DOSSIER DE PRESSE
ÉTÉ 2019
OUVERTURE OFFICIELLE DU DOMAINE DE SKI
Du samedi 22 juin au dimanche 25 août 2019 (sous réserve)

OUVERTURE OFFICIELLE DU DOMAINE DE VTT ET AUTRES ACTIVITÉS
Du samedi 22 juin au samedi 31 août 2019
Informations : www.les2alpes.com

CARTE D’IDENTITÉ LES 2 ALPES
LES 2 ALPES








Date de création : 1946
Altitude de la station : 1600m (domaine d’altitude à 3600m)
Situation : En région Rhône-Alpes, département de l’Isère, au cœur de l’Oisans, à 1 heure de Grenoble
et 2 heures de Lyon.
Identité : dynamique, sportive, outdoor, altitude, branchée, festive, …
Clientèle : 60% de la clientèle a entre 25 et 44 ans / juin et juillet : des sportifs (ves) et en août : des
familles / 63% France et 37% d’étrangers (19.2% d’italiens, 4.4% d’espagnols, 3.4% de belges, 3.2% de
britanniques, 1.2% de néerlandais, 0.8% de polonais, 0.7% de USA, 0.4% de Suisses, 0.2% pour les
Allemands, Danois et Croates …).
Poids HIVER/ETE dans l’activité touristique globale : 20.8% l’été et 78.2% l’hiver / Les 2 Alpes est la
station de ski qui a le poids de fréquentation estivale le plus important dans les Alpes Françaises (13%
pour les Ménuires et 15% pour Tignes) .

CHIFFRES CLÉS DE LA SAISON 2018 (G2A consulting)





392 500 nuitées (1 491 500 nuitées en hiver) /1 884 000 sur les 2 saisons
140 000 skieurs, 88 000 piétons et 33 000 vététistes / 1 200 000 passages aux remontées mécaniques.
Chiffre d’affaire de la société des RM (D.A.L) = 40.1 millions €
Chiffre d’affaire global moyen des 2 Alpes = 242 millions €

HÉBERGEMENT





29 265 lits touristiques (10 905 lits chauds, 3358 lits tièdes/de particulier à particulier et 12 880 lits
diffus) générant 392 500 nuitées ➩ Les 2 Alpes enregistrent une légère baisse de la fréquentation (liée
à la perte des lits chauds, vacances tardives dues aux examens scolaires et l’actualité Coupe du Monde
de football jusqu’au 15 juillet).
29 hôtels dont 2 hôtels 4*, 8 hôtels 3*, 8 hôtels 2*, 8 hôtels NH, 3 hôtels clubs, 6 associations de
tourisme, 9 résidences standing et tourisme, 13 agences immobilières et 1 centrale d’hébergement
Positionnement tarifaire des 2 Alpes : prix moyen semaine à partir de 70€ par pers. en appart. type 4.

COMMUNE : 2100 habitants, 3000 saisonniers, 300 commerçants.
LABELS 2 ALPES : FAMILLE PLUS, 2 ALPES QUALITE, QUALITE TOURISME
VENIR AUX 2 ALPES



Par avion : Grenoble Alpes Isère (1h30), Lyon Saint Exupéry (2h) et Genève aéroport (2h30)
Par train : Arrivée en gare de Grenoble (1h en voiture et 1h30 en bus)
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INTRODUCTION
ATOUTS LES 2 ALPES EN ÉTÉ !










La montagne en été, une destination riche en aventures et expériences…
Des vacances d’été où l’on prend de l’altitude,
La pratique du ski sur les hauts sommets,
Un terrain de jeux « énorme »,
Une attitude « OUTDOOR » très marquée,
Des événements forts dont LES 2 ALPES OUTDOOR FESTIVAL (21 au 23 juin)
et la XXème édition de la MOUNTAIN OF HELL (28 au 30 juin),
Une vie locale bien vivante et un esprit ‘lifestyle’ très présent !
Toutes les activités et commerces sont à proximité (pas besoin de voiture !),
La station des 2 Alpes bouge depuis cet hiver 2018… L’avenir se dessine !

