
LES AVENTURES AU DÉPART DE L’ALPE D’HUEZ
Adventures from Alpe d’Huez

PLAN DES PISTES
HIVER 2021-2022

L’équipement sécuritaire : 
Pour skier en sécurité, il est indispensable d’avoir un équipement 
adapté à sa morphologie et bien réglé. Il est donc vivement 
recommandé de porter un casque, des lunettes de soleil/ou un 
masque, une tenue bien chaude ainsi que de faire régler son 
matériel par un professionnel. 
Safety equipment : to ensure safe skiing, it is important to have 
equipment that is suitable for your size and properly adjusted. It is strongly 
recommended to wear a helmet, sunglasses and/or a mask, warm clothes 
and to have your equipment adjusted by a professional.

La météo  : 
Les conditions météorologiques (soleil, brouillard, neige, pluie) 
peuvent être changeantes. Pour cela, informez-vous de la 
situation en amont et adaptez votre équipement en conséquence. 
Ces informations sont accessibles au pied des pistes, sur le site et 
l’application de l’Alpe d’Huez. 
Weather : weather conditions (sun, fog, snow, rain) can change. Consult 
the forecast before you set out and adapt your equipment accordingly. This 
information is available at the bottom of the slopes and on the Alpe d’Huez 
website and application. 
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Midnight Black

Décuplez vos sens
Manette sans fil DualSenseTM
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skipass.alpedhuez.com

RECHARGEZ VOTRE FORFAIT SUR
RELOAD YOUR SKIPASS ON

OU SUR L’APP MOBILE
OR ON THE MOBILE APP
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Parcourez l’Alpe d’Huez grand domaine à pied ou en VTT !
Jusqu’à 3330 m d’altitude, 250km de balades « Pur Plaisir »

OZ EN OISANS
MONTEE DESCENTE

1ère cabine Dernière cabine Dernière cabine

Télécabine de Poutran 1 et 2 
Aller-retour Oz Station - Alpe d’Huez 2100m

 9h00  17h15  17h30

Télécabine de l’Alpette
Aller-retour Oz Station - Oz Alpette 2050m

 9h00  17h15  17h30

Dernier départ pour l’Alpe d’Huez via les télécabines de l’Alpette et Poutran 

Depuis Vaujany : 16h30 / Depuis l’Alpette : 16h45

VAUJANY
MONTEE DESCENTE

1ère cabine Dernière cabine Dernière cabine

Téléphérique 1
Vaujany 1250 - Alpette 2050

Matin  9h00 12h (2800m)
12h30 (Alpette) 12h45

Après-midi  14h00 16h30 (2800m)
17h00 (Alpette)  17h45

Téléphérique 2
Alpette 2050 - Rousses 2800

Matin 09h15 12h15 12h30

Après-midi 14h15 17h00 17h15

Auberge de la Combe Haute Gorges de Sarenne - Huez +33(0)4 76 80 61 38
La Bergerie - Villard Reculas 1480 m +33(0)4 76 80 36 83
La Cabane - Alpe d’huez +33 (0)4 76 80 42 88
Le Chalet du Lac Besson - via DMC1 Alpe d’Huez 2100 +33(0)4 76 80 65 37
La Forêt de Maronne - Le Châtelard +33(0)6 37 11 38 95
La Plage des Neiges - via DMC1 Alpe d’Huez 2100 +33(0)4 76 80 39 56

Restaurants d’altitudeRestaurants d’altitude

Cet été, découvrez la luge des Bergers ! L’attraction 
pour toute la famille. Assis dans votre luge, masque 
de réalité virtuelle sur les yeux, décollez en direction 

du pays de Roger, semé de virages, vagues, flip-flap, vrille, tunnels. 
Vivez une incroyable expérience sensorielle !

Luge des BergersLuge des Bergers

LA BOUCLE DES LACS
Accès : par le DMC 1 / Ticket aller/retour jusqu’à 2100m (6.50€ / pers.)

Découvrez de splendides lacs de montagne grâce à cette balade qui vous mènera au 
lac Carrelet en passant par le lac Besson et le lac Noir. Itinéraire d’1h30, facile avec 
des enfants (voir « la carte de randonnées pédestre N° 2, itinéraire n°238 », en vente 
à nos guichets).

LE PIC BLANC 
Accès : par le DMC 1 + 2 + TPH du Pic Blanc / Forfait 
journée (à partir de 15,50€ par pers.)

Profitez du panorama exceptionnel qu’offre le Pic Blanc 
à 3330m d’altitude. Vous pourrez admirer une vue 
unique à 360° où 2 tables d’orientation vous permettent 
de localiser les chaines de montagnes environnantes 
et de visualiser 1/5 du territoire français. À partir de 
2700m (itinéraire d’1h55 de niveau  intermédiaire) : 
suivez les traces des mineurs du Moyen-Âge, sur les 
Mines de l’Herpie (voir « la carte de randonnées pédestre 
N° 2, itinéraire n°258 »,  en vente à nos guichets).

