
LA COUPE DU MONDE
DE SKI DE BOSSES

Perrine Laffont prend ses quartiers à l'Alpe d'Huez.

L'ALPE D'HUEZ
U N E  M O N T A G N E  D ' É M O T I O N S
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LE POPALP
Warhol s'invite

dans un nouvel hôtel

DOSSIER NEIGE
Championne des dénivelés

FESTIVAL
Tomorrowland Winter, 

le grand retour



FRANÇOIS BADJILY,
directeur d 'Alpe d 'Huez Tourisme

Malgré un hiver sans ski, vous avez été au rendez-vous à l’Alpe d’Huez profitant de la multitude d’activités proposées par
les prestataires de la station. Tous ont joué le jeu, phosphorer, fait preuve d’inventivité et de créativité pour vous offrir
des vacances autrement. « J’ai pu prendre le temps et profiter de ma famille ». Tels furent vos mots et le plaisir ressenti
tout l’hiver. Ski de randonnée, luge, raquette, ski de fond, construction d’igloo, biathlon … Un large panel gage
d’émotions multipliées et partagées. C’est dans cette optique que nous envisageons les saisons à venir, vous éblouir et
vous donner l’occasion de vivre des expériences. Retrouver le ski, les pistes et le plaisir de la glisse n’a jamais été aussi
présent, mais nous avons aussi conscience que vos vacances se trouvent dans la diversité et la découverte. Entre défi à
relever, sport, oxygénation et repos bien mérité, vous trouverez votre bonheur de 1860 à 3330 m d’altitude, entre
sentiers de randonnée, grands boulevards damés au cordeau et pistes de VTT. Eté comme hiver, faites de notre domaine
votre terrain de jeu privilégié ! Explorez-le, testez-le, éprouvez-le mais surtout vivez-le ! 

www.alpedhuez.com
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Tout le monde connaît son nom : l’Alpe d’Huez, étape mythique du Tour de France cyclistes avec ses 21 lacets sur plus de 1000
mètres de dénivelés, au départ de Bourg d’Oisans, dans la vallée de la Romanche. Perchée sur un plateau exposé plein Sud à 1860
mètres d’altitude telle « une île au soleil », la station de l’Oisans a forgé sa réputation autour d’un large public. Mais sa vraie
spécialité, c’est le ski ! L’Alpe d’Huez s’est développée en 1936 avec l’arrivée du premier monte-pente, l’ancêtre de notre téléski,
inventé et inauguré par Jean Pomagalski. As de la montée à vélo en été, l’Alpe d’Huez devient l’hiver la championne de descentes à
ski, en pistes ! Son domaine skiable, Alpe d’Huez grand domaine Ski est un immense terrain de jeu de 250 km de pistes, réparties
entre l’Alpe d’Huez, Huez, Auris, Oz-en-Oisans, Vaujany et Villard Reculas, sur plus de 2 200 mètres de dénivelé. Chaque secteur
offre une ambiance différente : glacier, sapins, gorges, vastes étendues, lacs gelés et grands espaces.

LA STATION

Un domaine progressif, facilement compréhensible et visible

Des pistes faciles pour les débutants, immédiatement accessibles en front de neige

De longues descentes et de grands dénivelés pour le plaisir de la glisse dans la durée !

Une neige garantie tout au long de la saison

Un domaine skiable vaste et varié

Le Pic Blanc à 3330 m d'altitude avec un panorama à 360°

Un domaine hors-piste d’exception 
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Rendez-vous cet hiver du samedi 4 décembre 2021 au dimanche 24 avril 2022



Diplômé de l’Institut de Formation Montagne
Tourisme
Licence de psychologie
Diplômé de radiologie médicale
32 ans à la direction d’Office de Tourisme de
montagne (Risoul, Le Grand Bornand, les
Orres et Serre-Chevalier)

L' Alpe d'Huez, c'est la quintessence d’une station familiale premium qui

assume sa politique événementielle. J'ai envie de faire en sorte que l'Alpe

d'Huez fonctionne d'une seule et même voix

 

60 ans
Directeur Général SATA Group 

Fabrice BOUTET Diplômé de l’Ecole de Management de Lyon
Ancien sportif de haut niveau en athlétisme, 
30 ans de carrière dans l’industrie du second
œuvre du bâtiment, au sein de groupes
français rayonnant à l’international.

Nous devons être un service au plus proche des clients afin de répondre à

leurs attentes. Nous devons être des professionnels en matière d’accueil, pour

tout ce qui touche à la sécurité, sur la connaissance de notre domaine

skiable et en matière de secours.

Bac + 5 – Master en Management de la
Stratégie Commerciale et Marketing
Guide de Haute Montagne
Pisteur secouriste 3ème degré 
Pisteur à la Grave pendant 4 saisons d’hiver,
20 saisons aux 2 Alpes, puis adjoint au
service des Pistes des 2 Alpes

Jean-Christophe LAPALUS
48 ans
Directeur du Service des Pistes

François BADJILY
62 ans
Directeur Alpe d'Huez Tourisme

VOS CONTACTS PRIVILÉGIÉS

Jean-Yves NOYREY
63 ans
Maire d'Huez - Alpe d'Huez

Maire depuis 2009 (Républicain)
Adjoint au maire de 2001 à 2008. 
Elu municipal depuis 1983. 
Ex-directeur de l’ESF de l’Alpe d’Huez
Conseiller Régional depuis juillet 2021.
Président de SATA GROUP et de l’Office de
Tourisme depuis 2014

La belle endormie se réveille et assure son avenir. 

