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ALPE D’HUEZ GRAND DOMAINE SKI

Partie intégrante de l'Alpe d'Huez Grand Domaine 
ski,Oz-en-Oisans s'inscrit dans une nouvelle dy-
namique touristique. Philippe Sage, son maire de-
puis janvier 2021 a choisi Actumontagne pour sa 
première prise de parole importante dans les mé-
dias. Également président du Siépaveo* et de la 
SPL Oz-Vaujany**, l’élu trace les priorités de son 
mandat pour que l’avenir de sa collectivité, sup-
port de l’une des plus jeunes destinations des 
Alpes, soit assuré.  

Vous venez de rebaptiser la station, Oz 3300. 
Comment la qualifieriez-vous ? 
Philippe Sage : D’exceptionnelle ! Elle est le fruit d'une 
décision ambitieuse du Siépavéo*, dont les communes 
membres ont fait le choix, il y a plus de 30 ans, d'investir 
les retombées financières de l'hydroélectricité (barrage de 
Grand'Maison) dans un outil économique et créateur 
d'attractivité pour le territoire. Dite de cinquième généra-
tion, Oz 3300 est l'une des dernières stations de mon-
tagne créées dans les Alpes. Elle offre un bon équilibre 
entre modernité et tradition, en phase avec les attentes 
actuelles des vacanciers. Ses infrastructures sont à taille 
humaine. Elles se déploient au milieu de la forêt, autour 
d'un centre 100 % piétonnier, gage d’une déambulation 
fonctionnelle et sûre pour nos hôtes, à 65 % étrangers. 
Notre capacité d'hébergement dépasse les 5000 lits, dont 
3500 chauds. Un ratio que beaucoup d'autres destina-
tions montagne nous envient ! 

Le positionnement d’Oz 3300 au centre d'Alpe 
d'Huez Grand Domaine Ski est-il une chance ?
P. S. : Une chance évidente, et une responsabilité aussi 
! Je tiens ici à rappeler, même si pour les skieurs la no-
tion de frontière n'a pas de sens, que le Pic Blanc, le 

Dôme des Rousses à 2 800 m d’altitude, la piste de La 
Fare ou une grande partie de celle du Tunnel sont sur 
notre territoire communal ! Pour autant, toutes les com-
munes formant ce domaine de 250 kilomètres de piste 
ont des intérêts communs. Elles sont complémentaires 
et non concurrentes. Face aux enjeux économiques, cli-
matiques et sociaux, je crois qu'entre territoires de 
proximité, il faut tout faire pour réunir les conditions de 
la cohésion et agir dans l'intérêt des clients. L'Alpe 
d'Huez, station internationale, est une locomotive puis-
sante à l'échelle du massif des Grandes Rousses, et 
même de l'Oisans. Nous bénéficions de son histoire et 
de sa notoriété. De même, les équipements structurants 
de Vaujany (remontées mécaniques, patinoire, piscine, 
bowling...) profitent aux touristes comme aux habitants 
d'Oz-en-Oisans. 

Quelles sont les priorités de l'équipe municipale, 
renouvelée à 80 % et rajeunie, qui doit composer 
avec une situation financière critique ?
P. S. : Nous avons une vision claire des priorités. La toute 
première est de revoir notre modèle économique. Il est à 
bout de souffle. En 2012, le Siépaveo a stoppé toute forme 
de mutualisation des investissements entre les quatre 
communes. Chaque commune  porte désormais le finance-
ment des équipements aménagés sur son territoire.  Oz-en-
Oisans a ainsi récupéré près de 65 % des prêts en cours. Le 
mode de gestion sous forme d'affermage de la Délégation 
de Service Public (DSP) de notre domaine skiable, confiée à 
la SPL Oz-Vaujany en 2013, n'est pas assez rémunérateur 
pour la commune. Aussi, pour être à la hauteur de ses res-
ponsabilités et avoir une vision à long terme garantissant 
l’activité et l'emploi pour les prochaines décennies, l'équipe 
municipale a décidé d’opérer d'importants changements.  

 OISANS / PEOPLE

Philippe Sage,
maire d'Oz-en-Oisans

La station est  
une chance pour 
Oz-en-Oisans

 Q U E S T I O N S  QU
ESTIO

N
S QUESTIONS QU

ES
TI

O
N

S 

6 QUESTIONS À

©
 Im

ag
es

 &
 R

êv
es

©
 D

R

La commune d'Oz-en-Oisans compte onze hameaux, dont le dernier 
en date, celui de la station, rebaptisée cette année Oz 3300.

[suite p.4]
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Le Pic Blanc, sommet de la commune 
d'Oz-en-Oisans et d'Alpe d'Huez 
Grand Domaine Ski, une pépite 
touristique à exploiter. 
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C’est à dire ?
P. S. : Sans remettre en question la qualité du travail et l'in-
vestissement des équipes de la SPL, le conseil municipal a 
acté l'évolution de notre DSP, qui arrive à échéance en 2023. 
Elle va changer de  mode de gestion et sur le long terme. Le 
candidat devra répondre à un cahier des charges stipulant 
qu’il effectue le remplacement de nos deux appareils struc-
turants au départ de la station, l'Alpette et Poutran, verse à 
la commune une redevance tenant compte de l'étendue de 
son territoire, et enfin qu’il reprenne l'intégralité du person-
nel de la SPL. En septembre, nous avons également lancé 
une étude pour récupérer notre compétence neige, détenue 
par le Siépaveo. Puisque chaque commune finance ses inves-
tissements, nous voulons avoir la maîtrise des décisions. 

Comment allez-vous financer vos emprunts 
d'ici à 2023 ?
P. S. : Début 2021, la commune a vendu pour 2 M€ de 
son patrimoine immobilier estimé à 10 M€. Nous gar-
dons bien entendu les 50 logements pour les saison-
niers, un atout précieux pour recruter, on le voit bien 
actuellement. Au travers de la Semdoz, bras armé de la 
station depuis ses débuts, la commune dispose aussi 

d'un patrimoine complémentaire potentiel de près de   
8 M€ de chalets, à forte rentabilité. Le Plan local d'urba-
nisme, revu par l'équipe municipale précédente, nous 
permet de disposer de terrains pour construire des lits 
chauds, sources de retombées financières. Nous allons 
également mettre en place une organisation transver-
sale pour mutualiser les compétences et les services de 
la mairie, de la Semdoz et de l'office du tourisme. 

Quels projets touristiques avez-vous engagés 
ou vont l’être pour qu’Oz reste attractive ? 
P. S. : Outre le changement de nom de la station dont le 
logo sera dévoilé début 2022, nous avons engagé la ré-
novation de nos bâtiments communaux et de nos outils 
d'accueil touristique. Notre office de tourisme, dont Jacky 
Bossard a pris la direction, n'est pas à la hauteur d'une 
station classée. Les conditions de travail actuelles de la 
vingtaine de personnes concernées ne sont pas accep-
tables. Le parcours client va être modernisé et optimisé. 
Le parcours acrobatique forestier va être enfin rénové. 
Nous investissons avec le Département de l’Isère dans la 
course d’orientation. Enfin, un escape game personnalisé 
est en cours d’élaboration. À plus long terme, je vais 

aussi m’impliquer dans  le projet de rénovation de la gare 
d’arrivée du Pic blanc, en suspens depuis plusieurs an-
nées. Ce belvédère à 360° dévoilant un cinquième du 
territoire français et classée trois étoiles au Michelin, est 
une véritable pépite touristique. 

PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE CHANARON

24 ET 31 DÉCEMBRE  I  Feux d’artifice
Rendez-vous sur le front de neige en fin 
d'après-midi pour lancer les réveillons  
de Noël et de la Saint-Sylvestre.
26 ET 27 MARS 2022  I  The Big Labo Ski 
LE rendez-vous des passionnés de freerando 
pour tester du matériel en avant-première  
au village de marques installé sur le plateau 
de l'Alpette. Différents ateliers.
26 MARS 2022  I  23e Pyramide d'Oz
En parallèle au Big Labo Ski, la plus importante 
course de ski-alpinisme de l’Oisans réunira 
quelque 200 athlètes à l'initiative de 
l’association Montagnes de l’Oisans et de l'OT 
d'Oz-en-Oisans, sous l’égide de la Fédération 
Française de Montagne et d’Escalade.

Et bien sûr, des animations quotidiennes 
pendant les vacances scolaires. 
Renseignements à l'OT : 04 76 80 78 01.

EXCEPTIONNEL  
MAIS INCOMPLET !
Pour Philippe Sage, l’Eau d’Olle Express, 
télécabine reliant Allemond et la station 
d’Oz-en-Oisans (Oz 3300), n’est pas encore 
un ascenseur valléen. Pour qu’il le soit et 
permette de transporter de façon optimale 
l’hiver, skieurs et piétons, il lui faut son 
dernier module. n

**Syndicat intercommunal d’études et de programmation pour 
l’aménagement de la vallée de l’Eau d’Olle formé des communes 
d'Allemond, de Bourg-d’Oisans, d’Oz-en-Oisans et de Villard-Reculas.
**Délégataire. 

