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Edito
Alpe d’Huez grand domaine Ski, blotti au cœur des Alpes,  est l’un des plus grands espaces skiables d’Europe, relié 
aux stations de l’Alpe d’Huez, Auris-en-Oisans, Vaujany, Oz-en-Oisans, Villard Reculas et aux villages de La Garde et 
du Freney d’Oisans.  

Son sommet, le Pic Blanc, culmine à 3330m et offre le plus beau panorama des Alpes, classé 3 étoiles au guide 
Michelin : un spectacle permanent sur le Parc National des Ecrins et ses sommets prestigieux, le Rateau, la Muzelle, 
les Aiguilles d’Arves, la chaîne de Belledonne, le Mont Blanc…

Son domaine d’altitude, le glacier de Sarenne, est le point de départ de descentes mythiques avec notamment la piste la 
plus longue du monde, la Sarenne et ses 16 km ou le Tunnel, itinéraire insolite traversant la montagne pour déboucher 
sur l’un des murs les plus raides du ski français…

Perchée sur un plateau exposé plein Sud à 1860m d’altitude, la station de l’Alpe d’Huez, bien nommée « l’île au soleil » 
bénéficie d’un ensoleillement généreux avec une moyenne de 300 jours de soleil par an.

Grâce à son cadre naturel, la performance de ses infrastructures et la variété des activités proposées, cette station 
familiale attire sportifs de haut niveau et compétiteurs. L’agenda le prouve avec notamment le SFR Tour, la Coupe 
de France et la Coupe d’Europe de Skicross, le Ski Open Coq d’Or, et en clôture de saison, le célèbre Challenge des 
Moniteurs ESF.
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L’un des plus grands domaines
skiables d’Europe
Alpe d’Huez grand domaine Ski, c’est 135 pistes, une 
altitude élevée culminant à 3330 mètres et un réseau 
de plus de 900 enneigeurs garantissant un retour skis 
aux pieds. 
Les dénivelés sont tout aussi impressionnants. Au départ 
du Pic Blanc, 4 pistes de près de 2000m de dénivelé 
s’offrent aux amateurs de glisse : la piste mythique de 
Sarenne, la Villette, L’Enversin d’Oz et Oz-en-Oisans.

Des ambiances et des paysages 
différents 
Le domaine skiable relie 5 stations et 2 villages qui se 
sont unis au sein d’Alpe d’Huez grand domaine Ski : 
l’Alpe d’Huez, Auris-en-Oisans, Oz-en-Oisans, Vaujany, 
Villard Reculas, la Garde et le Freney d’Oisans. Il est ainsi 
possible de vivre l’ambiance authentique et chaleureuse 
des villages de montagne tout en profitant d’un grand ski.

Sur les 10 000 hectares du massif, 800 ha de pistes 
aménagées permettent aux skieurs d’admirer des 
paysages grandioses. Située au pied du massif des 
Grandes Rousses, l’Alpe d’Huez est un véritable 
belvédère au dessus de l’Oisans, émergeant de la mer 
de nuages.

Avec 250 km de pistes desservies par 80 remontées mécaniques, 5 stations et 2 villages reliés et 
une connexion avec la station des 2 Alpes en hélicoptère : la planète ski devient accessible à tous.

L’Alpe d’Huez, LA station idéale 
pour tous les niveaux de ski
Progressif, le domaine skiable de l’Ape d’Huez est accessible 
à tous les niveaux de ski. 
Plus l’altitude est élevée, plus les pistes sont difficiles. 
Quelque soit le niveau de ski, le retour à la station se fait ski 
aux pieds. 
Au pied des pistes, la faible pente permet un apprentissage 
en douceur, grâce à 2 zones protégées et sécurisées. Toute 
vitesse excessive est interdite.
Les 4 remontées mécaniques gratuites  (Ecole, Grenouille, 
Rif Nel, Télécentre) sont également mises à la disposition 
des skieurs débutants. Un forfait Première Glisse leur 
permet d’accéder à 27 remontées mécaniques.

Les skieurs intérmédiaires bénéficient d’un fabuleux terrain 
de jeux avec 76 pistes bleues et rouges.

Quant aux skieurs expérimentés, ils peuvent découvrir les 
17 pistes noires d’Alpe d’Huez grand domaine Ski et tester le 
ski hors piste, accompagné d’un guide de haute montagne. 
Varié et facile d’accès grâce au réseau des remontées 
mécaniques, le domaine «freeride» propose une vingtaine 
d’itinéraires, variantes et couloirs mythiques de proximité, 
au départ du Pic Blanc, avoisinant pour la plupart les 2000 
m de dénivelé. Le retour en hélicoptère permet d’enchaîner 
plusieurs descentes dans la journée.
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Freestylers, amateurs 
de snowpark, adeptes 
de snakeglisse…
La station a entièrement 
repensé ses espaces 
nouvelles glisses proposant 
2 snowparks : un expert et un 
débutant,  un air bag géant, 
une piste de skicross et une 
piste de luge permanente.