Le plus important pour nous est de finir ce que l'on a commencé

 

Céline PERRILLON et Laura HEURTELOUP
Service Presse / Alpe d'Huez Tourisme
04 76 11 44 59 - 06 29 39 91 99
04 76 11 44 55 - 06 14 30 12 79
presse@alpedhuez.com - presse2@alpedhuez.com

La station se prépare aux 30 années à venir. C’est un challenge ambitieux à

relever par tous les acteurs de la station. Notre objectif est de devenir un

domaine de montagne unique au monde en prenant en compte l’aspect

social de notre territoire et environnemental.
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CAMP DE BASE, LE PREMIER FOOD COURT ALPIN

www.capdebase.ski

NOS NOUVEAUTÉS

TUBING SUR NEIGE C'est la hauteur en mètres de la grande roue
installée quartier des Bergers cet hiver. Une
première en altitude. L'occasion parfaite pour
surplomber la station et s'offrir un 360° à perte
de vue.   

40

Lieu convivial telle une halle gourmande avec ses 6 comptoirs et son bar

central, le Camp de Base va devenir le nouvel incontournable de la

station de 16h à minuit. Burgers, plats asiatiques, pizzas, gaufres salées,

planches ... auréolés de vins sélectionnés avec soin, de cocktails ... Le

tout avec une sensibilité éco-responsable. Et pour simplifier le tout, la

commande sera digitalisée.  René Peltier (Signal 2108 et l'Authentique)

et Patrick Joud, dirigeant de la société Picual, sont les porteurs de ce

projet qui vient redynamiser l'offre de restauration de la station. @campdebasealpedhuez

Une bouée, du fart, une descente
enneigée et un soupçon de témérité ...
Tous les éléments sont réunis pour
ressentir le frisson, laisser échapper un
cri de surprise et rire à gorge déployée.
Petit conseil pour accentuer le tout :
partir à plusieurs en même temps. Effet
flipper garanti ! 

Entre Blablacar et l'autostop, le Rézo Pouce est un réseau
solidaire pour partager les trajets du quotidien. A mi-
chemin entre l’auto-stop spontané et le covoiturage
organisé, Rézo Pouce offre une solution de déplacement
simple, concrète et gratuite pour les habitants. Par le biais
d’un réseau d’arrêts Rézo Pouce déployés sur l’ensemble de
l'Oisans, chaque habitant peut faire facilement du
covoiturage. L'application permet aux conducteurs et aux
passagers de renseigner leurs trajets et de se donner
rendez-vous aux emplacements réservés. Une cinquantaine
de panneaux seront installés en Oisans dont quatre entre
Huez et l'Alpe d'Huez. 
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Tarif accessible, qualité irréprochable, rémunération juste, convivialité tels sont les valeurs
défendues par La Bamboche, le premier écoshop de l'Alpe d'Huez. Bières des Cuves de
Sassenage, cosmétiques Comme Avant, skates Arbor, gourdes Qwetch, vêtements Kulte…
Chaque produit est choisi pour son respect de l’environnement. Les vins y sont natures, les
fromages fermiers, les terrines végétales, les vêtements bio et les accessoires zéro-déchet.
Nok Boards recycle des snowboards à Grenoble pour en faire des skates, le parfait exemple
de l’économie circulaire et de l’upcycling. On y trouve aussi les légumes de Coco Jardin qui
poussent juste derrière le col de Sarenne. On s’y retrouve pour déguster chaque jour une
sélection de 10 vins parmi les 50 de la cave, pour partager une planche de fromages, pour
tester les skates ensemble, pour passer un bon moment loin des préoccupations du quotidien.

@lamoma.alpedhuez

@le.genépi.restaurant 

Le Lounge devient La Moma. Racheté par un ancien
du Sporting, les lieux se parent d'une seconde
jeunesse. Cuisine ouverte d'où l'on pourra voir un
maître sushi à l’œuvre, bar au cœur de l'espace
donnant sur deux coins lounge, 80 couverts côté
restaurant ... Une nouvelle adresse à tester dès le 15
novembre !

@la_bamboche_adh 

Nommé aux Toques Françaises à 23 ans, le
chef du Génépi, Alexis Rollo, s’inspire de
son environnement pour faire une cuisine
locale en mettant en avant les produits
des meilleurs producteurs de la région.
Cette démarche de promouvoir le circuit
court et le fait maison, lui a valu le titre
de maître restaurateur en juillet 2021.
Ayant fait ses marques auprès de son
associé Nicolas Chautard nommé lui aussi
Toques Françaises en juin 2021, tous deux
avaient le rêve de vivre l’expérience
montagnarde, inspirée par l’air pur et la
végétation luxuriante. C'est la fameuse
plante d'alpage qui leur a inspiré le nom
du restaurant.

www.legenepi-restaurant.fr 
 

Philippe et Sandrine Seigle ont l'art de recevoir. Lui, ancien
propriétaire de l'hôtel Au Chamois d'Or *****, elle, artiste
autodidacte et hétéroclite, tous deux ont décidé de faire du Chalet
Grizzly une chambre et table d'hôtes calme et accueillante au pied
des pistes. A la clé, le Pic Blanc, Sarenne et les Ecrins, trois
chambres aménagées avec goût ponctuées des œuvres de
Sandrine. Aux fourneaux, Philippe fin gastronome, amoureux des
bons produits, faits maison et locaux. Dans sa réserve, des bocaux
de champignons huizats marinés avec soin, du cumin sauvage, des
pommes de terre et de la bière de Bourg d'Oisans, le fromage de
Clément de Villard-Reculas ... le tout auréolé d'une cave qui en dit
long sur son propriétaire. 
www.chalet-alpe.com

La Bamboche, un écoshop unique

Séjour cocooning au Chalet Grizzly 

Maître sushi en cuisine

Circuit court et fait maison 
au Génépi
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 COUP DE COEUR

L’hôtel Le Mariandre fait peau neuve et se transforme en une Marilyne prête à toutes les folies. Le groupe
Cîmehôtel, actionnaire de contrôle de Lodge & Spa Mountain (Hôtels Koh-I Nor à Val-Thorens, Taj-I Mah à Arc
2000, Daria-I Nor à l'Alpe d’Huez) et de l’Hôtel Mil8 à Avoriaz, a acquis en 2020 l’ancien hôtel *** à l’Alpe
d’Huez. 