C'est le grand retour du ski alpin cette saison, après 
un hiver off (sauf pour les débutants et les clubs 

de ski). Suivant son appétit, on skie sur les pistes du 
domaine Oz-Vaujany ou sur celles de l'Alpe d'Huez 
Grand Domaine ski. Tous les mercredis soirs, la piste 
verte de l'Olmet s'éclaire. L'occasion pour les débu-
tants de chausser les skis en toute tranquillité et de 
vibrer sur sa neige de velours sous la voûte céleste ! 
Oz 3300 surfe sur la magie des activités nocturnes. 
Ainsi l'ESF encadre des sorties raquettes spécial cou-
cher du soleil. Une expérience à vivre au moins une 
fois pendant ses vacances pour explorer autrement la 
montagne à la nuit tombée. Elle est plus calme et 
aussi plus mystérieuse. L'ouïe, l'odorat, le toucher 
prennent le pas sur la vue... 
Autre virée nocturne très prisée, la soirée trappeur des 
mushers Erwin et Barbara. Ils embarquent petits et 
grands explorer la forêt en compagnie de leurs husky 

Oz 3300, nouveau nom d'Oz-en-Oisans,  
a mis les petits plats dans les grands cet hiver.  
Focus sur plusieurs activités ou expériences hors des sentiers 
battus programmées par la station familiale de la vallée de 
l'Eau d'Olle. Dépaysement, émotions et fous rires à la clé !

de Sibérie. Les chiens aboient, le traîneau fuse sur la 
neige tassée et voilà les passagers propulsés dans un 
espace hors du temps !  
Le duo raquettes-tir à l'arc, encore proposé par l'ESF, 
devrait aussi combler les enfants comme les parents. Il 
permet de se glisser dans l'imaginaire du Grand Nord ou 
celui des archers du Moyen-Âge ! Vue, adresse, concen-
tration sont au programme pour décocher ses flèches en 
direction de cibles dispatchées dans la nature. Une 
séance ludique et sportive pour toute la famille, où les 
plus adroits ne sont pas toujours ceux que l'on croit ! 
Enfin, pour marquer son changement de nom, la sta-
tion va dégainer un escape game élaboré avec la 
startup grenobloise spécialisée Graaly. Pour découvrir 
de façon ludique les onze hameaux de la commune 
qui ont chacun une histoire. Cette application mobile, 
développée en plusieur volets, existera en version 
hiver et en version été. 

LES TEMPS FORTS 
DE L'HIVER

>

DES MICRO-AVENTURES 
DE JOUR COMME DE NUIT !

Le ski alpin et l'événementiel reprennent presque 
comme si de rien n'était à l'Alpe d'Huez ! Si les 
vacanciers n'ont pas boudé leur plaisir l'hiver der-
nier à essayer d'autres activités, dévaler les 250 
kilomètres de pistes de la station iséroise et parta-
ger des moments festifs à l'heure de l'après-ski, 
les démangent. Le point avec François Badjily, di-
recteur d'Alpe d'Huez Tourisme.

Comment se présente cette saison d'hiver 
2021-2022 à l'Alpe d'Huez ?
François Badjily : Les réservations sont bonnes sachant 
qu'une partie de la clientèle, principalement internationale, 
est un peu en stand-by par rapport à l'évolution de l'épidé-
mie et des restrictions de déplacements qui pourraient en 
découler. Avant le variant Omicron, nous avions retrouvé 
toute notre clientèle européenne, Belges, Néerlandais et 
Danois en tête mais pas les Britanniques, en particulier les 
jeunes, qui n'avaient qu'une dose de vaccin. Il nous 
manque essentiellement les clientèles long courrier, 
Amérique du Sud, c'est à dire Brésil, Argentine, la Chine et 
l'Afrique du Sud via le Club Med. En année normale, un 
client sur deux de l'Alpe d'Huez est étranger.  Pour autant, 
la saison démarre bien avec de la neige, une forte envie des 
nos clients et de nos socio-pros. Nous ne sommes pas en-
core revenus à la situation d'avant la crise sanitaire, mais 
au moins, les remontées mécaniques ne fermeront pas 
comme l'année dernière. 

Comment allez-vous vérifier le pass sanitaire 
lorsqu'il est exigé* ?
F. B.  : Au point de vente des forfaits de ski et avec 
beaucoup de pédagogie ! Mais comme tout le monde 
ne passe pas par les caisses, les équipes du domaine 
skiable effectueront des vérifications aléatoires au dé-
part des remontées mécaniques. Petit rappel : le port du 
masque est obligatoire dès l'âge de 11 ans à bord des 
remontées mécaniques et dans les files d'attente. Je 
pense que ça devrait bien se passer parce que les clients 
sont impatients de rechausser les skis. Ils veulent aussi 
profiter de la diversité de notre offre hors ski alpin. Ici, 
tout le monde est prêt pour leur faire vivre avant tout 
une montagne d'émotions. 

Quels sont vos principaux temps forts ? 
F. B. : Il y en a trois principaux cet hiver. La Coupe du 
monde de ski de bosses les 17 et 18 décembre. Une 

étape très suivie parce que 2022 est une saison olym-
pique et que l'équipe de France, venue s'entraîner à 
l'Alpe d'Huez l'hiver dernier, fait partie des leaders de la 
discipline. Pour la station, c'est un excellent coup de 
projecteur en avant-saison. Deuxième temps fort, les  
25 ans du festival du film de comédie, du 17 au 23 jan-
vier, avec un beau jury présidé par Michelle Laroque. 
Beaucoup d'animations et de surprises pour cette édition 
anniversaire. Une telle durée de vie pour un événement 
culturel en station, c'est plutôt rare. Enfin, le festival élec-
tro Tomorrowland Winter, du 19 au 26 mars, revient pour 
une deuxième édition très attendue. 

Quelles sont les nouveautés côté pistes ?
F. B. : Une piste permanente de ski de bosses sur le Signal, 
site qui se prête très bien à la discipline. Notre volonté est 
qu'elle accueille chaque année une étape de Coupe de 
monde et que l'Alpe d'Huez devienne un haut lieu du ski 
de bosses. La Fédération française de ski va pouvoir orga-
niser des épreuves nationales ou régionales. Cette piste va 
également contribuer au développement du ski de bosses 
dans les clubs. Elle a été aménagée sur une partie du stade 
de slalom qui n'était pas utilisée, donc elle n'enlève rien à 
l'activité courante de ce secteur. Autre nouveauté, la piste 
Tomorrowland, dont la scénographie va rappeler à nos 
hôtes qu'ils séjournent dans la station de ce festival. La 
piste de tubbing va enfin faire ses débuts en version hiver-
nale, après un très bon début l'été dernier. 

Plusieurs établissements ouvrent cet hiver. Les 
plus originaux ?
F. B. : L'hôtel Pop Alp, en lieu et place du Mariandre dans 
le quartier du Vieil Alpe. Un hôtel trois étoiles d'une tren-
taine de chambres à la décoration très pop art, qui va 
muscler notre offre dans cette catégorie de classement et 
redynamiser le bas de la station. Le groupe Cîmehôtel a 
la volonté de l'ouvrir 10 mois sur 12, un atout supplémen-
taire pour notre clientèle cycliste et les professionnels 
(artisans, commerciaux) au printemps et à l'automne. Un 
nouveau restaurant, Le Camp de base, à la place d'un 
ancien garage auto au milieu de l'avenue des Jeux, 
amène un concept encore jamais vu en station. Il s'agit du 
premier "food court" alpin, avec plusieurs corners de 
restauration (burgers, plats asiatiques, fondue, pizza...). 
Une table commune, mais à chacun sa cuisine préférée !

PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE CHANARON
*À partir de 200 cas positifs pour 100 000 habitants.

 OISANS / SPORTS

Faire vivre une 
montagne d'émotions 
à nos vacanciers François Badjily,

directeur d'Alpe d'Huez Tourisme
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De la pétanque à Vaujany en plein hiver, c’est plutôt 
insolite, non ? "La station a l’habitude d’accueillir 
les sportifs de haut niveau et des compétitions 

d’envergure. Il y a aussi une cohérence puisqu’elle orga-
nise également une grande compétition estivale de pé-
tanque, l’Avalanche de carreaux", argumente Fabien 
Sgarra, secrétaire général de PPF et directeur de la 
Grande Finale Passion Pétanque Française (PPF). 
Ce circuit regroupe globalement les compétitions les plus 
prestigieuses après les championnats du monde. Crise sani-
taire oblige, il a été réduit à peau de chagrin en 2021, avec 
seulement six étapes chez les dames et huit chez les mes-
sieurs, au lieu d’une vingtaine sur une saison "normale". 

DES TRIPLETTES AVEC 50 % D’INVITÉS  
La finale de cette compétition programmée à Vaujany 
alors qu’elle se tenait habituellement à Fréjus, s’annonce 
somptueuse avec un plateau d’athlètes exceptionnel : les 
champions du monde français, les championnes du 
monde thaïlandaises, les vice-champions du monde es-
pagnols, les champions d’Europe italiens… 
"À chaque étape, les joueurs marquent des points de 
façon individuelle et cela nous permet de dresser des 

listes de joueurs qualifiables pour cette grande finale. Les 
meilleurs classés choisissent leurs partenaires dans cette 
liste pour constituer les triplettes. D’habitude, on a seu-
lement entre une et trois invitations. Cette année, elles 
représentent la moitié des triplettes présentes à Vaujany 
– huit sur seize chez les messieurs et quatre sur huit chez 
les dames – de façon à vraiment avoir le meilleur plateau 
possible", explique Fabien Sgarra.
La compétition se déroule d’abord avec deux phases de 
poule pour les messieurs et une pour les dames, puis des 
parties à élimination directe pour les demi-finales et la 
finale, avec des rencontres en treize points, sans limite 
de temps. Une compétition de tir de précision est orga-
nisée en parallèle. Chaque triplette désigne un joueur ou 
une joueuse, qui doit enchaîner les carreaux avec dix-huit 
boules et deux bouchons à tirer, à huit mètres de distance 
pour les messieurs et sept mètres pour les dames. 

