisation de cette
zone, remodelée la saison prochaine, en lien avec l’installation d’une nouvelle remontée mécanique mixte (télésièges et cabines) en replacement du télésiège de Clos
Giraud. Elle offrira une liaison directe entre Montfrais et
l’Alpette, d’où l’on rejoint le dôme des Petites Rousses.
Le temps de trajet à ski entre ces deux points sera abaissé de 30 à moins de 8 minutes !(voir page 10 interview
de Claude Gardet).
Côté village, vous renforcez votre pôle culturel.
Que pouvez-vous nous en dire ?
P-E. J. : Nous avons décidé de regrouper les activités
culturelles de la commune dans un seul lieu. Ainsi, la
bibliothèque, le musée de la faune et le musée du patrimoine, jusqu’à présent tous répartis dans des lieux différents, s’installent au Saphir. Il s’agit d’un nouveau
bâtiment de plusieurs étages au cœur du village. Il abrite
deux niveaux de parkings gratuits, une galerie avec des
commerces et dix-huit logements. Nous y aménageons
également un amphithéâtre de 120 places pour accueillir des spectacles, des concerts ou des projections de cinéma. Ce nouvel outil servira aussi à l’accueil de
séminaires, en complément d’autres salles et de la patinoire, le tourisme d’affaires étant l’un de nos axes forts
de développement. Par ailleurs, Vaujany étoffe l’après-ski
avec l’ouverture d’un lieu festif très attendu, La Grotte
du Yéti, un bar-restaurant à ambiance musicale.
L’animation justement, là encore des initiatives
originales cette saison ?
P-E. J. : Dans le même esprit que l’activité ski-coucher
de soleil, qui consiste à aller au Dôme des Petites Rousses
pour prendre une collation à 2 800 mètres et faire une
dernière descente accompagné d’un pisteur et d’un mo12
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niteur de ski, Vaujany propose cet hiver un dîner-fondue
dans les cabines panoramiques de l’Enversin. Une expérience insolite très agréable, qui permet de profiter du
paysage tout en dégustant l’un des plats favoris des
vacanciers, réalisé ici avec des produits locaux. Début de
cette animation en janvier. Elle sera proposée plusieurs
fois dans l’hiver (voir p 10).
Vaujany met aussi le paquet sur l’événementiel.
Quels sont les temps forts de cet hiver ?
P-E. J. : Nous avons commencé très fort en décembre,
avec les championnats de France élite de patinage artistique et de shortrack. Une belle reconnaissance pour la
patinoire olympique de Vaujany. Ces championnats se
sont achevés par le traditionnel gala international de
patinage, retransmis pendant les fêtes de fin d’année sur
France Télévision. De belles retombées en terme de notoriété pour notre destination. En parallèle, la station a
renoué, 15 ans après, avec les courses de ski alpin FIS,
grâce à l’homologation de son nouveau stade de slalom
en 2017. Une façon pour notre village de renforcer son
image de station sportive, que porte déjà le patinage et
le hockey-sur-glace. Du 1er au 3 février, c’est sur notre
glace qu’auront lieu les championnats de France de curling, avec pour le grand public, des séances découverte
de ce sport olympique.
On ne peut pas terminer ce panorama sans
parler du festival Tomorrowland Winter...
P-E. J. : Effectivement ! Il se déroule du 13 au 15 mars
dans différents lieux d’Alpe-d’Huez Grand Domaine Ski.
Vaujany héberge 2 000 festivaliers. Des animations sont
prévues le mardi soir dans chacun des villages hôtes.
Pour l’accès aux scènes du soir, les festivaliers vont
emprunter les remontées mécaniques avec retour en
navettes sur les lieux d’hébergement. Là encore,
pour Vaujany, c’est une formidable mise en lumière
auprès de la clientèle jeune et internationale.
PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE CHANARON