1 200 000 skieurs ont rendez-vous chaque hiver aux 2 Alpes ! Dynamique, sportive, internationale, altitude (3600 m), gourmande et
branchée, la station fait partie des grandes stations de sports d’hiver des Alpes Françaises. Elle se place dans le top « TEN » des
stations françaises de ski. Mais, Les 2 Alpes, c’est aussi un rendez-vous l’été (21% de l’activité globale) avec son glacier pour la
pratique du ski d’été, le vtt alpin, le rafting, le parapente, le golf, la pêche, les randonnées (au cœur du Parc National des Ecrins), …
Plus de 40 activités en été… Un grand terrain de jeu et un esprit fort « OUTDOOR » … S’ennuyer aux 2 Alpes est impossible !
Aux 2 Alpes, en été, on est loin des bains de foule, on respire à plein poumon, on ne souffre pas de la chaleur, on s’active, on
farniente, on s’amuse, on découvre une nature qui s’étire entre le blanc des hauts sommets à 3600 mètres et le vert des pâturages à
1600 mètres (altitude des 2 Alpes), on vit des événements tous les week-ends, … On vit des expériences « OUTDOOR » que l’on
soit actif ou contemplatif ! Ce sont des vacances d’été qui vident la tête et qui font du bien !
Le ski est l’activité STAR sur le plus grand glacier skiable d’Europe ! Mais aussi un grand terrain de jeu : randonnées sur 200
kilomètres de sentiers en plein cœur du Parc National des Ecrins, nature et lacs d’altitude, descentes à VTT, rafting en eaux vives,
parapente, golf, tennis, randonnées glaciaires, transat, shopping ou un excellent repas dans l’un des 70 restaurants (dont 1 étoilé et
3 maîtres restaurateurs). Sans oublier des événements sportifs, culturels et internationaux qui rythment chaque week-end : LES 2
ALPES OUTDOOR FESTIVAL (21 au 23 juin), XXème MOUNTAIN OF HELL (28 au 30 juin), VINTAGE MOTOR SHOW (20 juillet),
MARCHE DES PRODUCTEURS LOCAUX à Venosc (25 juillet), JOURNEE DES ARTS FORAINS à Venosc (1er août), LA FETE DES
FOINS (3 et 4 août), 123 TRIBU (5 au 9 août), CLOSING MTB (24 et 25 août), …
Sans oublier, la volonté des 2 Alpes de penser aujourd’hui à demain… Le futur est en marche sur plusieurs saisons et 500
millions d’investissements d’ici 2023 (réorganisation et modernisation du domaine skiable, nouveaux hébergements, et des
équipements publics structurants). Le monde change, la concurrence française et internationale est plus rude, la concurrence de
nouveaux modes de loisirs est importante, le dérèglement climatique, les situations économiques et politiques, des clients
nouveaux et des clients exigeants, … Un certain nombre de paramètres qui demandent aux 2 Alpes de s’adapter et de se projeter
dans le futur (modernité, nouveaux services, nouvelles activités en marge du ski, ultra connectivité, préserver son environnement/
son glacier, un travail partagé et collectif, …). Cet été se construit la future télécabine « Pierre Grosse » permettant de relier le
secteur Toura/La Fée (2100m) au glacier (arrivée sommet du télésiège du Signal à 3100m).

SOMMAIRE / LES 2 ALPES EN ÉTÉ… DANS LES GRANDES LIGNES…
Les 2 Alpes demain… Pas à pas !
Des vacances d’été à plus de 3000 m…
Deux événements « SHOW » lancent l’été !
Des vacances d’été « OUTDOOR » … Un grand terrain de jeu !
Les enfants ont leur programme estival…
Les 2 Alpes : les grandes dates de l’été
Les 2 Alpes : véritable lieu de vie, chiffres et tarifs

P.3 & 4
P.5
P.6
P.7 & 8
P.9
P.10
P.11
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LES 2 ALPES DEMAIN… PAS A PAS !
DANS LA CONTINUITE DE L’ANNEE 2018, LA STATION DES 2 ALPES EST EN PLEINE EBULLITION…
PLUS DE 500 MILLIONS D’EUROS D’INVESTISSEMENTS D’ICI 2023 !

Domaine skiable / Nouvelles remontées mécaniques en chantier pour l’hiver 2019/2020
et le début des travaux d’extension du réseau de neige de culture.
Une nouvelle dynamique aux 2 Alpes se construit selon une série d’événements en plusieurs saisons et épisodes. Pas à pas,
chaque entité des 2 Alpes : exploitant du domaine skiable, Commune des 2 Alpes, Office de Tourisme, est consciente que la
station doit « maintenant » décider de son futur mais, que ces transformations se feront sur plusieurs saisons.

Dès l’été 2019 (pour l’hiver 2020), des travaux sur les pistes et les remontées mécaniques seront engagés dans le but
d’organiser au mieux les flux des skieurs sur les pistes et sur les remontées mécaniques. L’idée est d’orienter les clients sur
de nouveaux espaces ou des endroits où ils n’ont pas l’habitude de s’aventurer et de proposer un domaine skiable modernisé.
 Nouvelle remontée mécanique, un TDS8 sur le secteur des Crêtes (2100 mètres) en remplacement du télésiège 4
places actuel. Il sera donc plus rapide et permettra un meilleur débit, comme le TSD8 nouvellement installé en 2018
sur le secteur de la Toura (3200 pers/h).
 Nouvelle remontée mécanique, un TSD4 sur le secteur du Thuit pour remplacer l’ancien 3 places (trop long, pas assez
rapide pour rejoindre le secteur haut des Crêtes).
 La nouvelle télécabine 8 places PIERRE GROSSE permettant de relier le secteur Toura/La Fée au glacier (arrivée
sommet du télésiège du Signal / 952m de dénivelé).
Au final, ces futurs aménagements vont réorganiser différemment le domaine skiable, faire découvrir des espaces de glisse
encore jamais explorés par nos clients et désengorger l’axe principal de la piste bleue et la télécabine du Jandri Express (2ème
tronçon – 2600m à 3200m).
Entre 2019 et 2021, place au chantier d’extension du réseau de neige de culture
Le bien le plus précieux des montagnes et des 2 Alpes, c’est la neige ! Deux Alpes Loisirs, la société d’exploitation du domaine
skiable, va poursuivre, entre le printemps 2019 et 2021, son travail de préservation du manteau neigeux par la construction
de la retenue collinaire de la Mura et des locaux de pompage associés mais aussi par l’extension des réseaux entre le secteur
des Crêtes (2100m) et le grand Nord (2600m). L’objectif est d’assurer à terme une couverture minimum de 30% de la surface
du domaine skiable en neige de culture.
Les 2 Alpes, ce sont aujourd’hui, 250 enneigeurs (dont 6 sur le glacier) et 360 000 m3 de neige de culture produite (15% du
domaine) !
Grâce à l’installation des enneigeurs sur le glacier (automne 2017), les nivoculteurs et dameurs ont pu limiter l’érosion du
glacier, préserver les couches de glace les plus profondes, recouvrir le glacier d’un épais manteau de neige pour éviter qu’il
ne se détériore. Après une année d’exploitation, ce travail a permis la reformation de 80 centimètres de glace vive ! Les
multiples techniques utilisées par les professionnels de la neige sont efficaces !
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Hébergement / Des nouveautés en immobilier de loisirs pour augmenter la capacité de lits
chauds (+3500 d’ici 2023)
NOUVEL HOSTEL
Un nouvel établissement aux 2 Alpes : THE PEOPLE HOSTEL LES 2 ALPES, proposé par la marque France HOSTELS, a ouvert
le 15 décembre 2018. France hostels réinvente le standard des auberges de jeunesse françaises. Il est le plus gros hostel de
montagne en France. Il est situé au pied des pistes (entrée de station). C’est un bâtiment en bois et béton ultra confortable de
6 étages répondant aux dernières normes et exigences environnementales. Il a été conçu pour offrir un maximum de confort,
praticité et de convivialité à ses hôtes. Il propose 362 lits (44 chambres privées de 2 à 4 personnes et 43 dortoirs 4, 6 et 8
lits). Le montant de l’investissement total est de 11 millions d’€, répartis entre la Foncière des Alpes (9.3 millions), majoritaire
et le groupe France HOSTELS. Il s’agit d’un nouveau concept d’auberge de jeunesse reposant sur :