La touche Warhol s’invite au sommet 
et habille le nouvel hôtel PopAlp ***

Situé dans le quartier du Vieil Alpe, skis au pied, impossible de passer à côté du PopAlp. Haut en couleurs, avec ses balcons
ornés d’une centaine de skis colorés qui détonnent, il donne d’emblée le sourire. Même l’enseigne de l’hôtel, dans la culture du
Pop art, réinvente le logo de la station de l’Alpe d’Huez. Comme un splash sur la façade de l’hôtel, le flocon de neige symbole
de la station est réinterprété et invite à entrer dans cet hôtel si singulier. Une fois à l’intérieur, rendez-vous pris dans un
univers 100% pop art revisité.

Au PopAlp, la montagne, ses symboles, ses activités et ses produits sont stylisés façon Andy Warhol, Roy Lichtenstein et autres
grandes figures du fameux mouvement si cher aux années 60. Les vacanciers séjourneront dans une exposition inédite en
forme de clins d’œil aux grands maîtres du pop art, comme s’ils étaient venus séjourner dans les Alpes pour puiser leur
inspiration et laisser une trace.

Les parties communes sont décorées de grandes fresques murales et de sculptures, y compris
les couloirs dans lesquels sont installés plus d’une cinquantaine de tableaux originaux créés
pour que l’hôtel soit une véritable galerie d’art contemporain. Quant aux 28 chambres, elles
sont toutes uniques, décorées d’une œuvre singulière. Il faudra donc revenir 28 fois pour tout
voir…Terriblement moderne, et aussi terriblement vintage, cet hôtel et son bar-restaurant où
les tapas seront aussi revisitées, permettront de redécouvrir cet esprit des années 60 où l’Alpe
d’Huez était la station des stars.

« UN HÔTEL DOIT ÊTRE CONFORTABLE ET TRÈS BEAU, CERTES, MAIS IL DOIT AUSSI VOUS
PARLER ET VOUS FAIRE PARLER. C’EST ÇA L’AMBIANCE POPALP. EN PLUS DE ÇA, AU POP ALP,
ON SERA AU CENTRE DE TOUT CE QUE LA STATION DE L’ALPE D’HUEZ OFFRE DE MIEUX. »
FRÉDÉRIC PELTIER, PRÉSIDENT DE CÎMEHÔTEL

> www.popalp-huez.com7



Le Palais des Sports propose une multitude d’activités parmi
lesquelles plusieurs sont spécialement adaptées aux enfants :
escalade, tir à l’arc, tournois de foot, piscine couverte, piscine à
balles, mini-golf… Sans oublier l’In Vertigo, un parcours aventure
sans baudrier à 8m du sol. La patinoire à ciel ouvert offre elle aussi
de nombreux loisirs pour les enfants qui souhaitent s’initier aux
plaisirs de la glisse sur glace : luges, patins à glace, curling, cours
de patinage… Et enfin, la piscine de plein air chauffée est équipée
d’un grand bassin de natation mais aussi d’un bassin plus petit.

+
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Elles s’appellent Marcel’s farm, Chez
Roger, Jacques le Bûcheron et Léo de
l’Alpe. Réparties sur l’ensemble du
domaine skiable, ces 4 pistes ludiques
portent bien leur nom ! Composées
d’attractions, de modules colorés, de
virages relevés, de whoops, de tunnels,
de bosses, de slaloms, de canyons et de
figurines, elles offrent de vrais moments
de partage tout en glisse, en famille ou
entre amis.

EN FAMILLE

L’Alpe d’Huez est la station familiale par excellence !
Labellisée « Famille Plus » depuis mai 2013, la station de
l’Oisans s’engage à accueillir les familles dans les meilleures
conditions en proposant des services adaptés. 

Sur un site exceptionnel, un panorama à
vous couper le souffle, les mushers et
leurs chiens proposent des balades en
traîneaux. Esprit grand nord garanti !

Qu’elle se pratique sur un rail ou sur une
bouée gonflable, la luge se décline
sous toutes ses formes à l’Alpe d’Huez
! Luge sur rail, tubing sur neige, yooner,
luge traditionnelle… il y en a pour tous
les goûts, pour tous les âges et pour
toutes les envies !

Vous aimez les énigmes et vous
creuser les méninges ? Vous avez une
heure pour mener à bien votre mission. 2
salles inédites conçues comme de
véritables décors de cinéma, dans
lesquelles vous entrerez par équipe (de 2
à 6) afin de relever de défi qui vous sera
confié. En serez-vous capable ? 

Nichée à 2700 mètres d’altitude,
accessible à tous, skieurs et non skieurs,
cette galerie d’art éphémère revêt ses
plus beaux atouts sur 120 mètres de
galerie et propose une trentaine de
sculptures sur neige et sur glace
façonnée par des artistes. Le thème
change chaque hiver, cette année, place à
l’Amérique ! 

LE

50 partenaires de la station ont fait le
choix de s’engager auprès de la clientèle
familiale et ont obtenu le label « Famille
Plus ».



Après deux années d’absence, Tomorrowland is back à
l'Alpe d'Huez dans sa version hivernale du 19 au 26 mars !
Un rassemblement magique des People of Tomorrow alliant
le ski, la glisse et le meilleur de la musique électronique à
plus de 2000 mètres d’altitude. 

Cette année, que vous soyez vacanciers ou festivaliers, vous
pourrez profiter à la fois des 250 kilomètres de pistes du domaine
skiable et des shows offerts par une centaine d'artistes. Ils se
produiront sur les pistes et dans la station, sur une dizaine de
scènes. En altitude, la Folie Douce, le Taburle, le Signal 2108, La
Cabane et la terrasse du Pic Blanc, point culminant de l'Alpe d'Huez
revêtiront les couleurs et l'ambiance de Tomorrowland pour offrir
un spectacle unique et exceptionnel. 

