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Huit ans après avoir été relancée, la liaison té-
léportée entre Allemond et Oz-en-Oisans est 
enfin opérationnelle. Pourquoi avoir tant voulu 
cet appareil ?
Alain Giniès : Cette liaison par câble du fond de vallée 
et de l’altitude ne date pas d’hier. Elle 
avait été envisagée dès les prémices de la 
création des stations d’Oz-en-Oisans et 
de Vaujany, par nos prédécesseurs, il y a 
plus de trente ans. Mais rapidement 
abandonnée, d’une part parce que la 
construction du barrage de Grand’Maison 
avait permis l’aménagement d’infrastruc-
tures routières importantes. D’autre part 
parce que les communes de la vallée de 
l’Eau d’Olle, via le Siepaveo*, ont choisi à 
l’époque de privilégier d’abord le déve-
loppement des sites d’altitude. En 2012, elles ont décidé 
qu’il était temps de renvoyer l’ascenseur, si je puis dire, 
et de s’occuper du développement touristique du fond 
de vallée ! 

Il n’y a pas d’activité touristique au pied des 
stations ? 
A. G. : Si, mais à la marge. Allemond est avant tout un 
pôle de vie et de services (médecins, pharmacie, pis-
cine...). En se raccrochant à Alpe-d’Huez Grand Domaine, 
notre commune va pouvoir concrétiser son projet de 
construire 320 lits touristiques. C’est peu pour une sta-
tion, mais pour le fond de vallée, c’est à l’échelle de son 
territoire. Avant la réalisation de l’Eau d’Olle express, les 
promoteurs ne se bousculaient pas pour nos projets 
immobiliers. Aujourd’hui, nous sommes en discussion 
avec cinq ou six opérateurs. Grâce à cet appareil, le fond 
de vallée devient attractif hiver comme été. Il va amener 

L’Eau d’Olle express, le nouveau téléporté reliant 
Allemond à la station d’Oz-en-Oisans, est plus 
qu’une télécabine permettant d’accéder de façon 
plus rapide, plus sûre et plus verte aux champs de 
neige. Il va aussi donner un coup d’accélérateur  
au développement touristique du fond de vallée.  
Les explications d’Alain Giniès, maire d’Allemond, 
vice-président du Siepaveo*, maître d’œuvre de  
ce premier ascenseur valléen nouvelle génération 
dans les Alpes françaises.

une autre clientèle. Celle qui recherche une montagne 
plus douce, à l’écart des grands flux, ou qui n’a tout 
simplement pas le budget pour séjourner ou acheter en 
altitude. 

L’Eau d’Olle Express vise aussi à encourager la 
mobilité douce. De quelle façon ?
A. G. : Il ne faut que 8 minutes avec la nouvelle téléca-
bine pour accéder à Oz-en-Oisans depuis Allemond et 
inversement pour les résidents d’Oz, pour se rendre 
dans la vallée et profiter de ses services. En voiture, il 
faut compter 20 minutes par la route. Les élus du terri-
toire ont décidé que l’appareil serait gratuit pour les 
piétons, tout comme le parking couvert de la gare aval. 
À Allemond, nous déployons aussi un service gratuit de 
navette électrique pour desservir quotidiennement l’Eau 

d’Olle express et les secteurs principaux 
du village. Il y aura une douzaine de rota-
tions par jour de 7 h 30 à 19 h. Notre 
volonté est d’encourager non seulement 
les skieurs à la journée à prendre l’Eau 
d’Olle express, mais aussi les socio-pro-
fessionnels et les saisonniers travaillant à 
Oz. L’enjeu est de réduire le trafic routier, 
qui peut atteindre jusqu’à 1 000 voitures 
par jour, et faire baisser sensiblement les 
émissions carbone.

L’Eau d’Olle express entre en service cet hiver, 
mais il sera totalement achevé l’hiver prochain. 
C’est-à-dire ?
A. G. : Cet hiver, le dernier maillon permettant de relier la 
gare d’arrivée de la télécabine au cœur d’Oz-en-Oisans 
est encore manquant. Il s’agit d’un ascenseur incliné, 
module final pour faire de l’Eau d’Olle express un ascen-
seur valléen, autrement dit multiusages, avec du trans-
port de personnes, dont celles à mobilité réduite, mais 
aussi du transport de biens et de marchandises. C’est un 
petit chantier comparé à celui de la télécabine ! Il  sera 
lancé en principe en début d’été pour une mise en service 
en décembre 2021. Avec Édouard Richard, nouveau pré-
sident du Siepaveo, nous nous mobilisons désormais dans 
l’achèvement de cette dernière phase. 

PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE CHANARON

 OISANS / ÉCONOMIE

L’HEURE DU RENVOI D’ASCENSEUR  

Huit minutes pour relier 
Allemond à Oz-en-Oisans :
l'Eau d'Olle express porte 
bien son nom.

*Syndicat intercommunal regroupant les communes d’Allemond, du 
Bourg-d’Oisans, d’Oz-en-Oisans et de Villard-Reculas

Alain Giniès

 Q U E S T I O N S  Q
U

ESTIO
N

S QUESTIONS QU
ES

TI
O

N
S 

4 QUESTIONS À

©
 E

le
gi

a



ACTUMONTAGNE ALPES DAUPHINÉ  HIVER 21 3

Écrire sa légende 

www.alpehuez.com
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 OISANS / PEOPLE

LES SPOTS D’OPHÉLIE DAVID 
Depuis qu’elle a mis fin à sa fabuleuse carrière dans le skicross, Ophélie David a davantage de temps 
pour exercer son métier de monitrice de ski dans sa station de L’Alpe-d’Huez, dont elle nous présente 
les nombreux atouts. Sur les pistes et en dehors, car même sans planches aux pieds, il y a de nombreuses 
activités de pleine nature à expérimenter à L’Alpe !

Si "Une montagne d’émotions" a aujourd’hui rem-
placé "L’île au soleil" comme slogan officiel de 
L’Alpe-d’Huez, ce dernier sied pourtant encore lar-

gement à la station de l’Oisans. Ce n’est pas Ophélie 
David qui dira le contraire. "L’ensoleillement est l’atout 
numéro un de L’Alpe-d’Huez, avec son cirque ouvert du 
matin au soir au soleil. Plus jeune, j’étais tellement habi-
tuée à être constamment au soleil sur le stade de slalom 
de la station, que lorsque je partais m’entraîner ailleurs, 
je me gelais (rires) ! On est ici dans la carte postale idéale 
que recherche le vacancier qui vient à la montagne, à 
savoir la neige éclatante et le ciel bleu".
La configuration du site est un atout formidable pour les 
skieurs, notamment pour les familles, puisque "les pistes 
les plus proches de la station sont aussi les plus accessibles 
pour les enfants et/ou les débutants. Et plus on monte en 
altitude, plus leur niveau augmente". Pour sublimer encore 
ce formidable terrain d’apprentissage à proximité de la 
station, des pistes ludiques telles que la Marcel’s Farm y 
ont été aménagées. "Cette touche ludique, presque fée-
rique, est importante quand on vient en station. Et en tant 
que monitrice de ski, je peux vous assurer qu’une piste 
comme la Marcel’s Farm a un vrai intérêt pédagogique. Elle 
permet d’acquérir des compétences techniques, presque 
sans s’en rendre compte. Par exemple, les lignes de rollers 
offrent la possibilité de travailler l’équilibre avant-arrière 
beaucoup plus facilement que sur un terrain naturel, et les 
gens adorent !"

PUISSANCE DE LA NATURE
Pour des skieurs intermédiaires, Ophélie David recom-
mande la piste bleue Village, qui descend sur Huez : "C’est 
une jolie balade, peu fréquentée, avec quelques mouve-

ments de terrain naturel, et puis parfois on peut apercevoir 
les cyclistes qui montent les célèbres 21 lacets, ça dénote 
un peu en hiver !". Si vous êtes bon skieur, rendez-vous 
sur la Combe Charbonnière, une piste noire avec beaucoup 
de caractère, laissée quasiment à l’état naturel, ou optez 
pour un enchaînement de 1 500 mètres de dénivelé d’une 
seule traite du Dôme des Rousses à la Villette (secteur de 
Vaujany), via notamment les pistes rouges Bartavelle et 
Vaujaniate, "pour transformer ses cuisses en pop-corn (sic) 
si vous ne faites pas de pause en cours de route ! Vous 
évoluez dans un univers minéral, avec ces montagnes ci-
selées et abruptes qui vous rappellent toute la puissance 
de la nature", décrit la championne.
L’Alpe-d’Huez, c’est aussi une offre hors-ski "énorme et 
ultra-variée, avec la patinoire, la piscine, le Palais des 
Sports, de magnifiques boucles en ski de fond, comme 
celle des Lacs, les balades en raquettes", énumère 
Ophélie David qui recommande particulièrement les 
gorges de Sarenne. Sans oublier les chiens de traîneaux… 
Bref, toute la famille y trouve son compte ! "Il y a aussi 
de plus en plus d’offres de spa dans la station. C’est un 
peu la récompense, le cocooning, l’endroit où se faire 
bichonner après une journée au grand air". 

MARTIN LÉGER

C’est le nombre de grands titres raflés par Ophélie David dans sa 
carrière ! Septuple vainqueure du classement général de la coupe 
du monde, elle a récolté un titre mondial (et quatre podiums) de sa 
discipline et a signé quatre succès aux X-Games, les JO des sports 
extrêmes.

12

Ski au soleil, pédagogie 
ludique et bien-être,  
le tiercé gagnant   
de l'Alpe-d'Huez,
selon Ophélie David.O
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Quelles sont les caractéristiques de la station de 
Vaujany ?
Pierre-Emmanuel Jacquemet : Vaujany a 2 000 ans 
d’histoire, ce n’est pas qu’une station, mais 
avant tout un village de montagne. Nous 
avons donc une véritable vie de village, avec 
des commerces, des animations… Pour ce 
qui concerne le ski, le domaine de Vaujany 
est relié à L’Alpe-d’Huez Grand Domaine ski 
et ses 260 kilomètres de pistes. Mais on 
peut aussi rester sur le secteur Oz-Vaujany, 
qui propose notamment une descente de  
1 700 mètres de dénivelée d’une seule 
traite. Et des hors-pistes réputés.