Idées baladesIdées balades

Horaires des remontées mécaniques ÉTÉ 2020*Horaires des remontées mécaniques ÉTÉ 2020*

Du samedi 4 juillet au dimanche 6 septembre 2020
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        OFFRE RÉALITÉ VIRTUELLE

1 conducteur + 1 passager avec masque de réalité virtuelle 14,00 €

Duo : 2 descentes avec masque (1 conducteur + 1 passager)* 25,00 €

Masque seul pour les packs 5/10/20/50 descentes** 6,00 €

Masque seul (1 descente)** 7,00 €

Luge 1 Passage 7,00 €

Luge 5 Passages* 
+ 1 offert

32,50 €

Luge 10 Passages* 
+2 offerts

60,00 €

Luge 20 Passages* 
+ 4 offerts

90,00 €

PRIX PAR DESCENTE
(1 OU 2 PERSONNES)

Du samedi 4 juillet au dimanche 6 septembre 2020 / Tous les jours de 9h30 à 18h45

ALPE D’HUEZ
MONTEE DESCENTE

ALLER RETOUR
1860 - 3330

1ère cabine Dernière cabine Dernière cabine

DMC 1er tronçon  9h00  17h30  17h40 depuis 2100

DMC 2ème tronçon  9h10  17h00 depuis 1800
17h15 depuis 2100 17h30 depuis 2700

TPH PIC BLANC  9h30 16h30 depuis 1800
17h00 depuis 2700 17h15 depuis 3300

ALPES EXPRESS 8h55 18h10 18h10

TELEVILLAGE Ouverture de 8h45 à 18h15

TSD VILLARAIS Ouverture de 10h30 à 12h00 et de 14h45 à 16h30 du 5 juillet 
au 6 septembre 2020, tous les jours sauf samedi

*Susceptible de modification en fonction des conditions météorologiques

* +2€ de support

*+2€ de support / **achat en caisse uniquement

Retrouvons-nous en toute sérénité 
à l’Alpe d’Huez ! La station applique 
pour votre sécurité les mesures 
barrières recommandées par le 
gouvernement :

Port du masque obligatoire 
dans les remontées mécaniques 
et les espaces d’attente à partir 
de 11 ans.

Respect d’au moins un mètre 
de distance dans les files 
d’attente.

Désinfection régulière des 
remontées mécaniques.

Mise à disposition de gel 
hydroalcoolique dans les 
espaces communs.

1m

Sur la randonnée du Lac Blanc, un parcours thématique accompagnera les curieux 
dans la découverte de la montagne : géologie, faune, flore, et même Histoire, vous 
saurez tout sur l’environnement qui vous entoure ! Cette randonnées est accessible 
pour les petits comme les grands.
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Parcourez l’Alpe d’Huez grand domaine à pied ou en VTT !
Jusqu’à 3330 m d’altitude, 250km de balades « Pur Plaisir »
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MONTEE DESCENTE

1ère cabine Dernière cabine Dernière cabine

Télécabine de Poutran 1 et 2 
Aller-retour Oz Station - Alpe d’Huez 2100m

 9h00  17h15  17h30

Télécabine de l’Alpette
Aller-retour Oz Station - Oz Alpette 2050m

 9h00  17h15  17h30
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La Cabane - Alpe d’huez +33 (0)4 76 80 42 88
Le Chalet du Lac Besson - via DMC1 Alpe d’Huez 2100 +33(0)4 76 80 65 37
La Forêt de Maronne - Le Châtelard +33(0)6 37 11 38 95
La Plage des Neiges - via DMC1 Alpe d’Huez 2100 +33(0)4 76 80 39 56
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Cet été, découvrez la luge des Bergers ! L’attraction 
pour toute la famille. Assis dans votre luge, masque 
de réalité virtuelle sur les yeux, décollez en direction 

du pays de Roger, semé de virages, vagues, flip-flap, vrille, tunnels. 
Vivez une incroyable expérience sensorielle !

Luge des BergersLuge des Bergers

LA BOUCLE DES LACS
Accès : par le DMC 1 / Ticket aller/retour jusqu’à 2100m (6.50€ / pers.)

Découvrez de splendides lacs de montagne grâce à cette balade qui vous mènera au 
lac Carrelet en passant par le lac Besson et le lac Noir. Itinéraire d’1h30, facile avec 
des enfants (voir « la carte de randonnées pédestre N° 2, itinéraire n°238 », en vente 
à nos guichets).

LE PIC BLANC 
Accès : par le DMC 1 + 2 + TPH du Pic Blanc / Forfait 
journée (à partir de 15,50€ par pers.)

Profitez du panorama exceptionnel qu’offre le Pic Blanc 
à 3330m d’altitude. Vous pourrez admirer une vue 
unique à 360° où 2 tables d’orientation vous permettent 
de localiser les chaines de montagnes environnantes 
et de visualiser 1/5 du territoire français. À partir de 
2700m (itinéraire d’1h55 de niveau  intermédiaire) : 
suivez les traces des mineurs du Moyen-Âge, sur les 
Mines de l’Herpie (voir « la carte de randonnées pédestre 
N° 2, itinéraire n°258 »,  en vente à nos guichets).
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        OFFRE RÉALITÉ VIRTUELLE

1 conducteur + 1 passager avec masque de réalité virtuelle 14,00 €

Duo : 2 descentes avec masque (1 conducteur + 1 passager)* 25,00 €

Masque seul pour les packs 5/10/20/50 descentes** 6,00 €

Masque seul (1 descente)** 7,00 €

Luge 1 Passage 7,00 €

Luge 5 Passages* 
+ 1 offert

32,50 €

Luge 10 Passages* 
+2 offerts

60,00 €

Luge 20 Passages* 
+ 4 offerts

90,00 €
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DMC 2ème tronçon  9h10  17h00 depuis 1800
17h15 depuis 2100 17h30 depuis 2700