LA PATINOIRE TRANSFORMÉE EN BOULODROME  
En préambule, diverses animations et compétitions grand 
public seront organisées en début de semaine : tournoi 
loisir pour les résidents et socio-pros de Vaujany le lundi 
10 janvier (17 h - 20 h) ; concours ouvert aux licenciés et 

non-licenciés mardi 11 de 13 h à 20 h ; gentlemen officiel 
PPF (triplettes avec un champion – un élu – un partenaire) 
mercredi 12 de 16 h 30 à 19 h 30 ; "clinic" avec les sco-
laires de Vaujany et des communes avoisinantes, encadré 
par les champions, le jeudi 13 à partir de 13 h 30. 
Toutes les animations et compétitions se déroulent à la 
patinoire internationale de Vaujany dont les 1 600 mètres 
carrés de glace sont recouverts d’une protection afin d’y 
installer huit jeux de 15 m x 4 m (mélange de gravier et 
de sable). 

 MARTIN LÉGER

Du 13 au 15 janvier, Vaujany accueille la Grande Finale Passion Pétanque Française (PPF).  
Cette compétition réunit les 72 meilleurs joueuses et joueurs de ce circuit élite français. Des tournois 
et animations pour tous seront aussi proposés les jours précédents. Pour passer des pistes de ski  
à celles du boulodrome éphémère aménagé dans la patinoire internationale de la station. 

 OISANS / ÉVÉNEMENT

LA PÉTANQUE S’INVITE À LA NEIGE !

PRATIQUE
Programme : Rencontres de 17 h 15 à 23 h le  
jeudi 13 janvier (phase de poule messieurs) ; de 17 h 30  
à 23 h le vendredi 14 (pour la Grande Finale, alors  
que le tir de précision se déroule de 9 h 30 à 16 h 45) ; 
de 9 h 30 à 20 h le samedi 15 (finales du tir  
de précision à 14 h 30 pour les dames et 15 h pour  
les messieurs ; finales de la Grande Finale à 17 h 30 
pour les dames, suivie de celle des messieurs).  
5 € la journée ou 10 € le pass trois jours. 

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Plus d’infos sur  
www.esf-alpedhuez.com 
au 04 76 80 31 69©
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ESF DE L'ALPE D'HUEZ 
PARTAGEZ L’INSOLITE !  
Proposées l’hiver dernier pour compenser la quasi absence de ski alpin – hors cours enfants/débutants sur les 
tapis – les activités "insolites" avaient connu un tel succès que l’ESF de l’Alpe d’Huez a choisi de les reconduire 
et de les mettre en avant cette saison. Les vacanciers pourront ainsi découvrir 14 prestations encadrées hors 
ski alpin "classique", du fatbike électrique à la construction d’igloo, en passant par le yoga, le biathlon, la luge 
au sens large (yooner, airboard, snakegliss…), le ski de randonnée ou encore des escape game sur le domaine 
de ski alpin. "L’hiver particulier de l’an passé a donné l’opportunité aux familles de découvrir de nouvelles 
activités tous ensemble. Ils ont vraiment apprécié. Tout en gardant notre ADN – pédagogie, sécurité, plaisir 
– nous souhaitons permettre aux familles et aux groupes de partager des expériences communes, que vous 
soyez skieur ou pas", explique Xavier Perrier-Michon, le directeur de l’ESF de l’Alpe d’Huez. Ces activités étant 
parfaitement réparties tout au long de la semaine, vous pouvez parfaitement vous concocter un séjour 100 % 
expériences insolites ! n

C’est en millions le nombre de personnes  
qui pratiqueraient la pétanque en mode loisirs en France.  

La fédération française de la discipline recense 300 000 licenciés 
répartis dans quelque 6 000 clubs. 
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Dylan Rocher, véritable star  
de la discipline sera à Vaujany.

Tenants du titre, Stéphane Robineau, Henri Lacroix 
et Dylan Rocher (de gauche à droite, en polo blanc) 
ont remporté au total trois fois la Grande Finale PPF.
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Quel bilan dressez-vous de la première année 
d’exploitation de l’Eau d’Olle Express ?
Claude Gardet  : Étant considéré comme une liaison 
inter-urbaine, il avait bénéficié d’une dérogation l’hiver 
dernier. Nous avons eu environ 60 jours d’ouverture 
dans l’hiver, avec 17 000 passages au total. Cela a été 
une réussite, avec de très bons retours de nos clients, 
aussi bien sur le confort de voyage qu’à sa desserte et 
son parking dédié à Allemond. Il a également fonction-
né tous les jours de fin juin à fin août, cumulant 21 000 
passages, notamment pour le VTT. Les vététistes s’en 
servaient pour rejoindre les sommets après être redes-
cendus jusqu’à Allemond. 

Quelles sont les perspectives offertes par ce 
nouvel appareil ?
C. G. : Nous allons élargir son amplitude horaire, avec 
une ouverture de 8 h 10 à 18 h (le créneau 8 h 10 -  
8 h 30 étant réservé aux socios-professionnels), au lieu 
de 9 h - 17 h la saison passée. On table sur 150 000 
passages à l’année, dont environ 30 % de piétons. Cela 
correspondrait à 200 à 300 voitures en moins par jour 
sur la route menant à Oz-en-Oisans, sur une circulation 
estimée aujourd’hui à 1000 voitures par jour), soit 240 
tonnes de CO2 économisées chaque année. On espère 

aussi attirer de nouveaux clients et ainsi augmenter 
notre chiffre d’affaires de 500  000 euros nets par an  
(il est actuellement de 10 millions d’euros/an).

Quid des autres investissements sur le domaine 
d’Oz-Vaujany ?
C. G. : L’hiver prochain, un ascenseur incliné devrait être 
construit entre l’arrivée de l’Eau d’Olle Express et le 
centre station d’Oz pour faciliter le cheminement des 
piétons. Dès cet hiver, le nouveau télémixte de Clos 
Giraud va pouvoir entrer en service. Il remplace le télé-
siège éponyme devenu désuet, et va renforcer l’attracti-
vité du secteur de Montfrais. Les enfants et débutants 
pourront atteindre plus rapidement et confortablement 
l’espace de découverte du ski situé entre l’Alpette et 
Montfrais. Il sera également accessible aux piétons – en 
montée comme en descente – permettant de réaliser 
une boucle panoramique pleine de charme Vaujany-
Montfrais-l’Alpette, via les trois principaux téléportés de 
Vaujany. Enfin, à horizon de trois ou quatre ans, nous 
projetons de remplacer les télécabines de l’Alpette et 
Poutran par d’autres télécabines plus confortables et 
avec un débit amélioré.

PROPOS RECUEILLIS PAR MARTIN LÉGER

 OISANS / ÉCONOMIE

Claude Gardet,
directeur de la SPL Oz-Vaujany

De très bons retours 
sur l’Eau d’Olle Express
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Si la télécabine de l’Eau d’Olle Express avait pu fonctionner la saison passée,  
elle connaîtra en 2021-2022 son premier "vrai" hiver d’exploitation.  
Tout comme le télémixte de Clos Giraud, l’autre grande nouveauté du 
domaine skiable d’Oz-Vaujany, qui lui n’avait pas du tout pu tourner  
en raison de la fermeture administrative des remontées mécaniques.  
Claude Gardet, directeur de la SPL Oz-Vaujany fait le point.

EAU D’OLLE EXPRESS : 
2 675 m de long et 656 m de dénivelé, 
entre Allemond (730 m d’altitude) 
et Oz (1 380 m). 

Trajet de 8 minutes, dans des cabines 
10 places. Débit évolutif (selon affluence) 
de 1 100 à 2 000 personnes / heure.

TÉLÉMIXTE DE CLOS GIRAUD : 
2 450 m de long et 360 m de dénivelé 
entre Montfrais (1 690 m d’altitude) 
et l’Alpette (2 050 m). 12 cabines dix places 
et 48 sièges six places. 

Temps de trajet : 7 minutes. Débit de 
1450 personnes / heure, pouvant être 
porté à 2500 personnes / heure.

L’EAU D’OLLE EXPRESS ET  
CLOS GIRAUD EN CHIFFRES

C’est en minutes le temps de montée entre Allemond  
et Oz-en-Oisans avec l’Eau d’Olle Express. En voiture,  

il faut compter 20 minutes au mieux pour effectuer le trajet.
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AURIS-EN-OISANS.COM

Cet hiverCet hiverCet hiverCet hiverCet hiver
Ça re-glisseÇa re-glisseglisseÇa re-glisseÇa re-

à  Auris-en-Oisans !
Jusqu'à 250 kmde pistes 

à partir de 23 €

VILLARD-RECULAS.COM

Votre forfaità partir de

12,50 €

Station de charme
Villard-Reculas

Cet hiver, le ski, c'est à
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VILLARD-RECULAS
VITESSE ET SÉCURITÉ 
L’un des temps forts de l’hiver à Villard-Reculas : le 
X Speed ski tour, le mardi 22 février, de 10 h 30 à 
16 h. Une animation gratuite d’initiation au ski de 
vitesse, sur une piste dédiée. Accessible à partir de 
5 ans et d’un niveau trois étoiles, elle s’adresse 
aussi bien aux adeptes du ski que du snowboard, 
du télémark… Les skieurs handiskis sont 
également les bienvenus. Lors de cette journée, 
vous bénéficiez des conseils du champion Xavier 
Cousseau : techniques de recherche de vitesse, 
positionnement… Votre vitesse, mesurée à cette 
occasion, peut vous étonner. Des skis de descente 
sont même prêtés aux très bons skieurs. 
Ébouriffante, cette journée consacrée à la vitesse 
permet aussi une sensibilisation à la sécurité et au 
port du casque. Le casque est d’ailleurs obligatoire 
pour participer à l’animation. n
 
Tél. 04 76 80 45 69. www.villard-reculas.com

AURIS-EN-OISANS
LA TEUF ET LA PEUF
Pour célébrer en beauté la fin de l’année, Auris-en-Oisans organise le show du réveillon, le vendredi  
31 décembre à 17 h. Au programme, une grande descente aux flambeaux avec ambiance musicale, 
fanfare et feu d’artifice tiré depuis la piste du col de Maronne. Toute la station se mobilise pour 
l’événement : moniteurs de ski, animateurs de la station, personnel des remontées mécaniques… ainsi 
que les mascottes de la station ! Toujours dans une ambiance festive, pourquoi ne pas essayer une 
activité fun pendant votre séjour ? Par exemple la trottinette électrique tout terrain, appelée “Fat trott”, 
pour des balades familiales en montagne sans bruit ni pollution. Autre possibilité : le yooner. Une sorte 
de luge à un seul patin, à 20 cm du sol, qui procure d’étonnantes sensations de glisse. n J. P.

