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La station des 2 Alpes offre 5 téléskis sur le front de neige. Demandez malgré tout 
un « titre de transport » aux caisses.

Le ski vous démange les spatules ? Et vous souhaitez transmettre votre envie aux enfants ? Hé-
las, leur enthousiasme à vous suivre est souvent vite rattrapé par leur fatigue. Sauf exception, 
la quasi-totalité des stations offre le ski aux moins de 5 ans. Cependant, passez en caisse pour 
demander un titre de transport et munissez-vous d’un justificatif. Pour le reste, petit tour des 
pistes spéciales pour les débutants et des forfaits qui vont avec.

Mini-ski, mini-prix
Nos bambins font leur maximum

 Vous êtes bien équipés ? Em-
mitouflés ? Casqués ? Profitez 
des remontées gratuites pro-
posées par quelques stations.

Les 2 ALpes

En bas des pistes, 5 téléskis sont 
gratuits : Petit Viking, Les Limaçons, 
Petit Bosquet, les Cooligdes 1 et 2.
Le forfait Bas des pistes est à 15€ 
pour la journée.
Le Ski pass Vallée Blanche coûte 
27€/jour et donne accès au do-
maine de la Vallée Blanche, la té-
lécabine de Venosc, le téléski de la 
Petite Aiguille et tous les téléskis 
gratuits du bas de la station soit 
19 remontées mécaniques.
Altitude en bas de piste : 1 300 m
www.les2alpes.com/fr

ALpe d’Huez

Des téléskis sont gratuits sur deux 
zones :
Le secteur des Bergers avec le té-
léski Le Petit Rif Nel.
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Le secteur 1 800 avec le tapis des 
Grenouilles et le téléski École 2.
Le forfait Débutant est à 22,50€ et 
donne accès à 7 pistes de ski. Sur 
le secteur Bergers, accès au grand 
téléski du Rif Nel et télémix du Rif 
Nel ; sur le secteur 1800, accès au 
téléski Les Sagnes et École 1 + accès 
à l’ensemble des téléskis gratuits 
cités ci-dessus.
Altitude en bas des pistes : 1 860 m.
www.alpedhuez.com

La gratuité pour les moins de 5 ans ?

Dans la quasi-totalité des stations, le ski pour les moins de 5 ans est gratuit. 
Cependant, passez en caisse pour demander un titre de transport et munis-
sez-vous d’un justificatif. Attention, quelques exceptions :
Au Collet d’Allevard, la gratuité s’étend aux enfants de moins de 6 ans.
Au Col de l’Arzelier, les enfants de moins de 5 ans paient 1 €.
Au Col de Marcieu, la gratuité est accordée aux enfants de moins de 3 ans.
Au Sappey-en-Chartreuse, pas de gratuité pour les moins de 5 ans.
Au Col de Porte, la gratuité est accordée aux enfants de moins de 3 ans.
Pour les stations de Cœur de Chartreuse, l’info n’était pas encore disponible.

Oz-en-OisAns

Le tapis sur le front de neige d’Oz 
est gratuit. Il permet l’accès au bas 
du front de neige et à la piste luge.
Le ski nocturne le mercredi est 
gratuit et la piste de L’Olmet sur le 
front de neige est éclairée.
Le forfait Débutant est à 11€50 la 
journée sur le front de neige d’Oz-
en-Oisans. Il donne l’accès aux té-
léskis de L’Olmet et à celui du Clos 
du Prè et aux pistes vertes.
Altitude en bas des pistes : 1 350 m
www.oz-en-oisans.com

Auris-en-OisAns

Les tapis Bambins et Bauchet sont 
gratuits.
Le forfait Débutant est à 15€ et 
donne accès au téléski Piégut et 
aux 2 tapis Bauchet et Bambins.
Le forfait Premières Glisses à 
22,50€ donne accès aux téléskis Le 
Col, la Forêt, Piégut, au télésiège 
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oz-en-oisans.com
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des Sûres, et aux 2 tapis Bauchet 
et Bambins.
Altitude en bas des pistes : 
1 600 m.
www.auris-en-oisans.fr

Les 7 LAux

Le tapis remonte-pente Pikatchu 
est gratuit et donne accès à une 
mini descente. Il existe 2 for-
faits Débutant sur le secteur de 
Prapoutel : le forfait à 8,50€/jour 
donne accès au téléski Les P’tits 
Loups ; le forfait à 18€/jour donne 
accès en plus, au téléski du Plan et 
au télésiège des Bouquetins.
Altitude en bas des pistes : 
1 350 m.
www.les7laux.com