Les non skieurs 

ne sont pas en reste et ont 
aussi de quoi se régaler : 
35 km de balades piéton, 
à pied ou en raquettes, 
accessibles avec 23 
remontées mécaniques, 
des balades en chenillettes, 
des promenades en chiens 
de traineaux… 

Sautez, vous êtes filmés !
L’Association Ski Anim’Alp, 
à la pointe des nouvelles 
technologies, s’associe à 
la FFS et adhère au concept 
FreestylePark. Ce système 
de caméras fixes permet 
aux freestylers d’être filmés 
automatiquement sur un 
enchaînement de modules.

Le nouveau souffle du 
ski de fond
Avec ses 50 km de pistes, 
l’Alpe d’Huez est une belle 
station ski de fond avec 6 
parcours variant entre 4 
et 20 km. Entre balcons 
et belvédères, vastes 
étendues et lacs gelés, 
le ski de fond séduit les 
vacanciers à la recherche 
de nouvelles sensations, 
plus proches de la nature.
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sur les pistes...
Un nouvel espace débutant : confortable, ludique et pédagogique !
 Chalet des enfants ESF
Pour faciliter la vie des parents, l’Alpe d’Huez a mis en place une structure unique « ski+garderie » appelée « Chalet 
des Enfants ESF ».  Plus besoin de courir entre cours de ski et garderies, tout est au Chalet ! Les parents peuvent 
ainsi confier leurs enfants dès l’âge de 2 ans et demi à la demi-journée ou à la journée à des moniteurs ESF qui leur 
apprennent à skier. Un dépose minute est même à leur disposition pour leur faire gagner du temps. Goûter aux premières 
joies de la glisse au sein du club Piou Piou n’est pas la seule activité proposée ! Pour ceux qui ne voudraient pas skier 
ou qui auraient envie de combiner le ski à d’autres activités, un nouvel espace de 130m2 de garderie, de loisirs et de 
jeux pédagogiques leur est réservé.

Formule ski à partir de 44 euros la journée
Formule garderie à partir de 117 euros les 6 jours (matinée ou après-midi)
Coût des investissements : 900 000 euros

esf-alpedhuez.com

 Un nouveau télémixte : le « Rif Nel Express »
Pour permettre aux skieurs débutants d’apprendre dans des conditions optimales, un nouveau télémixte (mélange de 
cabines et de sièges) vient de voir le jour aux Bergers. D’une longueur d’environ 1000m, il permet de desservir toutes les 
pistes existantes sur ce secteur, et aussi de nouvelles pistes, légèrement plus difficiles, afin de proposer une évolution 
complète dans l’apprentissage du ski.  Le débit proposé sur le secteur progresse ainsi de plus de 30%, soit au total plus 
de 3500 personnes à l’heure !

Coût des investissements : plus de 6 millions d’euros.

sataski.com

Restaurant Signal 2108 - Premier restaurant d’altitude contemporain
Nouveau au sommet de la piste du Signal, comme un prolongement de la montagne, ce restaurant à deux étages se 
distingue par sa forme pyramidale. Dessiné et conçu par Yves Boucharlat, l’architecte de Paul Bocuse depuis 20 ans, 
le restaurant SIGNAL 2108 complète l’offre des 16 restaurants d’altitude déjà présents sur la station. Il devient le 
rendez-vous inéluctable des gourmets désirant déjeuner en express ou en service à table. Les skieurs ont le choix 
entre plusieurs types de restauration : Le Comptoir, sur le concept de la cantine gourmande, le Restaurant de service 
à table disposant de belles terrasses et enfin le Ski Drive qui permet d’emporter ski aux pieds des produits innovants. 
L’ensemble est totalement vitré offrant une vue époustouflante sur la station et les massifs alentours. Pour ne pas perdre 
le Signal de vue le soir, il sera illuminé en véritable phare de la station !

A ne pas manquer 
Les « Apéros et fondues by night » : le rendez-vous des gourmands à partir de 17h, sur la terrasse du restaurant 
Signal 2108 ! Au programme : un apéro, 2 heures de ski sur la piste éclairée du Signal, une fondue élaborée avec les 
fromages de Bernard Mure Ravaud, Meilleur Ouvrier de France, champion du monde des fromagers 2007, suivi 
d’une descente aux flambeaux, tous les mardis / jeudis des vacances scolaires et tous les jeudis pendant toute la saison.