CONFORT ET SÉCURITÉ
POUR LES PIOUPIOUS !
Avec la nouvelle télécabine de Montfrais, la
desserte du plateau du même nom gagne en
confort et en sécurité. "C’est sur ce secteur du
domaine skiable de Vaujany que se trouvent notre
stade de slalom, homologué FIS depuis 2017, mais
surtout notre jardin d’enfants et le domaine
débutants", explique Pascal Le Clech, directeur de
l’ESF de Vaujany. Les nouvelles cabines, de plainpied et plus spacieuses, facilitent l’embarquement
avec les enfants et les débutants. Autre atout de cet
ascenseur, sa gratuité pour les piétons. "Pour les
accompagnants de nos petits élèves du jardin
d’enfants, c’est un vrai plus, mais également pour
les non skieurs et les contemplatifs, désireux
d’admirer le paysage depuis les hauteurs de
Montfrais", poursuit le moniteur de ski, annonçant
le déplacement du jardin d’enfants et la mise à
disposition d’un local d’accueil plus confortable
pour l’hiver 2019-2020. Le secteur de Monfrais va
en effet être totalement remodelé au printemps
prochain, en vue de l’installation du téléporté
reliant directement Montfrais à l’Alpette (2050).
"Les pistes débutants seront du coup adoucies", se
félicite Pascal Le Clech. Une bonne nouvelle pour
les skieurs redoutant la pente. Mais aussi pour les
petits élèves du club Piou Piou : ils vont pouvoir en
sortir plus tôt et dévaler sur les mêmes pistes que
les grands ! n

© ESF Vaujany

QU

PUBLI-REDACTIONNEL

ESF VAUJANY

+33 (0)4 76 80 71 80
www.esf-vaujany.com

FUTURES STARS DE LA GLACE

Depuis l’été dernier, le champion de patinage
artistique Florent Amodio est Vaujaniat ! Il
s’est installé dans la station où il a créé
l’Amodio Figure Skating Academy. Une
dizaine d’élèves prometteurs sont venus
s’entraîner avec lui sur la glace de la station
iséroise. De la graine de champions, car ces
jeunes postulent pour des championnats
nationaux et visent les JO. De quoi
encore faire parler de Vaujany ! n

VIVEZ

L’EXCEPTIONNEL
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"Le plaisir de passer la ligne d’arrivée le premier, ça motive"
reconnaît Camille Laude

La Meije plein cadre : un point de vue
accessible aux skieurs et piétons
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Camille Laude

lansenvercors.com
autrans-meaudre.com

Q

QU

5 QUESTIONS À

VERCORS
NATURELLEMENT

C

J

CM

© TristanShu

MJ

CMJ

HAUTES-ALPES / PANORAMA
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LA HAUTE MONTAGNE POUR TOUS
À La Grave, le téléphérique des Glaciers de
la Meije propulse ses passagers dans l’univers de
la haute montagne. Un must pour les skieurs,
mais aussi pour les non skieurs. Avec de nouveaux
aménagements prévus, pour cette saison et pour
les suivantes…

S

pectaculaire ! Époustouflant ! Bluffant ! À
3 200 mètres d’altitude, la haute montagne vous en
met plein la vue ! Avec au premier plan la Meije,
l’un des sommets mythiques des Alpes (3 983 m), son
voisin le Râteau, et le glacier de la Girose. Et plus largement, des sommets à perte de vue, jusqu’au mont Blanc.
Une table d’orientation vous donne les clés pour entrer
dans l’intimité de l’univers de roc et de glace qui se dévoile à vous. Le téléphérique des Glaciers de la Meije, au
départ de La Grave, vous élève jusqu’à cet extraordinaire
panorama en deux tronçons, et environ 30 minutes de
montée. “Le téléphérique donne accès aux vallons de la
Meije, un itinéraire de freeride réputé bien au-delà de nos
frontières, avec une magnifique descente sauvage de plus
de 2 000 mètres de dénivelé. Mais nous voulons nous
adresser également aux contemplatifs. Car cet équipement est l’un des rares permettant d’accéder à la haute
montagne sans effort et de voir les derniers glaciers des
Alpes. À l’arrivée du deuxième tronçon, un restaurant
d’altitude, avec une belle terrasse en bois, apporte un
grand confort pour savourer les plaisirs des yeux et ceux

