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Porte d’entrée du Vercors, 
cette station propose de nombreuses 
activités qui raviront petits et grands. 
En haut du télésiège, un panorama 

splendide vous sera offert avec la plus belle vue sur les montagnes du Vercors et de 
la Provence. This resort offers many activities for the whole family. At the top, you will 
discover an amazing panorama of Vercors and Provence mountains. 

 ·  Navette au départ de Valence, 
Crest, Die et Montélimar  
Shuttle from Valence, Crest, Die and 
Montelimar

  ·  3 restaurants 
 · 1 hotêl

·  1 magasin de sport  
1 sport shop

·  Jeux en accès libre pour enfants 
Free access game for children 
+ tables de pique-niques 
picnic tables

OUVERTURE / OPENING
2 - 3 juillet / July

De 10h30   
à 17h30Tous les jours

all-days du 7 juillet au 31 août /  from 7 July to 31 August

Espace descente  / Downhill area

Grâce à nos trottinettes de descente, ou avec votre VTT, descendez différents 
itinéraires et profitez de nombreux passages ludiques. Thanks to our all-terrain scooters, 
go down the tracks, accessible by the chairlift. All levels of tracks with playful passages.

TROTTINETTE  
DE DESCENTE /   
ALL-TERRAIN SCOOTER

+ 8 ans 1 tour trottinette de descente
(montée télésiège et trottinette) 9 €

ACTIVITÉS TARIFS / ACTIVITIES AND PRICES

                               LUGE SUR RAIL / RAILTRACK TOBOGGAN  
                              Embarquez à bord d’une luge à sensations, seul ou à deux et       
                              dévalez les pentes sur un rail en toute sécurité !  
                              Get on a sled and rush downhill !
Luge sur rail + de 4 ans et 1m05 1 tour : 6 €

Unique en 

Drôme Ardèche !

SERVICES

CONTACTS
04 75 48 24 64  lecolderousset@ladrome.fr

Espace Biathlon Raphaël Poirée  / Raphaël Poirée biathlon area

A 4 km du Col de Rousset,  essayez-vous au biathlon, au ski roue et découvrez 
la forêt sur des trottinettes tout terrain électriques. At 4km of Col de Rousset, test 
biathlon, roller skiing, electric off-road scooters and others ! 
TROTTINETTE ÉLECTRIQUE 
TOUT TERRAIN  
ELECTRIC OFF-ROAD SCOOTER

4 km du Col de Rousset + d’infos 
p. 10

                Espace panoramique / Panoramic area  

Prenez en plein la vue en vous baladant sur les sentiers panoramiques accessibles 
depuis notre télésiège.(Observation des vautours possible) You will be amazed by the 
landscapes while hiking in paths accessible from the chairlift. (Vulture observation possible).

TÉLÉSIÈGE  
PANORAMIQUE / CHAIRLIFT

3 itinéraires de
3 itineraries from  
500 m à 6.7 km

la montée
adulte 8 €

- de 14 ans 
5 €

 Rousset 
Col de

NOUVEAU 

               EXPLOR GAME ®  
Envie de jouer en équipe tout en découvrant la montagne, découvrez Explor Game®  
et percez « les Fabuleux Mystères du Vercors ». Discover Explor Game ® and uncover 
« the fabulous secrets of Vercors ».
Explor Game ® - 5 ans : gratuit  - de 14 ans : 15 € + de 14 ans : 18 €
Réservation recommandée

NOUVEAU 

+ d’infos et tarifs more information : ladromemontagne.fr
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DÉVALKART  
La plus grande piste de France (plus de 1200 m) avec de nombreux virages, 
chicanes et passages en forêt !! Hurtle down the greatest track of France with 
a lot of turns !
A partir de 10 ans et 1 m25 from 10 yo and 1 m25 1 tour / 1 lap 6 € 50

TROTTINETTE DE DESCENTE  / ALL-TERRAIN SCOOTER 
4 pistes tous niveaux. Modules en bois en bas de la piste rouge.   
4 tracks of all levels with playful wooden ramps.
A partir de 10 ans et 1m25 From 10 yo and 1m25 1 tour / 1 lap 6 € 50

ACRO’CABANA ET MINI TYROLIENNE /  
TREE TOP ADVENTURE CIRCUIT AND ZIPLINE 
Parcours accrobranche idéal pour les 4-14 ans.   
Tree top adventure circuit perfect for children from 4 to 14 yo.