Ze trott’ : 06 63 18 84 15 (Philippe). www.zetrott.com
Yooner : 04 76 80 15 25 (ESF d’Auris). www.aurisesf.com
www.auris-en-oisans.fr

PUBLI-RÉDACTIONNEL
RANDO REFUGE DANS  
LES HAUTES VALLÉES !   
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, de nombreux 
refuges restent ouverts en hiver. Si vous connaissez le col 
d’Izoard en vélo, vous allez l’adorer en ski nordique. L’hiver, la 
route se transforme en piste multi-activités (ski de fond  ou de 
randonnée, raquettes, chemin piéton) sur 13 kms (600 m de 
dénivelé) entre le hameau du Laus et le col. Et pour reprendre 
des forces (repas, goûter ou même y passer la nuit), faites une 
halte au refuge Napoléon, situé à un peu plus d’un kilomètre 
(100 m de dénivelé) sous le col, au bord de la route. 
Dans la vallée de la Clarée, cinq refuges (Buffère, Ricou, Laval, 
Chardonnet, Drayères) sont accessibles depuis l’itinéraire 
nordique de la haute vallée de la Clarée. Cet itinéraire est la 
route d’été entre Névache Ville Haute et les chalets de Laval, elle 
aussi transformée en piste multi-activités, ponctuellement 
damée. Comptez 1 h 30 à 4 h (et 400 à 600 m de dénivelé) pour 
atteindre ces refuges en ski de randonnée ou en raquettes, les 
chemins d’accès étant fréquemment tracés par leurs gardiens. 
Vous pourrez bien sûr y passer la nuit.
Dans le troisième territoire des Hautes Vallées (La Grave), une 
escapade au refuge du Pic du Mas de la Grave, situé à 6 km du 
hameau du Chazelet, face à la Meije, est idéal pour une première 
nuit d’hiver en refuge. En effet, l’accès est relativement facile – 
en raquettes ou en ski de randonnée – et pas trop long (1 h 30 
à 2 h). En outre, un sauna finlandais vous permettra de vous 
requinquer à l’arrivée, et ce refuge est un camp de base idéal 
pour accéder à d’autres randos pour les skieurs plus aguerris. n

Dans quel état d’esprit accueillez-vous les 
skieurs cette année ?
David Le Guen  : C‘est le moment de redécouvrir le 
plaisir des grands espaces et du grand ski. Cela nous a 
tellement manqué l’année dernière  ! Nous sommes 
donc très heureux d’accueillir à nouveau les amoureux 
de la montagne. Nous leur souhaitons une bonne dé-
couverte, ou redécouverte, de notre domaine. 
Avec un conseil  : ne pas oublier que l’hiver 
dernier, on n’a pas (ou peu) skié, donc il vaut 
mieux recommencer en douceur, ne pas atta-
quer dès la première descente.

Pouvez-vous nous présenter le do-
maine de La Grave-La Meije ?
D. L. G. : Ce n’est pas un domaine skiable au sens ha-
bituel du terme. Mais un domaine de haute montagne, 
ni damé ni balisé. Le téléphérique des Glaciers de la 
Meije dépose les skieurs à 3 200 mètres d’altitude. Et 
ensuite, à eux de choisir leur parcours de descente, selon 
leur inspiration. Avec deux itinéraires principaux. Celui 
des Vallons de la Meije, à droite en descendant, 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, où l’on peut faire une pause gour-
mande. Mais quelque soit l’itinéraire choisi, la descente 
fait 2 000 mètres de dénivelé ! Avec une multitude de 
variantes et de couloirs, plus ou moins raides.

Pourquoi le choix de ne pas damer le 
domaine ?
D. L. G. : Pour que chacun puisse profiter de 
la montagne dans son état naturel. Les pas-
sionnés de poudreuse et les skieurs freeride 
viennent de loin dans ce spot mythique des 
Alpes. Notre clientèle est habituellement très 

internationale. Jusqu’à début février, le domaine est à 
l’ombre de la Meije, donc la neige ne prend pas le soleil, 
et la poudreuse est bien conservée. Ensuite, c’est plus 
ensoleillé, donc la neige devient changeante. On peut 
avoir toutes les qualités dans une même journée  : 
poudreuse en haut et transformée en bas par exemple. 
Donc il vaut mieux savoir skier en toute neige pour se 
faire plaisir. 

Comment la sécurité est-elle assurée ?
D. L. G. : Les skieurs évoluent sous leur propre responsa-
bilité. Il faut connaître les règles de sécurité en montagne 
hivernale pour s’aventurer sur notre domaine. Ou alors 
faire appel à un professionnel. Pour renforcer la sécurité, 
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 avant l’achat du 
forfait, pour éviter les mauvaises surprises. Donc je 
conseille fortement à chacun de consulter nos patrouil-
leurs, que l’on soit débutant ou expert.

PROPOS RECUEILLIS PAR JEANNE PALAY 
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INTO THE WILD
Atypique, La Grave-La Meije l’est assurément. Les skieurs évoluent  
sur un domaine de haute montagne non damé et non balisé. Le top pour retrouver les grands 
espaces ! Les explications de David Le Guen, directeur commercial et communication de la SATG,  
l’exploitant du téléphérique des Glaciers de la Meije.

David Le Guen

www.lagrave-lameije.com
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Arrivée au refuge du Pic  
de la Mas de La Grave. Refuge Napoléon.

Haute vallée de la Clarée.
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   www.autrans-meaudre.com

    
1200m 

DE GLISSE 
AÉRIENNE

VENEZ TESTER 
LA ZIPLINE VERCORS **
LORS DE VOTRE PROCHAINE 
JOURNÉE DE SKI !

   ZIPLINE VERCORS/ à 45 min de GRENOBLE

STATION AUTRANS-MEAUDRE

* Tyrolienne Géante
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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

C’était le 21 décembre 1941. Inauguré en grandes pompes, le premier téléphérique construit sur 
la commune de Chantemerle, dans les Hautes-Alpes, allait donner naissance au domaine skiable 
de Serre-Chevalier. Quatre-vingts hivers plus tard, la station composée de quatre communes, est 

devenue un domaine international, surfant sur ce téléphérique providentiel de 4 kilomètres. Il fut 
longtemps l’un des plus longs d’Europe. Cet hiver, la pionnière a rassemblé ses meilleurs atouts pour 
offrir au public une célébration digne des figures emblématiques qui l’ont farouchement portée au 
sortir de la Seconde Guerre mondiale. Entre tradition, audace et innovation, une sélection de festivités 
est proposée durant toute la période des vacances scolaires.

QUATRE RENDEZ-VOUS MAJEURS 
Après la cérémonie officielle du 21 décembre, qui retrace jour pour jour, la belle histoire de la station du 
champion Luc Alphand, quatre rendez-vous sont programmés sur chacune des communes de la vallée. Le  
8 février, "Un show sous les étoiles" illuminera Briançon et sa vue imprenable sur les fortifications de Vauban. 
C’est Chantemerle qui raisonnera ensuite le 17 février des notes du Live show glisse M Radio avec trois artistes 
de la scène musicale française. Puis, place à la reconstitution historique avec pyrotechnie à La Salle-les-Alpes 
le 24 février, où l’histoire du ski sera retracée en costumes d’époque. DJ Set, The Avener et une démo Ski show 
apporteront la touche électro-house. Enfin, le show aquatique "La féérie des eaux" mettra des étoiles plein 
les yeux au public devant les Grands Bains du Monêtier. Tout un programme qui peut s’achever par une ex-
périence "décoiffante" à près de 100 km/h au-dessus des pistes. Allongé, tel un oiseau, décollez pour un 
survol vertigineux à bord de la nouvelle tyrolienne géante qui célèbre sa première saison hivernale. 

 ANNE-LAURE BISTON

Cet hiver, Serre-Chevalier Vallée Briançon célèbre un anniversaire exceptionnel,  
celui de la naissance du domaine skiable et l’essor touristique du Briançonnais. 
Embarquez à bord du premier téléphérique construit il y a 80 ans et découvrez  
une pléiade de festivités tout au long de la saison.

 HAUTES-ALPES / ÉVÉNEMENT

80 ANS DE SKI, 
ÇA SE FÊTE !

TOUS ENGAGÉS DANS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Depuis 2018, Serre-Chevalier s’est lancé dans un engagement fort en faveur du développement 
durable. Première station de ski à produire sa propre électricité, immédiatement auto-
consommée par les remontées mécaniques, elle est un laboratoire à ciel ouvert. D’ici 2023, 
l’installation cet hiver d’une seconde turbine hydroélectrique, permettra d’atteindre 30 % 
d’autoproduction, grâce aussi à l’utilisation combinée de trois technologies (hydroélectricité, 
photovoltaïque et petit éolien). De nombreuses actions visent à réduire l’empreinte carbone 

et c’est avec ses clients que la station souhaite y parvenir. Lancée cet hiver, la 
démarche collective "Tous engagés" consiste à questionner les utilisateurs via un 
site internet* pour jauger leur volonté d’implication dans ces actions en faveur de 
la transition écologique. Moins damer, pas de création de pistes, skier plus haut là 
où est la neige naturelle, vitesse ralentie sur certains équipements hors vacances 
scolaires, etc. Un pas est à franchir avec tous les acteurs pour construire le domaine 
de demain. n *Tousengages-serrechevalier.com

Un pas de tir de biathlon rénové sur le site de 
Gève, à Autrans, et une communication accrue 
autour d’un forfait ski de fond saison commun à 
l’ensemble des sites du Vercors, sont les princi-
pales nouveautés de l’hiver à venir à Autrans-
Méaudre. Interview de Jérôme Brunet, directeur de 
l’office du tourisme d’Autrans-Méaudre. 

