
Vercors Quest
> Font d’Urle 
DU 26 AU 29 JANV
Course et baptême  
de chiens de traineaux
vercorsquest.fr

Initiation télémark  
> Col de Rousset  
12 FÉV 
Prêt du matériel  
et initiation gratuite
vercors-telemark.info

Transvercors Nordic 
> Col de Rousset et 
Herbouilly 
5 FÉV 
Course populaire de ski de 
fond (35 et 53 km) sur les 
hauts plateaux du Vercors. 

NOUVEAU   

Départ de Villard de Lans 
ou Herbouilly pour une 
arrivée au Col de Rousset.
Une rando conviviale  
(18 km) aura lieu également 
au départ d’Herbouilly.
transvercors-nordic.com

Challenge « Gino »
> Font d’Urle
12 MARS
Animation et chrono  
ski alpin

Les allumés de  
la spatule
> Herbouilly
25 ET 26 FÉV
Course de ski de fond 
unique en France
3, 6 ou 12 h en relais ou solo
lesallumesdelaspatule.fr

COL DE ROUSSET
Du 17/12/2022 au 12/03/2023
La plus sportive des stations avec : 26 
pistes ski alpin

 04 75 48 25 39
  lecolderousset@ladrome.fr

Location de matériel 04 75 48 25 03
ESF : 04 75 48 25 50

« Consultez les ouvertures de 
l’ensemble de nos activités et les 
webcams sur notre site internet ! 
lesstationsdeladrome.fr » 

GRAND ECHAILLON
17/12/2022 au 12/03/2023
1er site nordique de proximité de la 
vallée du Rhône

 04 75 41 00 15
  font-urle@ladrome.fr

Location de matériel  04 75 41 00 15
ESF 04 75 48 28 14 / 06 28 27 16 38
HERBOUILLY
17/12/2022 au 12/03/2023
Grand espace nordique du haut 
Vercors à l’ambiance scandinave (153 
km de pistes), activités ludiques pour 
les enfants avec le sentier Oscar

 Espace labellisé Nordic France
 04 75 45 54 76
  herbouilly@ladrome.fr

Location de matériel 04 75 45 54 76
Moniteurs de ski, ESF  
06 78 93 40 56 ou 04 75 48 25 50 

FONT D’URLE
17/12/2022 au 12/03/2023
LA station pour débuter en Alpin  
+ 130 km en ski de fond

Espace labellisé Nordic France
 04 75 48 28 72
  font-urle@ladrome.fr

Location de matériel 04 75 48 27 76
ESF et garderie : 04 75 48 28 14

LUS LA JARJATTE
17/12/2022 au 05/03/2023
Pistes au cœur du paysage 
majestueux  
du site classé du Vallon de la Jarjatte

 04 92 58 51 86
  station.lus@ladrome.fr

Location de matériel 04 92 58 55 10
ESF 06 43 38 44 94

STADE RAPHAËL POIRÉE
17/12/2022 au 12/03/2023
1 stade de biathlon pour tester cette  
discipline qui allie endurance et 
précision

 04 75 48 25 39
  lecolderousset@ladrome.fr

ESF 04 75 48 25 50
Location de matériel
Au Col de Rousset 04 75 48 25 03

INFORMATIONS PRATIQUES
NOUVEAUTÉS 2022-2023

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS

 NAVETTE DES NEIGES
 pratique   écologique   économique

Pour la station du Col de Rousset 
Du 26/12/2022 au 12/03/2023
Pack « transport + forfait de ski alpin »  
à partir de 21 € 
Arrêts, tarifs et horaires sur 
lesstationsdeladrome.fr 

Infos et réservations
Office de Tourisme de Die 04 75 22 03 03
ou sur lesstationsdeladrome.fr

Pour la station de Font d’Urle
Du 26/12/2022 au 12/03/2023
Pack « transport + forfait de ski alpin »  
à partir de 21 € 
Arrêts, tarifs et horaires sur 
lesstationsdeladrome.fr

Infos et réservations
OT Valence 04 75 44 90 40  
OT Romans 04 75 02 28 72
OT Saint-Jean-en-Royans  04 75 48 61 39
ou sur lesstationsdeladrome.fr
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COL DE ROUSSET
FONT D’URLE
LUS LA JARJATTE

Sensations nature !
GRAND ÉCHAILLON
HERBOUILLY
STADE RAPHAËL POIRÉE

HIVER 

2022/2023

IBalade ludique  
 et digitale !  
 « Les fabuleux mystères  
 du Vercors » 
Plongez-vous dans une aventure imagi-
naire au cœur des Hauts Plateaux du 
Vercors. Grace à une tablette numé-
rique, jouez en famille, entre amis et sau-
vez le massif de la sècheresse !
Le parcours se situe sur le sentier du 
Bois du Loup, (2,5km et 140m de déni-
velé). A faire raquettes aux pieds. Lo-
cation de la tablette en caisse.
18 € par personne Pack Famille : 52€ 
(télésiège compris)
Au départ du Col de Rousset