Coût des investissements : 1 600 000 euros 

signal2108.fr



...Et au cœur de la station…
Résidence CGH Le Cristal de l’Alpe : nouveaux services, offres première et dernière minute…
Ouverte depuis maintenant un an, la résidence CGH Le Cristal de l’Alpe signée MGM innove ! De nouveaux services à 
la carte sont proposés : activités de montagne, livraison des courses, réservation de cours ESF ou encore la possibilité 
de pouvoir réserver l’appartement de son choix ! Côté bon plan, la résidence gâte sa clientèle : offres de première et de 
dernière minute, -50% sur le matériel et 10% de remise pour les séjours en janvier, carte de fidélité…  Son spa d’altitudes 
« Ô Des Cimes » propose une nouvelle carte de soins exclusifs, élaborée en partenariat avec deux marques de prestige 
CARITA et DECLÉOR, et des soins de champions, inspirés par Annie Famose et Antoine Dénériaz. Et pour ne délaisser 
personne, les spas accueillent aussi les plus jeunes dès 6 ans avec les nouveaux soins « P’tits champions » ainsi que les 
ados (13/18 ans) qui ont leurs propres pauses bien-être : soin « Express teenager » (soin du visage), « La challenger » 
(soin sportif), « Lolita chic » (maquillage léger), etc.

cgh-residences.com

Pluie d’étoiles sur les deux résidences Pierre et Vacances
Les deux résidences de tourisme Pierre et Vacances de l’Alpe d’Huez ont fait l’objet d’une reclassification répondant aux 
nouvelles normes sur le classement des hébergements touristiques de 2012. Ainsi, la résidence  Pierre et Vacances des 
Bergers vient d’être classée en 4 étoiles et la résidence de l’Ours Blanc en 3 étoiles !

pierreetvacances.com

L’Alpe d’Huez, en quête du Label Famille Plus
La municipalité de l’Alpe d’Huez souhaite favoriser l’accueil des familles. De nombreuses démarches sont ainsi entreprises,à 
commencer par l’ouverture d’une nouvelle crèche. Ce centre multi accueil de la petite enfance permet d’accueillir 20 
enfants de vacanciers et 40 enfants huizats, âgés entre 3 mois et 4 ans. Cette nouvelle structure est située sur le nouveau 
pôle enfance qui devrait compter d’ici 2014 un groupe scolaire avec cantine.

Montant des investissements : 4.8 millions d’euros. 

D’ici la saison 2013/2014, la station s’engage à améliorer l’offre en direction des familles. Une réelle motivation anime la 
station pour obtenir le label « Famille Plus », reconnu par le Ministère délégué au Tourisme. Avec le pôle enfance et le chalet 
des enfants ESF, la station se rapproche un peu plus de ce label. Il faudra compter sur la motivation et l’implication de tous 
les acteurs de la station pour son obtention pour la saison 2014/2015.

s.richard@alpedhuez.com
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3Festival de l’Alpe d’Huez
Du mercredi 16 au dimanche 20 janvier
Unique manifestation à défendre les films de comédie 
en France, le festival confirme son statut de découvreur 
de talents et de premiers films, qui après l’Alpe d’Huez, 
connaissent un véritable succès, comme « La Vérité si 
je mens », « Taxi », « Bienvenue chez les Ch’tis », « La 
Première Etoile »…
15 000 visiteurs attendus - de nombreux films projetés en 
avant-première (accès libre) et en présence d’un parterre 
de personnalités du 7ème art, voilà ce que nous réserve 
cette 16e édition du  Festival de l’Alpe d’Huez !
festival-alpedhuez.com

Skiopen Coq d’Or
Du mercredi 27 au samedi 30 mars
Détecteur de jeunes talents
Pendant 4 jours, plus de 1 500 poussins et benjamins, 
issus des 250 Ecoles du Ski Français et des 1 500 clubs 
de la Fédération Française de Ski, se confrontent au 
cours d’épreuves de slalom géant, slalom parallèle et 
ski cross. Le Skiopen Coq d’Or permet de repérer les 
pépites du ski français. Montagnards et citadins courent 
avec les mêmes chances et les mêmes aspirations, dans 
une ambiance de Coupe du Monde ! Le Skiopen Coq 
d’Or est incontestablement LE rendez-vous des futures 
stars du ski français. Tous ont la possibilité d’intégrer un 
jour les équipes de France de ski alpin comme Gauthier 
de Tessières, ambassadeur de l’Alpe d’Huez. Pour tous 
les participants, il s’agit d’un défi personnel, la première 
marche vers le toit du monde : l’équipe de France, les 
championnats du monde, le Globe de Cristal, les Jeux 
Olympiques…

Les « immanquables »

Festival de la BD
Du jeudi 6 au dimanche 9 décembre
Quand l’Alpe d’Huez entre dans sa bulle…
Le 6 décembre, l’Alpe d’Huez créée l’évènement en 
ouverture de saison et accueille auteurs et amateurs 
du 9ème art. Les éditions Glénat et le 7ème Festival 
de la bande dessinée s’installent sur l’île aux bulles, le 
temps d’un long week-end animé, avec des séances 
de dédicaces d’une vingtaine d’auteurs d’inspiration 
variée, des expositions et des ateliers assistés par les 
professionnels pour créer sa propre BD. 
glenat.com