Pourquoi avoir rénové le pas de tir de Gève ?
Jérôme Brunet  : Il n’y avait pas de cibles perma-
nentes, il fallait les installer au coup par coup. De plus, 
sur l’ensemble du territoire du Vercors, il n’y avait aucun 
site équipé d’un pas de tir avec au moins 30 cibles à  
50 m, condition sine qua none pour accueillir des com-
pétitions nationales homologuées. Vincent Vittoz, l’en-
traîneur de l’équipe de France masculine de biathlon, 
qui habite à Méaudre, nous disait souvent que ce pas de 
tir de Gève n’était pas à la hauteur du standing de 
l’offre nordique globale d’Autrans-Méaudre. Il a d’ail-
leurs participé au groupe de travail sur ce projet.

En quoi ont consisté Les travaux ? 
J. B. : Il fallait avoir des cibles stables et au même ni-
veau, pour des questions d’équité. Nous avons donc 
coulé une dalle de béton pour cela. Par ailleurs, ces 
cibles sont couvertes et éclairées afin de pouvoir tirer 
dans le brouillard. Pour les cibles en carton, servant aux 
réglages d’avant-course, nous avons installé un récupé-
rateur "gloutonneur" : la balle traverse une couche de 
PVC et atterrit dans un récupérateur avec des granulés, 
afin d’être ralentie et de ne pas éclater, ce qui évite la 
dispersion de plomb dans la nature. Ces travaux seront 
complétés l’année prochaine par l’installation d’un cha-
let de stockage pour les tapis de tir, les cibles à dix 
mètres, la peinture. Il n’y aura pas de compétitions na-
tionales organisées cet hiver – sauf récupération 
d’épreuves annulées sur d’autres sites –, mais nous 
projetons d’organiser les championnats de France de 
biathlon en 2023.

Vous communiquez beaucoup sur le Nordic Pass 
Vercors. De quoi s’agit-il ?
J. B. : C’est un forfait de ski de fond saison valable sur 
l’ensemble des sites nordiques du Vercors (Autrans-
Méaudre, Villard-de-Lans / Corrençon/Herbouilly, Lans-
en-Vercors, Les Coulmes, Font d’Urle, Le Grand Echaillon, 
Vassieux-en-Vercors et Lus-la-Jarjatte). Il existe depuis 
quatre ans mais était encore méconnu. Il coûte 125 €. 
Nous le proposons aussi en version 4 saisons, à 165 €, 
avec en plus l’accès à l’espace ski-roues de Corrençon  
et de nombreux avantages (réductions sur l’Euro  
Nordic Walk Vercors, rencontres avec les athlètes du 
Team Vercors Isère, séance de coaching par Robin 

 VERCORS / SPORTS

LE NORDIQUE, C’EST FANTASTIQUE

C'est en millions d'euros le chiffre d'affaires national arrondi 
(19,7 M€) des domaines nordiques français pour l'hiver 
2020-2021. Soit le double par rapport à la moyenne des  

cinq dernières années. Le site d’Autrans-Méaudre, hôte de la  
44e Foulée blanche les 29 et 30 janvier, a vu ses recettes 
bondir de 88 % l’an dernier pour atteindre 800 000 € !

20

Jérôme Brunet,
directeur de l’office du tourisme d’Autrans-Méaudre
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Duvillard,etc). Sur le Vercors, nous avons une politique 
nordique globale, nous avons plus à gagner à être com-
plémentaires que concurrents. Concernant plus spécifi-
quement Autrans-Méaudre, nous avons investi dans un 
enneigeur mobile qui permettra de garantir l’enneige-
ment des secteurs débutants d’Autrans comme de 
Méaudre, en fond mais aussi en ski alpin.

PROPOS RECUEILLIS PAR MARTIN LÉGER
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En quelques heures depuis Paris, Lyon ou Marseille 

> en train (gare TGV Valence ou Grenoble),
> en avion (aéroport Lyon St Exupéry ou Genève),
> en voiture (A6 Paris/ A7 Marseille).

Découvrez également à votre arrivée...

Infos : www.villarddelans-correnconenvercors.com

Comme nulle part ailleurs

1 LUGE PARK PISCINE À VAGUES PATINOIRE BOWLING

2 ESPACES 
DÉBUTANTS

150 KM DE PISTES
DE SKI DE FOND

125 KM DE PISTES
DE SKI ALPIN

2 villages, 1 station facilement accessibles...
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Quelles sont les at-
tentes des clients, 
après l’hiver dernier, 
si particulier ?
Frédéric Géromin : 
L’attente principale est 
de pouvoir à nouveau 
chausser les skis, et de 
retrouver le plaisir de la 
glisse, dans un beau 
cadre montagnard. Notre 

domaine à taille humaine, où l’on skie entouré de sapins 
et de pins, est de nature à combler cette envie, pour tous 
les publics. Nous avons d’ailleurs des offres avanta-
geuses destinées aux familles. Les clients souhaitent 
également retrouver d’autres activités hivernales, 
comme la luge dans nos espaces dédiés, ou encore le 
freestyle dans notre snowpark. Et pourquoi pas, le VTT 
sur neige, le fatbike, le yooner, le snowtubing (bouée sur 
neige)… Tout ce qui nous a manqué l’hiver dernier  ! 

À Chamrousse, l’ouverture du domaine skiable réjouit autant la clientèle  
que les employés de la station. Frédéric Géromin, le directeur général de la régie 
des remontées mécaniques, fait le point sur le renouveau de cet hiver.

Une précision  : nous avons remplacé toutes les web-
cams de la station, qui ont désormais une meilleure 
qualité d’images. Pour pouvoir encore mieux se projeter 
dans le plaisir à venir.

Quels sont les atouts de Chamrousse ?
F. G. : 90 kilomètres de pistes de tout niveau, et un pano-
rama exceptionnel sur Belledonne, la Chartreuse, le 
Taillefer… Pour les débutants, notre mini-domaine, qui se 
décline au Recoin et à Roche-Béranger sur des pistes vertes 
et bleues, permet de s’initier au ski alpin à moindre coût : 
15  € la journée. À l’opposé, nous proposons du ski  
nocturne à ceux qui ne sont jamais rassasiés, ou qui 
veulent expérimenter des sensations différentes, à la tom-
bée de la nuit. Jusqu’à 20 h 30, sept pistes sont ouvertes et 
illuminées, tous les jeudis et samedis des vacances sco-
laires. Et uniquement le samedi en dehors des périodes de 
vacances. Avec une offre gourmande : 29,90 € le package ski 
nocturne et fondue, dans l’un des restaurants partenaires.

Comment vous positionnez-vous par rapport au 
contexte sanitaire ?
F. G. : Nos clients ont besoin d’être rassurés par rapport au 
contexte sanitaire. Donc nous avons mis en place des me-
sures spécifiques pour la sécurité de tous. Les files d’attente 
sont matérialisées par des filets, pour patienter en rangée, et 
pas en entonnoir. Ce qui permet de respecter les distances 
nécessaires. Du gel hydroalcoolique est à la disposition de 
chacun, au départ et à l’arrivée des remontées mécaniques. 
Et toutes les remontées sont régulièrement désinfectées. Les 
masques sont bien entendu obligatoires dans les files d’at-
tente et dans les remontées mécaniques (sauf les téléskis). Le 
but : que chacun puisse skier sereinement. Et se concentrer 
sur l’essentiel, le plaisir d’être en montagne.

PROPOS RECUEILLIS PAR JEANNE PALAY
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Frédéric Geromin
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SKIER, ENFIN !

CHAMROUSSE
MOTONEIGE À TOUTE HEURE
Grâce à un terrain privé de six hectares, situé sur le secteur de 
Bachat-Bouloud, GTR Mountain propose des balades de jour 
comme de nuit. En journée, de 10 h à 17 h, elles durent  
30 minutes (+ 10 minutes de briefing en amont), avec un 
moniteur qui encadre jusqu’à cinq motoneiges. "Même si c’est un peu sportif, ces balades s’adressent à tout le 
monde. On alterne les portions en forêt et celles sur un plateau dégagé, où l’on peut atteindre jusqu’à 80-90 km/h 
en ligne droite. Notre terrain est suffisamment grand pour qu’un client qui revient ne fasse pas deux fois le même 
parcours", indique Charlou, en charge de l’accueil à GTR Mountain. Notez aussi que des sessions spéciales enfants 
(6-11 ans) et ados (12-17 ans) sont proposées sur des motoneiges adaptées. Envie de pousser un peu plus loin et 
de profiter de vues à couper le souffle sur les Crêtes de Belledonne, les lacs de Laffrey, l’agglomération 
grenobloise, la Chartreuse et le Vercors ? Optez pour les balades en nocturne d’une heure (à partir de 17 h), 
jusqu’à la Croix de Chamrousse, par les pistes. Une variante plus sportive de cette balade nocturne, avec passages 
techniques, freinages, déhanchés, poudreuse, etc, est proposée le vendredi à 19 h 15 pour des pilotes justifiant 
d’une expérience et d’un niveau technique plus importants. n M. L.  

55 € par personne en solo (pilote majeur) ou 40 € en duo pour les sessions de 30 minutes 
(passager doit mesurer minimum 1m30). Comptez 60 à 70 € / p. pour les balades en nocturne. 
04 76 89 92 69. 