 Parcours tir à l’arc  
 nordique 
2 itinéraires sont proposés ! Skis 
ou raquettes aux pieds, parcourez 
un itinéraire et visez les différentes 
cibles. Le matériel et les cibles sont 
adaptés aux enfants. 
Unique dans le Vercors ! Stations 
de Font d’Urle et Lus la Jarjatte. 
A partir de 5 €

 Trottinette des neiges 
Sur les voies blanches du Vercors et 
de Lus la Jarjatte essayez nos trot-
tinettes électriques pour des sensa-
tions de glisse inédites !
+ d’infos lesstationsdeladrome.fr

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU

P L U S  D ’ I N F O R M AT I O N S
Tarifs, webcam, ouverture des pistes, enneigement sur 
lesstationsdeladrome.fr  

IVoies partagées 
Envie de découvrir le ski de fond et les raquettes en fa-
mille sur la même piste, les voies partagées sont faites 
pour vous ! Ce sont des pistes damées qui permettent de 
faire ces 2 activités en même temps. Souvenirs et fous 
rires garanties !
Au départ de Font d’Urle, Herbouilly et Grand Echaillon.

PASS BALADE
Le pass balade est obligatoire pour accéder aux 
itinéraires balisés raquettes, aux voies blanches et 
partagées. Cette redevance permet de vous propo-
ser des itinéraires de qualité et de nombreux services 
annexes (Plans, conseils en caisse, parking, secours, 
salle hors sac, toilettes). Ce pass balade est dispo-
nible en caisse et via notre site internet.
3 € Gratuit pour les moins de 16 ans

> Abonne-toi à nos  
réseaux sociaux   
et/ou inscris-toi à notre 
newsletter (1 tour de luge 
sur rail offert en cadeau 
de bienvenue). Tu pourras 
profiter de nos différentes 
offres commerciales et 
connaitre nos actualités, 
ouvertures avant tout le 
monde !

ENVIE DE BONS 
PLANS !



PARC AVENTURE PARCOURS TIR À L’ARC

 Raquettes,  ski de  
 randonnée nordique   
Prenez le temps de vous balader dans une 
nature préservée : une autre façon de profiter de 
la neige et de la beauté des paysages.
> 150 km d’itinéraires balisés, 16 itiné-
raires à télécharger gratuitement

 Ski alpin   
Idéal pour débuter ou progresser, 52 km  
de pistes de ski alpin tout niveau. Lieux  
de prédilection des enfants, évoluez 
dans un environnement préservé et 
adapté aux familles.

     

 Ski nordique   
Plus de 330 km de pistes aux paysages  
dignes du grand Nord vous attendent 
sur des sites naturels d’exception.
Le Nordic Parc à Font d’Urle  
et le Sentier Oscar à Herbouilly  
sont parfaits pour débuter et s’amuser 
en famille ! 
Bon plan Forfait famille (2 adultes  
+ 2 enfants ou 1 adulte + 3 enfants)  
28 € Font d’Urle, Grand Echaillon, 
Herbouilly, Stade Raphaël Poirée 
18 € Lus la Jarjatte

 Chiens de traîneau   
Le Vercors Drômois est LE plus 
grand spot européen de pratique des 
traîneaux à chiens avec plus de  
50 km de pistes. Une expérience unique 
vous attend !

 Le biathlon   
Un sport qui allie 2 disciplines : ski  
nordique et tir à la carabine. Une acti-
vité en apparence exigeante mais nos 
partenaires vous proposent des séances 
découvertes accessibles à tous ! 
> ESF du Col de Rousset  04 75 48 25 50 
> Vercors Biathlon Events  06 88 32 23 21 
> ESF de Font d’Urle  04 75 48 28 14

ZOOM SUR L’ESPACE PANORAMIQUE  
DU COL DE ROUSSET ! 
Découvrez cet espace en haut du télésiège. 

2 itinéraires 2.5 ou 4.5 km, parfaits pour découvrir 
l’activité raquette ou le ski de randonnée avec une vue 
splendide sur le Vercors et la vallée de la Drôme !

 Luge sur rail   
Envie d’une activité fun, ludique et accessible  
à tous ! La luge sur rail vous attend au  
Col de Rousset. Seul ou en duo (un adulte 
et un enfant). Avec ou sans neige, sensations 
garanties ! À partir de 4 ans et 105 cm. 6 € :  
1 tour - 27 € : 5 tours
Dates et heures d’ouverture sur 
lesstationsdeladrome.fr

 Luge   
Glissades et fous rires garantis sur nos pistes 
sécurisées.
> Font d’Urle, une piste a été aménagée avec 
un tapis pour remonter les luges et les enfants 
(petits ou grands) 7 € l’accès illimité

 Autres activités   
Fatbike, snowkite, ski joering, parc aventure ... 
D’autres activités de montagne sont à 
découvrir 
+ d’infos : Offices de Tourisme
Vercors Drôme vercors-drome.com 
Pays Diois paysdiois.fr

TROTTINETTE DES 
NEIGES (ÉLÉCTRIQUE)

BON PLAN : SKI EN SEMAINE ! 
1 forfait journée alpin acheté  
= 1 forfait journée alpin offert
+ des avantages sur la location 
de matériel - Valable du lundi au 
vendredi hors vacances scolaires 
(toutes zones) * détails sur notre  
site internet