ÉVÉNEMENT
Tomorrowland Winter
signe son grand retour

"LIVE TODAY, 
LOVE TOMORROW, 
UNITE FOREVER"

Les concerts en altitude débuteront en fin de matinée jusqu'en fin
d'après-midi. Une pause entre les shows extérieurs et intérieurs
permettra aux festivaliers de profiter du village et des mets qui y
seront proposés. Ils poursuivront la soirée dès 20h sur le secteur
du Palais des Sports entièrement métamorphosé pour l'occasion.
Si en 2019, le thème "The Hymn of the Frozen Lotus" avait séduit
les 35 000 festivaliers, le prochain univers, encore secret, promet
de nouveau un voyage hors du temps. 
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LES ARTISTES ATTENDUS

Le festival Tomorrowland a d'ores et déjà
annoncé quelques noms. Adriatique, Afrojack,
Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike,
Kungs, Lost Frequencies, Martin Solveig,
Ofenbach, Paul Kalkbrenner, Quintino et Yves V
joueront sur les scènes de l'Alpe d'Huez. Et bien
d'autres encore ... 



ZOOM SUR
La Coupe du Monde 
FIS de Ski de bosses  
prend ses quartiers 
à l'Alpe d'Huez
Après le skicross et sa championne Ophélie DAVID,
l’Alpe d’Huez renoue avec le ski freestyle et plus
précisément avec le ski de bosses ! 

Elle organise deux courses (une en individuel, l’autre en
parallèle) les 17 et 18 décembre 2021, avec la présence de
la championne olympique française Perrine Laffont, à
quelques mois des Jeux Olympiques de Pékin (du 4 au 20
février 2022). A l’origine, ce retour en Coupe du Monde
provient de WAD (We are Different), créée par Christophe
Michaud, qui oeuvre au développement de l’équipe de
France de ski de bosses. L’hiver dernier, une piste nommée
WAD Moguls Stadium, est née sur le stade du Signal, à
droite du stade de slalom, sur la piste du « Signal bis ».
Pour répondre aux critères de la Fédération Internationale
de Ski, la piste fait 300m de long, 34m de large et d’un
dénivelé de 140m. Une évaluation environnementale a été
menée de façon à minimiser l’impact de ce projet à la fois
sur la biodiversité et le paysage. Le projet a été construit
de manière à éviter tous les secteurs sensibles. Des
mesures d’évitement et de réduction d’impact sont mises
en œuvre.  

Tout comme la station de l’Oisans, l’entraîneur Ludovic
Didier est ravi de cette collaboration. C’est une enveloppe
de près de 300 00 euros qui est attribuée pour organiser
cet événement de renommée mondiale. « Ce projet vise à
développer le potentiel de la station vis à vis du sport de
haut niveau et à recevoir un évènement majeur et
fédérateur en début de saison. La SATA, l’OT, l’ESF, le Ski
Club seront mobilisés autour de la commune pour recevoir
cette compétition », précise Yann Carrel, directeur des
opérations SATA Group. « L’objectif est également de
pérenniser cette étape à l’Alpe d’Huez chaque année ».

We are Different, créée par Christophe
Michaud, PDG du Groupe Navailles, est une
association à but non lucratif. 
WAD est un club d’innovateurs, d’activateurs
et d’incubateurs autour du sport et des
sportifs de haut niveau afin de leur offrir des
moyens complémentaires leur permettant
d’atteindre leurs ambitions. 
L’objectif de cette nouvelle structure
associative est de créer un écosystème en
lien direct avec le monde d’aujourd’hui et
durable pour faire briller l’excellence des
sportifs et de leur encadrement.

WAD. WE ARE DIFFERENT

10

https://www.navailles.fr/fr/


PERRINE LAFFONT
Championne olympique
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Juchée sur les skis dès l’âge de 2 ans,
l’Ariégeoise Perrine Laffont franchit ses
premières bosses et enfile ses premiers
dossards avant même d’entrer à l’école
élémentaire. À 15 ans seulement, la plus jeune
athlète de la délégation tricolore de 2014
participe à ses premiers Jeux Olympiques à
Sotchi, avant de remporter la médaille d’or à
Pyeongchang, en 2018. Pilier de l’équipe de
France, Perrine Laffont a remporté en mars
2021 le dernier titre qui manquait à son
palmarès – celui de championne du monde en
catégorie Single – après avoir dévalé les pistes
de "l’Île au Soleil" à l’occasion de stages de
préparation. Entretien.

Un stade permanent de bosses – le WAD Moguls
Stadium – ouvre ses portes cet hiver sur les
pentes de l’Alpe d’Huez. Que pensez-vous de
cette initiative pour votre discipline sportive ?
« Le gros problème du ski de bosses en France, c’est
l’absence de pistes. La création d’un stade permanent
est donc une excellente idée. C’est top si un stade est
ouvert toute la saison, notamment pour motiver les
jeunes ! Cet hiver, au cours de notre stage, j’ai constaté
que notre présence avait un impact très fort. La piste
se situait sous le télésiège, très visible. On voyait les
skieurs alpins nous regarder. Ils avaient très envie de
venir tester nos bosses ! Créer une piste permanente
ne peut donc que contribuer à accroître la notoriété de
la discipline et à inciter des jeunes à se lancer. »

Au cours de l’hiver dernier, vous êtes venue
skier à l’Alpe d’Huez. Comment avez-vous vécu
cette expérience ?
« En effet, je suis venue avec l’équipe de France en
janvier et février 2021 pour un stage de préparation.
Nous avons été extrêmement chanceux d’avoir été ainsi
accueillis dans un contexte compliqué pour les
stations. C’était super cool de nous recevoir ! Les
équipes de la station nous ont préparé un stade de
bosses tout simplement parfait, sur mesure, pour nous
préparer aux compétitions qui allaient suivre. Nous
avons été très bien accueillis, notamment à l’hôtel
Grandes Rousses où tout le personnel a été chaleureux.
Nous avions aussi accès au Palais des Sports et nous
disposions de toutes les infrastructures nécessaires à
un bon entraînement. Nous comptons bien revenir ! »

