Crolles, lundi 13 novembre 2017
2017

Nichée au cœur du massif de Chartreuse, la station du Col de Marcieu, désormais
gérée par Le Grésivaudan, se prépare à accueillir les amoureux de la glisse. Elle ouvrira
ses pistes dès les premières grosses chutes de neige, les week-ends dans un premier
temps puis tous les jours à partir du 23 décembre. Cette saison hivernale est placée
sous le signe de la découverte et de l’amusement.
L’espace ludique du Col de Marcieu, situé sur le plateau des Petites Roches, fait le
bonheur des petits et grands, été comme hiver. Il se transforme en station de sports
d’hiver à partir du mois de décembre. Ce paradis blanc, idéal pour l’apprentissage du ski
et la pratique de la luge, sera accessible jusqu’au 18 mars (sous reserve des conditions
d’enneigement).

Un espace luge doublé
La superficie de cet espace luge a été multipliée par deux l’hiver dernier pour encore
plus de sensations. Laissez-vous tenter par :
 La luge : espace sécurisé de 4 pistes damées avec 2 tapis remonte-pente.
 Le snake-gliss : luges assemblées les unes aux autres qui serpentent sur la piste.
 Le tubing : descente dans une grande bouée le long d’un toboggan enneigé de
250 m de long situé au milieu des sapins. Âge minimum : 6 ans.
Nocturne tous les samedis de 17h à 19h.

Nouveau : une patinoire extérieure
Une patinoire en plein-air de 108 m² viendra compléter l’offre de glisse cette saison
durant les vacances de Noël. Vous pourrez chausser les patins, tous les jours, du samedi
23 décembre au dimanche 7 janvier, de 13h à 19h.
Tarif pour 2 heures, matériel compris : adulte 5€, enfant (de 5 à 17 ans) 3€ et gratuit
pour les - de 5 ans.
Un stand de chocolat chaud sera installé près de la patinoire pour prolonger le plaisir !
La station du Col de Marcieu en chiffres :
 Altitude bas : 1060 m / altitude haut : 1350 m
 Espace de luge de 17 000 m²
 3 téléskis et 3 tapis remonte-pente
 6 pistes de ski alpin : 2 vertes, 2 bleues et 2 rouges
 36 km de pistes de ski de fond balisées
 6 km d’itinéraires raquettes balisés (boucle de l’Alpette)
Plus d’informations sur www.col-marcieu.com
Bureau d’informations touristiques
du plateau des Petites Roches :
04 76 08 33 99

