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Cette semaine, on glisse en Chartreuse !
Deux sites sont ouverts en Chartreuse malgré le faible enneigement actuel. Les conditions sont
réunies pour une glisse ludique, l’initiation au ski, l’entrainement des fondeurs...
Au Col de Porte, bonnes conditions
Le travail remarquable du service des pistes, la mobilisation de tous les personnels et bénévoles, avec le
coup de pouce des flocons tombés ces derniers jours, permettent d’offrir de bonnes conditions pour
s’initier au ski alpin et de fond, ou pour préparer de prochaines épreuves de ski de fond. L’ensemble des
pistes de ski de fond, incluse la montée au Charmant Som, est ouvert tous les jours. Deux pistes de ski
alpin (une verte, une bleue) sont ouvertes les jours habituels d’ouverture à cette période les mercredis et
week-ends.
Depuis le 9 décembre sans interruption, les clubs de ski de fond s’entrainent, l’ESF dispense des cours et
accueille les enfants en sortie scolaire.

L’espace ludique du Col de Marcieu ouvert pour le plaisir des plus jeunes
À Saint Bernard du Touvet, l'Espace ludique du Col de Marcieu est ouvert conformément à ses jours
d’ouverture habituels à cette période : mercredis après-midi et week-ends. Sont accessibles les espaces
apprentissage, tubbing, luge, enfance.

La Traversée de Chartreuse et les Nocturnes de ski de fond maintenues
La 29e Traversée de Chartreuse est maintenue à ce jour, son format sera défini dans les jours qui
viennent. Les nocturnes de ski de fond, dont le lieu pourra être adapté, sont également maintenues.

Evénements sportifs de l’hiver 2015 en Chartreuse
– Le Championnat de France de course d'orientation à ski au Désert d’Entremont, initialement prévu les
17 et 18 janvier, est reporté aux 7 et 8 mars 2015
– 21 janvier 2015 : 1ère Nocturne de ski de fond, lieu à préciser
– 25 janvier 2015 : 29ème Traversée de Chartreuse à ski de fond, format à préciser
– 31 janvier au 1er février 2015 : Chartreuse Winter Trail, course de trail blanc à St Pierre de Chartreuse
– 4 février 2015 : 2ème Nocturne de ski de fond, à St Hugues de Chartreuse si l’enneigement le permet
– 18 février 2015 : 3ème Nocturne de ski de fond au Sappey en Chartreuse (soirée déguisée)
– 28 février et 1er mars 2015 : Championnats de France Master de ski de fond au Col de Porte
– 6 mars 2015 : 4ème Nocturne de ski de fond à La Ruchère (finale du challenge des 4 Nocturnes)
– 7 et 8 mars 2015 : Championnats de France de course d'orientation à ski au Désert d’Entremont
– 21 et 22 mars 2015 : Championnat de France des clubs de ski de fond au Col de Porte
– 28 mars 2015 : Osez le Nordic au Col de Porte
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