L’accueil et le service 2.0 (bornes interactives et bracelet magnétique)
Le choix et le confort (chambres privatives, chambres partagées et espaces de vie)
Une restauration qualitative et créative (culture « street food » et nouvelles exigences nutritionnelles).
Des animations variées (soirées, musique, expositions, …)
L’esthétique des lieux
Tarifs à partir de 19€ la nuitée en chambre partagée (prix par personne) et à partir de 59€ en chambre privée (prix par
chambre).
Informations : www.thepeoplehostel.com

UN NOUVEAU CLUB : VILLAGES CLUB DU SOLEIL
Les Villages Clubs du Soleil, 57 ans d’existence, offrent 18 destinations et environ 9 500 lits répartis dans toute la FRANCE.
Et, cet hiver, il s’installe aux 2 Alpes, il sera ouvert hiver comme été (239 chambres/635 lits). Ce Club est le leader sur le
secteur français des vacances familiales et toujours dans le respect des valeurs sociales, sociétales et environnementales.








PLUSIEURS CHANTIERS DE NOUVELLES RESIDENCES POUR L’HIVER 2020 ET 2021 :
Le lotissement des Terres de Venosc situé entre la place de la Croix des limites et l’immeuble le Diamant soit côté Vallée
Blanche (30 chalets de standing / 700 lits).
La résidence de tourisme SAFILAF Néméa, entre la résidence Les Marmottes et le télésiège de Vallée Blanche (931 lits/ 104
logements 4 étoiles et 91 logements 4 étoiles Premium).
La résidence Le Chalet du Soleil (Terrésens) proposera 221 lits (44 appartements).
La résidence LES GLACIERS (entrée station), un des premiers bâtiments des 2 Alpes va devenir une multi-résidences
(SEMCODA) avec un hôtel (50 chambres), une résidence de tourisme de 32 logements, une résidence pour séniors de 50
logements, un bâtiment collectif de 44 logements soit 618 lits supplémentaires.
Un 2ème établissement LE BELAMBRA s’installe aux 2 Alpes sur le village 1800 (101 chambres).
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DES VACANCES D’ÉTÉ À PLUS DE 3000 M !

Depuis les années 70, l’atout fort des 2 Alpes est la possibilité d’explorer les hauts sommets.
 Un accès rapide en télécabine (30 minutes), à pied pour les fans de randonnées, en formule trail pour les plus sportifs ou en Vtt à
assistance électrique.
 1ère activité à plus de 3000 mètres : le ski d’été. Tout se passe sur le glacier, entre 3200 et 3600 mètres (30km), de 7h à 12h30.
IL EST LE PLUS GRAND GLACIER SKIABLE D’EUROPE. Pratiquer le ski en été, c’est retrouver les sensations de glisse, s’initier sur
des pistes parfaitement adaptées aux débutants, prendre un bon bol d’air, s’entrainer (nombreuses équipes nationales et
internationales font le choix des 2 Alpes ; les équipes du domaine skiable mettent tout en œuvre pour parfaire les besoins de pros ;
une centaine de stades prennent place chaque été). Et pour les freestylers, le snowpark propose 18 hectares de modules et d’espaces
de jeux. Depuis 1993, il est « the place to be » pour les pros et les amateurs. Il n’est pas rare de rencontrer sur notre glacier, tous
les pros du monde du ski et du snowboard. Pour contenter les pros, les pistes leur sont privatisées dès le 15 juin.
 Depuis une dizaine d’années, des ingénieurs travaillent sur les différentes actions à mener pour ralentir la fonte du glacier et faire
qu’il se refasse une santé. Le travail sérieux mené, toute l’année, porte ses fruits (la glace se reforme : 80 cm de glace vive grâce
aux mesures de prévention et d’actions sur le manteau neigeux du glacier) et permet d’offrir du ski presque toute l’année grâce aux
enneigeurs, pièges à neige, barrières à neige, bâches, damage quotidien (y compris hors saison), …
 Découverte d’un monde blanc en pleine été : une nature, des points de vue magnifiques, des sommets à 360 degrés, une passerelle
dans le vide (le belvédère des Ecrins), une grotte de glace accessible à 3200 mètres, un restaurant perché à 3200 mètres (le refuge
des glaciers), de l’alpinisme, des randonnées glaciaires, … Un glacier qui n’est pas réservé qu’aux afficionados du ski mais aussi
aux piétons !