Trophée Andros
Vendredi 21 et samedi 22 décembre
Entre show et froid !
Rendez-vous les 21 et 22 décembre à l’Alpe d’Huez 
pour la 3ème épreuve de la 24ème édition du renommé 
Trophée Andros ! Désormais étape incontournable, 
c’est sur le circuit de l’Éclose que les virtuoses de la 
glace comme Alain PROST, Olivier PANIS, Jean-Philippe 
DAYRAUT, France LAGORCE ou encore Adrien TAMBAY 
s’affronteront. L’événement se met à l’électrique et 
promet d’offrir aux vacanciers un show spectaculaire. 
tropheeandros.com



Skidance & delirious
Du samedi 2 au samedi 9 février
L’art des danses latines et du combat…
L’association « Rythm & Fight » organise le Skidance & 
Delirious au palais des sports et des congrès : une semaine 
placée sous le signe du ski et de la danse : Salsa, Rythm & 
Fight, Lambazouk, Ragga Jam Salsa, Modern’jazz, Yoga, 
Samba… Un programme forcément tonique, au concept 
original et novateur !
skidance.fr

Le réveillon du 31 décembre à l’Alpe d’Huez
La plus haute discothèque silencieuse du monde
A 1860 mètres d’altitude, casque sur les oreilles avec le 
choix entre 3 DJ’s: bienvenue à la « soirée silencieuse la 
plus haute du monde », organisée par Silence Events et 
l’Alpe d’Huez.  

Le Ski Show de l’ESF
20 février / 27 février / 6 mars / 13 mars
L’ESF présente en nocturne toutes les formes de glisse
Les pulls-rouges nous servent sur un plateau de neige, 
une démonstration menée, chrono battant, pour en mettre 
plein le masque aux spectateurs. Le talent des moniteurs et 
monitrices, de la musique, un spectacle pyrotechnique, 300 
torches qui descendent la piste du Signal à la nuit tombée, voilà 
les ingrédients d’un ski show réussi. Des démonstrations de 
toutes les disciplines de glisse : ski alpin, snowboard, télémark, 
snowkite, freestyle, handiski… toutes plus spectaculaires les 
unes que les autres, pour le plus grand plaisir des vacanciers !
alpedhuez.com

Chacun choisit son style de musique et danse sur le 
rythme de ce qu’il écoute. 3 ambiances sur un même 
dance-floor, il suffit de changer de canal pour changer 
d’ambiance. Qualité sonore haut niveau, elle se règle 
individuellement : à chacun son son ! 
Entrée gratuite et prêt des casques gratuits, accessible 
aux enfants (accompagnés).
silence-events.com
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Ski Force Winter Tour
Samedi 15 et dimanche 16 décembre
Testez gratuitement vos futurs skis à l’Alpe d’Huez
Des skis, du fun, du test et de la nouveauté en avant-première 
à l’Alpe d’Huez ! Le Ski Force Winter Tour est le rendez-vous de 
début de saison à ne pas manquer. Les plus grandes marques 
de skis, regroupées au sein de la FIFAS - Fédération Française 
des Industries du Sport et des Loisirs- dont Rossignol, 
Salomon, Dynastar, Scott, Atomic, sont présentes. L’occasion 
de tester les nouvelles gammes gratuitement, de comparer 
le matériel, de découvrir les nouvelles tendances glisse des 
principaux fabricants et de bénéficier des conseils et de 
l’expertise technique des marques. Et parce que ces deux 
jours de ski test sont avant tout l’occasion de fêter l’ouverture 
de la saison : il sera possible de faire le plein de bons plans sur 
les séjours et les forfaits de ski ! 
fifas.com

Les animations phares



L’Alpe d’Huez Poker Tour
Saison 3
L’Alpe d’Huez Poker Tour, c’est une série de tournois 
mixtes, live et online, 100% gratuits, disputés à l’Alpe 
d’Huez et sur winamax.fr. Près de 1000 joueurs, amateurs 
et débutants, se frottent aux soirées poker version grand 
blanc, au palais des sports et des congrès. Fort de son 
succès, l’Alpe d’Huez Poker Tour propose pour cette 
saison 3, des packages attractifs, permettant aux joueurs 
de concilier poker et ski en altitude.
alpedhuezpokertour.com

BUSC
Du samedi 23 au samedi 30 mars
Ski, party and fun
Le BUSC -British Universities & Colleges Sport- organise 
une semaine de compétition de ski et de fête à destination 
des étudiants anglais. Faire découvrir les sports d’hiver 
au sein des universités, et encourager les étudiants à 
participer à ces épreuves, tels sont les objectifs du BUSC 
en créant The Main Event à l’Alpe d’Huez.
buscevents.com