Gresse-en-VercOrs

Le téléski du jardin d’enfants est 
gratuit et destiné aux débutants.
Le forfait Débutant est à 12,80€ 

par jour (10,50€ en basse saison) 
et donne accès aux téléskis des 
Bessarts, du Pras et au tapis ski.
Altitude en bas de pistes : 1 250 m
www.gresse-en-vercors.com

ViLLArd-recuLAs

Le tapis L’escargot est gratuit.
Le forfait 11€/jour donne accès à 
l’espace Débutant soit 7 pistes, 
3 téléskis et 1 tapis-neige.
Altitude en bas de pistes : 1 450 m
www.villard-reculas.com

Les forfaits Débutants :

ALpe du GrAnd-serre

Le forfait Débutant à 6,50€ (ou à 
5€ si vous l’achetez sur internet) 
donne accès aux téléskis Baby 
Blache  et Les Bambins 1 et 2 (soit 
4 pistes vertes). Le forfait Enfant 
(5 à 13 ans) est à 15€.
Le forfait Moyenne altitude à 18€ 

comprend le forfait Débutant 
+ l’accès au télésiège de La Blache 
et le téléski des Cochettes, soit 1 
piste verte et 2 pistes bleues en 
plus.
Altitude en bas des pistes : 1 368 m
www.alpedugrandserre.info

cHAmrOusse

Le forfait Mini-domaine est à 14€/
jour. Il est valable sur les 3 pôles 
de la station : Chamrousse 1650, 
1 700 et 1 750. Il donne accès aux 
4 téléskis (Aiguille, Croisette, 
Lauze et Totem), au télésiège de 
l’Arselle.
RIGOLO : Le Chamrousse family 
challenge
Mercredi 21 février 2018 de 10h à 
16h, sur le Family Park, Chamrousse 
organise une compétition amicale 
de ski et snowboard destinée aux 
familles.
Altitude en bas des pistes : 1 400 m
www.chamrousse.com

Le cOLLet d’ALLeVArd

L’espace Débutant de Malatrait 
à 6€/jour donne accès au ta-
pis-neige Tapetto et au téléski de 
Malatrait (accès à une toute petite 
descente).
Le second forfait Débutant à 
10,50€/jour donne accès aux 2 
téléskis du Super Collet (2 pistes 
vertes) et les deux téléskis des 
Lacs.
ORIGINAL : Le forfait 2 h est à 
14,50€. Le forfait “10 remontées“ 
est à 35€.
Altitude bas des pistes : 1 450 m.
www.lecollet.com

AutrAns-méAudre

Le forfait Espace Débutant 1 est à 
6€ la 1/2 journée et 7,50€/jour et 
donne accès au téléski du Petit 
Chatelard à Méaudre ou au téléski 
Baby à Autrans.
Le forfait Espace Débutant 2 est à 

Zoom
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10,50€ la 1/2 journée et 12€/jour et 
donne accès aux téléskis du Châ-
telard, 1ers Pas et de Grand Champ 
à Méaudre et aux pistes vertes 
Grande Brèche 1 et Grande Brèche 
2 sur Autrans.
Le domaine Débutant de Méaudre 
est équipé d’enneigeurs.
Il existe un forfait Fin de journée 
(15h à 17h) à 9,40€.
Altitude en bas des pistes à Au-
trans et Méaudre : 1 000 m
www.autrans-meaudre.com

LAns-en-VercOrs

Le forfait Débutant sur le domaine 
Les Montagnes de Lans donne ac-
cès à 6 téléskis, 12 pistes  (7 vertes 
et 5 bleues). Le prix à la journée 
varie de 10,90€ en semaine hors 
vacances à 12,65€. Il est de 9,35€ 
à 10,95€ pour une durée de 
4 heures.