LES PROS SKI & SNOW QUE L’ON PEUT CROISER SUR LE GLACIER DES 2 ALPES
Ski alpin = jean baptiste Grange, Alexis Pinturault, Adrien Théaux, Tessa Worley, Taina Barioz, Nastasia Noens, … Mais aussi des athlètes italiens,
espagnols, tchèques, polonais, canadiens, coréens, …
Freestyle = Kévin Rolland, Queralt Castellet (ES), Allisson Walsh (US), Anais Caradeux (US), Christian Haller et Iouri Podladtchikov (Suisse), …

DOMAINE SKIABLE DES 2 ALPES EN ÉTÉ













Ouvert du samedi 22 juin au samedi 25 août 2019
Sa particularité : Un dôme de neige accessible à tous, y compris les débutants à ski et les piétons !
Son nom : Glacier de Mont de Lans
Localisation : Massif des Ecrins sur le domaine skiable des 2 Alpes.
Altitude : 2800/3600 m
Superficie : 120 hectares
Dénivelée : 800 m
Hauteur de glace : environ 60 mètres
Les installations : 2 télécabines (Jandri express – accès en 30 minutes), 9 téléskis, 1 télésiège 4
places, 1 funiculaire, 1 fil neige débutant, 1 snowpark de renommée internationale (big air,
slopestyle, superpipe, rails, halfpipe...), des pistes bleues et une piste rouge.
Autres équipements : grotte de glace, belvédère des Ecrins (passerelle dans le vide), panoramas
et restaurant d’altitude.
Etat de santé du glacier des 2 Alpes : sa calotte perd 2 à 3 mètres d’épaisseur par an à 2800 m
d’altitude et entre 50 cm et 1 m à 3600 m. Pour le préserver, de nombreux investissements
techniques, humains et financiers sont engagés par la société d’exploitation du domaine skiable
(Deux Alpes Loisirs), tout en prenant en compte que la nature est toujours plus forte. Néanmoins,
après 10 années de préservation du manteau neigeux et de la glace et, également, il y’a un an
avec l’installation d’enneigeurs sur le glacier, les résultats sont optimistes et efficaces car 80 cm
de glace vive se sont reformées ! Tout se travail sera renforcé à termes par la nouvelle retenue
d’eau de la Murat (cf. page 3)

TARIFS DES 2 ALPES EN ÉTÉ
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2 ÉVÉNEMENTS « SHOW » LANCENT L’ÉTÉ !
DU 21 AU 23 JUIN : LES 2 ALPES OUTDOOR FESTIVAL
3ème édition en 2019, il lance la saison estivale et il est l’événement vitrine
des 2 Alpes. Il rassemble les activités phares des 2 Alpes : ski,
snowboard, vtt, trail et skateboard. En 2019, plein de surprises, du show,
des ascensions incroyables pour les plus sportifs (le plus haut trail
d’Europe), de belles descentes à VTT sur des nouveaux tracés (plus
sauvage et hors des sentiers battus), les skieurs et snowboardeurs
participeront à une compétition des plus originales, …L’occasion de
passer un week-end de sensations et de découverte de la montagne en
été.
En 2019, l’événement propose de vivre une semaine avant, LE
DIMANCHE 23 JUIN, l’expérience MOUNTAIN OF HELL, soit dévaler un
dénivelé de fou depuis les sommets enneigés jusqu’à la station. Cette
expérience sera encadrée, des pros initieront les clients à la pratique du
VTT sur neige, roche et single… Une façon d’expérimenter les
sensations folles de ces fous du guidon sur l’événement MOUNTAIN OF
HELL. Pas de confrontation, pas de compétition, pas de coude à coude,
… Juste vivre cette expérience incroyable de la MOUNTAIN OF HELL !

DU 28 AU 30 JUIN : 20EME EDITION DE LA MOUNTAIN OF HELL
L’événement MOUNTAIN OF HELL fête ses 20 ans ! Un âge bien avancé mais
un esprit et un concept identiques à ses débuts en 1999, grâce à une équipe
de choc : les CHOUCAS BIKERS ! La XXème sera l’occasion de venir tutoyer
le MYTHE !
La MOUNTAIN OF HELL est une des étapes reine d’enduro/Freeride
marathon de VTT. Depuis 1999, c’est la même histoire, ils sont des centaines
de fous furieux à se retrouver sur le glacier et prendre le départ de la plus
haute course de VTT au monde, à 3400 mètres d’altitude, en mass-start (800
pilotes partent de front tous ensemble) et sur un parcours de 25 kilomètres
(2500 mètres de dénivelés). Le parcours est diversifié avec de la neige (un
départ les pneus dans la neige), de la grosse piste, des pierriers, de la
montée, du single et une finition sur le chemin piétonnier menant au village
de Venosc (à 900m). Les premiers mettent en moyenne 30 à 40 minutes et
le record de vitesse sur la partie du glacier est de 127km/h (en 2018).
Depuis 20 ans, ils sont nombreux les pilotes pros, champions (ionnes) du
monde et stars du milieu à avoir défié la montagne de l’enfer !
Les CHOUCAS BIKERS ont prévu de rassembler, au milieu d’un millier de
participants, les anciennes gloires du VTT pour la 20ème édition. On peut
s’attendre à un beau plateau de vététistes qui viendra se confronter aux
nouvelles pointures ! La bataille risque d’être rude et le spectacle
immanquable ! Pour la 20ème, ce sera un vrai combat de titans mais un seul
patron parmi tout ce beau monde…
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DES VACANCES D’ETE « OUTDOOR » …
UN GRAND TERRAIN DE JEU !