Quelle est la principale nouveauté de l’hiver, sur 
le domaine skiable ?
P.-E. J. : Un nouveau télémixte, Clos Giraud, qui comprend 
à la fois un télésiège 6 places et une télécabine 10 places. 
Il relie notre front de neige au secteur de l’Alpette, en 
remplacement de deux remontées mécaniques plus 
anciennes. Et divise le temps de trajet par deux.

Et les nouveautés en dehors du domaine skiable ?
P.-E. J. : Un hôtel quatre étoiles, le V de Vaujany, au centre du 
village. Une chocolaterie ouvre également cet hiver, avec des 
chocolats faits en Isère, et une spécialité de chocolat chaud. Enfin, 
un nouveau bar, le Q G, mise sur une belle sélection de bières, de 
vins, de cocktails. Et de tapas, élaborés avec des produits locaux.

Quelles activités peut-on pratiquer en dehors du 
ski, cet hiver ?
P.-E. J. : Nous avons des sentiers piétons et raquettes autour 
de Vaujany. Et un parcours d’orientation dans le village, 
consacré à l’histoire de la commune, avec une version pour 
les enfants et une pour les adultes. Les vacanciers peuvent 
également s’initier au ski de randonnée, encadrés par un 

Station village préservée, Vaujany est reliée à L’Alpe-d’Huez Grand Domaine 
ski. Elle ne manque pas d’atouts pour proposer de belles vacances en 
montagne cet hiver, malgré les conditions particulières.  
Les détails avec Pierre-Emmanuel Jacquemet, le directeur de la station.

professionnel. L’occasion de découvrir la montagne sous un 
autre angle. Sachant que les magasins de la station louent le 
matériel nécessaire à cette activité nature. Par ailleurs, un 

prestataire propose des baptêmes en chiens 
de traîneau, et des initiations à la conduite 
d’attelage. Mais aussi de la cani-rando, c’est-
à-dire des balades à pied ou en raquette, 
tracté par un chien. Une belle rencontre !

Quelles adaptations sont prévues aux 
conditions particulières de cet hiver ?
P.-E. J. : Notre programme d’animations a 
été renforcé cet hiver, dans le respect des 
normes sanitaires, bien sûr. Nous proposons 
la visite des coulisses de notre téléphérique 

par exemple, ou de celles de la patinoire. Ou encore des 
présentations du métier de pisteur, des démonstrations de 
dameuse en front de neige… Par ailleurs, tout le village a 
prévu de s’adapter à des séjours plus courts que d’habitude, 
de quelques jours par exemple. Le modèle de vacances est 
quelque peu changé, mais pas l’attrait de la montagne !

PROPOS RECUEILLIS PAR JEANNE PALAY
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LA MONTAGNE 
SOUS UN AUTRE ANGLE

Pierre-Emmanuel 
Jacquemet
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www.vaujany.com

PUBLI-RÉDACTIONNEL
LE HORS-PISTE  
C’EST FANTASTIQUE 
Les Perrins, le Plan des Cavales, le Couloir 2-6-3, 
Grand’Combe, le col du Couard, la Combe Lauzette… 
Ces hors-pistes, parmi les plus prisés de L’Alpe- 
d’Huez Grand Domaine, ont la particularité de se 
trouver sur le secteur de Vaujany, accessibles par 
gravité depuis le Dôme des Rousses (soit l’arrivée du 
deuxième tronçon du téléphérique). "Leur exposition 
nord-ouest offre une belle qualité de neige. 
Beaucoup d’entre eux sont accessibles à des skieurs 
de niveau moyen + (classe 2 – classe 3). Mais le 
cheminement n’étant pas évident (on risque vite de 
se retrouver au-dessus d’une barre rocheuse), mieux 
vaut être encadré", explique Pascal Le Clech, le 
directeur de l’ESF de Vaujany, qui propose du hors-
piste en cours collectif classique ou à l’engagement, 
à quatre ou cinq personnes (190 € les 3 h 30 : 9 h - 
12 h 30 ou 13 h – 16 h 30,  ou 360 € la journée, à 
diviser par le nombre de personnes, hors skipass, 
mais avec le sac à dos + DVA / pelle/sonde fournis). 
"Ici, les rotations sont rapides, d’autant plus avec le 
nouveau télémixte de Clos Giraud. Et pour ceux qui 
ont des enfants, des formules permettent de nous 
les confier sur la journée complète – avec un service 
de repas du midi – afin de pleinement profiter de la 
journée pour découvrir ces magnifiques hors-
pistes", indique Pascal Le Clech.

+33 (0)4 76 80 71 80 
esfvaujany@free.fr
www.esf-vaujany.com
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Retour aux sources, avec des activités
de pleine nature dans un authentique
village d'altitude.

Le bar le QG et la chocolaterie l'Éterlou,  
les nouvelles adresses savoureuses de la station.
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P      ar rapport à une montée en voiture sur la station, 
on gagne environ dix minutes de temps de trajet 
entre Allemond et Oz, sans parler du confort et de 

l’absence de stress, en particulier les jours où il neige. On 
a aussi calculé qu’à raison de 150 000 personnes trans-
portées sur les sept mois d’exploitation – de début dé-
cembre à fin avril et sur juillet-août pour les randonneurs 
et les vététistes – cela représente 230 tonnes d’émissions 
de CO2 en moins", explique à propos de l’Eau d’Olle  
express, Justine Dalstein, chargée de communication à la 
SPL Oz-Vaujany, l’exploitant du domaine skiable de ces 
deux stations de l’Oisans.
Davantage qu’une simple télécabine, ce nouvel appareil 
est un ascenseur valléen, le premier d’une nouvelle gé-
nération dans les Alpes. Il va remplacer les navettes par 
bus entre Allemond et Oz. "Il fonctionnera de 8 h 30 à 
18 h, et il s’adressera non seulement aux skieurs, mais 
aussi à tous les socio-professionnels qui travaillent sur 
Oz-en-Oisans, et qui devraient être quelque 150 à l’em-
prunter quotidiennement. La montée sera gratuite pour 
les piétons, avec un ticket à récupérer aux caisses." Un 
grand parking gratuit d’environ 200 places, trois caisses 

pour prendre son ticket piéton ou acheter son forfait de 
ski (ainsi que des bornes automatiques) ont été aména-
gés à côté de la gare de départ. Il ne faudra que huit 
minutes pour parcourir les 2,7 km (656 mètres de déni-
velé) de cet appareil à alimentation électrique (hydroé-
lectricité), avec des bennes tout confort de dix places 
(dotées de racks à skis en leur centre), et un débit de 1 
100 personnes à l’heure, pouvant être porté à 2 000 per-
sonnes afin de s’adapter à l’affluence. L’implantation de 
la gare d’arrivée permettra d’accéder aussi bien à la té-
lécabine de l’Alpette qu’à celle de Poutran.

ACCÈS À L’ALPETTE TROIS FOIS PLUS RAPIDE ! 
L’autre nouveauté majeure de cet hiver 2020-21 du do-
maine skiable Oz-Vaujany, relié à L’Alpe-d’Huez grand 
domaine ski est le télémixte Clos Giraud, qui alterne des 
séries de huit sièges six places et de deux cabines dix 
places (48 sièges et 12 cabines au total), avec un temps 
de trajet de seulement sept minutes, et lui aussi un débit 
évolutif (1450 personnes par heure en moyenne, jusqu’à 
2500 lors des périodes de forte affluence). Il offre un 
accès quasi-direct à l’Alpette depuis Montfrais (il faut 

simplement emprunter un tapis roulant entre la gare 
d’arrivée de la télécabine de Montais et celle de départ 
de Clos Giraud). Il est surtout quasiment trois fois plus 
rapide que l’appareil qu’il remplace. "On avait des re-
tours négatifs sur l’ancien télésiège de Clos Giraud – aus-
si bien un manque de confort qu’un trajet interminable 
– depuis plusieurs années. Les bons skieurs préféraient 
même redescendre la piste noire de la Fare, puis prendre 
la télécabine de l’Enversin et le premier tronçon du télé-
phérique de Vaujany pour remonter à l’Alpette", rappelle 
Justine Dalstein. Coût du télémixte : 9 millions d’euros.

 MARTIN LÉGER

Cet hiver, les clients d’Oz-Vaujany découvriront deux nouveaux appareils qui vont 
améliorer à la fois l’accès au domaine skiable et les flux de déplacements au cœur  
de celui-ci. Le télémixte Clos Giraud sur le secteur de Montfrais côté Vaujany,  
et la télécabine de l’Eau d’Olle express entre Allemond et Oz-en-Oisans, qui profite 
aussi bien aux skieurs qu’aux piétons, et l’été aux vététistes.

 OISANS / SPORTS

ASCENSIONS EXPRESS
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C’est en tonnes, le volume d’émissions de CO2 en moins pour 
l’atmosphère grâce à l’Eau d’Olle express chaque année, sur une 
base de 150 000 passagers.