TPH PIC BLANC  9h30 16h30 depuis 1800
17h00 depuis 2700 17h15 depuis 3300

ALPES EXPRESS 8h55 18h10 18h10

TELEVILLAGE Ouverture de 8h45 à 18h15

TSD VILLARAIS Ouverture de 10h30 à 12h00 et de 14h45 à 16h30 du 5 juillet 
au 6 septembre 2020, tous les jours sauf samedi

*Susceptible de modification en fonction des conditions météorologiques

* +2€ de support

*+2€ de support / **achat en caisse uniquement

Retrouvons-nous en toute sérénité 
à l’Alpe d’Huez ! La station applique 
pour votre sécurité les mesures 
barrières recommandées par le 
gouvernement :

Port du masque obligatoire 
dans les remontées mécaniques 
et les espaces d’attente à partir 
de 11 ans.

Respect d’au moins un mètre 
de distance dans les files 
d’attente.

Désinfection régulière des 
remontées mécaniques.

Mise à disposition de gel 
hydroalcoolique dans les 
espaces communs.

1m

Sur la randonnée du Lac Blanc, un parcours thématique accompagnera les curieux 
dans la découverte de la montagne : géologie, faune, flore, et même Histoire, vous 
saurez tout sur l’environnement qui vous entoure ! Cette randonnées est accessible 
pour les petits comme les grands.

Informations liées 
à la sécurité sur les pistes 

Signalétique des pistes / Slope signage :

Les pratiques en cas d’accident /   
What to do in event of an accident
1. Protéger le blessé
1. Protect the victim

2. Prendre connaissance de l’état du blessé
2. Find out what you can about the victim’s injuries

3. Se repérer grâce aux panneaux de signalisation : nom de la 
piste et numéro de la balise
3. Use the signs to identify your location: slope name and marker number 

4. Appeler les secours : Alpe d’huez/Auris/Villard-Reculas : 
+33(0) 4 76 80 37 38 - Oz/Vaujany : +33(0) 4 76 11 42 80
4. Call the emergency patrol : Alpe d’huez/Auris/Villard-Reculas:  
+33(0) 4 76 80 37 38 - Oz/Vaujany: +33(0) 4 76 11 42 80

5. En attendant l’arrivée des secours : mettre une paire de 
ski en croix pour favoriser la visibilité du blessé par les 
secouristes
5. While you wait for the patrol to arrive: stick your skis in the snow to 
form a cross so that the victim is clearly visible to the patrol

6. Restez auprès du blessé
6. Stay with the victim

Découvrez sur le domaine skiable, les différents univers 
des pistes ludiques aménagées, pour vivre encore plus 
d’expériences !
Our fun slopes throughout the ski area are prepared according to 
different themes for even more sensations!

Les Bûcherons : 
Plongez dans la forêt d’Auris-en-Oisans 
et découvrez le secteur des bûcherons : 
un espace de ski pour petits et grands 

sur les métiers du bois, une bonne 
occasion de lier le ludique au pédagogique.

Immerse yourself in the forest of Auris and explore the “Bûcherons” 
sector: a ski area for all ages on the theme of wood and forestry 
professions, a great opportunity to learn while having fun.

Chez Roger : 
La piste la plus « beeehhlle » de l’Alpe d’Huez : Cette 
piste verte transformée en «  cool boarder 
géant », vous offrira souvenirs et sensations. 

Préparez-vous à slalomer et à jouer à « saute-
moutons » ! 

Alpe d’Huez’s most “baaaaaaaa-tiful” slope! This green slope has been 
transformed into a cool, giant boarder to create even more memories 
and sensations. Get ready to slalom and play leapfrog.

La Marcel  : 
L’univers Marcel’s Frams composé 
d’attractions et de modules colorés  : 
whoops, tunnel à traverser, slalom, bosses, 

figurines et points photos, vous offre de 
vrais moments de partage tout en glisse.

Comprising attractions and coloured modules such as whoops, tunnels, 
slaloms, jumps, figurines and photo spots, La Marcel offers plenty of 
opportunity for winter fun.

Léo de l’Alpe  : 
Léo, toujours de bons conseils, vous 
accompagne jusqu’au centre de la 
station skis aux pieds  ! Départ 1  800 m 

d’altitude pour un parcours ludique à 
travers l’Alpe d’Huez.

Follow Leo, known for his good advice, back to the center of the resort 
without taking your skis off. This fun route through Alpe d’Huez starts 
at an altitude of 1,800m.

L’attraction pour toute la famille ! Vous allez adorer 
ses virages, vagues, flip-flap, vrilles, tunnels … 
Vous en voulez plus ? Essayez le masque de réalité 
virtuelle* ! Une première en France ! 
* sous réserve des conditions sanitaires.

The attraction for the whole family! You will love the turns, 
waves, flip-flaps, twists and tunnels …
Want more fun? Discover our rail sledge with a virtual reality 
mask*! *Subject to sanitary conditions.

LA LUGE SUR RAIL DES BERGERS 

À PARTIR DE

7

Découvrez... LES PISTES LUDIQUES

RESTAURANTS AU SOMMET

Profitez d’une pause sur les pistes. 
Enjoy arest on the slopes.

Téléchargez l’application et localisez les restaurants 
d’altitude du domaine.
Download the app and locate the restaurants in the area.  

