Pas toujours facile
pour les enfants de débuter le ski. Les stations
sont sensibles à cette
problématique.
Elles sont nombreuses
à proposer des téléskis
ou des "ﬁls neige"
gratuits pour une première approche
de la glisse
tout en douceur.

B

onne nouvelle pour les
petits de moins de 5 ans :
la gratuité est quasiment
partout de mise. Parfois, elle s'applique aux moins de 6 ans. Souvent,
le forfait gratuit est délivré sur une
carte payante de 1 à 3¥, remboursable. Il est quasiment toujours nécessaire de passer en caisse pour
obtenir le 'titre de transport". Sur
les pistes, gardez sur vous les pièces
justiﬁcatives des réductions (âge,
familles nombreuses). Ces "pass"
sont valables pour la saison. Dans
de nombreux cas, une photo est
demandée. Le plus simple est d'en
avoir une sur vous, au cas où !
Certaines stations délivrent des cartes à points valables toute la saison,
quelque soit l’âge. Ces cartes sont
pratiques si vous voulez juste tester
le ski avec bibou. Cela leur permet
de prendre conﬁance. Elles sont
repérées en vert dans ce dossier.
De nombreuses stations proposent
des forfaits "famille" : renseignezvous avec précision car cette appellation ne signiﬁe pas toujours
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jeunesse !
Alpe d’Huez
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Pour commencer le ski avec les enfants, il existe des espaces strictement réservés aux débutants comme ici à Villard-de-Lans à la colline
des Bains ou au domaine des Rambins à Corrençon-en-Vercors.

la même chose. Pour certains, cela
désigne 2 adultes et 2 enfants mais
parfois plus !.
Enﬁn, pour bien apprendre, les enfants seront bien équipés : habits
chauds et casque de rigueur.
Surprise de l'enquête : la station
des 2 Alpes arrive gagnante : pas
moins de 7 pistes sont proposées
gratuitement aux débutants !

Oisans

Les 2 Alpes

225 KM DE PISTES - 51 REMONTÉES
La station des 2 Alpes met à disposition des débutants 7 téléskis
gratuits sur le bas des pistes. Passage en caisse non obligatoire.
Deux autres types de forfaits débutants existent. Le "Bas des pistes"
se prend à la ½ journée = 11 ¥. Il
permet de proﬁter de toutes les pistes en front de neige soit 15 téléskis
dont ceux gratuits cités ci-dessus.
Le forfait "Ski Sympa" se prend à

la journée et ouvre droit à 21 remontées mécaniques soit le Bas des
pistes et les pistes de Pied Moutet,
en face, (3 remontées) pour des
débutants un peu plus "avancés".
Il coûte 20¥/journée. Ces deux forfaits permettent un accès gratuit
à la patinoire (location des patins
en sus).

Alpe du Grand-Serre

55 KM DE PISTE - 15 REMONTÉES
Le forfait débutant de l'Alpe du
Grand-Serre donne accès à deux
petits téléskis "Bambins 1 et 2" et
"Baby Blache" (et trois pistes) au
pied de la station. Tarif unique de
9¥ à la journée.
Notez le forfait "Moyenne altitude"
qui donne accès au télésiège La Blache, au téléski Cochettes 1 et 2, Les
Rinnes, Bambins 1 et 2, Baby Blache
pour 14¥ par jour. La salle horssac "Le chardon bleu" est ouverte
à tous.

250 KM DE PISTES - 84 REMONTÉES
L'Alpe d'Huez propose deux domaines débutants gratuits : un
espace à proximité du centre des
Bergers ; un autre au Rond-Point
des Pistes.
Aux Bergers, l'accès gratuit permet
d'accéder à 3 téléskis et 1 télécorde
(petit téléski du Rif Nel et téléski
des Poussins 1). Au Rond-Point des
Pistes, accès gratuit au télécorde
des Grenouilles et au téléski des
Écoles 1. Les forfaits de ski ne sont
pas nécessaires.
L'Alpe d'Huez propose un forfait
"1re Glisse" qui ouvre droit à 27 remontées mécaniques en bas des pistes. Tarif : 26¥ la journée

