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Le plan ski  de randonnée  

du Département pour cet 

hiver  en Isère  

 
12 domaines skiables pilotes  

 

33 parcours de ski de randonnée 

permanents balisés et sécurisés 

 

Le ski de randonnée à l’honneur  

aux Rencontres Ciné Montagne 
 

Martine Kohly, Vice-présidente du Département de l’Isère en charge 
de l’enfance, de la famille, de la jeunesse et des sports, et Nathalie 
Faure, Vice-présidente déléguée à la montagne, présentent ce soir, 
en lien avec Isère Attractivité, le plan ski de randonnée du 
Département  de l'Isère pour cet hiver et le partenariat avec la course 
de ski alpinisme « La Belle Etoile », avec une retransmission LIVE pour 
la deuxième année consécutive.  
 
1.  Plan de ski de randonnée 

Le ski de randonnée connaît un essor considérable, tant au départ des 
stations de sports d’hiver que des villages de montagne. Essor accéléré 
par la crise sanitaire, qui a obligé les stations à une saison blanche et les 
sportifs à découvrir la montagne en hiver autrement. Aujourd’hui, l’Isère 
est un territoire incontournable de cette pratique. L’afflux de très 
nombreux pratiquants sur les sites contraints et l’émergence de nouveaux 
comportements a conduit le Département, en lien avec l’agence Isère 
Attractivité, à impulser une politique de structuration de l’activité « Ski de 
randonnée ». 

L’ensemble des massifs isérois et des stations ont manifesté leur intérêt 
pour l’appel à projet lancé en juin 2021. Dans ce cadre, 12 domaines 
skiables pilotes s’engageront dès l’hiver prochain dans la mise en place de 
33 parcours de ski de randonnée permanents, balisés et sécurisés, 
adaptés à tous les niveaux. 

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la rédaction d’un référentiel 
national « Parcours de ski de randonnée en station de sports d’hiver », 
impulsée par le Département de l’Isère et coordonnée par la Fédération 
Nationale de la Sécurité et des Secours sur les Domaines Skiables 
(FNSSDS). Ce guide expérimental, qui paraîtra prochainement, constituera 
une boîte à outils à l’usage des Maires, des aménageurs et des exploitants 
de toute la France qui souhaitent développer une offre de l’activité ski de 
randonnée dans une station de sports d’hiver. 

Le but est de permettre aux pratiquants qui souhaitent évoluer sur un 
domaine sécurisé d’identifier des pistes balisées avec les caractéristiques 
suivantes : 

 une cotation de difficulté des itinéraires homogène d’une station à 
une autre ; 
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 des départs officiels et un tracé compatible à la montée et à la descente avec les pistes dédiées au ski alpin ; 

 des échappatoires afin de pouvoir rejoindre des pistes de descente sur les parcours de montée ; 

 un service de secours et un plan de déclenchement des avalanches si nécessaire. 
 

Positionné comme territoire pilote, le Département de l’Isère accompagnera pendant 2 ans les stations sur les volets 
suivants : 

- Financement à 100% : signalétique d’accueil, panneaux d’information et de sensibilisation, balisage, jalonnement (selon 
le référentiel national) ; 

- Subventionnement des aménagements exclusivement liés àla pratique ski de randonnée ; 

- Organisation d’animations : initiations au ski de randonnée en lien avec les professionnels locaux, tests de matériels, 
ateliers de prévention « Sauvetage avalanche », sensibilisation au dérangement hivernal de la faune sauvage ; 

- Mise en place d'unités de comptage au départ des itinéraires balisés des stations, pour évaluer la fréquentation, 

- Mise en place d’une enquête pour qualifier la pratique sur les itinéraires balisés des stations en lien avec le Community 

Touring Club. 

 
Partenariats  

Dans une volonté d’animer le territoire, le Département de l’Isère a signé un contrat de partenariat avec la société Dynafit 
qui mettra à disposition un parc de matériel test pour ces temps de découvertes. Par ailleurs, dans les prochaines 
semaines, un projet de partenariat avec la société Ortovox, spécialiste des systèmes de détection et de recherche de 
victimes en avalanche, sera mis en œuvre afin de favoriser les initiations à l’utilisation de matériels indispensables à 
l’activité.  

Ces partenariats permettront de proposer des temps de découverte et de sensibilisation pour le grand public et 
notamment sur les week-ends suivants (planning susceptible d’évoluer, inscriptions sur https://sport.isere.fr/ski-de-
randonnee) : 

Samedi 4 et dimanche 5 décembre : L'Alpe-d'Huez - Ski Force Winter Tour  

Dimanche 9 janvier : Lans-en-Vercors  

Samedi 29 et dimanche 30 janvier : Les 7 Laux – La Belle Etoile 

Samedi 5 février : Chamrousse – Ski touring days 

Samedi 12 février : Gresse-en-Vercors 

Samedi 12 mars : Saint-Pierre-de-Chartreuse (à confirmer) 

Samedi 19 mars : Les 7 Laux  

Ces ateliers de découverte et de sensibilisation seront menés en lien avec de nombreux partenaires : le Ministère des 
sports, l’ANENA, le PGHM, la CRS Alpes, Grenoble Alpes Métropole, la Maison de la Montagne de Grenoble, le Comité 
départemental des clubs Alpins français de l’Isère, le Comité territorial FFME de l’Isère, le Bureau des guides de Grenoble, 
PETZL, la LPO Isère, le service Patrimoine naturel du Département. 