Êtes-vous tombé dans le ski nordique tout petit ?
Camille Laude : Pas tout à fait. J’ai commencé par le ski
alpin à Méaudre, mon village, mais ça ne me passionnait
pas. En revanche, dès que j’ai chaussé des skis de fond avec
le Ski amical méaudrais, à l’âge de 9 ans, j’ai adoré.
L’entraîneur nous faisait faire des jeux de ballon skis aux
pieds : une bonne façon de commencer pour les enfants !
Au début, j’aimais surtout les entraînements, l’esprit de
compétition est venu plus tard.

BIENTÔT UN TROISIÈME TRONÇON
Pour renforcer l’attractivité du téléphérique, plusieurs aménagements sont prévus pour cette saison, et pour les suivantes. Dès cet hiver, la gare de départ du téléphérique s’est
refait une beauté, avec un intérieur plus cosy, et une ambiance moins bruyante. L’été prochain, des sentiers botaniques vont être créés, en collaboration avec le jardin
botanique alpin du Lautaret. Situés à 2 400 mètres (près de
la gare intermédiaire du téléphérique), ainsi qu’à
3 200 mètres (près de la gare d’arrivée), ils mettront en
valeur les richesses floristiques des lieux. L’hiver 2022/2023,
un troisième tronçon amènera ses passagers au dôme de la
Lauze, à 3 600 mètres d’altitude. “Actuellement, le téléski
du Glacier de la Girose arrive à cette altitude, mais il n’est
pas toujours ouvert, en raison de la décrue glaciaire et des
conditions météo. Avec le troisième tronçon du téléphérique,
tout le monde pourra parvenir à cette altitude, même les non
skieurs”, précise David Le Guen. Le téléphérique des Glaciers
de la Meije est donc en pleine mutation. En plus des amoureux de poudreuse, il souhaite désormais attirer aussi tous
ceux qui veulent profiter paisiblement de la haute montagne,
en toute sécurité. En tout émerveillement…

Qu’est-ce qui vous plaît aujourd’hui dans le ski
nordique ?
C. L. : Je suis passionné de ski classique, un peu moins
de skating. J’aime les sensations de glisse que cela
procure. C’est un investissement dans la durée, avec
700 heures d’entraînement par an, et cela me plaît. Les
efforts de toute l’année payent l’hiver. Le plaisir de passer
la ligne d’arrivée en premier, ça motive !
De quels résultats êtes-vous fier ?
C. L. : J’ai obtenu deux médailles de bronze en relais aux
championnats du monde junior, et j’ai gagné deux manches
de la coupe d’Europe. Après trois ans en équipe de France
junior, je viens d’intégrer l’équipe de France senior B. Et je
fais partie, depuis cette année, du team Vercors de la
communauté de communes du massif, aux côtés d’athlètes
comme Martin Fourcade, Marie Dorin-Habert ou Robin
Duvillard. Une belle reconnaissance pour moi !

JEANNE PALAY

VILLARD-DE-LANS
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© Maison du patrimoine
Villard-de-Lans

L’ABEILLE FAIT LE BUZZ

Exposition gratuite. Ouverture du lundi au samedi, sauf
le mardi, de 15 à 18 h. Et le
dimanche aux mêmes horaires
pendant les vacances de
février. Tél. 04 76 95 17 31.

OBJECTIFS : JO ET INGÉNIEUR
Natif du Vercors, Camille Laude a découvert le ski de fond à Méaudre. Après de bons résultats en junior,
il vient d’intégrer l’équipe de France senior, ainsi que le team Vercors. Tout ça sans négliger ses études,
avec en ligne de mire le diplôme d’ingénieur. À fond, Camille, dans tout ce qu’il fait !

de la table”, souligne David Le Guen, directeur commercial de la Société d’aménagement touristique de La Grave
(SATG).