-dature à l’organisation d’une Coupe du Monde. Notre
proposition a suscité l’intérêt des acteurs de la station.
Nous avons beaucoup échangé sur ce sujet et,
finalement, les discussions se sont révélées plus que
fructueuses puisque tout le monde était motivé et que
la station accueillera bel et bien une manche cet hiver !
Les skieurs de l’équipe de France vont contribuer à
apporter de la notoriété à l’événement et à réunir des
partenaires. »

Une Coupe du Monde se déroulera à l’Alpe
d’Huez cet hiver. Avez-vous joué un rôle dans ce
projet ?
« Lorsque nous avons vu la qualité de la piste et de la
station, nous avons émis l’idée de présenter une candi- 

"J'AI ENVIE DE PARTAGER
CE MOMENT AVEC LE
PUBLIC FRANÇAIS"

@PerrineLaffont

Toujours plus près de ses supporters, Perrine
Laffont offre des morceaux de vie et
d'entrainement sur You Tube. Pour visionner
ses vlogs à l'Alpe d'Huez, rendez-vous sur sa
chaîne. 12



Comment préparez-vous la saison hivernale ?
Quels sont vos objectifs, notamment sur la
Coupe du Monde de l’Alpe d’Huez ?
« Je me prépare comme d’habitude, avec l’équipe de
France. Nous avons la chance d’accéder à notre centre
d’entraînement à Albertville malgré le contexte
sanitaire et nous pouvons skier sur les glaciers de Val
d’Isère et Tignes. Après un hiver 2020-2021
particulier, nous avons retrouvé une préparation
normale, sans trop de restrictions. Pour l’instant, je me
focalise sur la préparation sans me fixer d’objectif très
précis. J’ai évidemment envie de briller sur la Coupe du
Monde de l’Alpe d’Huez parce qu’il s’agit d’une manche
en France, donc à la maison, mais j’ai surtout envie de
partager ce moment avec le public français et de
profiter pleinement de l’événement. »

Née le 28 octobre 1998 à Lavelanet
(Ariège)
Discipline : ski de bosses.
Club : Boss Club des Monts d’Olmes.
Entraîneurs : Ludovic Didier et Lionel
Levray.
Ambassadrice des Monts d’Olmes.
Numéro 1 au classement mondial de
2018 à 2021, championne du monde en
Single 2021, championne du monde en
Parallèle 2019 et 2017, médaille d’or
aux JO 2018, triple championne du
monde junior 2015, 2016 et 2017.

PERRINE LAFFONT EN BREF
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DOSSIER NEIGE
Un domaine
skiable ...   
au sommet !
Des kilomètres de glisse sans une remontée : tel
est le privilège des skieurs de l’Alpe d’Huez !

De ses 3330 mètres d’altitude desservis par un
téléphérique aérien, le Pic Blanc domine les 250 km de
pistes qui plongent jusqu’aux villages de Vaujany
(1250m), Oz-en-Oisans (1350m), Villard-Reculas
(1450m), Huez (1500m) et Auris-en-Oisans (1600m). 
« Le domaine skiable est à la fois très ouvert et
progressif. Les pistes les plus faciles sont proches de la
station et plus on monte en altitude, plus le niveau
technique augmente » explique Xavier Perrier-Michon, le
directeur de l’ESF de 360 moniteurs.

La championne des dénivelés

5 descentes de près de 2000 mètres de dénivelé non-
stop jouent le jeu de la diversité, noires pour commencer
puis assorties de variantes rouges ou bleues à l’approche
de leur terminus. 
La Sarenne, la plus longue piste noire d’Europe,
comptabilise 16 kilomètres depuis le Pic Blanc, par le
glacier de Sarenne jusqu’aux gorges du torrent du même
nom.

« Nous avons la chance d’avoir une montagne où tout le
monde, du débutant au très bon skieur, peut se faire
plaisir et où l’on peut aussi suivre le soleil toute la
journée » renchérit Ophélie DAVID, jeune retraitée,
ancienne championne de skicross. 
Sa piste préférée ? « La Combe Charbonnière, une piste
noire un peu coupée du monde, étroite et
impressionnante au pied des falaises des Rousses. Elle
arrive aux ruines de l’ancienne mine d’anthracite de
l’Herpie. »

Rien qu’à l’évocation de son nom, cette piste donne des frissons. Cet itinéraire
insolite, qui traverse la montagne, démarre du téléphérique du Pic Blanc, à
3330 mètres d’altitude. Trois cents mètres plus bas, elle emprunte le fameux
tunnel qui lui a donné, outre son nom, son caractère mythique. Sa faible pente
permet de glisser sans effort dans le boyau minéral. A la sortie, le skieur
éprouve une sensation de vertige. Avec une inclinaison de 35 degrés (70%) en
moyenne, c’est l’une des pentes les plus raides des Alpes qui l’attend ! Il doit
de surcroit défier le champ de bosses impressionnant qui le sépare du
télésiège du Lac Blanc. Adrénaline assurée !

Zoom sur ... la piste du Tunnel
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Un panorama d’exception classé 3 étoiles

Planté au cœur des Alpes françaises, le Pic Blanc offre
un panorama d’exception. Arrêt sur images : au sud, gros
plan sur le massif des Ecrins (Meije, Râteau, Muzelle,
Dôme de la Lauze, Barre des Ecrins), à cheval sur les
départements de l’Isère et des Hautes Alpes. Par temps
clair, on distingue au loin la pyramide provençale du
Mont Ventoux, autre mythe de la Grande Boucle. A nord,
trône évidemment le massif du Mont Blanc, versant
italien flanqué des Grandes Jorasses. A l’Est, travelling
sur les sommets savoyards de la Vanoise et selfie en
compagnie du trio des Aiguilles d’Arves toutes proches.
Classé trois étoiles au guide vert Michelin, le site se
visite comme un monument. 

Un terrain de jeu idéal pour les débutants

Deux secteurs dédiés à l’apprentissage du chasse-neige
en douceur permettent de s’initier aux joies de la glisse,
en toute sécurité. Avec 66 pistes vertes et bleues
réparties sur l'ensemble du domaine skiable, le skieur
débutant trouvera incontestablement son bonheur !