Sportifs ou pas, chaque vacancier trouve chaussures à son pied aux 2 Alpes et compose ses vacances au gré de ses envies : farniente, sport, loisirs,
contemplation, douceur, … Une quarantaine d’activités ! A noter que Les 2 Alpes sont un véritable terrain de jeu entre les multiples activités proposées
et le profil montagne. Les espaces INDOOR (palais des sports) et OUTDOOR se prêtent au training des pros, sportifs et amateurs. Des vacances d’été
en mode découverte ou training, c’est au choix aux 2 Alpes !






En altitude : ski, snowboard, belvédère des Ecrins, randonnées glaciaires, alpinisme, grotte de glace, parapente, …
Indoor : escalade, tennis de table, badminton, café musée chasal lento, spectacles au palais des sports, cinéma, laser game, bowling, espaces forme
et bien-être, …
Outdoor : vtt, trail, randonnées (proximité, Oisans et Parc National des Ecrins), skatepark, Parc aventure (accrobranches), piscines, base nautique (la
cabane aux bords du lac), luge d’été, karting, trampoline, tennis, jeux gonflables (Ludo parc), golf 9 trous, practice de golf, mini-golf, airbag parc
(dropbag et saut en bouée), tennis, beach volley, soccer, rafting, kayak, hot-dog, escalade, cani-rando, yoga, canyoning, rafting, nage en eaux vives,
canoë, cano raft, kayak de rivière, pêche en lacs d’altitude, rivières ou torrents d’une grande qualité piscicole, baignade et flânerie au lac de la
Buissonnière (à l’entrée de la station)…
Authenticité grâce aux 2 villages qui ont fait l’histoire des 2 Alpes : Mont de Lans et Venosc (accessibles en remontées mécaniques, à pied ou à vélo).

UNE ACTIVITE OUTDOOR STAR AUX 2 ALPES : LE VTT DE DESCENTE
Le VTT est l’activité phare après le ski d’été et la randonnée ! Environ 33 000 vététistes chaque été (17% de la clientèle, à noter 65% de skieurs) …
Aux 2 Alpes, on parle de VTT alpin car il se pratique comme le ski alpin mais sur des pistes aménagées rien que pour la pratique. Les clients
empruntent également les remontées mécaniques pour rejoindre les sommets et ensuite descendent sur des pistes verte, bleue, rouge ou noire, selon
leur niveau. Et tout comme l’hiver à ski, les vététistes trouvent des espaces de cross-country, freestyle et freeride. L’espace VTT des 2 Alpes porte un
nom : 2 ALPES BIKE PARK et il sera ouvert du 22 juin au 31 août 2019.
UN TERRAIN DE JEU POUR TOUS, typé descente et sportif. Les experts et les initiés se régalent ; cependant les débutants ne sont pas en reste grâce
à un site de proximité qui combine des pistes vertes, des zones de maniabilité et des parcours ludiques pour apprendre et découvrir cette discipline.
Effectivement, le parc de maniabilité situé en haut du secteur de Vallée blanche (2100m) est un espace d’initiation incontournable. Avant de s’élancer
sur la piste et d’effectuer une première descente, c’est un passage obligé pour les débutants. Pour les enfants mais aussi les plus grands, EASY 2
RIDE est également un espace d’apprentissage et de maniabilité situé au centre de la station (1600m).
DES « BIKE PATROLLERS » ASSURENT L’INFORMATION, L’ENTRETIEN ET LA SECURITE : comme l’hiver, il y a du personnel des remontées
mécaniques qui assure l’entretien et la sécurité sur les pistes : les BIKE PATROLLERS. Sans eux, pas de toile de fond et encore moins le plaisir de
rouler. 8 personnes s’occupent et soignent les 91Km de parcours : 700 heures au printemps, 2000 heures à l’automne et en saison 2700 heures (avec
3 pelles araignées, 2 pelles à chenilles pour la réfection de certains itinéraires en pleine saison et le reste à la force des bras).
EN PRATIQUE, ON NE S’IMPROVISE PAS RIDER, alors, des écoles enseignent le VTT alpin comme l’école BIKE INFINITY/M.C. F (moniteurs cyclistes
de France), l’école de VTT UCPA ou le bureau des guides (GRAVITY BIKE). Les moniteurs ont un brevet d’Etat, obligatoire, pour dispenser des cours
de VTT alpin. Les écoles proposent toutes également la pratique du VAE (vélo à assistance électrique) sur des pistes dédiées (initiation, expert et
même des sorties en nocturne). Des cours sont proposés dès l’âge de 6 ans !

LES 2 ALPES BIKE PARK
-

Un partenaire VTT : COMMENCAL
4 secteurs : VALLEE BLANCHE, JANDRI, LE DIABLE et VENOSC.
- 6 remontées mécaniques
91km de pistes, 8620m de dénivelé négatif en cumul entre 3200m et 900m et 635m de dénivelé positif en cumul.
22 pistes : pistes de descentes (14), itinéraires enduro (5), et itinéraires cross-country (3) / 2 pistes vertes, 8 bleues, 8 rouges et 4 noires dont une élite (la FURY) / 2
itinéraires pour le VAE (vélo à assistance électrique) : Petite Aiguille à Vallée Blanche et de la piste des Demoiselles (1600m) au pied du glacier (3200m).
1 site dédié à l’initiation : VALLEE BLANCHE, avec des pistes vertes et des ateliers de découverte du VTT alpin (parc de maniabilité).
Une zone de PUMPTRACK et une zone EASY 2 RIDE.
4 stations de lavage : Vallée Blanche, Diable, Venosc et centre station.
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DES NOUVEAUTES…