La Maison du patrimoine de Villard-de-Lans consacre sa nouvelle exposition
temporaire à l’abeille domestique, du 22 décembre au 20 avril. Une plongée
dans la vie fascinante de cet insecte pollinisateur, aujourd’hui sérieusement
menacé, et un zoom sur le métier d’apiculteur. L’exposition fait la part belle
aux photos, mais aussi aux objets : ruches actuelles ou anciennes (en paille),
tenue et matériel d’apiculteur (enfumoir, voile), grande maquette en bois en
3D… Un film de 15 minutes donne la parole à des apiculteurs, des
entomologistes, et des professionnels de l’Inra (Institut national de la
recherche agronomique). L’occasion d’approfondir nos connaissances, et de
nous émerveiller sur l’immense rôle de ce petit insecte. n

VERCORS / PEOPLE

Êtes-vous très attaché au Vercors ?
C.L. : Oui, le Vercors, c’est l’endroit où je me ressource.
Je ne suis vraiment pas quelqu’un de la ville, même si je
passe du temps à Grenoble pour mes études. Je ne suis
pas prêt de quitter ce massif ! Pour skier, l’un de mes
endroits favoris est le plateau de Gève, à Autrans. Quand
la neige est en quantité suffisante, j’aime y monter en
partant skis aux pieds de chez moi, dans la plaine entre
Autrans et Méaudre.
Et que faites-vous, à part du ski nordique ?
C.L. : Je suis en Prépa à Grenoble, dans le but d’intégrer
une école d’ingénieur. Je bénéficie d’aménagements pour

mener de front entraînements et études. Cela me donne
un double projet : le diplôme d’ingénieur, et j’espère, une
participation aux JO dans 4 ans, ou dans 8 ans… J’ai
donc un emploi du temps bien rempli, mais je suis très
travailleur, ça aide ! Et ma famille me soutient vraiment,
dans tous les domaines.

Engins

PROPOS RECUEILLIS PAR JEANNE PALAY

LE VERCORS

LE TRAIL BLANC A LA COTE !
Deux trails blancs sinon rien ! Le Vercors aime le trail
en version hivernale. Coup d’envoi le 13 janvier à
Méaudre pour L’hivernale de Méaudre, dixième du
nom. Au départ de Méaudre, la boucle passe par le
sommet des tremplins olympiques d’Autrans, puis
revient à Méaudre. En tout, 13 kilomètres et 500
mètres de dénivelé. "Une première approche du
trail blanc ou une mise en jambe pour ceux qui
pratiquent déjà, car c’est la première course de
l’hiver”, souligne Arnaud Quillery, président du
club Cap Vercors, son organisateur. Toute autre
ambiance pour le trail nocturne de Lans-enVercors, le 2 mars prochain. Il se déroule de nuit,
à la lumière des frontales. Magique ! Deux
parcours au choix, 8 kilomètres avec 370 mètres
de dénivelé, ou 16 kilomètres avec 740 mètres de
dénivelé, auxquels s’ajoute, précise Élise Franzini,
chargée de mission chez Sibo Conseil,
l’organisateur de l’événement, une randonnée de
8 kilomètres démarrant à 17 h 30, sans chrono. n

Pratique : 15 € l’inscription. Infos L’hivernale
de Méaudre sur www.capvercors.com et Tél.
06 26 27 85 12. Le trail nocturne de Lans-enVercors http://sibotrails.com ou 06 95 13 10 67
ou 06 42 64 41 11

Duo : à partir de 3 ans
Duo ou solo : à partir de 8 ans
et de 1,25m - Accessible PMR
Horaires disponibles sur
www.speed-luge-vercors.fr
ou sur notre page Facebook
© Au fil des lumieres

CJ

© Leo Mignerey

© Hugo Lapalus

M

ACTUMONTAGNE ALPES DAUPHINÉ HIVER 19

15

DOMAINE SKIABLE ALPE D’HUEZ

DÉCOUVREZ NOS ADRESSES
DE MONTAGNE
HAUT DE GAMME

04 76 15 21 21

appartementsalpes.fr

