CHAMROUSSE (1050(1050-2050m)
• Présentation
Chamrousse est une moyenne station située à l’extremité sud du massif de Belledonne à deux pas de
Grenoble. Sa situation lui garantit un bon ensoleillement et du haut de la Croix de Belledonne (2250 m) un
panorama exceptionnel s’étend sur les massifs environnants (Chartreuse, Vercors, Grandes Rousses).
Elle propose surtout de pistes de niveau intermédiaire, mais les plus sportifs y trouveront aussi leur compte
avec notamment les fameuses pistes olympiques. On peut y pratiquer aussi de nombreux autres sports
d’hiver, tels que le ski de fond, raquettes, ski de randonnée, plongée sous glace.
• Longueur des pistes

Pistes 8 16 16 6
km

12 34 28 16

Total: 90 km

• Altitude des pistes

2250 m
1750 m
1650 m

• Remontées mécaniques

1

10

12

• Les plus :
– facilité d’accès (30 mn de Grenoble)
– panorama exceptionnel
– bonnes conditions pour la pratique du ski de fond (40 km de pistes), raquettes, ski de randonnée

• Les moins :
– parfois manque de neige dans les parties basses
– très frequentée pendant les vacances scolaires

• Activités sportives :
ski alpin, ski de fond, raquettes, ski de randonnée, plongée sous glace, cascade de glace, moto-neige, autres

• Activités en station :
patinoire, espace bien-être, autres

• Prix des forfaits :
– forfait 1 jour: 27€ (enfants 16-22€)
– forfait 6 jours: 144€ (enfants 85-117€)

• Plus d’informations :
Site de l’Office du tourisme : www.chamrousse.com

• Distances :
de Luxembourg: 680 km
de Bruxelles: 880 km
de Grenoble: 30 km

• Accès :
Arrivant de Lyon par l' A48, prendre l' A480 dir. Gap, puis la "Rocade Sud". Prendre ensuite la sortie n° 2 : "Uriage"
Dans Uriage vous trouverez 2 routes pour Chamrousse (RD 111) la première vous mène à Chamrousse 1650
(Recoin)et la seconde à Chamrousse 1750 (Roche Béranger).
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