"C'EST NOTRE TOUR EIFFEL 
À NOUS"

SILLONNEZ L'IMMENSITÉ !
Nom du domaine : Alpe d’Huez Grand
Domaine Ski. Domaine relié à 5 stations
(Alpe d’Huez, Auris-en-Oisans, Villard
Reculas, Oz-en-Oisans, Vaujany) et 2
villages (La Garde et le Freney).
10000 ha dont 840 skiables
250 km de pistes : 111 pistes : 35 vertes, 31
bleues, 30 rouges et 15 noires 

69 remontées mécaniques : 8 tapis, 21
téléskis, 18 télésièges, 10 télécabines, 4
TSCD, 3 téléphériques, 1 funitel, 2
télépulsés, 1TCSP et 1 ascenseur.
27 chenillettes

300 jours de soleil par an 
Exposition plein Sud

Altitude max : Pic Blanc : 3330 mètres
d’altitude
Altitude mini : l’Enversin d’Oz : 1120 mètres
d’altitude

35 km d’itinéraires piétons

50 km de ski nordique

Garantie neige : présence du glacier
d’altitude de Sarenne et d’un réseau de
1053 enneigeurs

1 nouvelle piste voit le jour cet hiver : une
piste permanente de ski de bosses sur le
stade de slalom du Signal réservée aux
clubs de ski et aux professionnels 

Le saviez-vous 
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Les skieurs débutants ont accès gratuitement
à certaines remontées : tapis grenouille, petit
téléski Ecole et petit téléski Rif Nel. Pour
25€ par jour, le forfait débutant permet
également d'accéder au téléski Grand Rif Nel
et au télémixte Rif Nel Express

Le bon plan 



3 espaces très étendus délimitent cette aire de jeux :

                 le snowpark « découverte »: parfaitement adapté aux niveaux débutants, cet espace dédié mixe boxes, rails
et tables. On peut également emmener les kids ou les débutants en recherche de sensations sur le « Marcel Family
Park » sur le secteur des Sagnes, le Kids Park du Rif Nel, et la zone freestyle de Roger. 
Niveaux : Vert / XS et Bleu /S.

                 le snowpark « intermédiaire » : deux lignes de niveau intermédiaire mixant rails, boxes et tables !
Niveau : Rouge / M

                 le snowpark « expert » (L/XL/Noire) : composé de deux lignes de slopestyle permettant aux meilleurs
riders de progresser. On y trouve 4 tables et une dizaine de rails bien techniques.
Niveau : Noir / L / XL.

Avec une exposition plein sud et un accès
privilégié sur le front de neige du Rond-Point des
Pistes, sous la remontée mécanique principale
permettant d’accéder au point culminant du
domaine, le Snowpark des Jeux répond à toutes
les attentes ! 

Le Snowpark des Jeux

Télémixte des Jeux, le DMC 1 au départ du secteur Alpe d’Huez – DMC 1800. 
Télésiège Romains au départ du secteur Alpe d’Huez – Bergers.

Accès

Une « cool zone » permet aux
freestylers de se reposer au
soleil, installés confortablement
dans des transats, en mode chill
!

Le saviez-vous

Il faut environ 3 semaines pour
construire le snowpark des Jeux de
l’Alpe d’Huez.  Ils sont 3 dameurs à
shaper, entretenir et damer les
modules qui évoluent en fonction
des conditions d’enneigement. 16



3 questions à ...
MATTHIEU PORTEFAIX
Guide de haute montagne

Quel est l’intérêt de prendre un guide ? 

L'important sur le terrain est de minimiser les risques.
Un guide de haute montagne est capable de guider en
sécurité, de manière responsable et indépendante. C'est
un grimpeur, un glaciériste, un skieur de randonnée, un
alpiniste de haute montagne : il a une expérience
inégalable de la montagne, du terrain et sait la coupler
avec sa connaissance de la neige. Il connait les
itinéraires et les risques liés aux conditions de la
montagne. Il a une grande expérience de la gestion des
groupes en haute montagne, il maîtrise toutes les
techniques permettant d'évoluer dans les différents 

"LE GUIDE, C'EST UN GRIMPEUR, UN
GLACIÉRISTE, UN SKIEUR DE
RANDONNÉE, UN ALPINISTE DE HAUTE
MONTAGNE : IL A UNE EXPÉRIENCE
INÉGALABLE DE LA MONTAGNE"
Quelle est la sortie qu’il faut faire au moins une
fois dans sa vie ?

La variété des itinéraires et la beauté des lieux font qu'il
est difficile d'en choisir une seule. Tous ont leur petite
particularité qui  promet immanquablement un joli
voyage. Mais s'il fallait en sortir un du lot, je dirais la
Traversée des Grandes Rousses. Un itinéraire de ski de
rando abordable avec ces 800m de D+ pour 2000m de
descente. Varié et complet, c'est une véritable traversée
du massif d'Est en Ouest, une belle découverte du "ski de
montagne", ce ski pour lequel j'ai choisi de "guider", ce
ski que j'apprécie pour son mélange de différentes
techniques : l'alpinisme et le ski de randonnée. Les
panoramas sont à couper le souffle, l'ambiance unique,
du plaisir sur les skis et des souvenirs inoubliables là
haut en montagne !

milieux, rocheux, glaciaire, sans oublier l'excellente
connaissance des conditions de neige du moment
assurant ainsi plaisir et sécurité. Les guides vivent leur
passion, et partager leurs connaissances de la montagne
est une satisfaction !

Quelles sont les activités proposées par le bureau
des guides ?

