LES IRREDUCTIBLES ACTIVITES
OUTDOOR, SPORT & BIEN-ÊTRE
Ski de fond
Vente de forfaits à l’Office de Tourisme ou dans les
magasins de sports. 27 km damés répartis en 2
domaines et 6 itinéraires.

Traineaux Sans Frontières
Laissez-vous promener par David, le musher de la
station ou dirigez votre propre attelage de chiens de
traineaux. Infos et réservations auprès de David au
06 07 22 90 87.

Poney Joering avec Anim'aux Gosses
Le ski-joering est le ski tracté par un cheval ou poney.
Venez découvrir cette discipline à l'Alpe du Grand Serre
avec Anim'aux Gosses ! Infos et résas au 06 07 02 74 74

Espace Luge
2 espaces dédiés à l’activité : un en face du Bureau
d’information touristique et un à côté du téléski des
Bambins. Accès gratuit.

Les raquettes à neige ou randonnées
pédestres
- 5 itinéraires balisés. Topo gratuit au Bureau
d’information touristique.
- Sorties encadrées : Jérôme Basset : 06 89 93 50 19

Les balades piétonnes

LES
INFOS PRATIQUES
Numéros utiles
Caisses des remontées mécaniques -04 76 72 14 19
Mairie – 04 76 72 18 73
Bureau d’Information Touristique - 04 76 56 24 72
Bureau des guides du Mont Aiguille –06 22 44 30 62
Numéros d’urgence - 112 / Pompiers – 18
Micro-crèche - 04 76 72 15 83
Cabinet Infirmiers Libéraux : 06 36 47 45 61

Information cours de ski alpin
Yselle Echardour – 06 95 33 75 66
ESI - 07 49 40 72 34
ESF - 04 76 72 18 41

Nos services
Sherpa Alimentation Point chaud et dépôt de pain, Point
retrait Crédit Agricole, Service Postal.
Dépôt de pain au restaurant Les Mélèzes.
Micro-Crèche.
Accès WIFI gratuit au Bureau d’information touristique et
au Chardon Bleu, location de boitiers WIFI au Bureau
d’information touristique.

Transports
Lignes Transisère
Transaltitude tous les jours pendant les vacances de la
zone A / les week ends pour les zones B et C.

2 boucles à faire en famille, entre 15 et 40 minutes. Plus
d’infos à l’Office de Tourisme.

Taxis BOUZAC

La Plaine des jeux

04 76 34 30 81 / 06 85 69 10 20

Jusqu’à 12 ans. Accès libre et gratuit. Plus d’infos à l’Office
de Tourisme.

Vente à emporter chez les restaurateurs

Location du jeu de Mölkky
Jeu de quilles finlandais. 4€ la demi-journée, sur pièce
d’identité. Infos à l’Office de Tourisme.

Course d’orientation
Parcours d’1h. Une autre façon de découvrir la station.
Plus d’infos à l’Office de Tourisme.

Shiatsu
Séances individuelles avec Isabelle à côté de l’aire de
camping-car - 06 60 83 50 26.

Oz la Vie
Odile vous accueille pour un moment de bien-être et de
ressourcement (massages) – roulotte près du Plan d’Eau
- 06 80 03 68 47.

Les Mélèzes - 04 76 72 13 33
Ma chaumière – 04 76 72 10 88
L’éterlou branché – 04 76 78 63 51
Chez Marie – 06 07 66 87 61
L’entonnoir Bar – 06 30 98 37 93

Les magasins de sports
Vincent Sports Intersport - 04 76 72 18 75
Richard Sports - 04 76 72 10 42

Le Bureau d’information touristique est en partenariat
avec :

DU 21 AU 27 FEVRIER 2021

JEROME BASSET – ACCOMPAGNATEUR EN
MONTAGNE
Propose,
à
la
demande :
sorties
accompagnées en raquettes à la journée et à
la demi-journée, sorties thématiques (DVA,
faune, flore, lacs d’altitude et loup).
Sur réservation au 06 89 93 50 19

SEANCES SKI ALPIN ET SKI DE RANDONNEE,
INITIATION DVA ET CLUB PIOU-PIOU
Permanences accueil à l’hotel club le Nivôse
L'école du ski français s'adapte et vous
propose des initiations au ski de randonnée
et des demi-journées d’intitiation secours
avalanche à la demande.
Sur réservation au 04 76 72 18 41
ou 06 61 74 20 13

MATHIS PROPOSE DES SEANCES DE
PERFECTIONNEMENT SKI DE RANDONNEE
Taillefer, Tabor, Grand Serre... en fonction de
la météo et de l'enneigement, Mathis
adaptera le programme pour cette sortie à la
journée. Location des skis, bâtons et
chaussures à votre charge.
Sur réservation au 06 42 11 49 27
Tarif en fonction des conditions du jour et de
votre niveau. Prêt du matériel de sécurité
inclus.