230

Une nouvelle télécabine,  
et un nouveau télémixte (télésiège et télécabine)
pour simplifier la vie des skieurs.
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Comment présenteriez-vous Oz-en-Oisans, 
station trentenaire et l’une des dernières 
aménagées dans les Alpes ?
Patty Van Egmond : Originaire des Pays-Bas, je vis et 
travaille à Oz-en-Oisans depuis quatorze ans. Ce qui m’a 
tout de suite séduite, c’est son implantation en pleine 
montagne, au milieu des sapins. Son architecture s’insère 
de façon harmonieuse dans cet écrin naturel remar-
quable. Notre station  "skis aux pieds" a su rester à taille 
humaine et offre un cadre de vacances idéal pour les 
familles. Chaque jour quand je me lève et que je regarde 
dehors, je suis émerveillée, et cela en toute saison !
Sébastien Pomini : Notre station de montagne à  
1 350 mètres d’altitude, piétonne, est effectivement un 
véritable petit cocon. Elle bénéficie d’une position géo-
graphique centrale dans la vallée de l’Eau d’Olle. Avec la 
mise en service cette saison de l’Eau d’Olle express,  
Oz-en-Oisans bénéficie d’un accès direct depuis 
Allemond, pour une journée de ski inoubliable sur les 
domaines d’Oz-Vaujany et d’Alpe-Huez grand domaine,  
en réduisant l’empreinte carbone de la circulation auto-
mobile.

Détentrice du label touristique Station Verte, Oz-
en-Oisans a aussi largement diversifié ses acti-
vités hivernales ces dernières années. Plutôt 
pertinent en cette saison imprévisible pour 
cause de crise sanitaire, non ?
Sébastien Pomini : Oz-en-Oisans est une station de 
montagne, et pas qu’une station de ski, la nuance est de 
taille ! Elle est multisaisons et multiactivités depuis fort 
longtemps. Cette diversification  répond à l’évolution des 
aspirations de la clientèle et au réchauffement climatique. 
Et effectivement, elle nous permet aujourd’hui d’être 
capables de nous adapter aux conséquences de cette crise 
sanitaire inédite. Dans le contexte actuel, sa petite taille est 
rassurante pour notre clientèle essentiellement familiale. 
Patty Van Egmond : Nous pouvons accueillir les 
vacanciers en toute sécurité avec une offre très attractive, 

Cet hiver pas comme les autres conforte les atouts d’Oz-en-Oisans, station de montagne à taille 
humaine, et ses choix de longue date de diversification touristique. Les activités hivernales de 
pleine nature sont légions, même au départ de son centre piéton. Interview à deux voix sur les 
multiples expériences à vivre sur place avec Patty Van Egmond, conseillère municipale, membre 
active de la nouvelle commission "office de tourisme", et Sébastien Pomini, directeur de celui-ci.

même sans ski alpin à Noël. Notre destination a plein 
d’autres activités à proposer à ses hôtes pour recharger 
les batteries, se ressourcer, s’oxygéner et  "oublier" la 
période inédite et difficile qu’ils traversent. Et cela depuis 
le centre de la station. Marche nordique, balades et 
randonnées en raquettes encadrées en journée et en 
soirée, luge, chien de traîneau (voir page 9), ski de 
randonnée et même ski de fond sont à portée de main. 
On peut aussi juste profiter des paysages depuis le front 
de neige ou se fondre dans la nature à deux pas de son 
hébergement !

À Noël, les vacanciers vont redécouvrir ce qu’est 
la montagne sans remontées mécaniques ?
Sébastien Pomini : Oui ! Le temps de leur fermeture 
administrative, nous allons pouvoir emprunter l’espace 
immense qu’occupe le domaine alpin autour de la sta-
tion. Nous allons aménager des parcours et chemine-
ments piétons, raquettes et ski de fond. Ils seront en 
accès libre et complémentaires aux activités encadrées 
de nos prestataires (ESF, ESI, moniteurs, guides, mu-
shers...). La piste du Clos du pré va par exemple être très 
sympa en raquettes ! Nous proposons à nouveau des jeux 
de piste, que les familles vont pouvoir faire en autonomie, 
à pied ou en raquette.
Patty Van Egmond : Un moyen ludique de découvrir la 
station et son environnement immédiat. L’hiver dernier, ces 
jeux de piste se déroulaient sur le domaine skiable. L’activité 
avait beaucoup plu. Cette saison, elle se déploie autour de 
la station. L’avantage avec ce type de proposition, c’est 
qu’elle permet d’éviter les concentrations puisque chaque 
famille ou groupe d’amis peut récupérer son kit à l’office de 
tourisme et "partir à l’aventure" à sa guise.

Justement, pour éviter les regroupements, al-
lez-vous conserver cette saison toutes les ani-
mations qui sont l'un de vos points forts ?
Sébastien Pomini : Nous voulons maintenir nos ani-
mations en les adaptant au contexte sanitaire. Elles se-

ront toutes en extérieur, dès lors qu’il n’y a pas 
d’autorisation en intérieur, avec des jauges adaptées, 
quitte à multiplier les créneaux d’animation avec de pe-
tites jauges. Nous reconduisons cet hiver les visites des 
coulisses de la station (garage des dameuses, atelier ré-
paration des skis, usine à neige...). Un atelier land-art est 
aussi proposé.
Patty Van Egmond : Dès que les établissements rece-
vant du public (ERP) sont autorisés à ouvrir, la salle po-
lyvalente reprend du service pour les sports indoor 
(badminton, tennis de table...) et les soirées cinéma. Nous 
allons faire en sorte que la station soit accueillante, avec 
un décor de Noël très nature et très visuel. L’office de 
tourisme va faire évoluer ses pots d’accueil, avec de mul-
tiples points de rencontre plusieurs fois par semaine.

N’êtes-vous finalement pas trop inquiets pour 
cette saison imprévisible ? 
Sébastien Pomini : Tous les acteurs de la station sont 
dans une attitude positive. Les socio-professionnels ré-
fléchissent à des solutions pour aller de l’avant. Ils 
veulent avancer.  L’important est d’exister. Nous devons 
nous adapter. Cette adaptation n’est pas que conjonctu-
relle. Développer l’offre hors-ski est important pour l’ave-
nir, mais c’est vrai que cette année, elle constitue la pierre 
angulaire de tout notre édifice du début de saison.
Patty Van Egmond : Cette crise ouvre les esprits et 
force les acteurs de la montagne à réfléchir pour trouver 
de nouvelles solutions, innover. Nous savons qu’avec le 
réchauffement climatique il faut s’adapter, imaginer un 
autre modèle de tourisme en montagne que celui centré 
autour du ski. Ceux qui ont anticipé leur diversification 
vont tirer leur épingle du jeu. À Oz-en-Oisans, je constate 
que le nombre de non-skieurs augmente chaque année 
l’hiver parce que la destination a su développer des offres 
pour eux, ouvrir les champs d’exploration, tout en conti-
nuant à bien recevoir les skieurs évidemment !

PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE CHANARON

 OISANS / ACTIVITÉS

OZ-EN-OISANS : 
L'ÉCHAPPÉE NATURE
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La crise sanitaire  oblige à imaginer un 
autre modèle  touristique en montagne :  
pas forcément désagréable !
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TOUTES LES ENVIES SUR

OZ-EN-OISANS.COM

Votre hiver se passe ici ! 

 OISANS / SPORTS

L’ÉCOLE DES MUSHERS 
Même les tout petits peuvent conduire un traîneau à chiens, à Oz-en-Oisans. Car l’école d’attelage, 
créée par Barbara Van Iperen, accueille des apprentis mushers de tout âge. Une activité de pleine nature, 
indépendante des remontées mécaniques, qui redonne le sourire à toute la famille.

Barbara Van Iperen adore les chiens et les enfants. 
Cette musher unit ses deux passions dans son mé-
tier : une école d’attelage canin, créée avec son 

mari à Oz-en-Oisans, appelée Team Ehawee. Franchisée 
sous la marque Baby Park, elle propose un programme 
pédagogique adapté aux 3 à 7 ans. “Mon 
coup de cœur, c’est partager ma passion 
pour les chiens de traîneaux avec les en-
fants. Mais nous proposons aussi des 
formules pour les ados et les adultes. 
Cette activité est parfaitement en phase 
avec la clientèle d’Oz-en-Oisans, très fa-
miliale”. Quelque soit l’âge, la séance 
débute toujours par des explications sur 
la vie des chiens, et la meilleure façon de 
communiquer avec eux. Le terme de res-
pect revient souvent dans les propos de 
Barbara. “Le chien est un être vivant, pas 
un robot avec une télécommande. Je pro-
pose une vraie rencontre avec les ani-
maux, pas un tour de manège !”

UNE BELLE COMPLICITÉ FAMILIALE
L’école dispose d’un matériel adapté aux 3 à 7 ans : un 
petit traîneau avec un seul chien et un guidon réglable en 
hauteur. Et d’un parc sécurisé sur le front de neige d’Oz-
en-Oisans. 
Après le briefing de Barbara, l’enfant monte sur le traîneau. 
Mais sans chien au début. Comme la présence d’un adulte 
est obligatoire — parent ou grand-parent —, c’est cette 
personne qui joue le rôle du chien, et qui tire le traîneau. 
“Cela permet à l’enfant d’apprendre tranquillement à gui-
der le traîneau. Et cela crée une belle complicité familiale”. 
Après une pause consacrée aux caresses et papouilles aux 
toutous, un chien est attelé à chaque traîneau. Et les en-
fants mettent en pratique ce qu’ils viennent d’apprendre. 

Ils conduisent le traîneau sur la petite boucle du circuit, en 
guidant eux-mêmes leur chien. Comme des mushers. Leur 
bonheur et leur fierté se lit sur leur visage !

GLISSE DANS LA NUIT
Pour les plus grands, Team Ehawee pro-
pose également une initiation à la 
conduite de traîneau. Après le briefing de 
Barbara, la rencontre avec les chiens, l’ap-
prentissage des bons gestes et comporte-
ments, chacun monte sur son traîneau. Et 
le guide sur une piste dédiée, plus longue 
que celle du Baby Park. “Le choix des 
chiens, plus ou moins dynamiques, se fait 
en fonction de la forme et du tempéra-
ment de chaque participant”.
Autre option : le baptême en traîneau, 
pour faire une balade dans un traîneau 
collectif, conduit par le musher, destiné aux 
familles de 6 personnes maximum.
Qui peut aussi se décliner en version noc-
turne. “Au départ, nous avons des frontales, 

et les chiens de tête un collier lumineux. Puis nous éteignons 
les lumières pour profiter de la nature, des étoiles, des sensa-
tions de glisse dans la nuit. Magique !” Quelle que soit la 
formule choisie, l’activité est indépendante de l’ouverture des 
remontées mécaniques. Un grand atout pour les toutous !