 

2.  La course d’alpinisme « La Belle Etoile » - 20ème édition 

Pour la 7ème année consécutive, les clubs grenoblois de ski alpinisme Dauphiné Ski Alpinisme et team Isère Montagne 
s’associent pour organiser la course de La Belle Etoile, dans le massif de Belledonne.  

Cette course sera organisée du 28 au 30 janvier 2022 à la station des 7 Laux – Secteur Pipay. Elle sera affiliée au mythique 
circuit de la « Grande Course » et deviendra qualificative pour les courses phares que sont la Pierre Menta, l’Altitoy, le Tour 
du Rutor, la PdG, La Mezzalama et l’Adamello. 

Avec plus de 400 coureurs, 150 bénévoles, la Belle Etoile proposera 3 jours de course avec des passages sur les sommets 
mythiques de la Dent du Pra, la Cime de la Jasse et le Pic de Belle Etoile. 

3 parcours seront proposés aux coureurs : 

2 x 2010 m de dénivelé positif pour le Parcours A 

https://sport.isere.fr/ski-de-randonnee
https://sport.isere.fr/ski-de-randonnee
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2x 1730 m pour le parcours B 

2x 1020 pour le parcours V. 

En parallèle des courses, le Département, en collaboration avec Dynafit et Ortovox, proposera des découvertes « ski de 
randonnée » tout au long du samedi 29 et dimanche 30 janvier 2022.  

 

Un suivi Live ALPES ISHERE— Belle Etoile  

La course de La Belle Etoile pourra aussi être suivie sur écran, grâce à un live mis en place par Isère Attractivité pour la 
deuxième année consécutive.  

En 2021, la diffusion de La Belle Etoile, via le LIVE ALPES ISHERE, avait permis d’augmenter la notoriété de cette course 
et de toucher  un public de non-initiés. Une vraie valeur ajoutée ! 

Dans une stratégie de valorisation d'évènements outdoor, la marque territoriale ALPES ISHERE et le Département de 
l’Isère ont proposé cette année 4 retransmissions LIVE ALPES ISHERE de courses emblématiques iséroises : la course de 
ski alpinisme La Belle Etoile en mars, dans le massif de Belledonne, le Trail des Passerelles du Monteynard en juillet, le 
Trail de l’Echappée Belle en août et la Skyrace des Matheysins en octobre.  

Ces lives sont retransmis sur la chaine TNT Télégrenoble, partenaire de l’opération, et sur les réseaux sociaux ALPES 
ISHERE. 

 

3.  Stand ALPES ISHERE  

Le stand ALPES ISHERE, situé au cœur du Palais des Sports, est un espace de rendez-vous, d’échanges et d’exposition, 
ouvert au public de 18h à 19h30 et à l’entracte. 

Le public pourra y découvrir un espace dédié au ski de randonnée où sera présenté le nouveau plan ski de randonnée de 
l’Isère, en partenariat avec Dynafit et Ortovox ; une exposition « rappel des montagnes » mettant l’accent sur la 
protection de la nature et de la biodiversité dans les pratiques de la montagne ; et un espace ressources où seront à 
disposition des livres, topos ou magazines sur les montagnes iséroises.  

Afin de mettre l’accent sur l’importance de la mobilité en montagne, une intervention de « l’Association Alpes-là » fera 
un focus sur un topoguide qui regroupe des randonnées sans voiture. Un jeu avec des cadeaux, dont le 1er lot est une 
sortie en ski de randonnée avec le Bureau des Guides de Grenoble, sera également proposé sur le stand.Pour plus 
d’informations : https://www.isere-tourisme.com/webzine/grands-rendez-vous/rencontres-cine-montagne 

 

« En impulsant et créant avec nos partenaires, un référentiel national expérimental « Parcours de ski de randonnée en 
station de sports d’hiver », nous accompagnons le développement et la diversification des sports outdoor en Isère. Un 
levier hautement attractif pour nos montagnes. Nous continuons dans la voie que nous avons déjà tracé avec la création 
du référentiel pour la raquette, déjà repris dans de nombreuses stations françaises », indique Martine Kohly, Vice-
présidente du  Département de l’Isère en charge de l’enfance, de la famille, de la jeunesse et des sports 

 

« Développer la montagne quatre saisons n’est pas un slogan pour le Département de l’Isère, mais bien une chaîne 
d’actions liées, quotidiennes, utiles, menée main dans la main avec nos partenaires, comme l’est cette expérimentation 
nationale que nous sommes en train d’élaborer pour le ski de randonnée. ces travaux permettront bientôt à tous les 
acteurs publics et privés en France de développer une offre de l’activité ski de randonnée dans une station de sports 
d’hiver. Notre soutien indéfectible à nos montagnes, c’est ainsi qu’on le démontre », souligne Nathalie Faure, Vice-
présidente déléguée à la montagne. 

 

 

https://www.isere-tourisme.com/webzine/grands-rendez-vous/rencontres-cine-montagne