La station propose aussi des 
cartes à points (10 points) à 
14,40€.
Trois nouveautés à Lans :
1- Le forfait Débutant Plus donne 
accès au domaine débutant + au 
téléski des Martagons soit 7 
pistes vertes et 7 pistes bleues. 
Le forfait à la journée est de 15€ 
(12,40€ en semaine hors vacances 
scolaires) et le forfait 4 heures va-
rie de 13€ à 10,50€.
2- Le forfait 1re trace de 9h à 11h 
est à 10€.
3- Le forfait Fin de journée de 15h 
à 17h est à 9,40€.
Altitude bas des pistes : 1 400 m

Le Parc de loisirs de l’Aigle, au 
cœur du village, est un domaine 
de ski alpin débutant avec une re-
montée mécanique et un tapis qui 
dessert 2 pistes vertes et 1 bleue 

ainsi qu’une piste de luge. Le tarif 
Enfant (de 3 à 17 ans) est 5,50€. 
Le parc ouvre pour les nocturnes 
multiglisses le mardi et le ski by 
night le mercredi.
Altitude en bas des pistes : 1 000 m
www.lansenvercors.com

VAujAny

Le forfait Débutant coûte 11,50€/
jour et donne accès à la téléca-
bine, au tapis neige et au petit 
téléski.
Altitude en bas des pistes : 1 150 m.
www.vaujany.com/fr

ViLLArd-de-LAns

À la Colline des Bains (surtout 
pour la luge), le tapis-neige est 
gratuit et donne accès à une piste 
de très faible pente. Cela peut 
convenir à des jeunes « grands » 
débutants.
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cOL de pOrte

Le domaine de ski alpin est articu-
lé autour de 2 secteurs : La Prairie 
et Chamechaude. Il est composé 
de 4 téléskis et d’un 1 baby téléski, 
soit 6 pistes : 1 rouge, 4 bleues et 
1 verte.
Le forfait Enfant (4-13 ans) est à 
12,50 €/jour et à 11€ la 1/2 journée. 
Le forfait Baby est à 7€/jour.
Altitude en bas des pistes : 1 326 m
www.coldeporte.fr

sAint-pierre de cHArtreuse 
Le pLAnOLet

Le forfait Débutants est à 14€.
Il existe aussi un forfait Sauterelle 
au Planolet ou un forfait Mickey 
aux Essarts au prix de 7€

Altitude en bas des pistes : 900 m
www.ski-alpin-chartreuse.com

cOL d’OrnOn

Le télécorde est gratuit et donne 
accès à une piste verte.
Le forfait Enfant est à 7€ en 1/2 
journée après 12h30 et à 9,50€/
jour. L’aire d’apprentissage est 
située sur « Le Plan du Col » avec 
un téléski et le Bambi (gratuit) qui 
desservent 2 pistes vertes.
Altitude bas des pistes : 1 350 m
www.col-dornon.com

Les cOuLmes

La station possède 3 remontées 
mécaniques et 6 pistes de ski 
(3 vertes, 2 bleues et 1 rouge).

Sur le domaine skiable de Villard, 
le forfait Débutant « mini-do-
maine » est à 13€/jour. Il permet 
d’utiliser 2 allers/retours Télé-
cabine Pré des Preys + téleski 
Bamby + téléski Refuge 3 + télé-
siège Refuge. Il existe aussi un 
forfait 2h30. Il y a 360 enneigeurs 
sur la station.
Altitude en bas des pistes : 1 050 m
www.villarddelans.com

cOrrençOn en VercOrs

Trois options :
1 – Le tapis P’tite glisse et luge est 
à 7€/jour (6€ en basse saison)
2 - Le hameau des Rambins est à 
13,50€/jour et 11,50€ la 1/2 journée 
(11€/10€ en basse saison du lundi 
au vendredi inclus hors vacances)
3- Le forfait Easy Domaine est 
à 17€/jour et 13,50€ le forfait 
4 heures (14,50€/12€ en basse sai-
son) qui donne accès à 8 remon-
tées mécaniques pour 600 m de 
dénivelé. Il comprend le domaine 
des Rambins + télémix Clos de 
la Balme + téléski Falaises 1 et 2 
+ télésiège Grand Buisson. L’Easy 
domaine est entièrement équipé 
d’enneigeurs.
Altitude en bas des pistes : 1 050 m
www.villarddelans.com

Les stations plus modestes :

cOL de L’ArzeLier

La station du Col de l’Arzelier 
donne accès à 1 télésiège et 3 
téléskis.
Le forfait Premières Neiges est à 
6,50€/jour et donne accès aux té-
léskis Baby et Chantermerle.
Le forfait « Sieste » de 15h à 17h 
est à 8,30€.
PROMO : Tous les mercredis de jan-
vier, le forfait est à 3€/journée.
Altitude en bas des pistes : 1 100 m
www.col-de-larzelier.fr