JEANNE PALAY
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PRATIQUE
Baby traîneau (3 à 7 ans) : 50 € la séance de 2 h 30.
Initiation à la conduite (demi-journée) : 95 €  
pour les 8 à 12 ans et 105 € pour les adultes.
Baptême en traîneau : 40 € par enfant,  
55 € par adulte. 175 € le forfait famille.
https://ranchdeloisans.com

ALPICIMES
Des photos superbes. Grandioses, intimes, 
décalées, poétiques ou graphiques, elles 
font entendre la fascinante symphonie de 
la montagne. Réunies en un livre intitulé 
Alpicimes paru aux éditions Glénat, elles sont 
l’œuvre d’un collectif de photographes de 
montagne connu sous le nom de DiVertiCimes. 
Les textes qui accompagnent ces photos sont 
signés par Jean-Michel Asselin, journaliste, 
écrivain et alpiniste dont la plume enlevée 
donne encore plus de relief à ces clichés. Le 
terme de “beau livre” prend ici tout son sens.
Alpicimes, de DiVertiCimes et Jean-Michel 
Asselin, éditions Glénat, 144 pages, 30 €. n

L'occasion de découvrir ces chiens 
fascinants aux yeux parfois bleus...
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STATION FAMILIALE  
DU DOMAINE DE 

L’ALPE D’HUEZ
Forfait séjour 
à partir de 179,50€*

*SÉJOUR ADULTE - SECTEUR AURIS-EN-OISANS - AUTRES TARIFS CONSULTEZ SKIPASS.AURIS-EN-OISANS.FR

auris-en-oisans.fr

à moins d’1h de Grenoble

weekend 

forfait journée secteur
19€50
unique !

04 76 80 45 69info@villard-reculas.com

villard-reculas.com

© Villard Reculas Tourisme • Photo Laurent Salino Alpe d’Huez Tourisme

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

LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE PRÉSENTE

VILLARD-RECULAS
"PROUVE QUE TU EXISTES" 
La station-village de l’Oisans a concocté cet hiver un programme d’animations pour ses hôtes, petits et 
grands ! "Nous attirons les personnes à la recherche d’authenticité et de tranquillité, mais les animations 
restent très attendues pendant les vacances scolaires" assure Yann Kerguelen, directeur de l’office de tourisme 
de Villard-Reculas. La plus inattendue est sans doute le spectacle prévu à la Maison de Villard le 4 mars à 20 h 
30, "Prouve que tu existes". Après un après-midi ponctué de close-up assurés par les magiciens Régis et Malik 
de la compagnie Fantasti’com deux jours plus tôt, place ce soir-là au mentalisme. Sur scène Caroline de Vial et 
Gérald Garnache du Théâtre du palpitant, rebaptisés Sublime et Sigmund le temps "de sauver le monde". Selon 
eux la manipulation est partout. Mais ils peuvent en "117 mots, 10 virgules et 11 points" expliquer comment 
reconnaître un manipulateur et comment lui résister. Sublime et 
Sigmund jouent avec le choix équivoque, la divination, la 
transmission de pensée, le lancer de couteau, le détournement 
d’attention, le mentalisme… "Leur spectacle est drôle et 
bluffant", explique Mathilde Bastet, en charge de l’animation 
à l’OT. Devant le succès remporté par ce spectacle  présenté 
une première fois l’été dernier en extérieur, la station a choisi de 
le reprogrammer cet hiver. L’entrée est gratuite et le spectacle 
accessible dès 10 ans. n

 ISÈRE / CULTURE

UN AMOUR DE VÉLO 

C’est le titre de la nouvelle exposition du musée 
Dauphinois de Grenoble, présentée jusqu’au 4 juil-
let 2022, sur une surface de 700 m2. “Le vélo est 

un objet porteur de beaucoup de sens et de valeurs. 
Notamment la liberté. Avec une dimension joyeuse et 
affective”, souligne Franck Philippeaux, le commissaire 
de l’exposition. 
Cette approche sociétale du vélo est détaillée en huit 
étapes. La première est dédiée au vélo comme objet d’at-
tachement. Qui nous accompagne pendant une tranche 
de vie, et qu’on personnalise parfois. 
Une partie est bien entendu consacrée aux champions 
cyclistes, et à l’adoration qu’ils suscitent. 
Mais le vélo est aussi présenté dans sa dimension utili-
taire, comme moyen de transport et de livraison. Avec 
toute une politique du vélo mise en place dans certaines 
villes comme Grenoble. Quant au cyclotourisme, c’est une 
pratique majeure depuis l’invention du vélo. 
Ces différents aspects sont abordés grâce à la présence 
de nombreux vélos, bien entendu. Mais aussi d’œuvres 
artistiques (chansons, peintures, sculptures…), de docu-
ments historiques, de clichés du photographe contempo-
rain Pierre Duvert. Et même d’une machine permettant 
aux visiteurs de faire une course de vélo ! 
“À travers cette boule à facettes, nous proposons un por-
trait global du vélo. Dans lequel chacun devrait se recon-
naître”, précise Franck Philippeaux.

JEANNE PALAY

AURIS-EN-OISANS
L’HUMOUR PREND  
DE LA HAUTEUR
Les Bûcherons du rire reviennent cet hiver à Auris 
avec, sous réserve des restrictions sanitaires, trois 
spectacles pour rire et rire encore les 24, 25 et 26 
février à 20 h 30 à la salle des Écrins. Olivier Didone, 
musicien professionnel en charge de l’animation de la 
station, a prévu pour la seconde édition de ce festival 
d’humour trois rendez-vous de grande qualité. "Tout 
est parti l’an dernier d’une idée partagée avec 
Christian Dubouis, un ami comédien et metteur en 
scène", raconte ce Lyonnais installé dans l’Oisans. Bis 
repetita pour 2021. Olivier Didone s’est de nouveau 
appuyé sur leur réseau pour monter le programme du 
festival, les artistes acceptant, comme l’an dernier, de 
baisser leur cachet pour rendre le festival très 
accessible. Deux seul-en-scène sont prévus pour cette 
seconde édition : "Le pesletâcle" d’Alexandre Pesle et 
"Tout est bon dans le triathlon" de Philippe Laurent 
de Dijka & Co. "Et nous aurons aussi une pièce de 
théâtre, Machiavel first avec cinq comédiens sur 
scène dont mon ami Christian Dubouis", explique 
Olivier Didone qui escompte bien pérenniser ce rendez-
vous du rire et lui donner plus d’ampleur. Un spectacle 
pour enfants, pourrait être par exemple programmé 
dans les prochaines éditions des Bûcherons du rire. 
Mais d’ailleurs pourquoi ce nom ? "Il évoque le dur 
labeur de ces artistes, mais fait aussi référence à la 
piste de ski ludique d’Auris, Les Bûcherons, royaume 
de Jacques le Bûcheron, dont nous avons pu reprendre, 
avec l’accord de la SATA (exploitant du domaine 
skiable) le visuel", répond l’animateur-musicien. n
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Quelle est la particularité du domaine de La 
Grave-La Meije ?
David Le Guen : Ce n’est pas un domaine skiable au 
sens habituel du terme. Mais un domaine de haute 
montagne, qui n’est ni damé ni balisé. Le téléphérique 
des Glaciers de la Meije dépose les 
skieurs à 3 200 mètres d’altitude. Et en-
suite, à eux de choisir leur parcours de 
grand ski, selon leur inspiration. Avec 
deux itinéraires principaux. Celui des 
Vallons de la Meije, à droite en descen-
dant, est le plus direct et le plus pentu. On 
skie sous les faces nord de la Meije et du 
Râteau. L’autre itinéraire, les Vallons de 
Chancel, à gauche, est moins raide. C’est 
plutôt une balade panoramique, qui 
passe à proximité du refuge Évariste 
Chancel. Un refuge tenu par les légendaires et accueil-
lants gardiens, Daniel et Annie. Avec un petit plus pour 
le domaine cette année : nous avons enfoui la ligne 
électrique qui alimente le téléphérique. Le double objec-
tif est de sécuriser cette ligne, et d’enlever des pylônes 
de la montagne.

À La Grave-La Meije,  
on skie sur un domaine  
de haute montagne non  
damé et non balisé.  
Une expérience unique,  
au pied du mythique  
sommet de la Meije.  
Présentation par David Le Guen, 
chargé de communication de la 
SATG, l’exploitant du téléphérique  
des Glaciers de la Meije.

Quels conseils pouvez-vous donner aux skieurs ?
D. L. G. : Quelque soit le parcours choisi, il faut connaître 
les règles de sécurité en montagne hivernale pour s’y aven-
turer. Ou faire appel à un professionnel. Notre domaine 
comprend néanmoins une piste damée, accessible par un 
téléski en haut du téléphérique. Ce téléski culmine à  
3 600 mètres, sur le glacier de la Girose. Il est important de 
bien rester sur la piste, car ce glacier est très crevassé. Pour 
renforcer la sécurité de notre domaine, nous proposons un 
service atypique : les patrouilleurs de La Grave. Postés à la 
gare de départ du téléphérique, ils sont chargés de faire de 
la prévention. Ils renseignent les skieurs sur les conditions 
du jour, les différents itinéraires, et le niveau requis. L’info 
est donnée en amont, avant l’achat du forfait, pour éviter 
les mauvaises surprises. Donc je conseille fortement à 
chacun de consulter nos patrouilleurs.

Et pour les skieurs plus débutants ?
D. L. G. : Juste en face de notre domaine 
se trouve celui du Chazelet, l’un des ha-
meaux de La Grave. Une petite station 
familiale, bien adaptée à l’apprentissage 
du ski alpin, avec l’une des plus belles 
vues des Alpes ! Les deux versants sont 
donc complémentaires.

