Bienvenue

SKI NORDIQUE

dans l'une des 7 stations familiales
gérées par le Département de la
Drôme : Vassieux-en-Vercors
& stade Raphaël Poirée, Col de
Rousset, Font d’Urle-Chaud Clapier,
Herbouilly, le Grand Echaillon,
Lus-la-Jarjatte, Valdrôme.
Des loisirs pour tous à petits prix
au cœur des espaces naturels
préservés du Diois et du parc naturel
régional du Vercors.

BIATHLON
TRAÎNEAU À CHIENS

Nouveauté !

Bons plans sport nature

L’été

À proximité

des stations

Musée de la résistance

Pour faciliter la pratique du sport
pour tous, le Département a créé les
bons plans sport nature : des fiches
(circuits cartographiés et descriptifs)
pour tous les niveaux et tous les goûts
en téléchargement gratuit sur
ladromemontagne.fr
L’hiver, retrouvez les bons plans
raquettes. En été, la randonnée à pied
et la course d’orientation.

Le musée de Vassieux-en-Vercors vous fait
découvrir l’histoire du célèbre maquis du
Vercors et propose des expositions temporaires.
Horaires d’hiver : mercredi au dimanche
de 14h à 17h, fermeture en janvier.

Les stations de la Drôme offrent de nombreuses
possibilités à toute la famille, pour passer
de belles vacances estivales.

04 75 48 28 46 – ladromemontagne.fr

RAQUETTES

Pistes ouvertes
au Fat bike

Une pulka nordique
est mise gratuitement à disposition
(réservation conseillée)

L'aventure

en traîneau !

Originaire des pays nordiques, le biathlon allie deux disciplines :
le ski nordique et le tir à la carabine. Un sport qui se pratique facilement avec
l’ESF dans le Vercors, par les enfants et les adultes. Pistes damées et balisées pour
la discipline, aire de tir aménagée... Le stade Raphaël Poirée, éponyme du célèbre
champion originaire de La Chapelle-en-Vercors, est un lieu dédié à la pratique
de cette discipline captivante.

— Les 10 JEby
1

JE ME PRÉPARE

Condition physique + échauffements
+ hydratation + alimentation

2

JE M'INFORME

Bulletins météo + risques d’avalanches

3

JE M'ÉQUIPE

Vêtements adaptés au temps (chauds, imperméables,
de rechange) / Matériel adapté selon son niveau, sa
taille, son poids / Plan des pistes + horaires / Détecteur
de Victime d’Avalanche (DVA) + réflecteur passif

4

JE ME PROTÈGE

Casque + gants + lunettes (indice 4) + crème solaire /
Fixations bien réglées / Attention à la descente de trop ! /
Savoir renoncer

www.lesuniversducode.com

5

Ici, vous êtes au cœur du plus grand spot
européen de pratique des traîneaux à chiens
(plus de 50 km de pistes damées et balisées).
Les meilleurs mushers sont ici, ils vous feront
vivre l’aventure du Grand Nord. Dépaysement
assuré sur des itinéraires renommés, c’est une
expérience unique qui vous attend : visitez les
élevages, laissez-vous guider ou prenez les
rênes et réalisez votre initiation.

En cas
d’accident

JE M'ASSURE

Assurance perso et/ou celle du forfait (en vente sur place) /
Porter secours sans hésitation

6

JE RECONNAIS

Panneaux et balisages des pistes

7

JE RESPECTE

Règles de sécurité sur les pistes et sur les remontées
mécaniques / Comportement correct envers autrui /
Engagement sur la piste + skieur en amont +
dépassement large + virage ample

8

JE STATIONNE

Sur le côté de la piste uniquement /
Jamais dans un virage ou un passage étroit

9

JE MAÎTRISE

Ma vitesse + ma trajectoire / Mes nerfs

10 JE PROFITE
Plaisir, glisse, spectacle, convivialité, nature, sport...

Informations
pratiques

1. Donnez votre nom
et votre numéro de téléphone
2. Indiquez votre lieu
(nom de la piste et n° de balise)
3. Faites une brève description
de l’état du ou des blessés (sexe, nombre...)
4. Indiquez si possible les conditions
de l’accident (où, quand, comment...)
5. Gardez votre calme malgré le stress,
c’est un atout pour le blessé

NUMÉROS D'URGENCE
SECOURS

112

SAMU

15

POMPIERS

18

POLICE

17
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Prêts ? Skiez, tirez

STATION VASSIEUX-EN-VERCORS
& STADE RAPHAËL POIRÉE

Répondeur des neiges

04 75 48 25 39

ESF

04 75 48 25 50

Office de tourisme

04 75 48 22 54

Location de matériel

04 75 48 28 13

ladromemontagne.fr

Toutes les infos stations : évènements, météo
des neiges, accès, vente de forfaits en ligne,
inscription aux alertes chutes de neige, webcam...
la drôme montagne : suivez l’actualité
des stations et faites-nous partager vos photos
avec #ladromemontagne ! Les meilleures seront
publiées sur notre page.

Covoiturage

Des trajets partagés, c’est pas bête !
Inscrivez-vous sur ecovoiturage0726.fr

