Chamrousse station de ski
Pays : FRANCE
Vallée : Vallée de la Romanche (38)
Code Postal : 38410

Présentation

▲

Ancien village olympique (JO Grenoble 1968), Chamrousse fait partie des stations du
sud Isère, idéalement campé dans la partie méridionale du massif de Belledonne, à 30
km de Grenoble. Ceinturée d’immenses forêts domaniales, située dans un cadre
somptueux de pâturages, Chamrousse a su se développer harmonieusement en
respectant et en mettant en valeur son patrimoine naturel. Le ski trouve son berceau à
Chamrousse, introduit en 1878 par l’alpiniste Henri Duhamel. A présent, ce sont plus
de 90 km de pistes et 21 remontées mécaniques (dont un télécabine) qui attendent le
vacancier.

La station est composée de 2 quartiers : le Recoin (cœur historique) et Roche Béranger.
Le Recoin aura la préférence des skieurs les plus expérimentés (piste olympique) tandis
que Roche Béranger offre un ski plus familial avec ses pistes pour débutants.
L’amateur de ski nordique sera aussi comblé avec 40 km de pistes damées et balisées au
plateau de l’Arselle (1600 m) où des itinéraires de raquettes (gratuits) ont également été
aménagés.

A signaler aussi la patinoire en plein air, et la possibilité de faire de la plongée sous
glace aux lacs Robert.
Chamrousse, c’est aussi des dizaines de commerces accueillants qui vous attendent
(magasins de sport, alimentation, boucher, restaurants, librairies, …), un cinéma, une
école de conduite sur glace, de la moto neige, et bien d’autres choses encore.
Enfin, pour se loger, ce sera chose aisée avec les centaines de logements mis à
disposition, les résidences de vacances avec piscine privé et 2 hôtels.
Ne pas oublier non plus la saison estivale avec la possibilité de se promener sur des
dizaines de kilomètres de sentiers balisés (de la petite randonnée à la grande randonnée
sur le célèbre GR 549 qui parcourt le massif de Belledonne et serpente à travers de
nombreux lacs d’altitude), l’escalade, 2 via ferrata gratuites, la pêche, le VTT…).
Respirez, vous êtes à Chamrousse.

Géolocalisation

▲

géolocalisation : 45° 06' 36.00'' N 5° 52' 26.40'' E

Services publics

▲

Mairie
Nom : Mairie de Station de ski Chamrousse
Adresse : 35 place des Trolles (Roche Béranger)
38410 chamrousse

Téléphone : 0476899021
Télécopie : .
E-mail : .
Site internet : http://www.mairie.chamrousse.com/page.php?cat=Accueil
.

Office du tourisme
Nom : Office du tourisme de Station de ski Chamrousse
Adresse : 42 place de Belledonne (le Recoin)
Téléphone : 0476899265
Télécopie : .
E-mail : info@chamrousse.com
Site internet : http://www.chamrousse.com

Carte IGN

▲