Comment vous adaptez-vous à la si-
tuation particulière de cette année ?
D. L. G. : Habituellement, nous avons 30 % 

de clientèle étrangère. Nous espérons être suffisamment 
attractifs pour donner davantage envie aux Français de 
venir à La Grave cet hiver. Notamment ceux qui partent 
skier à l’étranger, à la recherche de grands espaces loin-
tains. Ici, nous avons de grands espaces tout proches ! 
Concernant le protocole sanitaire, nous l’avons mis en 

place cet été, et il fonctionne parfaite-
ment : masque obligatoire en gare et en 
cabine, distanciation dans les files d’at-
tente, gel hydro-alcoolique à disposi-
tion, désinfection régulière des cabines. 
Tout est prévu pour accueillir les skieurs 
en toute sécurité. Nous attendons donc 
impatiemment de pouvoir ouvrir !*
PROPOS RECUEILLIS PAR JEANNE PALAY

Du grand ski dans un univers d'altitude, 
dominé par la reine Meige. 
De quoi mettre la poudre aux yeux !
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*NDLR : à l’heure de notre impression, l’ouver-
ture des remontées mécaniques est envisagée le 
7 janvier.

 HAUTES-ALPES / SPORTS

INVITATION EN HAUTE MONTAGNE 

David Le Guen
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www.lagrave-lameije.com
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Au Chazelet, des pistes toutes douces 
dans un paysage grandiose.
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DOMAINES SKIABLES

#valdallosski
CRÉATEURS DE SOUVENIRS

Ici, en plus du plan des pistes classiques, on propose aussi un 
guide des domaines skiables. On y conseille le skieur sur des 
itinéraires à suivre, en indiquant au passage quelques points 

de vue remarquables ou anecdotes sur le patrimoine naturel. 
Nous ne sommes pas juste dans une logique de glisse, mais de 
création de souvenirs", affirme Gérard Bracali, le directeur des 
domaines skiables du Val d’Allos. À cet égard, nul doute que les 
enfants – et leurs parents ! – se souviendront de leur passage 
sur la piste Ani-Crockett (domaine de la Foux d’Allos), où sont 
installées des figurines d’animaux de montagne en taille réelle, 
avec des panneaux explicatifs sur chacun.

IMMERSION DANS LES COULISSES 
Pendant tout l’hiver, le Val d’Allos vous emmène également 
dans les coulisses du domaine skiable, avec des balades en 
dameuses, et même dans certaines formules la possibilité de 
les piloter. Vous pourrez aussi découvrir le travail des chiens 
d’avalanche, participer à l’ouverture des pistes en avant-pre-
mière avec les pisteurs, ou encore effectuer des sessions freeride 
dans le vallon du Pouret.   
Ces dernières sont encadrées par Maël Ollivier, moniteur ESF de 
la station et freerider de très haut niveau. Il participe d’ailleurs 
cet hiver au Freeride World Tour, circuit de référence au niveau 
mondial. Ces différentes activités sont toutefois conditionnées 
à l’ouverture des remontées mécaniques. À l’heure où nous 
mettons sous presse, le réouverture est enviagée le 7 janvier. 
Néanmoins, en attendant, il sera toujours possible de faire de 
la luge sur rail, avec probablement des créneaux de passage à 
réserver), du ski de randonnée ou encore des balades en ra-
quettes. De quoi repartir assurément avec des étoiles plein les 
yeux ! 

 MARTIN LÉGER

Composé de deux domaines skiables distants de 7 kilomètres – La Foux d’Allos, reliée à Pra-Loup 
pour former "L’Espace Lumière", et le Seignus – le Val d’Allos, sorte de "Canada provençal",  
ne propose pas seulement de dévaler des pistes, mais de vivre de véritables expériences  
pour vous immerger au cœur d’un environnement dépaysant.

 ALPES-DE HAUTE-PROVENCE / SPORTS

LA FABRIQUE À SOUVENIRS
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MAËL OLLIVIER,  
LE PETIT NOUVEAU
Il sera avec Léo Slemett l’un des deux seuls 
Français engagés sur le Freeride World Tour en 
2021, en catégorie ski messieurs, qui regroupe  
24 athlètes. Sa place, le skieur du Val d’Allos l’a 
gagnée en remportant le Freeride World Qualifier 
(région Europe-Océanie) en 2020, au bout de six 
années passées à écumer cette "deuxième division 
mondiale" du freeride. S’il est âgé de 27 ans, Maël 
Ollivier est encore relativement jeune dans cet 
univers du freeride, puisqu’il a débuté par l’alpin 
(jusqu’au niveau FIS, soit le troisième échelon 
international), a bifurqué vers le freestyle à 18 ans, 
avant de se lancer dans le freeride à 20 ans. Afin 
de figurer dans le top 10 – son objectif – il compte 
bien se servir de cette polyvalence, et miser sur 
une certaine créativité. "Souvent, sur 50 coureurs, 
il y en a 40 qui descendent au même endroit de la 
face. J’aime faire un repérage plus poussé de la 
face afin de proposer une ligne unique." n
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Les coulisses de la glisse, 
à découvrir fissa !
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Vous avez choisi de placer cet hiver 2020-2021 
sous le signe des retrouvailles. Pourquoi ? 
Marie-Aude Puy : L'hiver dernier, nous nous sommes 
quittés un peu trop vite avec nos clients ! Nous avons 
donc décidé de reprendre le thème de notre campagne 
estivale 2020, qui a bien accroché au printemps. Ce qui 
a été en effet le plus dur pour tout le monde lors du 
premier confinement, c'est d'avoir été séparés les uns 
des autres. D'où l'idée des retrouvailles, 
partagées conjointement avec nos so-
cio-professionnels autour de plusieurs 
thématiques pour explorer notre vallée 
(terre d'aventure, terre de culture, terre de 
bien-être...). Cet hiver, l'idée est donc 
toujours que nos hôtes se retrouvent chez 
nous et consomment local, aillent chez 
nos partenaires afin de vivre des expé-
riences qui font l'identité de notre desti-
nation. 

Vous osez une pointe d'humour sur les mesures 
Covid-19. C'est pour dédramatiser un contexte 
pesant ?
M-A.P. : Effectivement, à toutes les questions que les 
gens peuvent se poser sur leur séjour par rapport au 
Covid, nous avons pris le parti d'un ton humoristique 
pour leur répondre sur notre page Internet dédiée. Dans 
la partie FAQ (foire aux questions), des giff animés 
viennent dédramatiser la situation face à un contexte 
anxiogène en écho à des questions volontairement dé-
calées que nous avons listées ! Cela tout en rassurant 
sur la sécurité sanitaire dans la station, dont l'étalement 
est cette saison un atout, car il facilite la distanciation, 
permet de multiples départs d'activités ou de cours de 
ski, contrairement à un front de neige unique. 

Pour marquer ses retrouvailles avec les  
vacanciers après l'arrêt brutal de mars 2020  
et leur permettre de repartir l'esprit léger,  
Serre-Chevalier Vallée Briançon a mis les 
petits plats dans les grands. Un hiver pas comme 
les autres, mais un hiver sûrement pas au rabais 
promet Marie-Aude Puy, directrice adjointe de 
l'office de tourisme ! 

Que proposez-vous à vos vacan-
ciers lors de cette saison pas 
comme les autres ?
M-A.P. : À Serre-Chevalier Vallée Briançon, il y a du ski 
mais pas que ! Notre destination a évidemment plein 
d'autres activités de plein air à offrir, sportives et cultu-
relles. Avec la ville de Briançon sur le territoire, nos 
hôtes sont servis ! Ses fortifications Vauban sont clas-
sées au patrimoine mondial de l'Unesco. Des visites 
libres avec des supports digitaux ou des brochures à 
récupérer dans les bureaux de l'office de tourisme, per-
mettent de découvrir leur histoire, même en raquettes ! 
Notre vallée compte aussi de nombreux petits villages 
qui abritent des cadrans solaires, des fresques du  
XVe siècle, du patrimoine baroque rural...L'occasion de 
jolies balades à pied, en raquettes ou en poussettes ! 

Quelles activités plus sportives 
peuvent-ils pratiquer en complé-
ment, ou à la place du ski alpin ?
M-A.P. : Une montagne d'activités ! Du 
ski de fond le long de notre chère Guisane, 
la rivière qui rejoint la Durance à Briançon, 
du ski de randonnée, de la cascade de 
glace, du fatbike, du biathlon, du karting 
sur glace, du snowkite... Mais encore une 
ribambelle de loisirs avec les animaux, 
plébisicités par les enfants, comme du 
chien de traîneau, du ski-joering (cheval), 

du poney-luge, du cani-quadbike (VTT tracté par un 
chien). Et c'est nouveau cette saison, mais sous réserve 
de sa mise en route, de la tyrolienne géante ! Elle sera 
accessible aux skieurs et aux non-skieurs au départ du 
sommet du téléphérique de Chantemerle, entre le Grand 
Serre à 2 491 mètres d'altitude, et le Grand Alpe à  
2 193 mètres. 300 mètres de dénivelé sur plus d'un kilo-
mètre, soit une descente d'un peu plus d'une minute à 
une vitesse comprise entre 70 et 110 km/h... 

L'été dernier, de nombreux vacanciers ont dé-
couvert la montagne. Avez-vous un accueil 
spécifique pour ces néo-montagnards ?
M-A.P. : En effet, 30 % de notre clientèle n'était jamais 
venue en montagne l'été dernier ! Nous espérons que 

ces néo-montagnards seront aussi nom-
breux cet hiver, compte tenu du contexte 
et des quarantaines possibles. Nous al-
lons faire beaucoup de sensibilisation sur 
le milieu spécifique que constitue la 

montagne. Le rôle de l'office de tourisme est très impor-
tant pour informer et inviter la clientèle à se rapprocher 
des professionnels, médiateurs indispensables. Toute la 
saison, des séances d'initiation sont proposées dans les 
différentes activités, porte d’entrée aux plaisirs de la 
montagne hivernale.

PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE CHANARON

Le ski de randonnée : même pas besoin des remontées 
mécaniques pour taquiner la poudreuse !
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 HAUTES-ALPES / PEOPLE

RENDEZ-VOUS AVEC 
LA BONNE HUMEUR

Marie-Aude Puy 

DES GRANDS BAINS EMBELLIS
À l’automne dernier, les Grands Bains du 
Monêtier, pépite du territoire, ont fermé pour 
trois mois de travaux dont certains pour 
redonner un coup de jeune à 
l’établissement ouvert en 2008.  
Le spa, les cabines de soin 
et sans doute les bassins 
extérieurs devraient 
être accessibles à Noël, 
avant une ouverture 
totale en janvier… n

Les coulisses de la glisse, 
à découvrir fissa !

Protection anti-Covid et anti froid, 
aux couleurs de Serre-che.
Pour allier l'utile... à l'utile !
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+ +  Je me renseigne
www.autrans-meaudre.com

DOMAÌNE NORDÌQUE AUTRANS-MÉAUDRE
    Le SKÍ DE FOND  

Cet hiver
 je me lance!+

SEUL(e)
En duo

En famÌlle  GRANDS ESPACES
ACCESSÍBÍLÍTÉ

DÉTENTE
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180 km 
de pÍstes

Horaires disponibles sur 
www.speed-luge-vercors.fr 
ou sur notre page Facebook

Duo : à partir de 3 ans
Duo ou solo : à partir de 8 ans
et de 1,25m - Accessible PMR

Jusqu’ici, la seule incertitude tenace en moyenne mon-
tagne était la présence de la neige. Autrans-Méaudre 
s’en est libérée en créant des activités alternatives et 

complémentaires, comme, dernière en date, la Zipline, 
cette tyrolienne longue de 1 250 mètres ouverte en fé-
vrier 2020 près du télésiège du Gonçon. Le voyage aérien 
sécurisé au-dessus des sapins avec vue panoramique sur 
les sommets du Vercors qu’elle offre a d’emblée séduit. 
"Son tracé particulier, avec poteau intermédiaire, virage 
et système de frein automatique, est plus adapté aux 
familles qu’aux amateurs de vitesse" précise Jérôme 
Brunet, promu directeur de la station en octobre dernier. 
Entre le 1er juin et le 30 septembre derniers, 23,4 % des 
descentes se sont d’ailleurs faites en duo, possibilité of-
ferte par cette Zipline. Pour l’emprunter cette saison, il 
faudra attendre la mise en route des remontées méca-
niques, au plus tôt le 7 janvier. Même échéance en prin-
cipe pour la luge sur rail et le tubing sur le site du Claret. 
Jérôme Brunet se veut néanmoins optimiste. "Après le 
confinement, les gens ont vraiment besoin de se ressour-
cer et de prendre un grand bol d’air. Avec ses grands 
espaces et ses magnifiques paysages, Autrans-Méaudre 
est une destination idéale pour s’aérer, se changer les 
idées, se balader" assure le directeur de la station. Pour 
le ski nordique, le suspense a été long. Si son domaine a 
pu ouvrir le 5 décembre par autorisation préfectorale, 
cette dernière courait jusqu’au 15 décembre. 

UNE FOULÉE BLANCHE À LA CARTE ET GRATUITE  
La bonne nouvelle est arrivée le 10 décembre : la pratique 
du ski nordique reste autorisée. "Le pire pour la station 
aurait été de ne pas pouvoir ouvrir ce domaine", recon-
naît Jérôme Brunet. Pour les touristes et les pratiquants 
bien sûr. Mais aussi pour l’équilibre financier de la station 
déjà éprouvée par une baisse de 47 % des recettes ski 
(alpin et fond) l’hiver dernier. Sans attendre cette bonne 
nouvelle, Jérôme Brunet et son équipe avaient imaginé 
des scénarios de protection sanitaire. Avec notamment la 
mise en place, pour le plateau de Gève, de créneaux ho-
raires et un stock limité de forfaits pour réguler les flux 
lorsque, faute d’enneigement, le domaine n’est pas tota-
lement ouvert. Les organisateurs de la Foulée Blanche, 
événement emblématique de la station, se sont aussi 
adaptés au contexte sanitaire avec une formule inédite : 
pas de courses collectives pour la 43e édition mais une 
Foulée Blanche 2021 à la carte, gratuite et illimitée en 
janvier. Chacun peut choisir le jour et les conditions de 
sa course : kilométrage, type de parcours, seul, en famille, 
entre amis. Seul préalable : télécharger sur son téléphone 
une application qui, lorsque le candidat passe devant la 
borne de départ, repère son identité et lui associera le 
temps de sa performance à la fin du parcours. Et pendant 
tout le mois de janvier, chacun peut renouveler la course 
pour améliorer sa performance. 

 NATHALIE RUFFIER

Pas de ski alpin, ni de tyrolienne, de luge sur rail, ou encore de tubing, avant le 7 janvier au mieux...  
Le début de la saison hivernale s’annonce complexe pour Autrans-Méaudre, mais il reste à la destination 
du Vercors ses fondamentaux : un domaine de ski nordique de 180 kilomètres entre plaines et forêts, de 
grands espaces propices aux balades en raquettes et même une formule inédite de la Foulée Blanche !

 VERCORS / SPORTS

LES FOND... AMENTAUX 
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Des activités nordiques 
sur un plateau !



ACTUMONTAGNE ALPES DAUPHINÉ  HIVER 21 15

En classique ou en skating, 
laissez-vous séduire 

par les grands espaces du
domaine nordique du Haut Vercors.
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À l'heure où nous mettons sous presse, un cer-
tain flou entoure encore les activités possibles 
ou pas à Noël. Comment réagissez-vous ? 
Fabrice Mielzarek : Toute la montagne a été surprise de 
la décision prise par les autorités de laisser fermées les re-
montées mécaniques au moins jusqu'au 6 janvier pour le 
grand public, alors que ses opérateurs avaient été solidaires 
et unis autour d'un protocole sanitaire commun. Le ski alpin 
reste encore l'activité phare du tourisme hivernal, mais ce-
lui-ci s'est beaucoup diversifié, surtout dans des stations-vil-
lages comme les nôtres, vivant à l'année. Dans le contexte 
actuel, nous sommes mieux armés que certaines grandes 
stations. Notre clientèle est en effet à 90 % française et 
majoritairement régionale. Et puis nous avons déjà vécu des 
Noëls sans neige. Nous sommes en capacité de nous adapter 
et d'accueillir dans de très bonnes conditions les vacanciers, 
nouveaux venus à la montagne, comme les résidents secon-
daires dont la Covid-19 a sonné le retour en station. 

Que vont pouvoir faire vos hôtes à Noël et plus 
tard ? 
F. M. : Grâce à de bonnes chutes de neige et des 
équipes dans les starting-blocks, le ski nordique est en 
route depuis le 5 décembre dernier. Aux vacances de 
Noël, il sera possible de faire également de la raquette, 
du chien de traîneau, de la marche, du ski de randonnée, 
de la marche nordique... Nos différents espaces d'ap-
prentissage de la glisse, encadrés par des moniteurs, 
seront également accessibles, les tapis roulants étant 
autorisés à fonctionner. Au rang des activités hors ski, 
une nouvelle, très tendance, tombe à point nommé 
après des semaines de confinement : les bains de forêt 

ou sylvothérapie. Notre territoire est totalement légi-
time sur les thématiques de la santé et du bien-être. Une 
quinzaine de thérapeutes exercent ici. Nous avons 
d'ailleurs en projet un grand salon autour de la santé, 
du bien-être et du bien vivre. 

Justement, les vacances en station riment avec 
animations. Pouvez-vous les maintenir avec la 
crise sanitaire ?
F. M. : Nous nous adaptons en fonction des directives des 
autorités. Nous sommes assez agiles pour pouvoir changer, 
réduire ou annuler nos animations et temps forts. Mais nous 
voulons tout faire pour accueillir les vacanciers au mieux et les 
occuper parce qu'à Noël, ils vont déjà être privés de bars et de 
restaurants. Parmi les événements phares de la saison, l'Alpine 
Snow Bike sera un grand moment  les 27 et 28 mar, proposé 
par Eric Barone et soutenu par la fédération française de cy-
clisme. Il s'agit de tracés alpins effectués en VTT.  Le "Baron 
rouge" (NDLR : surnom d'Eric Barone, vététiste de l'extrême) 
a l'ambition de créer une nouvelle discipline sportive. 

Vous travaillez sur la marque Villard-de-Lans. 
Où en sont vos travaux ?
F. M. : Il s'agit d'une démarche collective initiée par la mairie 
et l'office de tourisme. Les habitants, les acteurs socio-écono-
miques, les sportifs participent à cette étude de positionne-
ment dont les résultats devraient être rendus en janvier. Nous 
allons les croiser avec ceux de l'étude stratégique que mène de 
son côté la SEVLV, l'opérateur du domaine skiable Villard-
Corrençon. Il planche sur des projets très innovants et qui fe-
ront bouger les lignes sur le tourisme en montagne...

PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE CHANARON

Avec une vie à l'année et un tourisme quatre saisons, Villard-de-Lans et Corrençon-en-Vercors 
ont les ressources pour accueillir et divertir leurs hôtes d'un jour ou en séjour, même en cet hiver 
particulier. Il démarre sans ski alpin – à l'exception des espaces débutants –, donnant l'occasion 
d'élargir ses horizons ! Le point avec Fabrice Mielzarek, directeur de l'office municipal de tourisme.