Le congrès IVSI
Du samedi 6 au samedi 13 avril
Les sports de neige à l’honneur
L’organisation Internationale qui fédère les moniteurs et 
instructeurs bénévoles des fédérations nationales de ski 
et de sport de neige se réunit une semaine à l’Alpe d’Huez 
pour partager technique, pédagogie et sécurité.
ivsi.info

European Gay Ski Week
Du samedi 16 au samedi 23 mars
Le plus grand festival gay et lesbien de l’hiver en Europe
La European Gay Ski Week, ce sont 7 jours de ski et 
snowboard et 7 nuits de clubbing gay. Plus de 1500 
participants, provenant d’une trentaine de pays dans 
le monde, sont attendus pour le plus grand festival gay 
européen de l’hiver. Une programmation musicale à faire 
pâlir les DJ’s d’Ibiza, une ambiance branchée, des after ski 
mémorables. Avec ses performances live, la semaine « Gay 
Week » opus 2013 s’annonce plus festive que jamais avec 
des soirées et des événements sans équivalent en Europe.
europeangayskiweek.com

SFR Tour
Du lundi 4 au mercredi 6 mars
Le slopestyle fait son show
Le SFR Tour 2013 s’invite à l’Alpe d’Huez, fief du rider 
Thomas Krief, parrain de l’univers « SFR jeunes Talents », 
sur une épreuve de Big Air.  Sur un énorme tremplin  de neige, 
les riders effectuent des sauts de 20 mètres de long, tête en 
bas. Les meilleurs prennent le tremplin en marche arrière 
en « switch », et effectuent des rotations désaxées. Le Big 
Air est la discipline la plus spectaculaire et compte pour 
25% dans l’attribution des Wild Cards Slopestyle pour les 
X-Games de Tignes. La compétition promet d’être acharnée 
et le spectacle à son comble…. Encore méconnu du grand 
public, le slopestyle fera partie des sports olympiques à 
Sotchi en 2014, une aubaine pour séduire le public… 
sfrjeunestalents.fr

Ross on Tour
Lundi 25 févier et mardi 27 février
Testez les nouveautés de la gamme Rossignol
« Ross on Tour » souhaite faire découvrir gratuitement le 
matériel Rossignol au public présent dans la station, et créer 
un lieu animé, festif, et chaleureux, ouvert à tous. Rossignol, 
leader mondial des sports d’hiver, et partenaire de l’Alpe 
d’Huez, évolue toujours dans le milieu de la compétition et 
de la haute technologie, et partage ici sa passion avec le 
grand public dans un état d’esprit convivial… 
rossignol.com



Grand Prix International de l’Alpe d’Huez FIS / Dames
Samedi 2 et dimanche 3 février
En piste vers l’élite mondiale
Un seul objectif en tête pour les cadettes et les juniors 
participant à cette compétition internationale : être en 
tête, faire un podium, être sélectionné par la Fédération 
Française de Ski et ainsi gravir les échelons qui mènent 
progressivement  au circuit Coupe d’Europe puis Coupe 
du Monde ! Rendez-vous dans le portillon de départ du 
stade de slalom de l’Alpe d’Huez avec au programme un 
géant et un slalom.

Les Cristaux de l’Oisans
Dimanche 17 mars
Le ski de demain
Cette course, ouverte aux 4/11 ans, permet à plus de 600 
enfants de découvrir la compétition sportive spécialement 
adaptée à leurs petits skis : des pentes faibles, des jeux et des 
cadeaux pour tout le monde !
Cette course se déroule sous forme d’une course 
chronométrée, d’une manche en slalom géant et d’une 
manche sur un parcours technique. Les champions de 
la station iséroise seront présents pour encourager et 
féliciter ces graines de champion.

Challenge des moniteurs ESF
Du lundi 15 au samedi 20 avril
Le plus grand rassemblement de moniteurs de ski au 
monde
Le comité directeur du Syndicat National des Moniteurs de Ski 
Français (SNMSF) a choisi « l’île au soleil » pour organiser le 
63ème challenge des moniteurs. 4000 moniteurs participent 
à ce véritable Championnat de France des moniteurs, dans 
toutes les disciplines : alpin, fond, snowboard, ski cross, 
télémark, boarder, freestyle … 
A noter la participation très attendue du local de l’épreuve, 
Romuald Licinio, recordman des victoires au Challenge des 
moniteurs avec cinq premières places (1995, 1996, 1997, 
2004, 2006).