ESI - INITIATION SKI DE RANDONNEE
Des séances d'initiation au ski de randonnée
à la demi-journée vous sont proposées par
l'ESI pendant les vacances scolaires. Créneaux
disponibles sur réservation, à la demande.
Location du matériel à votre charge.
Sur réservation au 07 49 40 72 34

ACTIVITES SPECIALES ENFANTS
A LA DEMANDE
Club des trappeurs
Club réservé aux enfants de 6 à
12 ans pour découvrir la
nature, réaliser des igloos,
parcours trappeurs, recherche d'empreintes et
traces d'animaux, toboggans géants et feux dans
la neige... A la demi journée.
Sur réservation au 06 89 93 50 19

Ouvert du lundi au vendredi, permances accueil à
l’hôtel club le Nivose
Sur réservation au 04 76 72 18 41
ou 06 61 74 20 13
Dimanche 21 février de 10h30 à 12h
Pot d'accueil
Bureau d'information touristique
L’équipe du Bureau d'information touristique
vous convie à un pot de bienvenue afin de vous
donner tous les renseignements nécessaires
pour réussir votre séjour en cette période si
particulière.
Infos au 04 76 56 24 72
Lundi 22 février départs entre 14h et 15h30
Le Grand jeu du Cluedo
Bureau d'information touristique
Grandeur nature, revêtez votre
costume de détective, sortez votre
loupe et revivez à la sauce Alpe du
Grand Serre le fameux Cluedo ! A vous de
retrouver le meurtrier à l'aide des différents indices
découverts tout au long du jeu ! Pensez à votre stylo. Pas
d’inscriptions, rdv directement sur place.
Infos au 04 76 56 24 72. Gratuit.
Mecredi 24 février de 11h à 17h30
Laser Game en extérieur
Bureau d'information touristique
Envie de vous défier en famille ou entre amis ? Mickaël
et son équipe vous accueillent pour une partie de laser
game en extérieur ! Challengez vos
adversaires
autour
d'obstacles
gonflables. Inscriptions directement
sur place.
Infos au 04 76 56 24 72
Tarif unique : 5 € (la partie de 15 min)

Mercredi 24 février à 18h30
Escape Game
En ligne
Venez participer à l'escape game (jeu
d'évasion) en ligne du Bureau d'Information
Touristique de l'Alpe du Grand Serre !
En famille ou entre amis, résolvez des
énigmes et activez des mécanismes afin de vous en sortir
sains et saufs et arriver au bout de l'enquête !
Sur inscriptions, connexion internet depuis chez vous à
prévoir. Infos et inscriptions au : 04 76 56 24 72
Jeudi 25 février départs entre 9h et 10h30
Rally'Bo
Bureau d'information touristique
Partez à la recherche du mystérieux trésor !
Suivez les indices semés dans la station, résolvez les
énigmes et répondez aux devinettes, et peut-être
découvrirez-vous le trésor... Pour les 4-14 ans. Pas
d’inscriptions. Prévoyez votre stylo. Pas d’inscriptions,
rdv sur place.
Infos au 04 76 56 24 72. Gratuit

Jeudi 25 février à 18h30
Soirée qqq
En live Facebook
Une soirée quiz comme on les aime, avec des questions
de culture générale, des questions people, des questions
sports, des questions environnement des montagnes,
etc. En live depuis la page Facebook officielle « Alpe du
Grand Serre », pas d’inscription.
Informations au : 04 76 56 24 72
Vendredi 26 février à 10h
Initiation DVA avec les pisteurs -secouristes
La Blache
Découvrez comment sauver une victime
d'avalanche et apprenez à utiliser le
matériel de recherche DVA avec les
pisteurs-secouristes de l'Alpe du Grand
Serre. Attention : les pisteurs sont susceptibles de
s'absenter s'ils sont appelés pour une urgence.
Maximum 10 personnes. Sur inscription à l’avance.
Réservations et informations au : 04 76 56 24 72
Vendredi 26 février à 14h
Sculpture sur neige
Centre station
Venez révéler vos talents d'artiste en
sculptant un bloc de neige mis à votre
disposition ! Tout matériel permettant de
sculpter est le bienvenu. Des ustensiles
seront mis à votre disposition. Maximum 10 groupes.
Infos et inscriptions au 04 76 56 24 72

ACTIVITES POUR PETITS ET
GRANDS, TOUS LES JOURS

TRAINEAUX SANS FRONTIERES
Laissez-vous promener par David, le musher
de la station ou dirigez votre propre attelage
de chiens de traineaux.
Tarifs du baptême de 15mn :
25€ (Adulte) 15€ (Enfant)
Tarifs des initiations à la conduite d’attelage :
50€ l’heure- 100€ les 2h30.
Infos et réservations directement auprès de
David au 06 07 22 90 87

PONEY JOERING AVEC ANIM’AUX GOSSES
Le ski-joering est le ski tracté par un cheval ou
poney. Venez découvrir cette discipline à
l'Alpe du Grand Serre avec Anim'aux Gosses !
Tarifs : 20€ les 30mn.
Infos et résas au 06 07 02 74 74

BIG AIR BAG
Venez vous élancer d’un
tremplin
à
ski,
en
snowboard ou en luge
pour atterir dans un
coussin d’air géant au
départ des Cochettes, au hameau du Désert.
Sensations garanties
1m25 minimum. Casque obligatoire non
fourni. Ski ou snowboard autorisés, luges à
disposition.
Tous les jours de 11h à 17h
3€ le saut / 12€ les 5 / 20€ les 10
Informations au : 06 69 68 23 23