4 - 14 ans 1 parcours avec tyrolienne   11 € 
1 circuit + 1 zipline

Tyrolienne  3€
Zipline

DISC GOLF  
Suivez un parcours dans la nature. Comme au golf, le but est, en un 
minimum de coup, de mettre un disque dans une corbeille !  
Take aim with the discs (Frisbee) at the different baskets along an outdoor circuit 
surrounded by beautiful countryside.
A partir de 6 ans  / From 6 yo 5 €

MINI GOLF 
Parcours de 9 trous en sous-bois ! 9-holes mini golf course in woodlands !
A partir de 5 ans / from 5 yo 5 €

PARCOURS TIR À L’ARC / ARCHERY TRAIL 
Moment ludique et convivial à partager en famille ou entre amis.   
On a circuit of several targets, become a hero thanks to your bow!
A partir de 6 ans  / from 6 yo 6 € 50

MINIKART
Une piste adaptée pour faire comme les grands !  
A track suitable for doing like the grown-ups! 
De 6 à 10 ans  / from 6 to 10 yo 1 tour / 1 lap 4 €

OUVERTURE / OPENING
2 - 3 juillet

De 10h30  à 
17h30Tous les jours

all-days
du 7 juillet au 31 août from 7 July  
to 31 August

SERVICES

CONTACTS
04 75 21 47 24  valdrome@ladrome.fr

  ·  Bar restaurant « La Pyramide » 

 ·  Tables de pique-niques et aire de jeux

Situé dans un écrin de nature provençale, cette base de loisirs de montagne 
surprendra par l’originalité de ses activités. Dont le dévalkart, activité 
unique en Drôme Ardèche ! Located in a provençal natural surrounding, this 
leisure resort will suprise you by its mountain activities. Including dévalkart, unique 
in Drôme Ardèche !

Valdrôme
ACTIVITÉS TARIFS / ACTIVITIES AND PRICES

+ d’infos et tarifs more information : ladromemontagne.fr
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Au cœur d’une montagne alpine classée pour ses paysages, Lus-la-Jarjatte 
vous offre un cadre authentique et un accueil chaleureux en toute saison. Elle 
vous propose une multitude d’activités pour tous les goûts et pour tous les 
âges. Located in the heart of classified Alpine mountains, Lus-la-Jarjatte offers 
you traditional, natural scenery and a warm welcome in all season. It proposes a 
multitude of different activities for all ages.

Jarjatte
ACTIVITÉS TARIFS / ACTIVITIES AND PRICES

 TROTTINETTE DE DESCENTE  / ALL-TERRAIN SCOOTER  
Terrain de jeu pour les amateurs de glisse alternative, vous y retrouverez 
plusieurs types de trottinettes tout terrain. Perfect playground for lovers of 
alternative mountain sports, you will find several all terrain scooters.
A partir de 5 ans en duo et 10 ans et 1m35 seul 
From 5 yo in duo and 10 yo and 1m25 by yourself

1 tour /
 1 lap 3 € 50

              PARCOURS DE TIR À L’ARC  
              / ARCHERY TRAIL
Venez tester votre habileté sur un parcours familial.  
Test your ability with a family circuit.
à partir de 6 ans / from 6 yo 5 €

ESPACE DRAISIENNE ET MINI TROTT / BALANCE BIKES AREA
Espace dédié à ces vélos d’apprentissage pour les tout-petits.  
Area for balance bikes for the little ones.
De 3 à 6 ans 
from 3 to 6 yo

accès libre avec votre propre draisienne  
Free access with your own balance bike

Location 
Rental 5 €

OUVERTURE / OPENING
Tous les jours sauf 
les samedis
All days except 
Saturdays

Du 10 juil. au 31 août 
From 10 July to 31 August

De 13h à 18h  
( matin sur réservation)
From 1pm to 6pm  
(morning by reservation)

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

  · Bar restaurantSERVICES

Lus la 
pour 30min /  
for half an hour

à partir de 12 ans /  
from 12 yo

A partir de 15€ /  
From €15

Réservation recommandée

NOUVEAU TROTTINETTE ÉLECTRIQUE TOUT TERRAIN  
/ ELECTRIC OFF-ROAD SCOOTER

Partez découvrir les paysages de montagne en autonomie en 
suivant les itinéraires . Discover mountain landscapes landscapes 
with independance, following itineraries!