L'arrivée de ce nouveau variant tempère-t-elle 
votre optimisme sur la reprise de l'activité ?
Guillaume Ruel : Non, nous restons positifs ! La neige 
est là en abondance en ce début de saison, les réservations 
sont bonnes pour Noël et même en janvier. Février a bien 
démarré, donc nous sommes plutôt confiants. Nos pré-
ventes de forfaits ont été très satisfaisantes à l'automne, 
pour nous les voyants sont au vert ! Le Pass Sanitaire n'est 
pas un sujet. Tout le monde est au courant. La grande 
majorité des Français a pris l'habitude de porter un masque 
et de présenter un pass sanitaire quand ils sont requis. 
Nous avons tellement envie de travailler, après l'hiver der-
nier, que nous sommes prêts à surmonter tous les freins qui 
peuvent se présenter à nous !

Vous avez pu travailler un peu l'hiver dernier 
tout de même ?
G. R. : Oui nous avons pu ouvrir les jardins d'enfants en 
raison d'un vide juridique concernant les tapis roulants. 
Nous avons donc pu occuper les débutants. Sur notre 
zone ludique Air & Smile, située au pied de la télécabine 
Côte 2000, la nouvelle tyrolienne à virage de 220 mètres 
de long, desservie par un tapis, a été mise en service et 
elle a rencontré un beau succès. 
Fabrice Mielzarek : Au global, notre destination a fait 
une saison 2021 honorable malgré de nombreux équipe-
ments fermés. Le nordique a explosé ses scores. L'an der-
nier, le Vercors a pu mettre en lumière la diversification de 
son offre qui ne date pas de la crise sanitaire. Contrairement 
à d’autres stations, nous n'avons pas eu à créer des équi-
pements ou des activités, nous les avions déjà ! Cette sai-
son 2022 va voir la reprise forte du ski alpin. On observe 
une forte envie de dévaler les pistes après un hiver de pri-
vation. Côté ski nordique, je pense que parmi les nom-
breuses personnes qui en ont fait l'an dernier par la force 
des choses, certains vont continuer assidûment et d'autres, 
en referont de temps en temps. On s'attend à une hausse 
de 15 % sur le nordique par rapport à une saison normale, 
contre + 50 % pour l'hiver 2021.

Quelles sont les principales nouveautés sur le 
domaine skiable alpin Villard-Corrençon ?
G. R. : Nous lançons notre programme Ride and Learn. 
Nous partons du principe que notre montagne est un im-
mense terrain de jeu et d'apprentissage. D'où la création 
de plusieurs lieux sur le domaine où l'on peut jouer avec la 
gravité et apprendre le freestyle. Nous avons fait le choix 
d'utiliser au maximum le terrain naturel pour impacter le 
moins possible notre environnement. Nous avions deux 

Easy Domaines, nos espaces débutants, l'un pour Villard-
de-Lans, l'un pour Corrençon, avec séparation au niveau du 
télésiège des Grands Buissons. Nous  fusionnons le forfait 
pour avoir un seul grand domaine Villard-Corrençon, afin 
de répondre à la demande de nos clients et améliorer la 
qualité de notre espace d’apprentissage. Ce forfait unique 
(25 € la journée, 19 € 3 heures) permet de parcourir l'en-
semble du domaine skiable sur des pistes faciles, allant du 
domaine des Rambins jusqu'aux Glovettes en passant par 
le télésiège des Grands Buissons. Enfin, nous avons créé le 
forfait multi -3 h pour skier en fonction de ses envies  
et prolongeable sur la journée si besoin moyennant un  
passage en caisse.

Du nouveau du côté du Luge Park, du site nor-
dique et du complexe de loisirs que gère l’OMT ?
F. M. : Nous avons renforcé la neige de culture sur la colline 
des Bains où se trouve le Luge Park doté de six pistes de 
luge et de trois tapis roulants. Idem sur le site nordique de 
Bois Barbu où nous avons sécurisé le champ des Polonais 
et la piste principale d'accès. La patinoire de Villard-de-Lans 
avait été rénovée l'été dernier. C'est un équipement impor-
tant pour la commune avec les clubs de hockey-sur-glace 
et de partinage artistique qui l'utilisent beaucoup. Elle offre 
aussi de nombreux créneaux loisirs et grand public pendant 
les vacances scolaires. Enfin, signalons la totale refonte du 
site Internet de l'office de tourisme.

Quelles sont les animations et temps forts qui 
attendent vos visiteurs cet hiver ?
F. M. : Il y en a beaucoup évidemment toutes les se-
maines, et encore plus les week-ends et pendant les 
vacances scolaires. Pour ne citer que les principaux 
temps forts : du 14 au 16 janvier, course de e-fatbike à 
la colline des Bains, le 10 & 11 février, le Villard Comedy 
Show, le 6 mars, la Transvercors Nordique, première 
course longue distance créée en France (1968), du 18 au 
20 mars, la Fête de la coquille Saint-Jacques ou encore 
une compétition de VTT sur neige les 26 et 27 mars. 
G. R. : Avec l'ESF, nous proposons en fin de journée, des 
descentes en luge ou en mountain kart encadrées par un 
moniteur (sur inscription). Départ du sommet de la téléca-
bine de la Côte 2000 ou du télémix de Corrençon (seule-
ment en luge). Nous fournissons le Mountain Kart. Pour la 
luge, vous pouvez venir avec la vôtre, mais elle doit obliga-
toirement disposer de freins métalliques (casque obliga-
toire non fourni). C'est une nouvelle activité très sympa, 
programmée pendant les vacances scolaires – et sur de-
mande en dehors –, à faire en famille ou entre amis.

PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE CHANARON

 VERCORS / SPORTS

UN HIVER À ÉNERGIE POSITIVE
Quatre saisons et multiactive, Villard-de-Lans / Corrençon-en-Vercors,  
destination labellisée Famille Plus, bichonne encore petits et grands. Après un hiver  
dernier sans ski alpin, celui-ci revient en force cette saison. Sans pour autant faire  
de l'ombre aux autres sports d’hiver. Le point avec Fabrice Mielzarek, directeur de l'office municipal  
de tourisme et Guillaume Ruel, patron de la SEVLC, l'exploitant du domaine skiable.

Les mineurs et les étudiants bénéficient de tarifs super avantageux sur le domaine 
Villard-de-Lans/Corrençon-en-Vercors, en semaine hors vacances scolaires. n   

Ainsi, le forfait journée est à 13 € au lieu de 27 € et les 3 heures de ski à 9 € au 
lieu de 22 € du lundi au vendredi (hors vacances). 

LES BONS PLANS SKI SPÉCIAL JEUNES

©
 C

ar
ol

e 
Sa

va
ry

 / 
ES

F 
Ja

rd
in

 P
io

uP
io

u 
Vi

lla
rd

©
 O

T 
C

ha
m

ro
us

se
 / 

C
la

ra
 P

oi
nt

et

©
 G

TR
 M

ou
nt

ai
n

Guillaume Ruel Fabrice Mielzarek

 Q U E S T I O N S  Q
U

ESTIO
N

S QUESTIONS QU
ES

TI
O

N
S 

5 QUESTIONS À

Le ski dans les sapins, un régal !
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SAINT-HILAIRE-DU-TOUVET
SKI DE RANDO  
EN MODE DÉCOUVERTE
Avant tout connue pour son site de vol libre qui 
accueille chaque année la célèbre Coupe Icare, la 
commune de Saint-Hilaire-du-Touvet abrite aussi un 
joli domaine skiable alpin lové au pied des falaises, 
avec de belles pistes en forêt, du vert au rouge. Vous 
souhaitez allier effort cardio et plaisir de la glisse ? 
Rendez-vous sur le parcours de ski de randonnée de 
1,9 km et 375 m de dénivelé, jalonné par des balises 
comportant à la fois des flèches directionnelles et 
une indication du dénivelé effectué. Coté "assez 
facile", ce parcours ludique arboré offre quelques 
magnifiques points de vue sur les parois calcaires 
surplombant la station. Situé à proximité du domaine 
alpin, il démarre au pied du téléski Pierre Dorée 
(sentier piste du Sanglier), et vous mène jusqu’au 
sommet du téléski du Sauzet, le point culminant du 
domaine skiable. La descente s’effectue par les pistes 
damées. Comme de coutume en randonnée, munissez-
vous du triptyque pelle/sonde/DVA. n

COL DE MARCIEU
LA GLISSE DANS TOUS SES ÉTATS
Tous les parents qui ont déjà emmené leurs enfants au 
ski le savent : ces derniers se fatiguent et/ou se lassent 
vite. La solution idéale ? Mixer les plaisirs de la glisse, en 
alternant ski de piste et luge. C’est justement le credo du 
col de Marcieu : le forfait ski alpin (14 € la journée /  
11 € les trois heures pour les adultes ; 11,50 € / 9,50 € 
pour les enfants de 3 à 17 ans inclus) donne aussi accès 
à l’espace luge, desservi par deux tapis remonte-pente 
et couvert par la neige de culture. Les zones de pratique 
sont bien délimitées, avec un espace réservé aux petits 
et un autre pour les plus grands. Une piste est aussi 
dédiée au snake-gliss, ces luges qui s’accrochent les unes aux autres pour former un serpentin sur la neige. Vous 
pouvez aussi tester le snooc, engin à mi-chemin entre le ski et la luge, ou le tubbing, sur un toboggan naturel de 
250 m de long, agrémenté de chicanes et virages relevés. Plusieurs forfaits sont proposés pour cet espace luge : 
1 h à 6,50 € (luge, snooc, snake-gliss, bouée/casque fournis) ; 3 h à 7 €, journée à 9 € (pas de matériel fourni 
pour ces deux derniers forfaits). Le col de Marcieu c’est aussi 24 km de pistes de ski de fond tous niveaux. n

