COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 12 janvier 2017

Ultime saison pour «Osez le Nordic»
Forte du succès des 4 précédentes saisons, une ultime édition d’ «Osez le Nordic»
est proposée cet hiver. Cette opération a pour objectif de proposer au plus grand
nombre la découverte gratuite des loisirs nordiques entre le 20 janvier et le 25
mars.

«Osez le Nordic» 2017 : 14 sites isérois, 15 dates, 2 journées spéciales
Entre le 20 janvier et le 25 mars, 14 sites nordiques isérois répartis dans les 4 massifs,
participent à l’opération «Osez le Nordic !». Ils ouvrent leurs domaines en offrant l’accès gratuit à
des espaces spécialement aménagés, une initiation par des professionnels de l’E.S.F. (plus
ludique que technique) ainsi que la location du matériel.
Parmi les dates proposées 2 journées spéciales sont prévues aux 7 Laux :
une journée spéciale femmes le 4 février : Après l’initiation au ski nordique, les femmes
pourront profiter d’ateliers de massages pour se détendre.
une journée spéciale Kids le 18 mars, réservée aux enfants de 6 à 12 ans : Un moment très
ludique leur sera proposé, rythmé par de nombreuses animations, avec des ateliers, des jeux
(carabine au laser, ballons à l’hélium)…
Pour profiter de cette dernière occasion de participer à l’opération «Osez le Nordic» et découvrir
gratuitement les loisirs nordiques, il suffit de choisir une date et une station dans le calendrier
proposé et de s’inscrire sur : http://www.skinordique.net/osez-le-nordic (Attention le nombre de
places est limité).

Le calendrier 2017 des 15 dates pour découvrir «Osez le Nordic !» dans les 14
sites isérois
(sous réserve d’un enneigement suffisant)

Date
Vendredi 20 janvier
Dimanche 22 janvier
Dimanche 22 janvier
Samedi 28 janvier
Dimanche 29 janvier
Samedi 04 février
Dimanche 05 février
Samedi 11 février
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Lieux
Col de Porte
Gresse en Vercors
Chamrousse
Lans en Vercors
Chchilianne
Les 7 Laux (spécial femmes)
Autrans
La Ruchère

Mardi 21 février
Date
Samedi 25 février
Samedi 11 mars
Dimanche 12 mars
Samedi 18 mars
Mardi 21 mars
Samedi 25 mars

Col d’Ornon
Lieux
Alpe d’Huez
Rencurel
Alpe du Grand Serre
Les 7 Laux (spécial Kids)
Villard de Lans
Corrençon en Vercors – Spécial Biathlon avec tir à la carabine

«Osez le Nordic !» plus de 4 000 participants en 4 ans : un succès confirmé
Depuis son lancement il y a 5 ans par l'association Nordic Isère (fédérant les 26 sites nordiques du
département), avec le soutien du Département et d'Isère Tourisme, plus de 4 000 personnes ont pu
découvrir gratuitement les joies des activités nordiques, encadrées par l'ESF : ski de fond mais
aussi raquettes, biathlon laser, biathlon à la carabine...

Ne passez pas à côté d’un moment de bien-être.
A chacun sa raison, son envie, son rythme pour découvrir les bienfaits des loisirs nordiques. Par
exemple, après les fêtes, rien de mieux qu’une mise en jambes en milieu naturel préservé (en
forêt, sur les hauts plateaux, etc.) à travers la pratique du ski de fond ou de la raquette.
Les loisirs nordiques associés à des activités ludiques sont aussi un excellent moyen de prendre
un grand bol d’oxygène et de profiter de l’environnement de montagne en famille pour un coût
tout-à-fait raisonnable.
En bref, c’est bon pour la forme, bon pour la tête, on grille des calories, on s’aère entre les
oreilles, on fait travailler ses muscles (on en découvre même parfois de nouveaux), on profite
d’un environnement naturel exceptionnel, on s’éclate…

Le Nordic en Isère c’est :





L'Isère se situe au 3ème rang des départements les plus fréquentés pour le ski nordique.
30 stations et sites répartis dans les massifs
1 000 km de pistes balisées
1,03 million d’euros de redevance* au cours de l’hiver 2015/2016 (-19 % par rapport à la
moyenne des 4 hivers précédents - en € constants)
Le Vercors est la première destination iséroise pour la pratique du ski nordique avec 53% du chiffre
d'affaires

 Répartition des ventes de forfaits
49% des ventes = forfaits à la journée
7% des ventes = forfaits hebdomadaires
44% des ventes = forfaits saison

 La clientèle de proximité, un marché important pour le ski nordique, génère près de la moitié de
la consommation :
*montant perçu par la vente des forfaits
Plus d’informations sur : http://pro.isere-tourisme.com/salle-de-presse
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