SKI HORS PISTES / OFF PISTE

SKI DE RANDONNÉE / SKI TOURNING 

Attention en dehors des pistes ouvertes, vous quittez le 
domaine sécurisé et balisé, vous évoluez à vos risques 
et périls. Cette pratique implique de s’informer de la 
météo, du risque d’avalanche, de la nature du terrain et 
d’être équipé de matériel de sécurité. 
N’hésitez pas à prendre conseil auprès des 
professionnels de la station. 
Des arrêtés municipaux réglementent la pratique des 
sports de glisse. Retrouvez-les au bureau des pistes.

Les parcours de ski de randonnée sont accessibles 
tous les jours de la saison, sous la responsabilité du 
pratiquant. La pratique est autorisée uniquement durant 
les horaires d’ouverture des remontées mécaniques.
L’accès aux parcours balisés et aux pistes de descente 
est strictement interdit lors des opérations de 
maintenance.
Vous devez prendre connaissance des recommandations 
et règles de prudence affichées aux départs des 
parcours.

Be careful when skiing on slopes other than the marked, open 
& secured areas, you do so at your own risk. If doing so, please 
take the time to check the weather forecast, avalanche risk & the 
nature of the terrain and ensure you are fully equipped with safety 
apparatus.
Do not hesitate to ask the advice of the professionals from the 
resort. 
Bylaw regulating snowboarding and skiing. This bylaw can be 
consulted at the ski lift central desk. 

Ski touring itineraries are accessible every day throughout the 
season: you ski at your own risk. Ski touring is permitted only while 
the ski lifts are open.
Access to marked routes and downhill slopes is strictly forbidden 
during avalanche control operations. You must take note of the 
safety rules and recommendations signs posted at the start of each 
track.
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Parcourez l’Alpe d’Huez grand domaine à pied ou en VTT !
Jusqu’à 3330 m d’altitude, 250km de balades « Pur Plaisir »

OZ EN OISANS
MONTEE DESCENTE

1ère cabine Dernière cabine Dernière cabine

Télécabine de Poutran 1 et 2 
Aller-retour Oz Station - Alpe d’Huez 2100m

 9h00  17h15  17h30

Télécabine de l’Alpette
Aller-retour Oz Station - Oz Alpette 2050m

 9h00  17h15  17h30

Dernier départ pour l’Alpe d’Huez via les télécabines de l’Alpette et Poutran 

Depuis Vaujany : 16h30 / Depuis l’Alpette : 16h45

VAUJANY
MONTEE DESCENTE

1ère cabine Dernière cabine Dernière cabine

Téléphérique 1
Vaujany 1250 - Alpette 2050

Matin  9h00 12h (2800m)
12h30 (Alpette) 12h45

Après-midi  14h00 16h30 (2800m)
17h00 (Alpette)  17h45

Téléphérique 2
Alpette 2050 - Rousses 2800

Matin 09h15 12h15 12h30

Après-midi 14h15 17h00 17h15

Auberge de la Combe Haute Gorges de Sarenne - Huez +33(0)4 76 80 61 38
La Bergerie - Villard Reculas 1480 m +33(0)4 76 80 36 83
La Cabane - Alpe d’huez +33 (0)4 76 80 42 88
Le Chalet du Lac Besson - via DMC1 Alpe d’Huez 2100 +33(0)4 76 80 65 37
La Forêt de Maronne - Le Châtelard +33(0)6 37 11 38 95
La Plage des Neiges - via DMC1 Alpe d’Huez 2100 +33(0)4 76 80 39 56

Restaurants d’altitudeRestaurants d’altitude

Cet été, découvrez la luge des Bergers ! L’attraction 
pour toute la famille. Assis dans votre luge, masque 
de réalité virtuelle sur les yeux, décollez en direction 

du pays de Roger, semé de virages, vagues, flip-flap, vrille, tunnels. 
Vivez une incroyable expérience sensorielle !

Luge des BergersLuge des Bergers

LA BOUCLE DES LACS
Accès : par le DMC 1 / Ticket aller/retour jusqu’à 2100m (6.50€ / pers.)

Découvrez de splendides lacs de montagne grâce à cette balade qui vous mènera au 
lac Carrelet en passant par le lac Besson et le lac Noir. Itinéraire d’1h30, facile avec 
des enfants (voir « la carte de randonnées pédestre N° 2, itinéraire n°238 », en vente 
à nos guichets).

LE PIC BLANC 
Accès : par le DMC 1 + 2 + TPH du Pic Blanc / Forfait 
journée (à partir de 15,50€ par pers.)

Profitez du panorama exceptionnel qu’offre le Pic Blanc 
à 3330m d’altitude. Vous pourrez admirer une vue 
unique à 360° où 2 tables d’orientation vous permettent 
de localiser les chaines de montagnes environnantes 
et de visualiser 1/5 du territoire français. À partir de 
2700m (itinéraire d’1h55 de niveau  intermédiaire) : 
suivez les traces des mineurs du Moyen-Âge, sur les 
Mines de l’Herpie (voir « la carte de randonnées pédestre 
N° 2, itinéraire n°258 »,  en vente à nos guichets).