Sarenne Snow Bike
Samedi 20 avril
A vos VTT !
En partenariat avec CUBE BIKE, l’Association Ski Anim’Alp 
organise la Sarenne Snow Bike : descente à vélo non 
chronométrée de la piste mythique de Sarenne. Avec un 
départ au sommet du Pic Blanc à 3330 m d’altitude et une 
arrivée au village d’Huez à 1460 m, c’est parti pour 2000 m 
de dénivelé sur 16 km en grande partie sur la neige. Une fois 
remis de leurs émotions, les participants se retrouvent autour 
d’un repas convivial, avant une après-midi tout aussi remplie, 
le pack proposant soit de continuer la pratique du VTT, soit de 
s’adonner au plaisir du ski.
sataski.com
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Energiapura Atomic Cup
Samedi 5 et dimanche 6 janvier 
Sur les traces des futurs champions
Energiapura Atomic Cup est de retour une nouvelle fois 
sur les pistes de ski de l’Alpe d’Huez. L’Atomic Cup est 
un slalom géant regroupant chaque année près de 600 
enfants. Ce sont peut-être les futurs grands champions de 
demain qui fouleront le stade de slalom de l’île au soleil…

Les événements sportifs

Coupe d’Europe / Coupe de France de Skicross
8 et 9 janvier / 20 janvier
L’Alpe d’Huez et le skicross : un duo gagnant
Avec son centre d’entraînement permanent, l’Alpe 
d’Huez s’impose comme leader du skicross depuis ces 
dix dernières années. Pour confirmer son engagement 
pour cette discipline spectaculaire, le Ski Club de l’Alpe 
d’Huez organise la Coupe d’Europe et la Coupe de France 
de Skicross. Avec un départ à quatre sur une piste aux 
virages relevés, aux courbes fermées et aux sauts aériens, 
rendez-vous avec les espoirs mondiaux sur le snowpark 
du Lac Blanc de l’Alpe d’Huez.

Ofé X Day
Dimanche 31 mars
Du skicross pour les enfants
Ofé comme le surnom de la championne huizate de ski cross, 
Ophélie David, sept fois vainqueur de la Coupe du Monde de 
Ski Cross et détentrice de cinq podiums aux X-Games dont 
4 sur la plus haute marche, X comme l’abréviation du ski 
cross, et Day car c’est la journée où la championne transmet 
sa passion aux jeunes qui veulent en découdre… Ophélie a 
toujours rêvé de rendre sa discipline accessible aux enfants 
afin de leur donner envie de se faire plaisir dans la compétition. 
De nombreuses animations et surprises attendent ces athlètes 
en herbe…
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4    Nulle part ailleurs

Le Palais des Sports et des 
Congrès : du jamais vu dans les 
Alpes !
Complexe ultramoderne unique dans les 
Alpes, le Palais des Sports et des Congrès 
de l’Alpe d’Huez propose une trentaine 
d’activités.  Formidable terrain de jeu, 
il permet à chacun d’agrémenter ses 
vacances autour du sport et confère à la 
station un statut de fournisseur officiel 
de champions. Au programme : activités 
aquatiques, aquagym, fitness, musculation, 
cardio-training, tennis, squash, salle de pan, 
badminton, tennis de table, tir à l’arc, tir à 
air comprimé, escalade, mini golf, jorky ball, 
sport de combat, golf et sports collectifs 
(basketball, futsal, hand-ball, volley-ball…)
Le Palais des Sports et des Congrès 
possède également 2 auditoriums de 172 
et 86 places et 11 salles avec vue sur la 
montagne : l’endroit idéal pour le tourisme 
d’affaires.
En plus de la piscine du Palais des Congrès, 
l’Alpe d’Huez dispose également d’une 
piscine extérieure chauffée à 26 degrés 
ouverte à tous!

Le Centre Notre-Dame des Neiges :
une église « hors du commun » 
L’Alpe d’Huez a la chance de posséder 
une église originale et pour tout dire 
exceptionnelle par son architecture,

ses vitraux et son orgue unique au 
monde en forme de main dressée 
vers le ciel. Des concerts de musique 
classique sont organisés tous les 
jeudis soir !

L’Altiport Henri Giraud : l’Alpe 
d’Huez vue du ciel
Rendu célèbre par le pilote de 
montagne Henri Giraud, l’altiport 
présente tous les avantages d’une 
plateforme d’altitude, au cœur du 
massif des Grandes Rousses : piste 
en dur enneigée et damée l’hiver et 
proximité des altisurfaces. A moins de 
10 min de vol, se trouvent le Glacier du 
Saint Sorlin, le Glacier de La Barbaratte, 
le Glacier du Lombard, le Glacier de La 
Girose, Saint Jean d’Arves…
Baptêmes, vols panoramiques, liaisons 
héliportées aéroports – stations et 
vols pendulaires en ULM, l’altiport a 
également la chance de disposer d’une 
école de vol en montagne.