L'Alpe d'Huez est un domaine attractif pour le ski hors
piste et offre de nombreuses possibilités grâce aux
remontées mécaniques : de la découverte pour le skieur
souhaitant débuter et découvrir les joies et les
sensations du ski hors piste aux itinéraires plus engagés
pour le skieur en quête de sensations fortes. Nous
proposons également des sorties ski de randonnée. C'est
au détour de ces itinéraires qu'on découvre la montagne
dans son aspect le plus sauvage. Mêlant effort et plaisir,
cette activité reste accessible à grand nombre. Sans
oublier, l'escalade sur glace ! D'ordinaire peu accessible,
elle devient une pratique ouverte à tous, garantissant
des sensation insolites. On accède au site au départ de
l'Alpe d'Huez à moins de 20 minutes de marche depuis le
1er tronçon. Le lieu est vraiment unique avec plusieurs
cascades gelées permettant la pratique de fin décembre
à début mars. 

www.guidesalpedhuez.com/fr
@guidesalpedhuez
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A quoi sert la plateforme « mon séjour en
montagne » ?

Encore une fois, c’est une belle opportunité de faciliter le
parcours client. Grâce à cette plateforme "mon séjour en
montagne", vous pourrez dorénavant réserver vos
forfaits, votre hébergement, vos cours de ski, votre
matériel et vos activités sur un seul et même site.

3 questions à ...
XAVIER PERRIER-MICHON
Directeur de l'ESF

Quelles sont les nouveautés proposées par l’ESF
cet hiver ?

La crise sanitaire et l’expérience de cette dernière
saison nous ont amené à revoir l’ensemble de notre
offre. C’était l’opportunité pour nous de remettre le
client au centre de nos priorités avec un but commun de
faciliter son parcours et ses vacances. En plus de limiter
le nombre d’élèves par cours avec un engagement de 10
personnes maximum, le client pourra choisir quelque que
soit le moment de la journée ce qu’il souhaite découvrir
avec nous : une leçon particulière, un cours collectif, une
expérience, une activité… Nous voulons offrir aux
familles, aux amis, aux groupes, des moments de partage
innovants. Notre offre s’enrichit donc de multiples
aventures telles que l’escape game sur les pistes, une
initiation en groupe en ski de randonnée, une
construction d’igloo en fin de journée…

Quelle est l’activité qu’il faut absolument tester
pour passer de bonnes vacances à l’Alpe d’Huez ?

Le fait d’avoir une offre sur mesure proposant une
multitude d’activités rend le choix très difficile.
Néanmoins, en tant que père de famille, je profiterais
d’un temps avec mes enfants pour découvrir les
différentes méthodes de construction d’un igloo tout en
essayant de réaliser la plus belle construction.

www.mon-sejour-en-montagne.com
@esfalpedhuez
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L'estomac gargouille ! Une petite pause
s'impose au Chalet du Lac Besson. Depuis
l'intermédiaire à 2100 m d'altitude, ce spot
gourmand est accessible à pied en 20
minutes.  Au pied des lacs immaculés en hiver,
cette table aux ambiances de chalet de
montagne tout de bois vêtu a fait des viandes
grillées au feu de bois sa spécialité. 

:

:

:

JOURNÉE TYPE
Il est 9h. Les remontées mécaniques viennent
d'ouvrir. Direction le DMC et le Téléphérique
du Pic Blanc pour 45 minutes d'ascension.
Nous voici à 3330m d'altitude pour admirer un
360° exceptionnel sur 1/5e du territoire
français. Les Aiguilles d'Arves, le Mont Blanc,
la Meije ... Des sommets mythiques à portée de
vue !

Que la magie opère ! Tous les ans, une grotte
de glace éphémère prend place à 2700m
d'altitude. Une dizaine de sculpteurs officient
pour donner vie à des pièces d'exception entre
neige et glace. Cette année, place à
l'Amérique, du nord au sud dans les 120 m de
galerie pour offrir un spectacle tout en blanc. 

Même si le soleil est souvent de la partie là-
haut, il fait tout de même un peu frisquet.
Rendez-vous pris à 2700m d'altitude avec
Anna et son café alpin niché dans un
Triporteur Piaggio. So vintage !  Barista
d'exception, elle concocte café, chocolat,
cappucino et autres douceurs avec
gourmandise et générosité sans oublier
l'option "lait végétal" tant appréciée. 

Après cette journée intense, rien de mieux qu'un
moment pour soi, cocooning, et au chaud. Direction
le Spa des Alpes de l'Hôtel Grandes Rousses****
pour tester le bar à bains. On choisit un cocktail
(Pina colada, mojito, champagne* ...) servi sur une
planche en bois avec quelques mignardises. Et dans
son bain, une boule effervescente aux effluves
rappelant celles du breuvage. 

Dur dur de se remettre en mouvement après cet
intermède gustatif. Une marche digestive s'impose !
Au pied du Chalet du Lac Besson, empruntons le
sentier damé pour faire le tour des lacs (Noir,
Besson, Faucille et Carrelet). La sensation d'être
seul au monde et de n'avoir la montagne que pour
soi. 

Si le cœur vous en dit, clôturons cette journée à
l’Église Notre-Dame des Neiges pour un concert de
musique classique. Au cœur de cette partition,
l'orgue monumental, chef d’œuvre du facteur Detlef
Kleuker, accompagné ou non de voix, choeur et
autres instruments. Une main ouverte et imposante,
clé de voûte d'une architecture contemporaine dans
le style du Corbusier. 

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération 
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Rencontrer le chef Sohka,
maître sushi du restaurant
La Moma et le voir
confectionner des sushis,
makis et autres délices
culinaires asiatiques en
cuisine.

 Visiter l’église Notre-Dame des Neiges, accompagné de
Frédérik Tane, notre guide culturel et découvrir les 13
vitraux d’Arcabas et l’orgue monumental.

Participer à une dégustation
de Chartreuse*, de Génépi*
et découvrir l’histoire des
Pères Chartreux à la
Boutique des Choses

Dévaler la mythique piste de Sarenne au coucher du
soleil lors d’une des 10 sorties proposées tout au
long de la saison d’hiver

 

BUCKET LIST
Se délecter d’une coupe de
champagne* à 2300 mètres
d’altitude, sur la terrasse
ensoleillée de l’espace VIP de la
Folie Douce et apprécier le son des
DJ sets et musiciens.

