
Le biathlon, une activité 
accessible à tous
Encadré par des moniteurs sur un site adapté.  
Avec des skis roues ou simplement en baskets,  
vivez une expérience nordique sur un site d’exception !
Plusieurs découvertes possibles

 Biathlon Lazer Super accessible avec des carabines lazer (à partir de 8 ans)
 Biathlon « air comprimé » Vivez une vraie expérience de tir avec des cibles 

métalliques et une carabine à plomb ! (à partir de 8 ans)
 Biathlon « 22 long rifle » Pour tirer comme un champion (à partir de 13 ans)

TARIFS :
À partir de 38 € / personne
+ d’infos :
ESF du Col de Rousset : 06 80 25 80 09
Vercors Biathlon Events : 06 88 32 23 21 ou sur ladromemontagne.fr

Du multi activités et de la détente 
Cet espace propose également :

 2 km de pistes cyclables qui serpentent dans un superbe cadre 
montagnard, idéales pour les enfants ! Une location sur place propose 
draisienne, trottinette classique et électrique

 Une piste de pumptrack
 De grandes pelouses idéales pour des pique niques ou de la détente

TARIFS
 Accès aux pistes cyclables + pumptrack :  

3 € / personne (gratuit pour les moins de 5 ans)
 Location de matériel :

   - Draisienne et trottinette à partir de 6 €
   - Trottinette électrique à partir de 10 €
   - Ski roues 11 €
Equipements de protection compris dans le prix

PASS « PETIT MONTAGNARD »
40 € (- de 14 ans)

PASS « GRAND MONTAGNARD »
45 € (+ de 14 ans)

OUVERTURE  
& CONTACT
3 et 4 juillet et tous  
les jours du 7 juillet  
au 29 août
De 10h30 à 17h30 

04 75 48 24 64 
lecolderousset@ladrome.fr  
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LA NAVETTE DU 
COL DE ROUSSET !
NOUVEAU Un transport est prévu  
depuis la vallée de la Drôme et  
le Vercors Drômois. A partir de 3 €. 
Cette navette dessert  
également l’Espace Biathlon
Jours et horaires sur  
ladromemontagne.fr

VERCORS

ladromemontagne.fr

Sensations  
   nature !

VERCORS

STATION DU COL DE ROUSSET
ÉTÉ 2021

Profitez de toutes les activités en illimités : 
luge sur rail, trottinette de descente, 
télésiège panoramique, location de  
matériel et accès : Espace Biathlon  

et Espace mini trott’. – STATION DE MONTAGNE - COL DE ROUSSET

ESPACE  
BIATHLON  
4 SAISONS 
ET MULTI  

ACTIVITÉS

Die > 20 min
Chapelle en  
Vercors > 20 min
Valence > 1h20
Crest > 1h
Montélimar > 1h50

ladromemontagne.fr

Pour en profiter un maximum !

Un espace panoramique !

NOUVEAUTÉ 2021
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Télésiège panoramique 
 Panoramic chairlift 
Accessible à tous, prenez place et découvrez plus facilement 

la montagne et ses fabuleux paysages. Aller-retour ou 
montée simple possible. Les animaux sont acceptés mais doivent 
être tenus en laisse sur l’ensemble de la station.

 Accessible aux personnes à mobilité réduite
  Chairlift  for people with reduced mobility

Espace Luge  
sur rail 
Railtrack Toboggan 
Unique en Drôme Ardèche

Embarquez à bord d’une luge et parcourez un rail 
de plus d’1 km. Sensations garanties avec une  
vitesse maximum de 40 km/heure ! 
A découvrir en solo (Dès 8 ans et 1 m 30) ou en 
Duo 1 adulte et 1 enfant de 4 à 8 ans)

Espace Biathlon  
4 saisons multi activités 
Biathlon and multi activities area 

A 4 km du Col de Rousset, découvrez le biathlon 
encadré par des professionnels. Avec des skis 

roues aux pieds ou simplement en baskets, vivez une 
expérience nordique sur un site d’exception !
Le site propose également :
 2 km de pistes cyclables dans un superbe écrin de nature !

Location sur place de draisiennes, trottinettes et skis roues.
 Une piste de pumptrack
 Une aire de détente et pique-nique

Espace Panoramique  
du Vercors Sud 

  Panoramic area of the South Vercors  
Prenez en plein la vue en parcourant les sentiers accessibles 

proposés depuis le haut du télésiège :
- L’aller retour aux tables d’orientations 500 m.  Le plus beau 
panorama sur le Vercors et sur la Vallée de la Drôme

- Sentier du bois du loup :  2,5 km et 140 m de dénivelé   
(balisage à suivre PR ). Parfait pour les familles !
- Sentier de l’ours du Vercors :  6,7 km avec 320 m de dénivelé. 
Randonnée très complète avec la possibilité de se restaurer au 
chalet de Beure (balisage à suivre PR ).
Vous êtes sportif ! Cet espace peut se découvrir en mode trail  
avec les itinéraires ci-dessus plus une montée sèche : la 
directissime de Sapiau.

