
– LES STATIONS DE LA DRÔME

HIVER 2019/2020

COL DE ROUSSET

FONT D’URLE

LUS LA JARJATTE

GRAND ÉCHAILLON

HERBOUILLY

STADE RAPHAËL POIRÉE

VASSIEUX EN VERCORS

ladromemontagne.fr

Nordic Test Tour 
> Herbouilly 19 JANVIER 
Tester gratuitement des chaussures et des 
skis de fond
ladromemontagne.fr

Ski orientation > Font d’Urle 
26 JANVIER 
Épreuve de ski orientation : différentes 
distances. 
valence-sports-orientation.fr

Ski test > Font d’Urle 
11 JANVIER ET 22 FÉVRIER SKI ALPIN
Décathlon Valence vous propose de tester 
gratuitement leur matériel de ski
ladromemontagne.fr

Marathon > Font d’Urle 
19 JANVIER 
Course de ski de fond de 21 km  
et 42 km en style libre et classique
marathon-skidefond.com

Vercors Quest > Font d’Urle 
DU 6 AU 9 FÉVRIER
Course et baptême de chiens de traineaux
vercorsquest.fr

La Grande Trace > Lus la Jarjatte
Course de ski alpinisme avec différents 
parcours. NOUVEAU un KV le samedi
8 ET 9 FÉVRIER 
lagrandetrace.fr

Biathlon des neiges > Lus la Jarjatte 
19 FÉVRIER 
Animation tout public, avec ski de fond et 
tir à la carabine
ladromemontagne.fr

Transvercors Nordic 
> Col de Rousset et Herbouilly 
1 MARS 
Course populaire de ski de fond (53 km) sur 
les hauts plateaux du Vercors au départ du 
Col de Rousset. Une rando conviviale (18 km) 
aura lieu au départ d’Herbouilly.
transvercors-nordic.com

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

COL DE ROUSSET
Du 21/12/2019 au 15/03/2020
La plus sportive des stations avec : 26 pistes 
ski alpin

  1 dualski alpin
 04 75 48 25 39
  lecolderousset@ladrome.fr

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

GRAND ECHAILLON
21/12/2019 au 15/03/2020
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
21/12/2019 au 15/03/2020
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
  1 pulka et 1 luge nordique
 04 75 45 54 76
  herbouilly@ladrome.fr

Location de matériel 04 75 45 54 76
ESF 04 76 95 19 00 

FONT D’URLE-CHAUD CLAPIER
21/12/2019 au 15/03/2020
LA station pour débuter en Alpin  
+ 120 km en ski de fond

Espace labellisé Nordic France
  1 luge et 1 pulka nordique
 04 75 48 28 72
  font-urle@ladrome.fr

Location de matériel 04 75 48 27 76
ESF 04 75 48 28 14

LUS-LA-JARJATTE
21/12/2019 au 08/03/2020
Pistes au cœur du paysage majestueux du site 
classé du Vallon de la Jarjatte

  1 pulka nordique, un GMS biski, un VFC
dualski Tessier

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

Location de matériel 04 92 58 55 10
ESF 04 92 58 51 86

VASSIEUX-EN-VERCORS / STADE 
RAPHAËL POIRÉE
21/12/2019 au 15/03/2020
1 stade de biathlon pour tester cette discipline 
qui allie endurance et précision

  1 pulka nordique
 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
A Vassieux en Vercors 04 75 48 28 13

– INFORMATIONS PRATIQUES – ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS

DATE

Du 21/12/2019 
au 05/01/2020
Tous les jours

22/02 au 08/03
Tous les jours 
(Vacances scolaires zone A)

14h - 17h

14h - 18h

HEURES 
D’OUVERTURES

 NAVETTE DES NEIGES
 pratique   écologique   économique

Die > Col de Rousset 
Du 26/12/2019 au 15/03/2020
Tous les jours en vacances scolaires zone A
Tous les mercredis, samedis et dimanches hors 
vacances scolaires zone A

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

Valence > Gare Valence TGV > Bourg 
de Péage > St-Laurent-en-Royans > 
Font-d’Urle
Du 26/12 au 15/03/2020
Tous les jours en vacances scolaires zone A
Tous les samedis et dimanches hors vacances 
scolaires zone A

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 ladromemontagne.fr
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LUGE SUR RAIL

PLUS D’INFORMATIONS
Tarifs, webcam, ouverture des pistes, enneigement sur ladromemontagne.fr 

Suivre nos actualités sur 



Raquettes
Prenez le temps de vous balader dans une nature 
préservée, en famille ou entre amis : une autre façon 
de profiter de la neige et de la beauté des paysages.

Bon plan
Prenez de la hauteur grâce au télésiège du Col 
de Rousset et profitez de la plus belle vue sur les 
hauts plateaux du Vercors ! Itinéraires téléchar-
geables gratuitement  
sur ladromemontagne.fr

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) dévalez les 
pentes sur un circuit de plus d’un km ! Avec ou sans 
neige, sensations garanties ! À partir de 4 ans et  
105 cm. 5 € : 1 tour - 23 € : 5 tours

NOUVEAU ! 

Parc aventure 
Dans les arbres, sans baudrier, différents parcours 
sont proposés avec des toboggans, des tyroliennes, 
des cabanes, des « mers de filet »
A partir de 3 ans, station du Grand Échaillon

Fatbike
Roulez fat sur les 50 km de voies accessibles 
gratuitement ! Adhérence et vitesse optimales sur la 
neige avec les pneus surdimensionnés de ces vélos 
vraiment tout terrain.

Luge
Glissades et fous rires garantis sur nos pistes de luges 
sécurisées.

> Font d’Urle, une piste a été aménagée avec un 
tapis pour remonter les luges et les enfants (petits 
ou grands) 6 € l’accès illimité 
> Col de Rousset, une piste en haut du télésiège. 
5,60 € l’accès en télésiège (gratuit pour les moins 
de 5 ans).

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.
Bon plan  
Forfait famille (2 adultes + 2 enfants  
ou 1 adulte + 3 enfants)
57 € : Col de Rousset et Font d’Urle 
40 € : Lus-la-Jarjatte

Ski nordique
Plus de 330 km de pistes aux paysages 
dignes du grand Nord vous attendent sur 
des sites naturels d’exception.
Nordic Parc à Font d’Urle  
et Sentier Oscar à Herbouilly  
pour s’amuser en famille, skis aux pieds !
Bon plan Forfait famille (2 adultes + 2 
enfants ou 1 adulte + 3 enfants)  
24 € Font d’Urle, Grand Echaillon, Herbouilly, 
Stade Raphaël Poirée - 16 € Lus la Jarjatte

Biathlon
Le biathlon allie deux disciplines : ski 
nordique et tir à la carabine. Une discipline 
en apparence exigeante, mais qui se 
pratique facilement avec l’ESF au stade 
Raphaël Poirée lieu dédié à la pratique de 
cette activité.

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 : lais-
sez-vous guidez le temps d’un baptême ou 
conduisez vous-même un attelage !
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