Vaujany/Oz-en-Oisans

25 REMONTÉES - 65 KM DE PISTES
À Vaujany, le domaine débutant se
situe sur le domaine de Montfrais.
Le forfait à 9¥ donne accès à un
tapis roulant et deux pistes de ski
(téléski de l'Ecureuil). Pour y accéder, il faut prendre le télécabine de
Montfrais (compris dans le forfait).
Une autre piste est accessible avec
ce forfait en prenant le télécabine
Vaujany-Enversin vers le téléski

"Les Sapins". Soyez prudent toutefois car l'endroit coïncide avec
l'arrivée de la piste noire La Fare.
À Oz-en-Oisans,
L'espace débutant comprend un tapis en libre accès qui mène à des
pentes très douces. Longueur du
tapis : 50 m. Il n'est pas nécessaire
d'acheter un titre de transport.
Le forfait débutant est à 9¥ et
donne accès aux téléskis Clos du
Pré, L'Hormet et au tapis ; soit deux
pistes vertes et une bleue.

Auris-en-Oisans

40 KM DE PISTES - 20 PISTES
Le forfait débutant à 15¥ par jour
donne accès à 5 remontées mécaniques du domaine débutant.

Villard-Reculas

20 KM DE PISTES - 7 REMONTÉES
Le domaine débutant de VillardReculas est en bas des pistes. Le téléski "Escargot" est gratuit, tandis
que les trois téléskis ("tortue", "Langaret" et "Claudit") sont accessibles
avec le forfait débutant à 9¥.

Col d’Ornon

7 PISTES
Tarif unique sur tout le domaine :
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Ça ne glisse pas toujours
dans le sens prévu !

10¥adulte ; 8,50¥ enfant. Le ﬁl
neige "baby" est gratuit.

Belledonne

Chamrousse

90 KM DE PISTES - 19 REMONTÉES
Chamrousse décline un ski pass
mini-domaine pour les débutants.
Le forfait est à 10¥ et donne accès à 4 téléskis et 2 télésièges qui
desservent des pistes vertes. Ces
pistes ne sont pas forcément reliées
entre elles.
Le ski pass est gratuit pour les enfants nés à partir de 2005.
Les familles bénéﬁcient du forfait
"Privilège". Par famille, entendez
soit 2 parents et trois enfants, soit
1 parent et 4 enfants. Pour ceux qui
veulent skier après la sieste, prenez

n°16
p. 5

Minizou

r

D

le forfait "Coucher de soleil" après
15h30 à 10¥.
Les enfants plus avancés en ski peuvent proﬁter du kid’s park. C'est un
espace ludique qui comprend un
mini boadercross, une piste avec
des virages relevés, un mini slopestyle et une zone kilomètre lancé
pour mesurer sa vitesse.

Les 7 Laux

100 KM DE PISTES
Cette station rassemble trois sites :
Prapoutel, Le Pleynet et Pipay.
Chaque secteur propose un domaine
débutant qui donne accès à deux ou
trois pistes pour un forfait secteur
débutant à 15¥ (tarif unique).
À Prapoutel, un tapis accessible
gratuitement vers une piste très
très facile, pour des tout-petits.
Pour les familles nombreuses : après
4 forfaits payants, le troisième enfant obtient un forfait gratuit.

Collet d’Allevard

35 KM DE PISTES - 11 REMONTÉES
Au pied de la station, pour un forfait de 5¥ (tarif unique), le domaine
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À l'arrêt ?

de Malatrait permet d'accéder au
"tapis magique" (vers deux pistes
de part et d'autre aménagées de
façon ludique) et à un téléski école.
Les parents peuvent accompagner à
pied (gratuit) ou à ski (5¥). C'est un
lieu réservé aux débutants.
Au Collet d'Allevard, le forfait est
gratuit pour les moins de 6 ans.
Le forfait Famille nombreuse est
appliqué à partir de trois enfants.
Adulte : 21¥ ; 1er enfant entre 10 et
17 ans : 19¥ (16,50¥ si 7 à 9 ans) ;
les enfant suivants à 8¥.
Carte à 10 points : 30¥.