Espace « Descente » 
 Descent Area  
Grace à nos trottinettes tout terrain ou 
votre propre VTT, descendez nos pistes 
accessibles depuis le télésiège. Pour la 

trottinette, différents itinéraires sont proposés avec 
de nombreux passages ludiques en sous bois et 
des passerelles en bois aménagées.
A partir de 8 ans pour les trottinettes.
Attention pour le VTT, pas de location possible sur place

Cœur de station 
Shops, restaurants and play area  

 2 bar restaurants

 1 magasin de sport

 différents jeux en accès libre, du mobilier 
  pour de la détente

 1 hôtel 

E S PA C E  PA N O R A M I Q U E  
D U  V E R C O R S  S U D

E S PA C E  
D E S C E N T E

E S PA C E  B I AT H L O N
4  S A I S O N S

CŒUR  
DE STATION

E S PA C E 
L U G E  S U R  

R A I L

À 4 KM

–  BIENVENUE AU COL DE ROUSSET
  STATION DE MONTAGNE DE LA DRÔME

WELCOME TO THE COL DE ROUSSET MOUNTAIN RESORT

Espace mini trott'
Pour les plus petits ! un espace adapté avec des 
mini trottinettes tout terrain et des draisiennes.
Pour les 3-7 ans

Télésiège panoramique 
Accessible à tous, prenez place et découvrez plus 
facilement la montagne et ses fabuleux paysages. 
Aller-retour ou montée simple possible. Les 
animaux sont acceptés mais doivent être tenus en 
laisse sur l’ensemble de la station.

 Accessible aux personnes à mobilité réduite

Espace « Descente » 
Grace à nos trottinettes tout terrain ou votre propre 
VTT, descendez nos pistes accessibles depuis le té-
lésiège. Pour la trottinette, différents itinéraires sont 
proposés avec de nombreux passages ludiques en 
sous bois et des passerelles en bois aménagées.
A partir de 8 ans pour les trottinettes.
Attention pour le VTT, pas de location possible sur place

Espace Panoramique  
du Vercors Sud NOUVEAUTÉ 2021

Prenez en plein la vue en parcourant les sentiers  
accessibles depuis le haut du télésiège :

- L’aller retour aux tables d’orientations  
500 m. Le plus beau panorama sur le Vercors et sur 
la Vallée de la Drôme

 - Sentier du bois du loup : 2,5 km et 140 m 
de dénivelé (balisage à suivre PR ).

Parfait pour les familles !
 - Sentier de l’ours du Vercors : 6,7 km 

avec 320 m de dénivelé. Randonnée très com-
plète avec la possibilité de se restaurer au cha-
let de Beure (balisage à suivre PR ).
Vous êtes sportif ! Cet espace peut se décou-
vrir en mode trail avec les itinéraires ci-des-
sus plus une montée sèche : la directissime 
de Sapiau.

Espace Luge sur rail 
Unique en Drôme Ardèche

Embarquez à bord d’une luge et parcourez un rail de plus 
d’1 km. Sensations garanties avec une vitesse maximum 
de 40 km/heure ! 
A découvrir en solo (Dès 8 ans et 1 m 30) ou  
en Duo (1 adulte et 1 enfant de 4 à 8 ans)

Espace Biathlon  
4 saisons multi activités NOUVEAUTÉ 2021

A 4 km du Col de Rousset, découvrez le biathlon 
encadré par des professionnels. Avec des skis roues ou 
simplement en baskets, vivez une expérience nordique 
sur un site d’exception !

Le site propose également :

 2 km de pistes cyclables dans un superbe écrin 
de nature !
Location sur place de draisiennes, trottinettes et 
skis roues.

 Une piste de pumptrack
 Une aire de détente et pique-nique

Cœur de station 
 2 bar restaurants

 1 magasin de sport

 différents jeux en accès libre, du mobilier 
  pour de la détente

 1 hôtel 

Espace mini trott' NOUVEAUTÉ 2021

Pour les plus petits ! un espace adapté avec des 
mini trottinettes tout terrain et des draisiennes.

Pour les 3-7 ans

Trottinette de descente Télésiège panoramique Itinéraire descendant VTT et trottinetteJeux en bois

+ d’infos ladromemontagne.fr

Luge sur railEspace panoramique rando/trail