COLLET D’ALLEVARD
SKI LUDIQUE OU DE NUIT 
Le Tétras Délire Park est la principale nouveauté 
de la saison 2021-2022 au Collet d’Allevard. Ce 
parcours ludique en pente douce – implanté en 
bordure d’une piste verte – avec petites bosses et 
obstacles à franchir, est desservi par le téléski du 
Lac (secteur du Super Collet). Des personnages en 
forme d’animaux (Oracio Señor Tétras Lyre, 
Valentina Señora Tétras Lyre, Jacques, Jacqueline, 
et Jacquot les marmottes ou encore Paco 
l’écureuil) sont disposés le long du parcours, à 
côté de panneaux explicatifs sur la faune, la flore, 
le patrimoine naturel,etc… Plus connu des 
habitués de la station, le ski de nuit reprend aussi 
du service cet hiver. Vous évoluez sur l’un des plus 
grands domaines d’Europe en la matière, avec 
pas moins de dix pistes éclairées sur 650 m de 
dénivelé, desservies par quatre remontées 
(télésièges de Claran, des Tufs et de Grand Paul, 
ainsi que les téléskis du Lac). Tous les vendredis 
de l’hiver + tous les mardis des vacances de 
février, à chaque fois de 20 h à 22 h. Forfait à 
15,50 € adulte (11,80 € enfant et étudiant), ou  
9 € si vous êtes déjà en possession  d’un forfait 
journée, 2 h ou 4 h le même jour. n

d’or, le slalom est chronométré et il faut savoir 
skier sans s’arrêter sur des pistes pentues et dans 
tous types de neiges, et être capable de se 
débrouiller sur un terrain aménagé (skicross ou 
half-pipe). "L’étoile d’argent est un niveau 
intermédiaire. Par exemple, pour le slalom, on a le 
droit à 175 % du temps de l’ouvreur". Concrètement, 
à l’ESF du Collet d’Allevard, l’enfant s’inscrit à la 
Team Étoiles, et "selon son niveau, on l’envoie sur 
le cours étoile d’or, d’argent ou de bronze. L’idée, 

c’est d’avoir un groupe vraiment adapté à ses capacités. Derrière 
cette Team Étoiles, nous souhaitons amener les jeunes vers un 
niveau technique leur permettant de savoir skier parallèle en 
toutes neiges". La prestation Team Étoiles est proposée autant en 
cours collectif d’une semaine pendant les vacances que les 
samedis sur tout l’hiver pour les locaux. n

Plus d’infos au 04 76 97 52 39
www.esflecollet.com
esf-collet-dallevard@orange.fr

ESF COLLET D’ALLEVARD 
INTÉGREZ LA TEAM ÉTOILES ! 
"Jusqu’à cet hiver, il n’y avait pas de test entre 
l’étoile de bronze et l’étoile d’or au niveau national. 
L’ajout d’une étoile d’argent offre plus de 
progressivité", estime Jean-Philippe Blanc, le 
directeur de l’ESF du Collet d’Allevard. L’étoile de 
bronze consiste à savoir skier dans un slalom (non 
chronométré), faire de la godille, du schuss et 
explorer différents types de neige. Pour l’étoile 
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Cet hiver, le domaine skiable des 7 Laux, constitué des stations de Prapoutel et du Pleynet et d’une 
troisième porte d’accès, Pipay, fête ses cinquante ans. Coup d’envoi des festivités qui vont durer tout 
l’hiver et même l’été prochain, le 29 décembre. Un ambitieux plan de communication accompagne  
cette date anniversaire célébrée en grand. 

Imaginé dès 1962 par un syndicat intercommunal re-
groupant sept communes, le domaine skiable des  
7 Laux voit le jour en 1971, avec la création des routes 

d’accès et de sept remontées mécaniques. Six ans plus 
tard, en 1977, les premiers lits sont créés  : 3 500 à 
Prapoutel, 1 200 au Pleynet. Les premiers télésièges 
quatre places, permettant d’aller skier plus haut, sortent 
de terre en 1987. Ils s’appellent le Pouta sur Prapoutel, 
l’Oursière côté Pleynet. On compte jusqu’à 36 remontées 
mécaniques en 1991 ! Après une période compliquée 
entre 1992 et 1996, les 7 Laux repartent de l’avant de 
1996 à 2010, avec un plan de restructuration et de mo-
dernisation du domaine skiable.  Avec moins d’appareils 
– 22 aujourd’hui – mais plus perfor-
mants, et la séduction d’une clientèle 
plus jeune. Notamment grâce à la créa-
tion d’un snowpark souvent cité en 
exemple et des offres tarifaires très at-
tractives en direction des étudiants. Les 
hivers 2009 et 2010 récompensent ces 
efforts, avec une fréquentation record. 
À l’occasion de ses cinquante ans, le do-
maine skiable des 7 Laux entend dévelop-
per sa notoriété au niveau national,  
avec une importante campagne de com-
munication (affichage, digital, réseaux 
sociaux, teaser vidéo…), notamment à 
Lyon, Chambéry, Bourgoin-Jallieu et bien sûr Grenoble. 
"Du 10 décembre au 7 janvier, un tramway de Grenoble 
de la ligne B s’habille aux couleurs des 50 ans. On a 
aussi créé cinq visuels avec des personnages embléma-
tiques de la station, correspondant chacun à une période 
bien précise et portant à chaque fois des vêtements de 
la décennie en question. Ces visuels seront affichés sur 

les bus et abribus, les réseaux sociaux, etc", détaille Cyril 
Forêt, responsable communication et promotion à l’office 
de tourisme Belledonne-Chartreuse. Sans oublier une 
gamme de produits "50 ans" en vente à l’office du tou-
risme (tasses, sweats, casquettes), et des jeux-concours 
sur le web ou les réseaux sociaux, afin de gagner des 
forfaits de ski journée (et même un forfait valable  
50 ans !).

UNE DIZAINE D’ÉVÉNEMENTS "SPÉCIAL 50 ANS"
Une grande soirée festive (gratuite) "NRJ Extravadance" 
est programmée le 29 décembre à Prapoutel, avec dance-
floor en plein air, deux DJ qui se succèdent aux platines 

(18 h - 22 h) et un feu d’artifice. Le même 
soir, au Pleynet, un show laser et un concert 
de batucadas sont au programme. Le  
30 décembre, Prapoutel s’anime encore 
avec un apéro-concert du groupe Chabert 
and Co (soul, rythm’n’blues et funk des 
années 1970), descente aux flambeaux et 
show laser retraçant l’histoire de la sta-
tion. Le programme d’animation spécial 
50 ans se poursuivra tout l’hiver, avec une 
dizaine d’événements dont un trail blanc 
(le 29 janvier), un challenge multisports 
(VTT, tir à l’arc, "loufoqueries sportives", 
etc) le 6 février à Pipay, un Glissathlon 

(slalom parallèles avec des skis des années 1970 au son 
d’un DJ) le 14 février ou encore le Dôme des Oudis en 
fête le 20 février (4 concerts en plein air au sommet du 
télécombi du Grand Cerf : cor des Alpes, fanfare, DJ et 
rock). "Les festivités des 50 ans se poursuivront lors de 
l’été 2022, jusqu’à la fin août", conclut Cyril Forêt.

MARTIN LÉGER

 BELLEDONNE / ÉVÉNEMENT

UN DEMI-SIÈCLE DE PLAISIR BLANC
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ÉGLISE SAINT-HUGUES
38380 SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE
04 76 88 65 01

MOUNTAINPLANET@ALPEXPO.COM
WWW.MOUNTAIN-PLANET.COM
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www.grenoble-tourisme.com

Grenoble Alpes Tourisme  
partenaire officiel de Grenoble,  
Capitale Verte Européenne 2022

ACTUMONTAGNE ALPES DAUPHINÉ  HIVER 2218 ACTUMONTAGNE ALPES DAUPHINÉ  HIVER 22 19

Avoir été désignée Capitale verte européenne parmi 
18 villes candidates est évidemment un motif de 
fierté pour Grenoble. Près d’un siècle après son 

Exposition internationale de 1925, le territoire affiche 
toujours sa tradition d’innovation et d’ouverture. 
Caracolant en tête sur onze des douze thématiques pas-
sées au crible par la commission européenne, la ville s’est 
engagée très tôt dans les transitions. Illustration ? En 
2005, elle lançait son plan d’action climat, le premier au 
niveau local en France. Le défi est de taille. Mais il y a 
urgence car les Alpes sont en première ligne en matière 
de réchauffement climatique avec déjà une augmenta-
tion de 2,3°C, contre 1,4°C en moyenne en France. Près 
de 200 partenaires publics et privés sont engagés aux 
côtés de la Ville et de la Métropole pour faire de 2022 un 
moment clé de la transition écologique sur Grenoble. Plus 
de 300 manifestations, culturelles, sportives, scienti-
fiques... sont déjà programmées.
Et "GrenobleGreen2022" aura sa grande cérémonie 
d’ouverture, le 15 janvier, avec spectacle monumental sur 

les pentes de la Bastille, véritable camp de base tout au 
long de l’année (avec bivouac, résidence d’artistes, per-
formances...). Pour Grenoble Alpes Tourisme, partenaire 
officiel du comité d’organisation, le label de Capitale 
verte est un fabuleux tremplin de notoriété à l’interna-
tional. De mobilisation des acteurs touristiques aussi. "Le 
territoire Grenoble Alpes a tous les atouts pour faire bien-
tôt partie du top 5 des destinations responsables de 
France" assure Mélina Herenger, vice-présidente chargée 
du tourisme de Grenoble Alpes Métropole, soucieuse 
d’engager la destination dans un processus de certifica-
tion ad hoc, l’Iso 20121, pour une labellisation en octobre 
2022. Une dizaine de visites "GreenGrenoble2022" sont 
également planifiées avec quelques nouveautés comme 
"Quartier Cambridge, un écosystème innovant", "La 
trame verte à pied" ou "Les arbres remarquables à 
Grenoble". À cela s’ajouteront une nouvelle balade  
théâtrale à partir de février et une sortie "Énigmes et 
secrets autour de la nature et la biodiversité" dès avril. 