Un nouvel espace de jeu aux 2 Alpes : le skatepark ! Il va faire des envieux et régaler les pros comme les amateurs ! Un
SKATEPARK façon SLOPESTYLE se terminant dans un « BOWL » (module de skatepark enterré et en dur, qui se situe entre le
street et la rampe) en place au centre de la station à 1600m (sous la télécabine du Jandri Express). La commune des 2 Alpes
innove avec ce nouvel espace et s’est tournée vers la société SSC (skatepark service conseil) pour sa réalisation. Les travaux de
réalisation du skatepark s’élèvent à 250 000€ dont 50% sont financés par la région Auvergne Rhône Alpes, le département
Isère et DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux).
Un espace « ventriglisse » au lac de la Buissonnière…Il s’agit de dévaler un « ventriglisse » géant soit un toboggan de 40
mètres avec atterrissage dans le lac de la buissonnière ! (Chaque vendredi).
Unique aux 2 Alpes, l’enseignement du VTT aux plus jeunes dès l’âge de 6 ans. L’encadrement des 6 à 10 ans est réalisé par des
moniteurs diplômés d’Etat et spécialisés en pédagogie de l’enfant. 5 jours d’immersion complète dans l’univers du VTT (à partir
de 195 € = 8h/5 jours, encadrement, équipement, vttpass, livret et remise de la médaille).

DES ACTIVITES ET LOISIRS A NE PAS MANQUER…



















UN SAUT EN BOUEE-LUGE, seul ou en duo sur un airbag (10x15m) … L’espace AIRBAG PARK (airbag, drop bag) propose
une superbe activité : s’élancer sur une bouée façon « donuts » depuis une rampe de lancement et atterrir dans l’airbag (matelas
de réception). A partir de 7 ans, tous les après-midis pour un tarif de 3€ le saut.
UNE RANDONNEE GLACIAIRE SUR LE GLACIER DES 2 ALPES…A plus de 3000m, la randonnée glaciaire est proposée par le
bureau des guides des 2 Alpes… Elle permet de randonner sur le domaine d’altitude à plus de 3000m d’altitude, du premier
pas avec crampons au deuxième avec piolets, contourner les crevasses, un bol d’air assuré loin de tout et une vue incroyable…
Magique, facile, accessible, … Même les enfants à partir de 10 ans peuvent y accéder… Une balade atypique à faire en famille !
UN VOL PARAPENTE P’TIT DEJ… Pour lâcher prise, rien de mieux qu’un vol en parapente biplace, on se vide la tête, on domine
les cimes, on admire la faune et la flore depuis les airs… Et cet été, l’école AIR2ALPES propose des vols au petit matin avec
petits déjeuners sur les sommets…
UNE SORTIE EN VAE AU COUCHER DU SOLEIL… Le VAE ou vélo à assistance électrique a le vent en poupe… Initiation
gratuite chaque mardi (office de tourisme), initiation et découverte du VAE grâce aux écoles de VTT, location de VAE dans les
magasins de sport et, tout nouveau, l’école Bike Infinity/MCF propose, une fois par semaine, des sorties encadrées avec un
apéro « produits du terroir » sur les sommets de Vallée Blanche (montée et descente entre 1600 et 2100m) – (15 à 30€)
LA BALADE DES EXPLORATEURS : L’Office de Tourisme des 2 Alpes propose la balade des explorateurs, une balade balisée,
dans nos montagnes, à réaliser en famille et en parfaite autonomie. Une découverte ou redécouverte de la station avec des
questions réponses et surtout l’observation de la nature, de la faune et des points de vue 2 Alpes.
LA BALADE DU CRISTALLIER… Un parcours de randonnée ludique, pédagogique et interactif (entre 2400m et 2200m) ! On
emprunte le télésiège du Diable, on se rend sur le secteur de Bellecombe et grâce à l’appli 2 Alpes, la balade peut commencer…
Dans le même temps, les vacanciers profitent de la PAUSE DU CRISTALLIER, un espace de taille de pierres et de cristaux (mise
à disposition de marteaux et autres outils). Renseignements auprès de la société des remontées mécaniques.
LA BALADE DES LUTINS Un espace de VIA FERRATA (proposé par le bureau des guides) pour les enfants sur le secteur des
Perrons (au-dessus du village de Venosc). Le parcours ludique allie la randonnée et l’escalade sur un itinéraire sécurisé par un
câble et des échelons.
L’EXPOSITION SUR LES COLPORTEURS FLEURISTES DU 17EME AU 20EME SIECLE… Au village de Venosc, c’est toute l’histoire
des colporteurs fleuristes de Venosc au travers d’objets et de photographies, on se replonge dans le passé et des histoires
extraordinaires…
le CANI-RANDO est une randonnée pédestre atypique reliée à un chien nordique permettant de faire plus de distances et de
moins ressentir la fatigue… Idéal pour les enfants ! Le cani-rando est la version été des balades en chiens de traineau.
Du GOLF à 1600 mètres : Le golf des 2 Alpes est un véritable links à la montagne soit un parcours naturel, un alpage transformé
en golf (9 trous) très technique. Il propose également 20 postes de practice. Il compte une centaine de licenciés et s’ouvre à un
public de plus en plus large en proposant durant tout l’été des stages d’initiation.
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LES ENFANTS ONT LEUR PROGRAMME ESTIVAL…
LES 2 ALPES LABELISE « FAMILLE PLUS »
La station des 2 Alpes met un point d’honneur à bien accueillir les enfants et leurs familles. En 2009, la station acquiert le label FAMILLE PLUS qui garantit
un accueil spécifique et des prestations de qualité aux enfants en vacances aux 2 Alpes. (Charte label : accueil des enfants dès l’âge de 6 mois en garderie,
des enfants choyés par des professionnels, animations adaptées à toutes les tranches d’âge, infrastructures de qualité, un service médical de proximité
pour les petits bobos, politique tarifaire familiale). Aujourd’hui, 126 destinations touristiques sont labellisées Famille Plus : Mer (47), Montagne (46), Ville
(7) et Nature (26).