Idées baladesIdées balades

Horaires des remontées mécaniques ÉTÉ 2020*Horaires des remontées mécaniques ÉTÉ 2020*

Du samedi 4 juillet au dimanche 6 septembre 2020
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        OFFRE RÉALITÉ VIRTUELLE

1 conducteur + 1 passager avec masque de réalité virtuelle 14,00 €

Duo : 2 descentes avec masque (1 conducteur + 1 passager)* 25,00 €

Masque seul pour les packs 5/10/20/50 descentes** 6,00 €

Masque seul (1 descente)** 7,00 €

Luge 1 Passage 7,00 €

Luge 5 Passages* 
+ 1 offert

32,50 €

Luge 10 Passages* 
+2 offerts

60,00 €

Luge 20 Passages* 
+ 4 offerts

90,00 €

PRIX PAR DESCENTE
(1 OU 2 PERSONNES)

Du samedi 4 juillet au dimanche 6 septembre 2020 / Tous les jours de 9h30 à 18h45

ALPE D’HUEZ
MONTEE DESCENTE

ALLER RETOUR
1860 - 3330

1ère cabine Dernière cabine Dernière cabine

DMC 1er tronçon  9h00  17h30  17h40 depuis 2100

DMC 2ème tronçon  9h10  17h00 depuis 1800
17h15 depuis 2100 17h30 depuis 2700

TPH PIC BLANC  9h30 16h30 depuis 1800
17h00 depuis 2700 17h15 depuis 3300

ALPES EXPRESS 8h55 18h10 18h10

TELEVILLAGE Ouverture de 8h45 à 18h15

TSD VILLARAIS Ouverture de 10h30 à 12h00 et de 14h45 à 16h30 du 5 juillet 
au 6 septembre 2020, tous les jours sauf samedi

*Susceptible de modification en fonction des conditions météorologiques

* +2€ de support

*+2€ de support / **achat en caisse uniquement

Retrouvons-nous en toute sérénité 
à l’Alpe d’Huez ! La station applique 
pour votre sécurité les mesures 
barrières recommandées par le 
gouvernement :

Port du masque obligatoire 
dans les remontées mécaniques 
et les espaces d’attente à partir 
de 11 ans.

Respect d’au moins un mètre 
de distance dans les files 
d’attente.

Désinfection régulière des 
remontées mécaniques.

Mise à disposition de gel 
hydroalcoolique dans les 
espaces communs.

1m

Sur la randonnée du Lac Blanc, un parcours thématique accompagnera les curieux 
dans la découverte de la montagne : géologie, faune, flore, et même Histoire, vous 
saurez tout sur l’environnement qui vous entoure ! Cette randonnées est accessible 
pour les petits comme les grands.
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Parcourez l’Alpe d’Huez grand domaine à pied ou en VTT !
Jusqu’à 3330 m d’altitude, 250km de balades « Pur Plaisir »

OZ EN OISANS
MONTEE DESCENTE

1ère cabine Dernière cabine Dernière cabine

Télécabine de Poutran 1 et 2 
Aller-retour Oz Station - Alpe d’Huez 2100m

 9h00  17h15  17h30

Télécabine de l’Alpette
Aller-retour Oz Station - Oz Alpette 2050m

 9h00  17h15  17h30

Dernier départ pour l’Alpe d’Huez via les télécabines de l’Alpette et Poutran 

Depuis Vaujany : 16h30 / Depuis l’Alpette : 16h45

VAUJANY
MONTEE DESCENTE

1ère cabine Dernière cabine Dernière cabine

Téléphérique 1
Vaujany 1250 - Alpette 2050

Matin  9h00 12h (2800m)
12h30 (Alpette) 12h45

Après-midi  14h00 16h30 (2800m)
17h00 (Alpette)  17h45

Téléphérique 2
Alpette 2050 - Rousses 2800

Matin 09h15 12h15 12h30

Après-midi 14h15 17h00 17h15

Auberge de la Combe Haute Gorges de Sarenne - Huez +33(0)4 76 80 61 38
La Bergerie - Villard Reculas 1480 m +33(0)4 76 80 36 83
La Cabane - Alpe d’huez +33 (0)4 76 80 42 88
Le Chalet du Lac Besson - via DMC1 Alpe d’Huez 2100 +33(0)4 76 80 65 37
La Forêt de Maronne - Le Châtelard +33(0)6 37 11 38 95
La Plage des Neiges - via DMC1 Alpe d’Huez 2100 +33(0)4 76 80 39 56

Restaurants d’altitudeRestaurants d’altitude

Cet été, découvrez la luge des Bergers ! L’attraction 
pour toute la famille. Assis dans votre luge, masque 
de réalité virtuelle sur les yeux, décollez en direction 

du pays de Roger, semé de virages, vagues, flip-flap, vrille, tunnels. 
Vivez une incroyable expérience sensorielle !

Luge des BergersLuge des Bergers

LA BOUCLE DES LACS
Accès : par le DMC 1 / Ticket aller/retour jusqu’à 2100m (6.50€ / pers.)

Découvrez de splendides lacs de montagne grâce à cette balade qui vous mènera au 
lac Carrelet en passant par le lac Besson et le lac Noir. Itinéraire d’1h30, facile avec 
des enfants (voir « la carte de randonnées pédestre N° 2, itinéraire n°238 », en vente 
à nos guichets).

LE PIC BLANC 
Accès : par le DMC 1 + 2 + TPH du Pic Blanc / Forfait 
journée (à partir de 15,50€ par pers.)

Profitez du panorama exceptionnel qu’offre le Pic Blanc 
à 3330m d’altitude. Vous pourrez admirer une vue 
unique à 360° où 2 tables d’orientation vous permettent 
de localiser les chaines de montagnes environnantes 
et de visualiser 1/5 du territoire français. À partir de 
2700m (itinéraire d’1h55 de niveau  intermédiaire) : 
suivez les traces des mineurs du Moyen-Âge, sur les 
Mines de l’Herpie (voir « la carte de randonnées pédestre 
N° 2, itinéraire n°258 »,  en vente à nos guichets).