 VERCORS / SPORTS

NEIGES À GÉOMÉTRIE VARIABLE 
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TOUJOURS PLUS POUR LES FAMILLES !
L'exploitant du domaine skiable Villard-Corrençon étoffe encore son offre pour les familles. Et la grande 
nouveauté cet hiver, c'est l'aménagement de huit modules ludiques qui épousent le terrain naturel, entre 
les téléskis de l'Ourson et des Arolles. "De cette façon, pas besoin de terrasser la montagne en amont", 
explique Guillaume Ruel, président de la SEVLC. "Et ainsi, l'été nous rendons ces espaces à la montagne". 
D'autres dispositifs récréatifs viendront progressivement compléter cette première série, avec toujours la 
volonté d'impacter le moins possible le milieu naturel. "On peut de façon très simple donner du peps, des 

couleurs et de la jovialité à un domaine skiable", estime l'exploitant, qui dévoilera début 2021 les 
résultats de son étude stratégique pour les 10-15 prochaines années. "Pour l'instant, il n'y a pas 

d'économie sans le ski, mais nous avons plein d'idées pour diversifier et faire vivre la montagne 
autrement à notre clientèle", prévient le dirigeant de l'entreprise propriété de Tony Parker. 

En 2021, cette dernière devrait enfin concrétiser ses projets immobiliers pour "fixer" une 
clientèle majoritairement à la journée. n

Fabrice Mielzarek 
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Des activités nordiques 
sur un plateau !

La diversification des activités hivernales :
les stations de moyenne montagne  savent faire !
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Jouer dans la neige, à pied, sur des skis, sur une luge… Tel sera le leitmotiv de cet hiver 2020-21 aux 
Sept Laux et au Collet-d’Allevard côté Belledonne, et au col de Marcieu versant Chartreuse. Zoom sur  
les espaces ludiques de ces trois stations, qui raviront à coup sûr les petits… comme les plus grands !

 BELLEDONNE-CHARTREUSE / SPORTS

UNE MONTAGNE DE JEUX  

NOUVELLE PISTE LUDIQUE 
AU COLLET D’ALLEVARD
Desservi par le téléski du Lac (secteur du Super Collet) et 
implanté en bordure d’une piste verte, le Tétras Délire Park 
est le nouveau parcours à la fois ludique et éducatif du 
Collet-d’Allevard. Ludique, parce qu’agrémenté de diverses 
petites bosses et autres obstacles à franchir. "Il y a aussi une 
dimension pédagogique, différents personnages en forme 
d’animaux ayant été installés tout au long de la piste, avec 
des panneaux explicatifs pour aborder différents aspects 
environnementaux : faune, flore, patrimoine naturel…", 
explique Alexandre Chalencon, le directeur de l’office de 
tourisme intercommunal Belledonne Chartreuse. Le 
personnage "star" s’appelle Oracio Señor Tétras Lyre, oiseau 
emblématique des Alpes. Il est accompagné de Valentina 
Señora Tétras Lyre ("Poupoule" pour les intimes), la famille 
de marmottes (Jacques, Jacqueline, et Jacquot le marmot), 
Paco l’écureuil (la mascotte du Collet-d’Allevard), ou encore 
Roméo le Renard. Bref, dévaler le Tétras Délire Park constitue 
une excellente façon de s’imprégner de l’environnement de 
la station et de se sensibiliser à la protection du patrimoine 
naturel du Collet-d’Allevard, tout en s’amusant.
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ESF COLLET D’ALLEVARD 
LA RANDO, ÇA S’APPREND ! 
En ce début d’hiver, qui risque fort de se faire sans 
remontées mécaniques, pourquoi ne pas vous mettre 
au ski de rando ? Cela tombe bien, l’ESF du Collet- 
d’Allevard propose plusieurs formules pour s’initier 
ou se perfectionner à cette pratique très en vogue 
depuis quelques hivers. Le "pack sécurité" est là pour 
vous apprendre les bases de la sécurité comme la 
recherche de victimes d’avalanches (dans le "DVA 
park" situé sur le secteur du Super Collet, mais aussi 
sur le terrain) et les gestes de premier secours. Le 
"pack ride" vise à s’améliorer en descente hors-piste 
(y compris dans des couloirs), plutôt en formule "free 
rando" (on combine utilisation des remontées 
mécaniques et peaux de phoque). Enfin, le "pack 
trace" vous permet de vous évader sur des itinéraires 
un peu plus sauvages, d’apprendre à mettre les peaux 
et les couteaux, à faire sa trace à la montée, à savoir 
lire le terrain, etc. "Il y a une logique de progression 
avec ces trois packs, mais ils peuvent être souscrits 
indépendamment les uns des autres. Les groupes sont 
généralement de 4 à 8 personnes (jusqu’à 12 pour le 

pack sécurité), avec des durées variant de deux 
heures – pour le pack sécurité – à la journée ou la 
demi-journée. Mais on peut aussi faire de l’offre sur 
mesure", explique Jean-Philippe Blanc, le directeur de 
l’ESF du Collet-d’Allevard. n
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réservation de préférence au moins 
une semaine à l’avance : 
04 76 97 52 29 
esf-collet-dallevard@orange.fr
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LES TAUPES À L’ATTAQUE  
AUX SEPT LAUX ! 
Le Camp des Taupes Warrior. C’est le nom du nouveau 
village d’animation qui voit le jour cet hiver du côté 
de Prapoutel. Situé à proximité du télésiège 
débrayable des Bouquetins, accessible aux skieurs 
comme aux piétons, il s’agit d’un espace destiné aux 
enfants de 4 à 12 ans (payant), qui y trouveront des 
jeux de parcours et de manipulation, des labyrinthes 
(en bois grandeur nature, mais aussi des labyrinthes 
géants à billes), un espace luge sécurisé, un tobbogan 
sur neige, des engins à pédales dans un parcours 
scénarisé. Les jeux sont déclinés par tranche d’âges, 
et sont accessibles "à la carte" ou en formule 
parcours de type chasse au trésor. Ce nouvel espace 
s’inscrit dans la continuité des aménagements 
ludiques sur le domaine skiable des Sept Laux. Les 
pistes vertes de l’Écureuil et de la Souchette ont en 
effet été transformées, durant les deux derniers 
hivers, en parcours ludiques où les skieurs, petits et 
grands, passent sur des whoops ou 
dans un mini boardercross, sous 
des arches, dans un tunnel, 
tapent des carillons ou des 
mains géantes avec leurs 
bâtons, etc. LA GLISSE DANS TOUS SES ÉTATS AU COL DE MARCIEU

Que ce soit avec un modèle "classique" ou en tubbing, snake-gliss ou snooc, le col de Marcieu est le royaume 
de la luge ! Dans la station familiale de Chartreuse (située à l’extrémité du plateau des Petites-Roches), un 
espace de luge de 17 000 m², sécurisé, damé, couvert par la neige de culture et desservi par deux tapis 
remonte-pente, vous est proposé, avec une zone réservée aux jeunes enfants, et une autre pour les plus grands. 
Le tubbing, cette grosse bouée à fond plat qui permet de glisser et tourbillonner dans un long toboggan 
naturel avec chicanes et virages relevés, d’une distance équivalente à cinq piscines olympiques, est 
particulièrement prisé ! Tout comme le snake-gliss, ces luges assemblées les unes aux autres pour former un 
grand serpent sur la neige. Le col de Marcieu est aussi un domaine parfait pour initier vos enfants au ski alpin, 
avec des tarifs très abordables (de 9 à 13,40 € pour les adultes et de 7,90 € à 11,20 € pour les enfants de  
3 à 17 ans), ces forfaits donnant en outre accès aux tapis remonte-pente de l’espace luge (sinon, forfait espace 
luge à 6,20 € les 3 h ou 7,70 € la journée, hors tubbing, snooc et snake-gliss à 5,80 € pour une heure ou  
11,50 € la nocturne de 2h le samedi).
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S T A G E S  D E  C O N D U I T E  S U R  G L A C E
S É M I N A I R E S  S U R - M E S U R E  &  C L É - E N - M A I N  
W W W . G T R - M O U N T A I N . C O M

G T R  M O U N T A I N
3 0 M N  D E  G R E N O B L E

Malgré le contexte compliqué, avec la fermeture des remontées mécaniques 
au moins jusqu’au 7 janvier, afin de lutter contre l’épidémie de la Covid-19, 
les vacances de Noël, et plus généralement l’ensemble de la saison d’hiver, 
seront bien animées à Chamrousse. Les explications de Marius Dompnier, 
directeur de l’office de tourisme de Chamrousse.

Comment vous adaptez-vous à la crise sanitaire ?
Marius Dompnier : On a travaillé depuis plusieurs se-
maines sur différents scénarios, avec des protocoles sani-
taires adaptés. Le challenge, c’est de bien accueillir nos 
visiteurs et les occuper, sans avoir le droit d’utiliser les équi-
pements collectifs, et sans créer de temps forts afin d’éviter 
les rassemblements. Mais à la montagne, on sait être réactif 
et imaginatif. Tous les acteurs de la station (mairie, ESF, do-
maine skiable, socios-pros…) ont travaillé de concert et se 
sont adaptés, afin d’offrir à notre clientèle un dépaysement 
total malgré le contexte. 

Concrètement, à quoi va ressembler l’hiver 2020-
21 à Chamrousse ?
M. D. : Pour le côté féerique, nous allons, tous les soirs de 
l’hiver, proposer une mise en lumière des deux pôles prin-
cipaux de la station (Recoin et Roche-Béranger), avec la-
sers, boules lumineuse, jeux de lumière,etc. Nous 
proposerons aussi un escape game digital, en extérieur, 
adapté à tous les âges, où il faudra récupérer des indices 
en se baladant dans la station (avec des systèmes de QR 
codes), ce qui permettra de (re)découvrir quelques lieux 
emblématiques, comme la vasque olympique. Notre pot 
d’accueil traditionnel sera remplacé par un "live de bien-
venue", sur les réseaux sociaux, au cours duquel les pres-
tataires présenteront les différentes activités proposées 
dans la station. Le digital sera à l’honneur, avec également 
des séances de sport (yoga et renforcement musculaire) et 
des quizz musicaux. Au-delà, on invitera bien sûr nos 

clients à (re)découvrir notre domaine de montagne et les 
nombreuses activités possibles (ski de fond, biathlon, ra-
quettes, chiens de traîneaux, ski de randonnés, moto-
neige…). Il n’y a pas que le ski alpin pour passer de bonnes 
vacances à Chamrousse.

