ALPE DU GRAND SERRE (1350-2200m)
• Présentation
L’Alpe du Grand Serre est une petite station familiale loin des foules. Située aux portes de l’Oisans entre le
massif du Taillefer et la montagne du Grand Serre, elle offre un beau panorama sur les massifs
environnants (Vercors, Belledonne, Grandes Rousses).
Réputée pour son bon enneigement, elle offre près de 60 km de pistes jusqu’à 2200 m d’altitude, dont une
grande majorité de niveau débutant et intermédiaire. Cette station attire surtout des familles avec enfants
et des amoureux de la nature (en particulier ceux qui aiment associer le ski avec d’autres activités comme
les sorties en raquettes, le ski de fond ou le ski de randonnée).
En moins d’une heure on peut aussi se rendre dans l’une des grandes stations de l’Oisans (Alpe d’Huez,
Les 2 Alpes).
• Longueur des pistes

Pistes 5 16 10 1
Total: 55 km

• Altitude des pistes

2184 m
1915 m
1367 m

• Remontées mécaniques

-

3

11

• Les plus :
– le calme et l’atmosphère chalereuse d’une petite station
– majorité des pistes pour niveaux débutant / intermédiaire
– bonnes conditions pour la pratique du ski de fond, raquettes, ski de randonnée

• Les moins :
– nombre de pistes faible pour une semaine de ski complète
– infrastructures limitées pour l’apres-ski
– majorité de téléskis (seulement 3 télésièges)

• Activités sportives :
ski alpin, ski de fond, raquettes, ski de randonnée, luge, parapente

• Prix des forfaits :
– forfait 6 jours: 137€ (enfants –13 ans : 91€)
– forfait 1 jour: 24€ (enfants –12 ans : 16€)

• Plus d’informations :
site de la station : www.alpedugrandserre.net

• Distances :
de Luxembourg: 720 km
de Bruxelles: 920 km
de Grenoble: 40 km

• Accès :
En partant de Grenoble, autoroute A480 direction Sisteron, sortie n°8 : "Vizille, Stations de l'Oisans ", N85 jusqu'à
Vizille puis N91 jusqu‘à Séchilienne, A Séchilienne prendre la D114 jusqu’à l’Alpe du Grand Serre. Déneigement de
la route assuré toute la saison.
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