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La Corna 2 km
La Croix de Bournillon 7.2 km
Caramentran 10.2 km
La Grosse Sapine 13 km
Fourneaux 15 km

- 47 km

ESPACE NORDIQUE 1150 m - 1701 m - 132 km 

 JE ME PRÉPARE1
Condition physique + échauffements 
+ hydratation + alimentation

 JE M'INFORME2
Bulletins météo + risques d’avalanches

 JE M'ÉQUIPE3
Vêtements adaptés au temps (chauds, imperméables, 
de rechange) / Matériel adapté selon son niveau, 
sa taille, son poids / Plan des pistes + horaires / 
Détecteur de Victime d’Avalanche (DVA) 
+ réflecteur passif

 JE ME PROTÈGE4
Casque + gants + lunettes (indice 4) + crème solaire / 
Fixations bien réglées / Attention à la descente 
de trop ! / Savoir renoncer

 JE M'ASSURE5
Assurance perso et/ou celle du forfait (en vente sur 
place) / Porter secours sans hésitation

 JE RECONNAIS6
Panneaux et balisages des pistes

 JE RESPECTE7
Règles de sécurité sur les pistes et sur les remontées 
mécaniques / Comportement correct envers autrui / 
Engagement sur la piste + skieur en amont + 
dépassement large + virage ample

 JE STATIONNE8
Sur le côté de la piste uniquement / 
Jamais dans un virage ou un passage étroit

 JE MAÎTRISE9
Ma vitesse + ma trajectoire / Mes nerfs

 JE PROFITE10
Plaisir, glisse, spectacle, convivialité, nature, sport ...

Nordic PARC

Accessible à tous, le Nordic Parc vous permet 
de découvrir le ski de fond en vous amusant 
avec de nombreux modules et bosses disposés 
dans une clairière. Situé au départ des pistes 
de ski nordique à Chaud Clapier, son accès est 
compris dans le prix de la redevance.

Roulez “FAT”
Les pneus surdimensionnés de ces vélos « fatbike » apportent une adhérence et une vitesse 
optimales sur la neige. Les pistes de la Frache à Vassieux-en-Vercors (boucles de 2 et 6 km) et celles 
des Grandes Traversées du Vercors, du Col de Rousset à Font d'Urle (plus de 35 km avec les variantes 
et une boucle à perte) sont accessibles à ces vélos vraiment tout terrain.

Bons plans sport nature
Pour faciliter la pratique du sport 
pour tous, le Département a créé les 
bons plans sport nature : des fiches 
(circuits cartographiés et descriptifs) 
pour tous les niveaux et tous les goûts 
en téléchargement gratuit sur 
ladromemontagne.fr 
L’hiver, retrouvez les bons plans 
raquettes. En été, la randonnée à pied 
et la course d’orientation.
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