Idées baladesIdées balades

Horaires des remontées mécaniques ÉTÉ 2020*Horaires des remontées mécaniques ÉTÉ 2020*

Du samedi 4 juillet au dimanche 6 septembre 2020
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        OFFRE RÉALITÉ VIRTUELLE

1 conducteur + 1 passager avec masque de réalité virtuelle 14,00 €

Duo : 2 descentes avec masque (1 conducteur + 1 passager)* 25,00 €

Masque seul pour les packs 5/10/20/50 descentes** 6,00 €

Masque seul (1 descente)** 7,00 €

Luge 1 Passage 7,00 €

Luge 5 Passages* 
+ 1 offert

32,50 €

Luge 10 Passages* 
+2 offerts

60,00 €

Luge 20 Passages* 
+ 4 offerts

90,00 €

PRIX PAR DESCENTE
(1 OU 2 PERSONNES)

Du samedi 4 juillet au dimanche 6 septembre 2020 / Tous les jours de 9h30 à 18h45

ALPE D’HUEZ
MONTEE DESCENTE

ALLER RETOUR
1860 - 3330

1ère cabine Dernière cabine Dernière cabine

DMC 1er tronçon  9h00  17h30  17h40 depuis 2100

DMC 2ème tronçon  9h10  17h00 depuis 1800
17h15 depuis 2100 17h30 depuis 2700

TPH PIC BLANC  9h30 16h30 depuis 1800
17h00 depuis 2700 17h15 depuis 3300

ALPES EXPRESS 8h55 18h10 18h10

TELEVILLAGE Ouverture de 8h45 à 18h15

TSD VILLARAIS Ouverture de 10h30 à 12h00 et de 14h45 à 16h30 du 5 juillet 
au 6 septembre 2020, tous les jours sauf samedi

*Susceptible de modification en fonction des conditions météorologiques

* +2€ de support

*+2€ de support / **achat en caisse uniquement

Retrouvons-nous en toute sérénité 
à l’Alpe d’Huez ! La station applique 
pour votre sécurité les mesures 
barrières recommandées par le 
gouvernement :

Port du masque obligatoire 
dans les remontées mécaniques 
et les espaces d’attente à partir 
de 11 ans.

Respect d’au moins un mètre 
de distance dans les files 
d’attente.

Désinfection régulière des 
remontées mécaniques.

Mise à disposition de gel 
hydroalcoolique dans les 
espaces communs.

1m

Sur la randonnée du Lac Blanc, un parcours thématique accompagnera les curieux 
dans la découverte de la montagne : géologie, faune, flore, et même Histoire, vous 
saurez tout sur l’environnement qui vous entoure ! Cette randonnées est accessible 
pour les petits comme les grands.

Retrouvons-nous en toute sérénité à l’Alpe d’Huez ! La 
station applique pour votre sécurité les mesures barrières 
recommandées par le gouvernement :
Let’s stay safe in Alpe d’Huez! For your safety, the resort implements the 
protective measures recommended by the government : 

Port du masque obligatoire dans les remontées 
mécaniques et les espaces d’attente à partir de 11 ans.
Masks must be worn on all ski lifts and in waiting areas by everyone 
over the age of 11.

Respect d’au moins un mètre de distance dans les files 
d’attente.
Respect of 1m distance in the queues.

Désinfection régulière des remontées mécaniques.
Regular disinfection of all contact surfaces. 

Mise à disposition de gel hydroalcoolique dans les espaces 
communs.
Hand sanitiser provided in public areas. 

Jalon rive gauche de piste
Piste marker left bank

Jalon rive droite de piste
Piste marker right bank

Jalon rive gauche de piste
Piste marker poles

FAIBLE / LOW RISK
Conditions généralement favorables / Snow is generally stable.

LIMITÉ/ LIMITED
Instabilité limitée le plus souvent à quelques pentes. 
Snow is unstable on some steep slopes.

MARQUÉ / CONSIDERABLE
Instabilité marquée, parfois sur de nombreuses pentes. 
Considerable instability on many slopes.

FORT / HIGH
Forte instabilité sur de nombreuses pentes. 
Strong instability on most slopes.

TRÈS FORT / VERY HIGH
Conditions très défavorables / Snow is generally unstable.   

Croisement
Crossing

Danger engins
Danger from vehicles

Danger local
Local danger

Danger

Risques d’avalanche / Avalanche risks :
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Alpe d’Huez Domaine Skiable (SATA) - Décembre 2021

Les informations données dans ce document ont un caractère non contractuel. Les 
horaires et les périodes d'exploitation sont modifiables en fonction des conditions 
d'enneigement, de météo, ou de fréquentation.