Les activités ludiques by night
• Ski et luge en nocturne
Au départ de la piste du Signal, il est 
possible de découvrir les sensations de 
la glisse en nocturne sur le stade TPS 
Eutelsat, homologué et éclairé, mardi 
et jeudi soirs.
Sur la piste de la Butte de l’Eclose, on
peut également librement faire de la

luge nocturne le mardi et le jeudi soirs. 
Télésiège gratuit avec les forfaits en 
cours de validité.

• Sarenne au clair de lune 
Sur la piste de Sarenne, skier de 
nuit est également possible ! La 
dernière benne, permettant la montée 
au sommet du Pic Blanc, conduit les 
skieurs dans un refuge. Après un 
dîner convivial, en attendant que la 
lueur de la lune atteigne son paroxysme 
pour éclairer la piste, une heure de 
descente est prévue en compagnie de 
pisteurs-secouristes et moniteurs de 
ski diplômés.

• Sunset à 2700
Tous les mercredis, l’Association Ski 
Anim’Alp propose aux skieurs de partir 
avec la dernière benne du DMC 1+2, 
pour une descente au crépuscule, 
accompagnés en toute sécurité par 
une équipe de pisteurs secouristes, 
et de profiter de la grotte de glace 
et du panorama exceptionnel. Les 
participants peuvent ensuite dévaler 
les 900m de dénivelé d’une piste bleue. 
Après une pause dans un bar en glace, 
à 2100m d’altitude, deux options leur 
sont alors proposées : continuer la 
descente avec les pisteurs ou profiter 
de cet endroit insolite pour redescendre 
plus tard dans la soirée, en chenillette.



5    La station préférée des champions

L’Alpe d’Huez figure comme une destination de premier choix pour les sportifs de haut niveau, à qui elle met à la 
disposition ses infrastructures et son cadre naturel. 
La station organise des stages d’entraînement et d’oxygénation reconnus pour leurs bienfaits. Préparation physique 
spécifique ou générale et élaboration de programmes individualisés, ces stages s’adaptent à chaque discipline sportive. 
De nombreux athlètes ne s’y trompent pas : cyclistes de la Française des Jeux, golfeurs professionnels, équipes de 
France féminines de squash et de basket, équipe de France masculine d’escrime, le FC Grenoble Rugby…  s’y entraînent 
été comme hiver.

Les 7 champions « made in Alpe d’Huez »
Ils sont 7 athlètes représentant 4 sports de glisse à courir sous les couleurs de la station :

SKICROSS
Ophélie DAVID
- 5 podiums en Coupe du Monde dont 
une victoire à St Johann en Autriche 
2012.
- 64 départs en Coupe du Monde depuis 
2002 : 46 podiums dont 25 victoires.
- 6 podiums aux X-Games dont 4 
victoires (2007, 2008, 2009, 2010)
- 7 fois vainqueur du classement général 
Coupe du Monde Skicross (2004, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010).

opheliedavid.com

Sylvain MIAILLIER
- 4ème aux Coupes du Monde de San 
Candido et Bischofswiesen 2012
- 5ème à la Coupe du Monde des 
Contamines 2011,
- 12ème Jeux Olympiques de Vancouver 
2010.

sylvain-m.com

SUPERPIPE
Thomas KRIEF
- 2ème aux X-Games Europe 2012
- 5ème aux X-Games Europe 2011
- 3ème au classement mondial 2011.

BIATHLON
Vincent MATHIEU
- 4ème junior (SBC - Poursuite 4 
tirs) du championnat de France des 
Contamines.
- 3ème junior (SBC – Individuelle 4 
tirs) de la coupe de France des Plans 
d’Hotonnes
- 5ème junior (SBC - MassStart 4 tirs) 
de la coupe de France des Contamines.

SKI ALPIN
Gauthier DE TESSIERES
- Champion de France de Super G 2012
- Champion du monde par équipe 2011
- Champion de France Géant 2011.

Jonas FABRE
- Vice champion de France Junior de 
Géant 2012. 
- Sélectionné aux Mondiaux Juniors 
2011 et 2012.
- Vice champion de France Junior en 
Super G 2011.

Jennifer PIOT
- 2 podiums en Coupe d’Europe de 
Vitesse dont une victoire en Super G
- Vice Championne de France Junior en 
Super G 2012
- Championne de France Junior Super G 
2011.
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6OFFRES FAMILLE AU BEAU FIXE
2 ADULTES ACHETÉS  = 2 ENFANTS OFFERTS 
Réservation avant le 31 mars 2013

611€ du 13 au 20 avril, pour 4 personnes (2 adultes 
+ 2 enfants 5/12 ans), 7 nuits en studio 4 personnes + 
6 jours de ski 

570€ du 20 au 27 avril, pour 4 personnes (2 adultes 
+ 2 enfants 5/12 ans), 7 nuits en studio 4 personnes + 
6 jours de ski.