NOUVEAU 

+ d’infos et tarifs more information : ladromemontagne.fr
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Ces 3 sites sont de magnifiques portes 
d’entrée vers la nature avec de nombreuses 
balades proposées à pied ou à vélo.   
These 3 sites are magnificent gateways to 
nature with many walks on foot or by bike.

Grand Echaillon

ACTIVITÉS TARIFS / ACTIVITIES AND PRICES NOS AUTRES SITES NORDIQUES   
/ OUR OTHER NORDIC AREASBIATHLON  / BIATHLON  

Encadrés par un moniteur, découvrez cette activité avec au choix une paire de ski 
roue ou de baskets. Á partir de 40 €. Led by instructor, discover this activity.  
With wheel skis or sneakers From 40 €

Biathlon laser Biathlon air comprimé 
Biathlon «Air rifles»

Biathlon 22 long rifle  
Biathlon « 22 long rifle » 

Infos / more informations : 06 80 25 80 09

PISTE CYCLABLE (2 KM) ET PUMPTRACK  / BIKE PATH AND PUMPTRACK 
Location de skis roues, trottinette et draisienne.  
Un pumptrack ravira amateurs de bosses  
et de virages. A partir de 6€  
Rental of wheel skis, scooter and balance bike From €6  
A pumptrack will delight fans of dumps and curves.

Skis roues : 12€   
Wheel skis : €12

Accès au 
site : 3€  
access price: 
€3

                     TROTTINETTE ÉLECTRIQUE TOUT TERRAIN   
                  / ELECTRIC OFF-ROAD SCOOTER 
Partez découvrir les paysages du Vercors en autonomie en suivant les itinéraires 
de trottinettes électriques tout terrain ! Discover Vercors landscapes with 
independance, following all-terrain electric scooter’s itineraries!
Réservation recommandée  
pour 30 min / for half an hour à partir de 12 ans A partir de 15€ / From €15

Encadrement possible / Instructor : 06 88 31 64 28

                     PARCOURS DE TIR À L’ARC  / ARCHERY TRAIL 
          Venez tester votre habileté sur les 8 cibles du parcours !  
Test your ability with the 8 targets circuit!
A partir de 6 ans /  from 6 yo 6 € 50

Raphaël Poirée

NOUVEAU 

NOUVEAU 

OUVERTURE / OPENING
2 - 3 juil. / July De 12h à  

/to 17h30Tous les jours / all-days du 7 juil. au 31 août / from 7 July to 31 August 

                              Le sentier du karst; 4.6 km,  
             pour découvrir en famille un milieu  
unique, des falaises vertigineuses, grottes  
et crevasses rocheuses. The karst trail; 4.6 km,  
to discover a unique environment with the family, 
vertiginous cliffs, caves and rock crevices.

             Le sentier ludique du    
              Chevalier Oscar,  3.3 km, balade 
familiale. The Chevalier Oscar trail, 3.3km,  
a family outing.

             Parcours accrobranche           
             sans baudrier à partir de 3 ans.  
Tree climbing course without harness 
from 3 years old.

Espace Biathlon

Font d’Urle

Herbouilly 

Espace nordique situé dans un cadre naturel privilégié propice à la détente, à des 
piques niques en famille mais également à la découverte d’activités natures ! Ideal 
site for relaxation, family picnics but also for discovering nature activities! 

  · Vente de boissons Drinks sales
 · Location de matériel / Equipment rentalSERVICES

A DÉCOUVRIR

A DÉCOUVRIR

A DÉCOUVRIR

CONTACTS 04 75 48 24 64 lecolderousset@ladrome.fr + d’infos et tarifs more information : ladromemontagne.fr
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Sensations nature !

ladromemontagne.fr

VOUS FAITES QUOI 

CET HIVER ?

WHAT ARE YOU DOING THIS WINTER? 

VOUS AIMEZ LES STATIONS DE LA DRÔME 
SUIVEZ NOS ACTUALITÉS ! 
You like les stations de la Drôme follow our news !

Envie de recevoir nos newsletters : nouveautés, dates 
ouvertures… abonnez-vous  Want to receive our newsletters: 
news, opening dates… subscribeNEWSLETTERS