Vercors

Autrans

18 KM DE PISTES
Autrans décline deux domaines

Baby snow - le ski dès 11 mois
Corrençon-en-Vercors et Les 2 Alpes offrent la possibilité aux tout-petits qui se
tiennent debout de découvrir des premières
sensations de glisse sur un Babysnow. Le
Babysnow est un engin de glisse, pourvu
d'une planche de surf, d'un guidon ﬁxe à
l'avant, d'une selle et d'un manche piloté par
un tiers. Une idée pour se balader sur les
sentiers ou pour commencer le ski sur des pistes très faciles. Les
parents qui ont un bon niveau de ski peuvent louer le Babysnow.
Il est aussi possible d'être accompagné par un moniteur de ski.
Ofﬁce de tourisme de Corrençon-en-Vercors : 04 76 95 81 75
Ofﬁce de tourisme des 2 Alpes : 04 76 79 22 00
Minizou
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skiables : le domaine du Claret au
cœur du village (3 téléskis) et le
Grand domaine de la Sure (sept
téléskis).
Le domaine du Claret dans le village intéresse les débutants. Un tapis
neige donne accès à 4 pistes vertes
et 1 rouge. Forfait Claret : 10¥ la
journée ; 9¥ la ½ journée
Sur le Grand Domaine de La Sure,
les débutants accèdent au téléski
"Baby", peu pentu, pour 6¥ la journée, 5¥ la demi-journée.
Carte à 10 points : 11,50¥.
Il existe un forfait journée "Famille nombreuse" : 13,90¥ adulte ;
12,10¥ enfant.
Vous pouvez aussi demander le
système Euroski sur les forfaits
"classiques". Si vous ne skiez pas
toute la durée prévue sur votre forfait, vous bénéﬁciez d'un crédit ski
sur le forfait suivant.

Méaudre

18 KM DE PISTEs
Le domaine dédié aux débutants est
situé sur le front de neige, placé à
proximité du parking. Les parents
peuvent aisément regarder évoluer
leur(s) enfant(s). Deux forfaits sont
adaptés aux débutants. Celui qui
propose 2 téléskis (½ journée à
5,50¥ et journée à 7¥). L'autre
forfait donne accès à 5 téléskis. Il
est à 9,30 ¥ (½ j) et 10,40¥(journée).

Une piste bleue "Les Petits loups"
a été créée depuis le nouveau télésiège. Ceux qui veulent se lancer sur
une grande piste peuvent prendre
une fois ce télésiège au tarif de 5¥
la montée. Salle hors sac, chauffée,
gratuite.
Vous pouvez aussi opter pour le
système Euroski valable sur les
forfaits classiques.

Lans-en-Vercors

La station de Lans-en-Vercors vous
propose deux espaces de ski alpin :
l’espace loisirs de l’Aigle au cœur
du village et le domaine d'altitude
des Montagnes de Lans (12 remontées mécaniques).
Le domaine de l’Aigle est un espace loisirs sécurisé avec pistes de
luge, pistes débutants, tapis rou-

lant pour remonter luges et skieurs,
1 téléski, snow-park éclairé, location de matériel, et une salle hors
sac. Tarif : 5,90¥ la journée - 4,80¥
la ½ journée.
Sur le domaine des Montagnes de
Lans (14 pistes - 30 km de pistes),
le forfait débutant est à 10,90¥ la
journée et 9,50¥ la ½ journée. Il
donne accès à 5 pistes vertes et
2 bleues qui sont regroupées.
Gratuité pour les moins de 5 ans
sur les deux domaines.
Carte à 10 points : 12,50¥.
Tarif Famille nombreuse : 13,90¥
adulte et 12,10¥ enfant pour la journée ; 12,20¥/10,70¥ la ½ journée.
Vous pouvez aussi opter pour le
système Euroski valable sur les
forfaits classiques.