La crise sanitaire actuelle peut-elle se transfor-
mer en opportunité à plus long terme ?
M. D. : Oui. Nous n’avons en temps normal que 5 à 10 % 
de clientèle étrangère. On souhaite davantage capitaliser 
sur notre clientèle locale (du bassin grenoblois, mais aus-
si une clientèle de court séjour et à la journée), mieux 
travailler avec elle. Cela passe par de la communication, 
et aussi via de la data qualifiée, autrement dit savoir 
quand et combien de fois nos clients viennent à 
Chamrousse, quelles activités ils ont pratiqué… Tout cela 
afin de mettre en place des actions ciblées. C’est une 
stratégie que nous avons mise en place depuis trois ans.

PROPOS RECUEILLIS PAR MARTIN LÉGER

 BELLEDONNE / SPORTS

Marius Dompnier
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DE LA MOTONEIGE  
POUR LA JEUNESSE !  
En cet hiver particulier où le "hors-ski" risque plus 
que jamais d’être à la mode, pourquoi ne pas vous 
lancer à la découverte des grands espaces au 
guidon d’une motoneige ? À proximité du télésiège 
de Bachat-Bouloud, sur un terrain en forêt de six 
hectares, GTR Mountain propose des sessions de 
20, 30 ou 40 minutes avec des motoneiges 
Yamaha et BRP de dernière génération (aux 
nuisances sonores et à l’impact carbone limités, 
en attendant l’arrivée de l’électrique). À noter 
que des sessions spécifiques pour les enfants 
(6-11 ans) et adolescents (12-17 ans) sont 

proposées, "sur des motoneiges adaptées à leur taille, très maniables et faciles à prendre en main, 
indique Adrien Philippon, le gérant de GTR Mountain. Ce sont des sensations extraordinaires, mêlant 
plaisir de la glisse et de la découverte, entre les arbres et sur les pistes, tout en suivant toujours le 
moniteur". À partir d’une taille de 1,30 mètre, les enfants peuvent aussi embarquer en tant que 
passagers avec un adulte, y compris pour la randonnée Échappée Pistes (une heure de balade jusqu’à 
la Croix de Chamrousse, avec un départ à 17 h 15). Vue à couper le souffle sur les crêtes de Belledonne,  
Grenoble, le Vercors, la Chartreuse, le Taillefer, l’Oisans, ou encore les lacs. n Sur réservation au 04 76 
89 92 69 / www.gtr-mountain.com. Tarifs : 35 € enfants, 50 € ados, à partir de 55 € pour les adultes.
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"IL N’Y A PAS QUE 
LE SKI ALPIN"
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Quand les activités ancestrales revienent   
au goût du jour... en plus fun !



nfos sur grenoble-tourisme.com

Accueil de l’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 

ACHETEZ  
VOS FORFAITS  

EN VILLE,  
SKIEZ TRANQUILLE !

13 STATIONS PARTENAIRES

Première adjointe de Meylan, Mélina Herenger a été élue présidente de l’office  
de tourisme Grenoble Alpes Métropole le 7 octobre dernier. Cette Meylanaise  
qui a grandi dans la vallée des Belleville en Savoie, a un objectif chevillé au corps : 
donner au territoire, véritable écrin montagnard, l’éclat qu’il mérite. Explications.

L’axe suivi par le Département autour de la santé et du 
bien-être est intéressant. Il y a le côté grand air, les produits 
locaux... Je vois Grenoble comme une centralité, le centre 
de toutes les connections, un relais des stations. Mais il 
nous faut être plus reliés, affirmer Grenoble comme le 
camp de base, trouver des packages en développant ce 
côté culturel... L’office de tourisme métropolitain vend déjà 
les forfaits de ski de 13 stations cette année contre 11 l’an 
dernier. Mais il pourrait faire plus. Permettre d’inscrire son 
enfant au cours de ski, vendre les produits du territoire (les 
crèmes d’Uriage, le bonnet des Deux Alpes…), pour faire 
leur promotion. 

Quel soutien Grenoble Alpes Tourisme et Congrès 
peut leur apporter en cette année Covid ?
M. H. : Nous ne pouvons pas leur apporter d’aides finan-
cières, cela relève du Département. Mais nous sommes 
disponibles pour les aider. La crise sanitaire nous a appris à 
aller moins loin. Cela peut être de la ville à la montagne. Il 
faut creuser cet axe. 

PROPOS RECUEILLIS PAR NATHALIE RUFFIER

Quelles orientations souhaitez-vous donner à 
l’OTGAM ?
Mélina Herenger : Ce qui me tient à cœur est de vrai-
ment mettre en valeur notre territoire. Il a tellement 
d’atouts. Mais ils ne sont pas aussi visibles qu’il le faudrait. 
Notre université est la première de la région au dernier 
classement de Shanghai. Nous sommes aussi au premier 
rang pour les start-ups, l’économie nouvelle... Mais je suis 
confiante. Le titre de Capitale Verte 2022 va nous aider à 
travailler sur ce rayonnement du territoire. Il faut trouver 
des éléments phares qui fédèrent nos points forts. Prenez 
le site de la Bastille, il fait briller les yeux des touristes, ils 
s’y arrêtent mais ne vont pas au-delà. Il faut leur montrer 
qu’ils sont déjà en montagne. Nous sommes quand même 
au cœur de 22 stations !

Quelle stratégie souhaitez-vous développer vis-à-
vis des stations ? 
M. H. : La montagne fait partie de l’ADN et de la culture 
de la métropole. Cela impressionne les touristes qui ar-
rivent. On l’oublie souvent. Il faut donc le redire haut et fort. 
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 METROPOLE / PEOPLE

"FAIRE RAYONNER 
LA MONTAGNE" 
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Mélina Herenger

la même façon, ils 
développent leur capacité 
de déplacement lors de 
relais, éperviers et loups 
touche-touche. Comme 
c’est ludique, ils apprennent 
sans s’en rendre compte, et 
c’est comme cela qu’ils 
progressent le plus", assure Guillaume Berhault. Les cours 
durent 2 h 15, le matin, du lundi au vendredi pendant les 
vacances (uniquement la semaine complète). Hors vacances, 
trois créneaux indépendants sont proposés : samedi après-
midi, dimanche matin et dimanche après-midi. À partir de  
38 € le cours (matériel de ski de fond non fourni).

PUBLI-RÉDACTIONNEL
À FOND LES PIOU-PIOU !  
La nouveauté de l’hiver du côté de l’ESF Chamrousse, c’est la 
mise en place du club Piou-Piou Nordic, autrement dit un 
jardin d’enfants pour découvrir le ski de fond. Situé sur le 
plateau de l’Arselle, à proximité de la piste de luge, il 
accueille les bambins dès l’âge de 4 ans. "C’est une zone 
damée et sécurisée, en très légère descente, avec des traces 
de ski alternatif, des figurines, des arceaux et de nombreux 
jeux…", détaille Guillaume Berhault, le coordinateur 
nordique de l’ESF Chamrousse. Tout l’imaginaire du club 
Piou-Piou de ski alpin est ainsi décliné pour le ski de fond, 
"afin de pouvoir raconter des histoires aux enfants tout en 
leur apprenant à skier". Étant donné le jeune âge des 
enfants concernés (4-5 ans), pas question d’aborder les 
points techniques de façon théorique et directe. "On fait 
plutôt des mises en situation sous forme de jeux. Par 
exemple, les enfants vont apprendre à monter en canard, ou 
en escalier, afin d’accéder à des descentes plus difficiles. De 

+33 (0)4 76 89 94 25 
www.esf-chamrousse.com.fr
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SAINT-HUGUES-DE-CHARTREUSE
UNE SACRÉE SPLENDEUR 
Il existe un lieu exceptionnel, au cœur du parc naturel 
régional de Chartreuse : une église, toujours affectée au 
culte, qui est aussi un musée. L’église de Saint-Hugues-
de-Chartreuse a été décorée par l’artiste contemporain 
Arcabas, qui y a consacré plus de trente ans de sa vie. 
“Quant on entre dans cette église, on a l’impression 
d’être dans une boîte à bijoux. On est plongé dans un 
univers coloré, joyeux, inspirant”, estime Pascale 
Chaumet, la directrice du musée. L’église est entièrement 
ornée de peintures monumentales sur tous les murs, à 
dominantes rouge et or. Des vitraux, sculptures, 
mobiliers et incrustations complètent cette composition 
flamboyante. “C’est une œuvre totale. Du sol au 
plafond, tout a été pris en charge par Arcabas, avec une 
grande liberté artistique”, souligne la directrice. 
L’artiste s’est inspiré de l’Ancien et du Nouveau 
Testaments, mêlant le figuratif et le symbolisme de 
façon très accessible, même sans être croyant. Cet 
ensemble comportant cent onze œuvres se classe 
parmi les réalisations les plus abouties de l’art sacré du 
XXe siècle, et bénéfice d’une renommée internationale. 
Sa visite peut être combinée avec une balade en 
raquette ou en ski de fond dans les environs. n 
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Entrée gratuite. Boutique avec des produits 
dérivés, des livres et des produits locaux.
https://musees.isere.fr/musee/musee-arcabas-en-chartreuse

Grenoble, c'est vraiment la ville à la montagne,  
et pas que sur les cartes postales !



SUR TAPIS BLANC

OZ-EN-OISANS

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

Construite au cœur d'une forêt d'épicéas il y a 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. 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. 