(1) Ouverture/Fermeture adaptées selon ouverture piste tunnel 
(2) Ouvert Week-End uniquement et hors vacances scolaires
(3) Fermé le samedi
(4) Fermé entre 12h30 et 13h30 - ouvert du 25/12/21 au 2/01/22 et du 5/02/22 au 6/03/22 
(5) Installations ne pouvant pas accueillir les personnes à mobilité réduite. 
Accès au Téléphérique du Pic Blanc et TSF Lièvre Blanc : demande d’autorisation préalable.
(G) Remontées mécaniques gratuites

ALPE D’HUEZ
Ouverture de la station du 4 décembre 2021 au 24 avril 2022

REMONTEES MECANIQUES Jusqu’au / until 
04.02.22

A partir du / from
05.02.22

DMC 1
Pour 2100  9h00 - 16h30  9h00 - 16h45

Dernière descente  16h45 17h00
Pour 2700  9h00 - 16h05  9h00 - 16h20

DMC 2  9h10 - 16h15  9h10 - 16h30
Dernière descente 16h35 16h50

Télémixte des JEUX  9h00 - 16h45  9h00 - 17h00
Téléphérique du PIC BLANC (5)  9h15 - 15h30  9h15 - 16h00
Télésiège du LAC BLANC (1) 9h30 - 16h30 9h00 - 16h45
Télésiège du GLACIER  9h45 - 15h30  9h45 - 16h00
Télésiège de L'HERPIE  9h30 - 15h45  9h30 - 16h15
Télésiège du LIEVRE BLANC (2)(5)  9h10 - 16h05  9h10 - 16h20
Télésiège MARMOTTES 1  9h00 - 16h30  8h45 - 16h45

Dernière descente 16h45 17h00
Tapis du Berger 9h00-17h00 9h00-17h15
Tapis des Moutons 9h00-17h00 9h00-17h15

VILLARD RECULAS
Ouverture de la station du samedi 11 décembre 2021 au lundi 18 avril 2022

(du 19 au 24 avril 2022-liaison uniquement)
Jusqu’au / until 

04.02.22
A partir du / from

05.02.22
Télésiège du VILLARAIS  9h00 - 16h40  9h00 - 16h55
Téleski du PETIT PRINCE   9h10 - 16h40  9h10 - 16h55
Téleski du CLOUDIT   8h55 - 16h50 8h55 - 17h05
Téleski de la TORTUE   9h00 - 16h50  9h00 - 17h05
Téleski du LANGARET  9h00 - 16h45  9h00 - 17h00
Tapis des ESCARGOTS (G) 8h55 - 17h00 8h55 - 17h15
Ascenseur de VILLARD 8h55 - 17h00 8h55 - 17h15

AURIS-EN-OISANS
Ouverture de la station du samedi 11 décembre 2021 au lundi 18 avril 2022

Jusqu’au / until 
04.02.22

A partir du / from
05.02.22

Télésiège de FONTFROIDE  9h10 - 16h30 9h10 - 16h45
Télésiège des LOUVETS 9h10 - 16h30 9h10 - 16h45
Télésiège AURIS EXPRESS  9h00 - 16h45  9h00 - 17h00
Télésiège des SURES  9h00 - 16h45  9h00 - 17h00
Télésiège des LOMBARDS  9h30 - 16h15  9h30 - 16h30
Télésiège de MARONNE  9h00 - 16h15  9h00 - 16h30
Téléski de PIEGUT  9h00 - 17h00  9h00 - 17h15
Téléski de la FORET 9h15 - 16h45 9h15 - 17h00
Tapis des BAUCHETS  9h00 - 17h00  9h00 - 17h15
Tapis des BAMBINS  (G) 8h45 - 17h00  8h45 - 17h15

OZ EN OISANS - Horaires de fermeture
Jusqu’au / until 

04.02.22
A partir du / from

05.02.22
Télécabine Eau d'Olle 
Express 18h00 18h00

Télécabine  POUTRAN 1 16h25 16h40
Télécabine  POUTRAN 2 16h30 16h45

Dernier retour Oz* 16h30 16h45
Télécabine  L'ALPETTE 16h25 16h40

Dernier retour Oz* 16h35 16h50
Téléski LAMA 16h30 16h45
Téléski ALPETTE 16h30 16h45
Téléski CHAMP CLOTURY 16h30 16h45
Téléski CLOS DU PRE 16h50 17h05
Téléski OLMET 17h00 17h15
Tapis de l’Olmet (Gratuit) 17h00 17h15

(*) Cabine à la descente pour les piétons

VAUJANY - Horaires de fermeture
Jusqu’au / until 

04.02.22
A partir du / from

05.02.22
Téléphérique 1  
VAUJANY-ALPETTE

16h35 16h50

Retour Vy au départ Alpette 16h45 17h00
Téléphérique 2
ALPETTE-ROUSSES

16h10  16h25

Télécabine 
VAUJANY-VILLETTE

 16h15  16h30

Retour Vy depuis Villette 16h45 17h00
Télécabine
VILLETTE-MONTFRAIS

 16h20  16h35

Retour Vy depuis Montfrais 16h45 17h00
Télécabine de l’ ENVERSIN 16h50  17h05
Telemixte CLOS GIRAUD 16h20  16h35
Télésiège MONTFRAIS 16h15 16h30
Télésiège s VALLONNETS 16h00  16h15
Téléski MONTFRAIS 1 16h20  16h35 
Téléski MONTFRAIS 2 ** 16h15 16h30
Tapis de MONTFRAIS  16h15  16h30 

(**) Ouvert week-end et vacances scolaires

HORAIRES DES REMONTEES MECANIQUES
LIFTS TIME TABLE

Horaires d’exploitation du du 18/12/2021 au 18/04/2022 : pour le début et la fin de 
saison, consultez skipass.alpedhuez.com, ou renseignez vous auprès des agents SATA. 
Timetable from December 18th to April 18th 2022 : for beginning and end of season, 
please see more information on skipass.alpedhuez.com, or with SATA staff.