2 adultes + 2 enfants
= 2ème enfant à -50%

Corrençon-en-Vercors

Le domaine débutant des Rambins,
situé dans le village de Ribambel,
est exclusivement réservé aux débutants adultes et enfants. Il est
équipé d’1 ﬁl neige, 1 tapis neige
(pour les pistes de luge), de 4 téléskis donnant accès à des pistes
de faible dénivelé et petits parcours
ludiques en forêt. On y trouve également une zone de tests ludiques :
chrono, stop freinage. Il y a aussi
1 espace free style avec deux rampes ou barres de slide, utilisables
selon les conditions d’enneigement
et sécurisées avec des ﬁlets de protection autour. Le forfait domaine
débutant des Rambins est de 5¥
pour les moins de 5 ans ; gratuit
pour les moins de 3 ans ; de 14¥
la journée ; et 10¥ après 12h30.

à 2h de Grenoble

enfant jusqu’à 17ans, forfait 6j. sur réservation 10j. avant

s
ernale de lançpaluise !
Ouverture hivde
a
luge fr
longue piste

Domaine ouvert du
04/12 au 01/05/2011

www.montgenevre.com - info 04 92 21 52 52
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Premier chasse-neige...
Corrençon propose des forfaits
"petite journée" à partir de 11h
(12¥) ; "matinée" jusqu’à 12h30
(10¥) ; et "ﬁn de journée" après
17h ( 7¥). Le ﬁl neige est accessible
avec la carte Multipass disponible
à l'ofﬁce du tourisme.

Villard-de-Lans

125 KM DE PISTES - 22 REMONTÉES
Deux lieux existent sur la station :
La colline des Bains conçue pour
les jeunes skieurs débutants et les
amateurs de glisse en tout genre, et
le domaine "Villard-Corrençon".
Sur le domaine "Villard-Corrençon", un forfait débutant appelé
"Bamby" permet d'accéder par la
télécabine Pré des Preys au téléski
"Bamby". Tarif : 9,20 ¥ incluant
2 allers/retours télécabine + l'accès
au téléski Bamby.
La colline des Bains est un Espace
multiglisses réputé pour ses 6 pistes
de luges. Il y a aussi une piste de ski
débutant ouverte à tous les débutants de 10h à 17h. Les forfaits proposés sont de 1h, 2h ou 3h. Payant
à partir de 5 ans. Tarif : de 2,60¥
le forfait "Remontées enfant" basse
saison pour 1 h à 8,20¥ le forfait
"adulte" haute saison pour 3 h.
Minizou
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Notez la semaine de février " Enfant
Roi" du 12 au 19 février 2011 avec
des animations en tout genre et des
offres promotionnelles.
L'espace Villard-Corrençon décline une série de forfaits suivant les
différents moments de la journée :
Matin (jusqu'à 13h30), Après-midi
(dès 12h30), Petite journée (dès 11h)
et Fin de journée (après 15h).

Chartreuse

Col de Marcieu

15 PISTES - 20 KM DE PISTES
La piste des Bessard est strictement
réservée aux débutants. Le forfait
téléski "Bessard" seul (une piste)
est à 5,20¥ la ½ journée ; 7,20¥ la
journée. Autre possibilité, le forfait téléski "Pras + Bessard" : 9¥
la ½ journée ; 11,90¥ la journée,
donne sur plusieurs pistes vertes.
Le fil neige "Babar" près de
l'école de ski est gratuit.

6 PISTES - 3 REMONTÉES
Au niveau de l'Espace ludique, un
tapis remonte-pente donne accès
d’un côté à la piste de luge et de
l'autre à la piste pour skieur débutant. Forfait à la ½ journée : 4,70¥,
à la journée : 6,10¥ (tarif unique).
Le téléski des Euilles conduit à
deux pistes ouvertes à tous mais
il existe un forfait 3h à 7,10¥ pour
les enfants.
Originalité : un forfait multi-activités permet de pratiquer le ski
alpin, la luge, le ski de fond et la
raquette avec le même forfait au
prix de 8,50¥ la journée.
Forfait famille de 5 personnes minimum : le forfait enfant est offert
sur la visite suivante.
Pas de gratuité pour les enfants de
moins de 5 ans.