 

Devenir moniteur de ski à l’Alpe
d’Huez et garder votre sang froid
pour surmonter les obstacles et
être à l’heure pour votre
première leçon. Rendez-vous à
l’Escape Game du Palais des
Sports et des Congrès.

Se baigner et nager dans les eaux chaudes
de la piscine de plein air chauffée

Goûter la fondue aux
piments d’Espelette
de la Crémaillère

Tester les gourmandises de la
Pâtisserie Jannin et sa spécialité
: le délice de nos montagnes.

Assister gratuitement aux
projections en avant-première à
l’occasion du Festival du Film de
Comédie, du 17 au 23 janvier
2022.Tester le ski-mojo, l’exosquelette,

profiter de tous les avantages du
Ski Augmenté et donner du peps à
votre ski.

Déguster des huîtres à l’Atelier, bar à huîtres et tapas,
après une bonne journée de ski.

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération 20



Le papillon Apollon, une espèce
menacée et protégée mesurant
entre 35 et 40 mm, a jeté son
dévolu sur l’Alpe d’Huez et
cohabite avec la faune locale

INITIATIVES VERTES

L’Alpe d’Huez possède les serres les plus
élevées de France. Les 2000 plantes vivaces et
1200 plantes annuelles qui y sont cultivées
permettent de fleurir la station toute l’année.

L’estive rassemble un cheptel de
2000 ovins et 280 bovins encadrés
par deux bergers. Le pâturage estival
permet d’éviter l’entretien
mécanique des sols mais aussi de
limiter le risque d’avalanche l’hiver.
Il réduit le volume d’herbes au sol et
ainsi évite les glissements des
cumuls de neige. 

Deux jours par an, une centaine de volontaires ramassent les
stigmates accumulés sur la station et les pâturages. En 2019, ils ont
récolté 35 m3 de déchets soit l’équivalent de 70 lave-vaisselles. 

Depuis 2005, 150 pylônes et
50 km de câbles ont été
supprimés pour réduire
l’impact sur le paysage et la
pollution visuelle.

Après chaque aménagement effectué sur le
domaine, un ré-engazonnement, une re-
végétalisation et une plantation d’arbres
des espaces est entrepris. 

La commune et deux privés
mettent à disposition des
habitants deux parcelles de
maraîchage partagées pour
cultiver fruits et légumes sans
pesticide et de façon raisonnée. 

Pour limiter la pollution lumineuse, l’éclairage public est coupé de
minuit à 6h du matin à l’intersaison et de 2h à 7h du matin en pleine
saison.

Les dameurs sont formés à l’écoconduite
pour réduire l’empreinte carbone sur les
pistes.

Une navette hybride circule sur la station été comme hiver pour
réduire la consommation de carburant et limiter l’émission de gaz à
effet de serre. 21



Organisé avec les Éditions Glénat , leFestival de la BD de l’Alpe d’Hueztransforme « l’Île au Soleil » en « Île auxBulles », pour une nouvelle rencontreentre la montagne et les auteurs.Rencontres, dédicaces, ateliers et filmsd’animation sont au programme.

Du 15 au 17 avril

Ophélie David et Ski-Mojo organisent lesChampionnats du Monde Open de SkiAugmenté sur les pistes de l’Alped’Huez...Une compétition inédite et surtoutouverte à tous :  amateurs, bons skieurs ouprofessionnels, venez ressentir l’émotion deschampions et vivez une expérience 100% skiaugmenté ! On entend par ski augmenté lapratique du ski avec un exosquelette, quipermet de décupler les plaisirs de la glisse.

Après le skicross, l’Alpe d’Huez renoue

avec le ski freestyle en accueillant la

Coupe du Monde de ski de bosses !

Deux courses sont au programme avec la

présence de la championne olympique

française Perrine Laffont, à quelques mois

des Jeux Olympiques de Pékin.

CALENDRIER
17 et 18 décembre

Du 19 au 26 mars
Tous les meilleurs DJ de la planète se

retrouvent à l'Alpe d'Huez pour une seconde

édition exceptionnelle de Tomorrowland

Winter. Le festival belge revient plus fort

avec une programmation inédite et de

belles surprises !

29 et 30 janvier 23 avril
Les adeptes du VTT sont attendus pour la
Sarenne Snowbike à 3330 mètres
d’altitude, au sommet du Pic Blanc pour
une descente non chronométrée sur une
piste damée. Et quelle piste ! La mythique
piste de Sarenne et ses 16 km d’or blanc.
Sur près de 2000 mètres de dénivelé
négatif, ils engageront leur enthousiasme,
leur sens de l’équilibre et leur passion
sportive jusqu’à l’arrivée au village d'Huez.

22

Le 2 janvier
C’est la course populaire de lancement dela saison d’hiver de l’Hexagone ! Organiséepar le club Ski Nordique Oisans, l’Alped’Huez Ski Marathon est une épreuvedifficile, en altitude, avec beaucoup dedénivelé, évoluant au milieu des lacs gelés.Elle offre deux parcours : 10 km etl’épreuve reine, 30 km.

Du 17 au 23 janvier
Coup de projecteur sur la comédie, le genre

populaire au cinéma qui met tout le monde

d’accord ! Devenu une référence en la matière,

le Festival International du Film de

Comédie de l’Alpe d’Huez réunit sur grand

écran, depuis 1997, les succès du box-office,

des pépites plus confidentielles et formats

courts. 

Les autres rendez-vous .. 
Samedi 4 et dimanche 5 décembre > Ski Force Winter Tour
Samedi 1er et dimanche 2 janvier 2022 > Alpe d'Huez Cup
Samedi 5 et dimanche 6 mars 2022 > Les Cristaux
Jeudi 10 au samedi 12 mars 2022 > Etoile d'Or
Samedi 19 et dimanche 20 mars 2022 > Ofé X Day



RENDEZ-VOUS CET ÉTÉ
DU 18 JUIN AU 27 AOÛT 2022
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