 NATHALIE RUFFIER

Élue capitale verte européenne 2022, Grenoble s’apprête à vivre une année de défis et d’évènements 
pour mettre en lumière ses engagements et devenir source d’inspiration pour les autres territoires.  
Un label mobilisateur pour les acteurs du tourisme. 
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AGENDA
MOUNTAIN PLANET, LE RETOUR ! 
Reportée en 2020 en raison de la première vague de Covid-19, la  
25e édition du Salon Mountain Planet se tiendra du 26 au 28 avril à 
Alpexpo-Grenoble. Près de 18 000 visiteurs sont attendus dans le 
parc événementiel auralpin par quelque 900 exposants et marques 
présents à ce carrefour mondial bisannuel consacré à l'aménagement 
de la montagne. Il va se focaliser sur les transitions et les innovations 
nécessaires à la construction de la montagne de demain, face aux 
enjeux économiques, climatiques et sociaux auxquels sont confrontés 
les territoires d'altitude. Parmi les nouveautés annoncées, trois 
Master Class internationales consacrées à la digitalisation de l'offre 
touristique, à la stratégie verte des destinations de montagne et au 
renouvellement des clientèles. À noter la venue au salon grenoblois, du CEA (Commissariat à l’énergie 
atomique et aux énergies alternatives), seul organisme de recherche public français dans le top 100 mondial 
des acteurs de l’innovation (Derwent  2018-19). Il viendra dévoiler sur un stand de 60 m², plusieurs  prototypes 
et démonstrateurs répondant aux problématiques des acteurs de la montagne. Une première ! n

365 JOURS POUR AMPLIFIER  
LES TRANSITIONS ÉCOLOGIQUES

Dans quel état d'esprit 
êtes-vous à la veille de 
cette nouvelle saison 
d'hiver, toujours sous 
pandémie ? 
Nathalie Faure : Après 
deux hivers très difficiles, 
notamment le dernier, avec 
la fermeture historique des 
remontées mécaniques qui 
a généré un effondrement 

des nuitées en Isère (-45 %) et la perte de 830 M€ de 
chiffre d'affaires, dont 112 M€ pour les seules recettes 
du ski alpin, nous voulons rester optimistes ! Je me suis 
beaucoup déplacée dans les quatre massifs isérois de-
puis que la délégation montagne m'a été confiée. J'ai 
rencontré des acteurs du tourisme très motivés. Tous ont 
fait en sorte de ne pas subir la crise sanitaire, mais plu-
tôt de profiter de cette situation inédite pour investir 
dans leur outil de travail, rénover leurs établissements, 
imaginer de nouvelles activités. L'hiver dernier, ils ne se 
sont pas morfondus ! Les opérateurs touristiques ne 
veulent pas des aides, ils veulent travailler ! Néanmoins, 
les aides publiques d'urgence qu'ils ont reçues de l’État, 
de la Région et du Département leur ont permis de tenir 
le coup et d'être prêts à rattaquer la nouvelle saison.

Le Département a lancé en mai dernier son plan 
Montagne. Quelles sont ses grandes lignes ?
N. F. : Ce plan s'élève à 10 M€ sur trois ans. Ce n'est pas 
rien, parce qu'il est dédié aux 22 stations de l'Isère et 

Après une perte de chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros entre mars 2020 
et mars 2021, les stations iséroises veulent croire que 2021-2022 sonne enfin 
l'heure de la reprise du tourisme hivernal. Le Département les accompagne 
dans la sortie de la crise et leur transition touristique face aux enjeux 
économiques, climatiques et sociaux. Les explications de Nathalie Faure, 
"Madame Montagne" au sein de la collectivité territoriale.

vient en complément des plans Montagne de l’État (ndlr : 
650 M€) et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (ndlr  : 
100 M€). À ces 10 M€ vont s'ajouter une enveloppe d’in-
vestissement de 10 M€ pour les ascenseurs valléens et 
des subventions issues d'autres politiques publiques du 
Conseil départemental, comme celle du sport pour le plan 
Ski de randonnée par exemple. Notre plan Montagne se 
décline en deux volets, via les Contrats de performance 
Alpes Ishere (CPAI) et des appels à projets. Il vise à sou-
tenir la reprise de l'activité dans nos stations et à les ac-
compagner dans leur transition touristique, même si le ski 
et la neige restent leur moteur économique. 

Le Département continue ainsi de sécuriser la 
saison hivernale, et donc de financer les projets 
de neige de culture ?
N. F. : Entre autres, mais au cas par cas. Dans le cadre 
du Plan Montagne, nous avons fait évoluer les CPAI, 
toujours avec la volonté de sécuriser l’enneigement des 
stations, mais aussi en les aidant à intervenir de ma-
nière "raisonnée" sur les secteurs clés de leur domaine 
skiable en optimisant la consommation d’énergie et la 
ressource en eau. Nous ne sommes pas dans un schéma 
d'arrêter le ski alpin. D’ailleurs, nous nous appuyons sur 
des études scientifiques et notamment une* qui a ana-
lysé la pertinence des projets de neige de culture sur la 
base des projections d’enneigement des stations isé-
roises, de la disponibilité de la ressource en eau et des 
équilibres financiers. Des projets d'enneigement qui fe-
raient passer le taux moyen de couverture des domaines 
skiables en neige de culture de 27 % actuellement à  

47 % en 2025. Cette étude conclut qu'avec ces équipe-
ments neige envisagés d’ici à 2025, le niveau d’enneige-
ment global en 2050 serait similaire à celui d’aujourd’hui 
avec, bien sûr des nuances entre les stations. Pour les 
stations de moyenne et basse altitude, le ski alpin est 
pour l'instant vital. Pour autant, nous les accompagnons 
dans leur diversification à travers des appels à projets. 

Quelles sont les orientations que vous privilé-
giez pour ces derniers ?
N. F. : Nous avons retenu trois axes : le développement de la 
compétitivité touristique des stations et des prestations 
(parcours clients, aménagements de front de neige, d'es-
paces débutants ou d'offres bien-être) ; la rénovation ther-
miques des refuges gardés, avec des subventions pour aider 
ceux qui ne le sont pas parmi les 28 du territoire, à devenir 
autonome en énergie ; enfin, dernier axe pour les appels à 
projets, la décarbonation de la mobilité en station, avec des 
équipements incitant leurs clients à utiliser des modes de 
déplacement doux (cheminements piétons, consignes à ski, 
vélo ou bagages…). Les projets éligibles seront soutenus à 
la fois en études préalables, pour faire les bons choix, et dans 
leur réalisation avec des plafonds de 100 000 à 200 000 € 
(ndlr : date limite de dépôts des dossiers le 31 mars 2022).

Quelques mots sur le plan Ski de randonnée du 
Département ?
N. F. : L'engouement pour le ski de randonnée, encore 
renforcé l'hiver dernier par la fermeture des remontées 
mécaniques, a conduit le Département, en lien avec 
l’agence Isère Attractivité, à structurer cette activité. 
Douze domaines skiables pilotes ont manifesté leur inté-
rêt à l'appel à projet lancé en juin dernier sur ce sujet, 
avec la mise en place d'une trentaine de parcours perma-
nents balisés et sécurisés. Cette démarche s’inscrit dans le 
cadre de la rédaction d’un référentiel national impulsée 
par le Département et coordonnée par la FNSSDS**. Ce 
plan de 50 000 € pour le seul balisage permettra aux 
skieurs d'emprunter les itinéraires en connaissance de 
cause puisque le niveau de difficulté sera indiqué. Il 
compte aussi un volet initiation et animation à destina-
tion du grand public plusieurs week-ends de la saison, 
comme par exemple lors de la 20e édition de la course de 
ski-alpinisme la Belle Étoile, les 29 et 30 janvier aux  
7 Laux, en collaboration avec Dynafit et Ortovox.

PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE CHANARON

*Menée en 2018 par l’IRSTEA2 et Météo France-CNRS-Centre d’Études 
de la Neige.
**Fédération Nationale de la Sécurité et des Secours sur les Domaines 
Skiables.
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Nathalie Faure,
vice-présidente du 
Département de l'Isère, 
déléguée à la montagne
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SAINT-HUGUES-DE-CHARTREUSE
ARCABAS À L’HEURE D’HIVER
C’est une église, et c’est aussi un musée. Et quel musée ! L’église de Saint-Hugues-de-
Chartreuse a été entièrement décorée par Arcabas pendant une trentaine d’années. Un 
chef-d’œuvre d’art sacré, parmi les plus aboutis du XXe siècle. Et comme la plupart des 
musées, celui-ci présente des expositions temporaires. Celle intitulée Arbres et forêts 
d’Arcabas est prolongée jusqu’au 31 mars. Installée dans la sacristie nord, elle présente 
une quinzaine de peintures et d’études (au crayon, à l’encre…) sur le thème de la forêt. 
Des œuvres peu connues, car détenues par la famille de l’artiste et prêtées pour l’occasion. 
Pour animer le musée, des ateliers créatifs sont régulièrement proposés, en lien avec 
l’œuvre d’Arcabas. n Musée Arcabas en Chartreuse  : 04 76 88 65 01. Entrée gratuite. Visite guidée 
gratuite tous les premiers dimanches du mois à 11 h.
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Ski de randonnée dans le massif de Belledonne.

Le ski et la neige 
restent le moteur 
économique



Vous êtes bien ici.

En Isère, lâchez prise, ressourcez-vous 
et découvrez des paysages uniques et 
authentiques. L’Isère, rien de plus naturel !

Massif de l’Oisans

ALPES-ISERE.COM

#alpesishere
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