ATTENTION
Les prix fournis sont sans comp-
ter le support (carte magnétique). 
Malgré tout le soin que nous 
avons apporté à la rédaction de 
ce dossier, de menues erreurs au-
raient pu se glisser ou des chan-
gements survenir. Veuillez nous 
en excuser.

cOL de mArcieu

Le forfait de l’espace Appren-
tissage est à 9,30€/enfant/jour 
(10,90€ les adultes) et à 7,70€/for-
fait 3 h/enfant (8,80€ les adultes).
L’espace Apprentissage contient 
le téléski école, un tapis re-
monte-pente et le téléski des 
Euilles. Ce forfait donne accès à 
l’espace luge.
Altitude en bas des pistes : 1 100 m
www.col-marcieu.com

sAint-HiLAire du tOuVet

La station compte 10 pistes : 
2 vertes, 3 bleues, 5 rouges et 
5 téléskis. L’espace Débutant avec 
2 téléskis (École et Pierre Dorée) 
est à 6,70 € la demi-journée, et 
8,30€/jour. Le forfait Enfant (5-
16 ans) est à 11€/jour.
Altitude en bas des pistes : 1 000 m
www.station-ski-saint-hilaire.fr

Le sAppey-en-cHArtreuse
Le fil neige est accessible avec 
un système de tickets (10 tickets 
= 9€) et donne accès à une piste 
verte.
Le forfait Enfant est de 11€/jour et 
10€ pour la 1/2 journée.
Le fil neige et les deux téléskis 

donnent accès à 3 pistes faciles.
SYMPA : À côté du fil neige, des jeux 
sont installés. En haut du téléski 
du Pras, il y a des modules de saut 
et un parcours de slalom.
Altitude bas des pistes : 1 000 m
www.sappey-tourisme.com

sAint-HuGues de cHArtreuse

La station propose 3 km de pistes 
(1 verte, 2 bleues et 1 rouge). 
Le forfait journée moins de 12 ans 
est à 10€ et de 7€ à 9€ le forfait 
1/2 journée.
Le carnet 10 points à 8,50€ s’uti-
lise sur l’espace « bambi ». Vous 
pouvez accéder au fil neige (1 
ticket) ou au téléski débutant (2 
tickets).
Altitude bas des pistes : 900 m
www.ski-alpin-chartreuse.com
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Ce tout jeune skieur deviendra champion du monde de ski de bosses en 2011. 
Voici Guilbaut Colas.

Le forfait Fin de journée (15h30 à 
17h) est à 5€ ; le forfait Matin est 
à 7,50€, le forfait 11h-14h est à 6€ ; 
le forfait Après-midi (12h à 17h) est 
à 7,50€.
Altitude bas des pistes : 1 064 m
www.coulmes-vercors.com

Le désert d’entremOnt

La station propose 3 km de pistes 
(1 verte, 2 bleues et 1 rouge) avec 
3 téléskis et 1 fil neige pour les pe-
tits débutants.
Le forfait Téléski baby est à 5€/
jour (4,20€ la 1/2 journée).
Le forfait Journée moins de 12 
ans : 10,50€.
Le forfait 1/2 journée moins de 
12 ans : 9€.
Altitude bas des pistes : 1 200 m
www.ski-alpin-chartreuse.com

Le GrAnier

La station du Granier s’étend sur 
3 km, avec 4 pistes (2 vertes, une 
bleue et une rouge) et 4 téléskis.
Le forfait Téléski baby coûte 5€/
jour.
Enfant (0-12 ans) : 9 €/ la 1/2 jour-
née
Enfant (0-12 ans) : 10,50 €/jour
Altitude bas des pistes : 1 000 m
www.ski-alpin-chartreuse.com

Les siGnArAux

Le domaine propose 1 téléski et4 
pistes de ski alpin (Les Boines, La 
Miou, l’Aup et Leycons) soit 1 piste 
bleue et 3 pistes rouges.
Les tarifs 2017-2018 ne sont pas 
encore communiqués quand nous 
terminons le journal. Voici les 
tarifs de la saison passée :
Le forfait Enfant de 6 à 12 ans est 
de 5€ et 3€ pour la demi-journée.
 Les enfants de moins de 6 ans ne 
paient pas.
Altitude bas des pistes : altitude 
de départ : 1 240 m
www.lessignaraux.fr
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