LES 2 ALPES & LES ANIMATIONS
L’Office de Tourisme propose de nombreuses animations gratuites pour permettre aux enfants et aux familles de passer de bonnes vacances : tournois de
tennis de table, Beach volley, pétanque, matinées réveil musculaire, randonnées animées par des guides pour découvrir la faune et la flore des Alpes,
boum pour les enfants, BBQ géants collectifs, chasses aux trésors, spectacles au Palais des sports des 2 Alpes, …
Sport …. Beach volley, football, coupes de golf, ping-pong, beach soccer, soccer 5, tennis, ventriglisse, …
Bien-être … Réveil musculaire, yoga, relaxation, …
Aventure… Courses d’orientation, chasses au trésor, balades contées nocturnes, …
Culture… Spectacles, conférences, films documentaires…
Convivialité… Pétanque en famille, brocantes, cirques, soirées dansantes, olympiades, barbecues collectifs (mise à disposition d’un BBQ, chacun amène
ses grillades)
Tradition… Villages de Mont de Lans et Venosc : Randonnées Visites guidées, petit marché de produits régionaux, concerts dans les églises…
& pour les enfants plus particulièrement : Jeux en bois, ateliers cirque, soirées peinture, spectacles, ateliers magie, boums, …

LES 2 ALPES & LES STRUCTURES D’ACCUEIL
Le centre « BONHOMME DE NEIGE », au cœur de la station, accueille crèche, garderie et centre de loisirs. Dès l’âge de 6 mois, la crèche accueille les
enfants, avec un encadrement assuré par des professionnels de la petite enfance. A partir de 2 ans, c’est la garderie qui prend le relais, jusqu’à l’âge de 6
ans. Pour les plus grands, le centre de loisirs propose des stages à thèmes variés : montagne, escalade, eaux vives, danse urbaine, théâtre, équitation,
natation, VTT, street hockey, jeux, pique-niques, ...

LES 2 ALPES & LES ACTIVITES
Aventure Park (accrobranches), ski d’été, snowboard, grotte de glace, randonnées (balade du cristallier, balade des explorateurs, balade des lutins), piscine,
baignade au lac de la Buissonnière, rafting, trampoline, VTT de descente, escalade outdoor/indoor, dévalkart, mini-golf, tennis de table, tennis, squash,
luge d’été, cheval, toboggan nautique (Venosc), skateboard, roller, skatepark, pumptrack, jeux gonflables, Drop Bag (sauter dans le vide depuis des
hauteurs entre 1 et 15 mètres et atterrissage dans un gigantesque air bag), cani-rando, laser game, cinéma, bowling,…

« RIDEZ » LES KIDS ! Funs et branchés, les kids optent pour les stages freestyle « DA CAMP » avec des sessions ride sur le snowpark
tous les matins (9h à 13h), des après-midis trampoline board ou skis spécifiques pour travailler les tricks ou des activités sportives : VTT, beach
volley, rafting, luge d’été, skateboard, suivi de projections vidéo de la semaine réalisés par les coachs.

DU BIKE POUR LES KIDS ! Unique aux 2 Alpes, l’école Bike infinity propose des stages pour les 6-10 ans. Encadrement par des
professeurs diplômés et spécialisés en pédagogie de l’enfant. Une immersion complète dans l’univers du VTT ! Tarif : 195€ (8 heures répartis sur 5
jours / encadrement, vtt, forfait, livret, médaille) / Ecole Bike Infinity Les 2 Alpes.

LES 2 ALPES & LES STAGES MULTI-ACTIVITES « FUN STAGES »
Stages encadrés par des professionnels brevetés d’Etat du 1er juillet au 16 août.
Les PITCHOUNS de 4 à 7 ans : sortie petit trappeur (faune, flore et jeux de piste), randonnées avec des ânes, initiation à l’escalade, trampoline, tennis, …
Les JUNIORS & ADOS de 8 à 16 ans : rafting, paddle, canyoning, cani-rando, tennis, aventure parc (accrobranches), escalade sur site naturel, VTT,
randonnée géologique, via ferrata, hot dog (embarcation gonflable pour descendre le Vénéon /rivière), trampoline, parapente, …
Tarifs demi-journée à partir de 35€ et des semaines à partir de 225€