Renseignements : Alpe d’Huez Réservation
+ 33 (0)4 76 11 59 90 - resa@alpedhuez.com

Skiez le samedi à : 

29,90€* au lieu de 45,00€ la journée sur Alpe 
d’Huez grand domaine Ski 
Les samedis 8 Décembre 2012 et 20 Avril 2013, le prix 
du forfait est de : 20,90€

*A commander avant mardi minuit

sataski.com

Prix à partir de et basse saison, hors vacances scolaires, sous réserve de disponibilités.

FORFAITS

SÉJOURS

VENEZ AUX AURORES ET PROFITEZ DES 
PRIX D’OUVERTURE
Week-end d’ouverture 1 nuit + 2 jours de ski (1 nuit 
entre le 6 et le 9 décembre 2012)

82€ par personne base studio 4 personnes. 

106€ par personne formule petit-déjeuner base 
chambre 2 personnes en hôtel 2**.

EN JANVIER, RAYONNEZ ! VOUS ETES 
LOGES… SOUS LE SOLEIL D’HIVER, VOTRE 
STUDIO OFFERT
4 forfaits achetés = votre studio est offert (5 au 12 
janvier 2013)

225€ par personne pour 7 nuits en studio et 6 jours 
de forfait ski.

2 COUCHERS ET 2 LEVERS DE SOLEIL 
POUR MOINS DE 200€ ! 
196,50€ par personne et en hôtel**, base chambre 
2 personnes petit déjeuner 2 nuits + 2 jours de ski.

121€ par personne en studio 4 personnes, 2 nuits et 
2 jours de ski.

6   Les bons plans



7    Chiffres clés

• ALPE D’HUEZ GRAND DOMAINE SKI Les tarifs :              Adulte           Enfant / + 65 ans
Forfait Journée                  45€   36€

Forfait 6 jours Ski +        225€             180€  

Forfait Pack Famille (4 personnes minimum) : 697,50€

250 km de pistes sur 800 ha • 135 pistes : 42 vertes, 37 
bleues, 39 rouges, 17 noires • Près de 2200 m de dénivelée :
de 3330 m au sommet du Pic Blanc à 1135 m à l’Enversin 
d’Oz • 80 remontées mécaniques • 2 snowparks • 1 
boardercross • 1 piste de ski nocturne • 2 espaces protégés 
réservés aux skieurs débutants • 1 piste de luge d’une 
longueur de 1200 m ouverte tous les jours • 50 km de pistes 
de ski de fond • 35 km de pistes piétons • 918 enneigeurs 
répartis sur 60 pistes, soit 86 km (35% du domaine skiable) 
• 21 chenillettes de damage • 54 pisteurs secouristes avec 
une présence en moyenne de 31 pisteurs sur le terrain

La fréquentation :
Chiffre d’affaires des remontées mécaniques 2011-12 :
43M€
Nombre de journées skieurs 2011-12 : 1 600 639
Répartition de la clientèle : Clientèle française : 60% - 
Clientèle étrangère : 40%

Hébergements : Capacité d’accueil  32500 lits touristiques dont 9575 lits professionnels
   Nombre de nuitées 1 338 200

17 hôtels : 2 hôtels 4*, 7 hôtels 3*, 4 hôtels 2*, 1 hôtel 1*, 3 hôtels non classés • 13 loueurs en meublés professionnels • 2 
gîtes • 8 résidences de tourisme • 1 village de vacances • 2 club-hôtels • 2 autres hébergements • 4 agences immobilières 
• 168 loueurs particuliers

Services :  59 restaurants dont 17 en altitude • 16 snacks (restauration rapide) • 120 commerces

Signes particuliers : palais des sports et des congrès • 2 piscines chauffées couverte et de plein air • patinoire 
extérieure • altiport « Henri Giraud »...

• ALPE D’HUEZ     Altitudes  Huez : 1450m - Alpe d’Huez : 1860m - Pic Blanc : 3330m
    Localisation  Oisans - Dauphiné - Isère (38) - Alpes du Nord
    Exposition  plein Sud 
    Date de création 1936
    Nombre d’habitants 1345 d’Huizats
    Styles   station climatique, référencée Grand domaine Nouvelles Glisses,  
       Club et Top of the French Alps par France Montagnes

Des sites incontournables :
• panorama du Pic Blanc (3330 m) • église Notre-Dame des Neiges • musée d’Huez et de l’Oisans • grotte de glace (2700 m)
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cet été du 6 juillet au 25 août 2013

Agence RevolutionR : Philippine LAURAIRE
+ 33 (0)1 47 10 08 40 + 33(0)6 74 65 73 29 - plauraire@revolutionr.com

Alpe d’Huez Tourisme : Céline PERRILLON
+ 33 (0)4 76 11 44 59 + 33 (0)6 29 39 91 99 - presse@alpedhuez.com

CONTACTS PRESSE

alpedhuez.com
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