Ouverture de l’activité Motoneige prévue
de début Décembre à mi-Avril

espacegliss
chamrousse

vous propose de réaliser une

Randonnée motoneige sur les pistes de la station

Vous avez envie de voir la montagne autrement,
nous vous proposons une randonnée de 40 min sur
les pistes autorisées de la station avec un passage
à la Croix de Chamrousse à 2.250 m.
Vous partagerez des moments forts en testant
votre agilité et vos limites sur des motoneiges de
550 cm³ de cylindrée, biplaces.
Ce parcours en haute montagne est un pur
bonheur.
Il
vous
offre
des
panoramas
extraordinaires sur Grenoble, le Vercors, la
Chartreuse, le Taillefer, l’Oisans…

Les pistes sous les étoiles,

ceux qui ont testé ont A-DO-RÉ !!
Nous vous donnons rendez vous au chalet Motoneige, situé route de Bachat-Bouloud
à Roche Béranger, Chamrousse 1750 où notre flotte de motoneiges vous attend.
Après un briefing destiné à vous expliquer le fonctionnement de la machine et les
différentes positions de conduite à adopter en fonction de la configuration du
terrain, vous partirez en petit groupe de 5 machines sous la conduite d’un moniteur.
Vous débuterez par un petit tour d’initiation sur le plateau des Clairières afin de
mettre en pratique les explications du briefing et recevoir les dernières consignes.
Ensuite, direction la Croix de Chamrousse, point culminant du domaine skiable en
passant par les Coqs, la Perche et le chemin des Crêtes. Au détour des pistes, vous
aurez la chance de surplomber le plateau de l’Arselle, le vallon du lac Achard, et
d’admirer le col de la Botte avec les Vans en arrière plan. Le tout à plus de 2000
mètres d’altitude.
Arrivée à la Croix de Chamrousse, un regard sur Grenoble illuminé puis il sera temps
de redescendre. Vous aurez encore le loisir de découvrir, à votre gauche, la chaîne
de l’Oisans, la Meije, et face à vous le majestueux Taillefer.
La randonnée se poursuivra ensuite vers Recoin, Chamrousse 1650, par la cabane
des Amoureux, le schuss des Dames et le chemin des Demoiselles, tout un
programme !
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Il faut malheureusement penser au retour mais quelques sensations fortes vous
attendent encore en remontant le schuss des Dames.
De la pente, de la neige, gaz à fond et rendez vous au sommet.
La randonnée touche maintenant à sa fin, direction le chalet des Motoneiges où un
bon feu de bois vous attend, vous l’avez bien mérité !!

Cette randonnée se déroule tous les jours de 17h30 à 22h00.
Nous fournissons les casques et les cagoules jetables.
Prévoir des vêtements chauds et confortables (combinaison de ski, anorak,
chaussures de type après ski) ainsi que des lunettes ou un masque de
protection. N’oubliez pas les gants.
Pour piloter une motoneige, il suffit d’avoir 18 ans. Aucun permis de conduire
n’est nécessaire. Les passagers sont admis à partir de 1,30 m.
Une caution de 1500 € TTC par machine est demandée pendant la durée de la
randonnée. Règlement par carte bleue, chèque bancaire, chèques vacances
ou espèces.
Possibilité d’achats de bons cadeaux sur notre site Internet www.espacegliss.fr

Cette activité se déroule par tout temps mais reste évidemment soumise aux
conditions météorologiques.
Le parcours ci avant est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en
fonction de l’état des pistes, des conditions d’enneigement, de demandes
particulières de la Régie des Remontées Mécaniques ou de l’Office du
Tourisme. La durée de la randonnée est garantie.
UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION AU 04 76 89 92 69
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