EVENEMENT POUR TOUTE LA FAMILLE « 123TRIBU » DU 5 AU 9 AOÛT 2019 !
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LES 2 ALPES : LES GRANDES DATES DE L’ÉTÉ
21 au 23 juin 2019 = LES 2 ALPES OUTDOOR FESTIVAL
3ème Edition / vitrine des activités « star » des 2 Alpes / un week-end ski, snow, vtt, trail et skateboard / acteurs ou
spectateurs / en mode compétition ou pas…. Lancement festif de l’été !
28 au 30 juin 2019 = MOUNTAIN OF HELL
Descente de VTT enduro avec un départ à 3400m / « Mass start » les pneus dans la neige / 2500 mètres de dénivelé /
sensations garanties / un événement de titans / Et comme c’est la XXème, ce sera fête et surprises !
6 et 7 juillet 2019 = MUZELLE FESTIVAL
4ème édition / un week-end de glisse et de convivialité… Sur le thème de l'environnement / parrainé par Arthur Longo,
champion de snowboard français.
14 juillet 2019 = FÊTE NATIONALE
Bal, feu d'artifice, buvette et bonne ambiance !
18 juillet 2019 = FÊTE DE VENOSC VILLAGE
Un programme musical et déambulatoire.
20 juillet 2019 = VINTAGE MOTOR SHOW
3ème édition / Rassemblement de voitures et de motos de collection.
25 juillet 2019 = MARCHÉ DES PRODUCTEURS - VENOSC VILLAGE
1 août 2019 = JOURNÉE ARTS FORAINS - VENOSC VILLAGE
6ème édition / Une plongée dans le monde des années 1900 / animations de rue, spectacles, ateliers, manège à pédale,
crieurs, …
3 et 4 août 2019 = FÊTE DES FOINS
26ème édition / Fête aux couleurs d’antan / Messe en plein air, traditionnel défilé, en costumes d’époque, dans les rues
de la station, apéritif champêtre, animations traditionnelles, démonstrations coupe du foin, jeux en bois, groupes
folkloriques, brocante, vide-greniers et vente de produits régionaux.
5 au 9 août 2019 = 1 2 3 TRIBU
9ème édition / Une semaine consacrée entièrement aux familles / Relever des défis pendant une semaine !
8 août 2019 = MARCHÉ DES POTIERS ET DE L'ARTISANAT - VENOSC VILLAGE
20ème édition / Exposition, vente, jeux, animations, démonstrations autour de la poterie / Les artisans d’art de la région
exposent leurs créations : bijoux, accessoires, vêtements, poterie, déco, bois, cuir, laine, soie.
15 août 2019 = FÊTE PATRONALE DE MONT DE LANS
Concert, messe et procession, vide grenier, animations pour enfants, démonstration au musée, buvette et grillades...
puis soirée dansante et feu d'artifice !
22 août 2019 = LES DEAMBULATIONS DE VENOSC VILLAGE
24 au 25 août 2019 = CLOSING MTB
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LES 2 ALPES : LIEU DE VIE ET BONS PLANS !
LES 2 ALPES : VÉRITABLE LIEU DE VIE
La station des 2 Alpes s’étire sur une rue principale, l’Avenue de la Muzelle » (nom emblématique de la superbe montagne qui fait face à la station) où il est
plaisant et facile de déambuler.
La station des 2 Alpes a ce profil « plateau » très pratique et différenciant de nombreuses stations de ski où tout se trouve à proximité et où la voiture peut
être laissée de côté !
Il n’est pas rare de croiser au milieu des piétons, qui se délectent des nombreux magasins, restaurants et bars, des clients à vélo, en roller, en skateboard, en
trottinette, en course à pied, … De la convivialité et une attitude « outdoor » très marquée ! Tout comme l’hiver, il y’a une véritable vie locale, un état d’esprit
et tous les sociaux professionnels sont ouverts.

Des boutiques sur 2 kilomètres (143) et pas uniquement de sports… Bijoux, décoration, traiteurs, caviste, souvenirs, producteur de génépi,
affineur de fromages, vêtements et accessoires au féminin, …

Des restaurants (70) pour réveiller les papilles… Aux 2 Alpes, on peut faire le choix d’un restaurant en fonction de ses envies. La gastronomie en
montagne ne s’arrête pas qu’aux plats montagnards ! Bien au contraire, il y a 70 restaurants aux 2 Alpes ; cela va du plus simple (sandwicherie à
la bonne table : cuisine traditionnelle, cuisine montagnarde, pizzérias, crêperies, THAÏ, restaurant d’altitude, fast food, poisson et même
gastronomique dont un étoilé au guide Michelin, le « P’tit Polyte » et 3 maîtres-restaurateurs (Chalet Mounier, Le diable au cœur et l’hôtel Les
Mélèzes***). Les occasions de se régaler sont donc très nombreuses…

Des bars (30) … De la fête ! Une vie nocturne trépidante…

Mais aussi cinéma, musées, brocantes, spectacles et concerts (palais des sports des 2 Alpes), cocktails et boissons locales sur les terrasses des
cafés, bowling, salles de jeux, …
Sans oublier le calme, l’osmose avec la nature, prendre le temps de souffler après ces mois difficiles d’hiver et une vie effrénée. La montagne est l’alternative
idéale…Loin de la foule, du bruit, de l’urbanisation, … Les 2 Alpes peuvent être un second souffle grâce à une montagne vivante, vibrante, (re)vitalisante au
cœur d’un écrin de nature incommensurable (non loin du Parc National des Ecrins) …Et en plus, moins de monde, moins cher (une destination plus accessible
en été car les prix de l’hébergement sont divisés par 2) et moins chaud !
En 2019, l’hôtel incontournable des 2 Alpes, le Chalet Mounier fête ses 140 ans ! L'histoire du Chalet Mounier commence en 1879 avec l'installation d'une ferme auberge. En
1933, la famille Mounier transforme le refuge en hôtel et ne cesse, depuis, de l'aménager, tout en conservant son authenticité, pour offrir, à ses clients, un havre de bien-être
de plus en plus douillet au cœur des 2 Alpes. L’établissement est tenu depuis toujours par la famille Mounier. Cette ancienne ferme est devenue un établissement 4 étoiles…
Un vrai petit bijou au cœur du massif des Ecrins ! On y retrouve la sérénité des chambres et des lieux, la délicatesse des salons et des espaces de vie, une table gastronomique
étoilée au guide Michelin (son chef : Mathew Hegarty) et Maître-restaurateur, le bien être de son spa Cinq Mondes et autres voyages sensoriels, une vue sur les montagnes à
couper le souffle, … Un lieu emblématique, chargé d’histoire, accueillant, chaleureux, plein de charme, qui a su grandir en toute simplicité mais toujours avec raffinement !

LES 2 ALPES : BONS PLANS ETE 2019

Contact de la centrale d’hébergement au +33 (0)4 76 79 24 38 / @ : reservation@les2alpes.com / www.les2alpesreservation.com
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