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Secteur Alpe d'Huez

Boucle de Brandes - 4 km 

Secteur Alpe d'Huez - Oz

Boucle de Poutran - 10 km 

Secteur Huez village

Boucle d’Huez - 4 km

Secteur d’Auris

Boucle de la Rochette - 8 km  

Secteur Alpe d'Huez - Oz - Vaujany

Boucle des Lacs - 20 km 

• Les pistes de ski de fond ne sont ni ouvertes, ni fermées.
• Les secours y sont assurés aux conditions des secours sur pistes.
• Les fondeurs évoluent sur les boucles sous leur propre responsabilité.
• La longueur et le tracé des pistes peuvent varier en fonction

de l'enneigement.
• Amis fondeurs, respectez les piétons.
• Pour des raisons de traçage et de sécurité, il n'est pas possible

d'accueillir les chiens, même tenus en laisse sur les pistes de fond.
• À partir du 4 février 2007, l’heure des derniers retours est reportée

de 15 minutes

Pour assurer un ski de fond de qualité, le maire et son conseil
municipal ont arrêté : l'accès aux pistes de ski fond balisées et
entretenues,ainsi qu'aux installations collectives destinées à favoriser
la pratique du ski de fond, est soumis à une redevance (art. 457 de
la loi montagne). Des contrôleurs assermentés circulent sur les
pistes, réservez-leur un bon accueil. Cette redevance, participation
d'usager, représente environ le tiers des frais d'aménagement et
d'entretien des pistes. Les deux autres tiers restent à la charge du
service des pistes.
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Le forfait fondeur/promeneur 7 jours VISALP
Vous donne accès à toutes les boucles de ski de fond, aux
remontées mécaniques ouvertes aux piétons ainsi qu'à
l'ensemble des activités extra-ski comprises dans tous les
forfaits VISALP Grandes Rousses.

• Palais des Sports et des Congrès de l'Alpe d'Huez*(piscine
intérieure, squash, aquagym, cours de stretching, escalade,
ping-pong, musculation…) 

• Piscine extérieure (Alpe d'Huez) 
• Musée d'Huez & de l'Oisans (Alpe d'Huez) 
• Concerts (Alpe d'Huez) 
• Espace Détente de Vaujany** (sauna, hammam, jacuzzi…) 
• Patinoires (Alpe d'Huez,Vaujany et Oz-en-Oisans) 
• Piscine intérieure de Vaujany, etc 

* Dans la limite de la capacité d'accueil/matériel et équipements à prévoir.
** Dans la limite de la capacité d'accueil/sauna, hammam, jacuzzi gratuits avant 
16h (accessible uniquement aux + de 18 ans).

Forfait annuel adulte (2 photos obligatoires) Isère 67 € 
Forfait annuel jeune (2 photos obligatoires) Isère 18 € 
Forfait 7 jours consécutifs adulte (1 photo obligatoire) 31.50 € 
Forfait 7 jours consécutifs jeune (1 photo obligatoire) 12.50 € 
Forfait 2 jours consécutifs 12 € 
Forfait journée adulte 7 € 
Forfait journée jeune* 2.50 €

SATA
BP 54 - 38750 ALPE D'HUEZ 
Accueil point de vente :
Tél. : 04 76 80 30 30
Fax : 04 76 80 30 62
E-mail : serco@satahuez.fr 
www.alpedhuez.com *de 5 à 16 ans

Adulte Junior*
Forfait journalier : 13.30 € 5.50 € 
permettant l'accès aux pistes de fond + DMC 1er tronçon 
ou TC Alpette ou THP Vaujany-Alpette 

Forfait fondeur/promeneur VISALP 7 jours : 65 € -

SOS 33 (0)4 76 80 37 38 “MASSIF DES GRANDES ROUSSES

A FOND L’ALPE D’HUEZ !

C

!

Espace luge 
Bancs 
Parking handicapés
Restaurant d'altitude 
Info neige 
Caisse 
Danger falaise 
Poste de secours 

Moyen
Facile

50 km de pistes :
Boucle de Brandes 4 km
Boucle de Poutran 10 km 
Boucle d'Huez 4 km 
Boucle des lacs 20 km 
Boucle de la Rochette 8 km 
Boucle du pré Reynaud 4 km 

Forfaits fondeurs
En vente exclusivement aux caisses de fond situées sur les boucles

En vente aux caisses SATA
Fond + remontées mécaniquesRenseignements

SATA
Société d'Aménagement Touristique 
de l'Alpe d'Huez
et des Grandes Rousses 

ARC) Document non contractuel - 08/2006 - Photo : F. Maire - Plan Novat - Illustrations d’artiste.
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