Passez ce délai, vous devrez assurer votre retour par la route par vos propres moyens  
Prévenez le SOS si nécessaire. If you should miss the last lift, then you will have to 
return by the road and at your charge. Call the SOS number above if necessary

DERNIERS RETOURS/LAST RETURNS Jusqu’au / until 
04.02.22

A partir du / from
05.02.22

Alpe d’Huez – Auris en Oisans 16 h 10 16 h 25
Alpe d’Huez – Villard Reculas 16 h 20 16 h 35
Alpe d’Huez – Oz-en-oisans 16 h 30 16 h 40
Alped’Huez – Vaujany 16 h 00 16 h 10
Alpe d’Huez – Alpette 16 h 10 16 h 20
Alpe d’Huez – Monfrais 15 h 45 15 h 55

Télécabine MARMOTTES 2 (5) 9h10 - 16h10 9h10 - 16h25
Funitel MARMOTTES 3 (5) 9h15 - 15h30 9h15 - 16h00
Télémixte RIF NEL EXPRESS 8h30 - 16h50 8h30 - 17h05
Télésiège des ROMAINS 9h00 - 16h50 9h00 - 17h05
Téleski du grand RIF NEL 9h00 - 17h00 9h00 - 17h15
Téleski du petit RIF NEL (G) 9h00 - 17h00 9h00 - 17h15

Télésiège 
ALPAURIS

G1(Alpe H) 9h00 - 16h20 9h00 - 16h35
G2(inter) 9h15 - 16h55 9h15 - 17h10
G3(Auris) 9h15 - 16h55 9h15 - 17h10

Télésiège du CHALVET (5) 10h30 - 16h30 10h30 - 16h45
TCSP Alpe Express 8h15 - 18h00 8h15 - 18h00
Télépulsé TELEVILLAGE (5)(G) 8h40 - 17h00 8h40 - 17h15
Télépulsé TELECENTRE (5)(G) 8h30 - 17h15 8h30 - 17h30
Télésiège GRANDE SURE 8h45 - 16h30 8h45 - 16h45
Télémixte du SIGNAL 9h00 - 16h45 9h00 - 17h00
Dernier retour pour Villard Reculas

(TMX Signal +TSD Villarais)
16h30 16h45

Tapis des GRENOUILLES (G) 9h00 - 16h55 9h00 - 17h10
Téleski de POUTRAN (4) 9h00 - 16h45 9h00 - 17h10
Téleski des SAGNES (3) 9h00 - 16h55 9h00 - 17h10
Téleski BABARS 9h00 - 16h50 9h00 - 17h05
Téleski ECOLE (grand) 9h00 - 16h55 9h00 - 17h10
Téleski ECOLE (petit) (G) 9h00 - 16h55 9h00 - 17h10

ALPE D’HUEZ (Suite)
Jusqu’au /until 

04.02.22
A partir du /from

05.02.22

Sur les pistes et remontées mécaniques, 
utilisez les 100 poubelles à votre disposition.
On the slopes and ski lifts, 
please use the 100 bins available

Regagnez votre versant de départ 
avant 16h - Be back to your resort 
before 4.00pm

+33(0)4 76 11 42 80

+33(0)4 76 80 37 38

Numéro d’urgence domaine skiable
Ski area emergency number

Alpe d’Huez/Auris/Villard-Reculas

Oz/Vaujany

Informations domaine skiable 
/ Ski area information

Retour station skis aux pieds assuré / Ski-in ski-out

Poste de secours / First aid station

Point de vente et informations domaine skiable 
Ski pass sales desks & Ski slope information

Offices de tourisme / Tourism offices

Toilettes public / Public washrooms

Parking handiski avec accès pistes 
Disabled parking lot with access to slopes

Pistes très faciles / Very easy slopes

Pistes faciles / Easy slopes

Pistes difficiles / Difficult slopes

Pistes très difficiles  / Very difficult slopes

Tunnel / Tunnel

Danger : Falaise / Danger : cliff

Découverte / Discovery

Restaurants / Restaurants

Point de vue / Viewpoint

Table d’orientation / Viewpoint map

Aire de pique-nique / Picnic area

Point observation de la faune / Fauna viewpoint

Activités sur le domaine skiable
/ Activities on the ski area

Marcel’s farm piste ludique / Marcel’s farm recreational ski slope

Chez Roger piste ludique / Chez Roger recreational ski slope

Jacques le Bûcheron piste ludique / 
 Jacques le Bûcheron recreational ski slope

VR
INSIDE

Luge sur rails 4 saisons / 4 seasons sledge on rails

Luge / Sledging area

Altiport - Info baptême de l’air 
Altiport - information for first-time flyers 

Info balades en chiens de traineaux / Dog sled tour information

Info balades en moto neige / Snowmobile circuit information

Information baptême en parapente / Paragliding information

Espaces ludiques et snowpark / Recreational areas and  snowpark

Grotte de glace / Ice cave

Stade de compétition / Competition site

Snowpark

Zone facile enfants et débutants  
Easy area for children and beginners

Zone Freeride / Freeriding area

Difficulté zone freeride

Pistes de ski éclairées / Floodlights slopes

Les forfaits sont contrôlés au départ des remontées mécaniques. 
Des contrôles photo pourront être effectués. Voir Conditions 
Générales de Vente. 
Skipass are controled at lift stations . Photo control can be done at gates. 
See General terms of sales.