Col de l’Arzelier

Monter en bus en station ?

Gresse-en-Vercors

6 PISTES
Le Col de l'Arzelier propose un
forfait "Premières neiges" à 6¥
(tarif unique) qui donne accès à
deux téléskis : "Chantemerle" et le
"Baby" au pied des pistes.
Original, la station propose des
"Mercredis à 2¥" en janvier et les
2 et 9 février 2011. Le forfait de ski
alpin journée est à 2¥ pour tous.
(seul le téléski de Mauret est fermé
les jours de promos).
Le 8 mars 2011, jour de Mardi Gras,
le forfait est à 2¥ pour tous ceux
qui se présenteront déguisées à la
caisse.
Le Col de L'Arzelier lance un forfait
"sieste" de 15h à 17h pour 7¥ adulte
et 5,50¥ enfant.
Le tarif famille (2 adultes + 2 enfants) : 9,5¥ par personne.

Saint-Pierrede-Chartreuse/Le Planolet

35 KM DE PISTES
Le domaine débutants se situe en
haut du télécabine des Essarts. Il
comporte 4 pistes vertes et trois
téléskis. Le forfait débutant journée est à 13,80¥ adulte et 11,40¥
moins de 12 ans. Demi-journée à
11,30¥/9,80¥.
Il existe un pass famille journée à
64¥ pour 4 personnes. Famille avec
trois enfants : 80¥/journée.
Au Planolet, le forfait "Sauterelle"
ouvre droit au téléski La Sauterelle,
1 piste (6,20¥).

Saint-Huguesde-Chartreuse/ Les Egaux

4 PISTES DE SKI

Les 4 pistes de la station sont faciles et accessibles aux débutants. Le
forfait pour le mini domaine est de
8,50¥ la journée moins de 12 ans et
9,50¥ pour les adultes. À la ½ journée : 8,50¥ adulte/7,50¥ enfant.
Forfait famille (2 adultes et 2 enfants de moins de 18 ans ) – Saint
Hugues : 34¥/journée.
À Saint-Hugues, le forfait "Bambi"
à 6,20¥ la journée donne accès à
2 pistes débutants par le téléski
"Bambi".
Sur Saint-Hugues et le Planolet,
cartes de 10 points à 7¥. Elles donnent accès aux secteurs des Egaux
et du Planolet sur deux téléskis
débutant (un ou deux points selon
le téléski).
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Prise de vitesse ....

Le Sappeyen-Chartreuse

6 PISTES – 12 KM - 5 REMONTÉES
Les débutants pourront emprunter
le téléski baby qui donne sur une
piste vraiment plate. Forfait enfant
à la journée : 10¥ (9¥ la ½ journée).
Forfait adulte à la journée : 12¥
(10¥ la ½ journée)
Carnet de 10 tickets : 8¥.
Les pistes sont gratuites pour les
enfants de moins de 4 ans si les
enfants sont accompagnés d’un
parent titulaire d’un forfait.

• Le Conseil général de l'Isère
propose des "Ski lignes", via le
réseau Transaltitude. Achetez en
même temps votre titre de transport
et votre forfait journée -pour un tarif
très compétitif- puis montez directement en station. Sont concernés :
Chamrousse, Alpe d'Huez, 2 Alpes,
Alpe du Grand-Serre, 7 Laux, Corrençon, Villard-de-Lans, Lans-enVercors, Méaudre et Autrans. Tous
les détails à partir du 15 décembre
sur www.transaltitude.fr.
• Le Grésivaudan propose des "Ski
Bus" pendant l'hiver pour aller aux
stations du Grésivaudan pour 1¥
l'aller/retour ou gratuit pour ceux
qui possèdent un abonnement Transisère ; Grésivaudant ou TER.
• Pour aller à Vaujany, bus gratuits
tous les samedis et dimanches à partir
de la gare routière de Grenoble.
n°16
p. 9

Minizou

