
ALPE D’HUEZ
L’ÎLE AU SOLEIL



Vous pouvez également prendre le train pour 
vous rendre à l’Alpe d’Huez. Dans ce cas, la gare 
de Grenoble est la plus proche. Ensuite, il ne vous 
restera plus que 63 kilomètres à parcourir pour 
arriver à la station.

LE PARADIS BLANC... 
... À 1860 MÈTRES D’ALTITUDE

EN AVION

EN TRAIN

Sur un plateau ensoleillé des Alpes à 1860 
mètres d’altitude se cache l’Alpe d’Huez. 
Surnommée « l’île au soleil », cette station 
bénéficie d’une exposition exceptionnelle. 
Profitez alors de 7 h 30 de soleil au début de 
l’hiver et de 11 heures de soleil en avril.

Le massif des Grandes Rousses sur lequel est 
implantée la station accueille le fameux « Pic 
Blanc ». Ce sommet culmine à 3330 mètres 
d’altitude. Au village, la vie de montagne 
bat son plein. Développée à partir de 1936, la 
station est aussi un village qui vit à l’année. 
L’Alpe d’Huez, c’est également le théâtre de 
nombreux événements de grande envergure 
et de l’après-ski festif. Alors, prêt à suivre le 
cap des sommets ?

L’Alpe d’Huez est une station qui a la chance d’être 
située au milieu de trois aéroports qui proposent 
des vols fréquents depuis les grandes villes de 
France et d’Europe :
— L’aéroport de Genève Cointrin : 2 h 45 de trajet 
en voiture.
En bus, vous pourrez rejoindre la station en moins 
de 4 heures.
— L’aéroport de Lyon Saint-Exupéry : 2 heures de 
trajet en voiture.
Des navettes dédiées vous permettent ensuite de 
rejoindre l’Alpe d’Huez.
— L’aéroport de Grenoble : 1 h 30 de trajet en 
voiture.
La ligne trans-altitude propose des départs 
quotidiens au départ de Grenoble.

VENIR, SE DÉPLACER 
ET STATIONNER



SE DÉPLACER 
À L’ALPE D’HUEZ

LES NAVETTES

Le service régulier de navettes gratuites à l’Alpe 
d’Huez renforce votre mobilité sans voiture au sein 
même de la station. De quoi vous faciliter la vie 
durant vos vacances. Les lignes de bus s’adaptent 
à l’affluence du moment. Ainsi, des renforts sont 
mis en place aux heures de pointe à la période des 
vacances scolaires.

Ce sont alors quatre lignes qui desservent toutes les 
zones de la station. Les bus passent toutes les 20 
minutes dans la plupart des endroits de l’Alpe d’Huez. 
À partir de 18 h, les horaires de nuit prennent le relais. 
Les quatre lignes convergent en une seule et même 
ligne qui passe toutes les heures jusqu’à 23 heures.

Bon à savoir
Si vous partez de Paris, nous vous conseillons d’utiliser 
l’outil Tictactrip pour organiser votre voyage. Que ce soit en 
train, en voiture, en avion et même en co-voiturage, vous 
trouverez la solution adaptée à votre trajet.

INFORMATIONS NAVETTE

STATIONNER
À L’ALPE D’HUEZ

Les places de stationnement gratuites dans la station 
sont bien souvent limitées dans le temps. À proximité 
des commerces, les places sont régies par les zones 
bleues de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30, limitées 
à 1 h 30 de stationnement. Les disques bleus sont 
à la vente à 2 € à l’accueil de la Mairie, à l’Office du 
Tourisme, au Palais des Sports, à la Patinoire et à la 
Piscine.

Pour votre plus grand confort, cinq parkings couverts 
répartis sur l’ensemble de la station sont à votre 
disposition. De cette manière, votre voiture ne sera 
pas recouverte de neige au moment de repartir !

EN VOITURE

Depuis le 1er novembre 2021, il est désormais 
obligatoire de s’équiper de pneus neige ou de 
détenir des chaînes pour se déplacer dans les 
zones montagneuses. L’accès à l’Alpe d’Huez se 
fait depuis Bourg d’Oisans. Vous devrez ensuite 
emprunter la RD211 : « la montée de l’Alpe 
d’Huez » jusqu’à la station.

Les distances :
Paris : 632 km
Marseille : 290 km
Genève : 210 km

Lyon : 164 km
Grenoble : 63 km

PLAN DE LA STATION

https://www.tictactrip.eu/search/alpe-dhuez/paris
https://www.alpedhuez-resalp.com/
https://www.alpedhuez-resalp.com/
https://www.alpedhuez.com/wp-content/uploads/2020/11/alpedhuez-Plan-station-H20-21.pdf
https://www.alpedhuez.com/wp-content/uploads/2020/11/alpedhuez-Plan-station-H20-21.pdf
https://www.alpedhuez.com/wp-content/uploads/2020/11/alpedhuez-Plan-station-H20-21.pdf


5 RAISONS DE PROFITER DES PLAISIRS 
DE LA GLISSE À L’ALPE D’HUEZ
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L’exposition plein sud du domaine skiable de l’Alpe d’Huez est un 
véritable atout pour profiter du soleil durant vos sessions ski. Les 
300 jours d’ensoleillement auront de quoi vous donner le sourire.

Le point culminant du domaine est perché à 3330 mètres d’altitude. 
On ne peut que s’émerveiller des points de vue panoramiques sur le 
glacier de la Sarenne et sur le mythique Pic Blanc par exemple.

Le domaine est un vaste terrain de jeu qui s’adresse à tous les 
niveaux. Glissez alors sur 250 kilomètres de pistes, au coeur d’un 
univers de glisse haut en couleurs.

Skier à l’Alpe d’Huez, c’est aussi profiter de la piste la plus longue 
d’Europe. Dévalez les 16 kilomètres qui séparent le Pic Blanc des 
gorges de la Sarenne !

Le bonheur de skier se prolonge au coucher du soleil tous les jeudis, 
mais aussi les mardis des vacances scolaires.

« Il est temps pour vous d’entrer en piste »

SKIER 
À L’ALPE D’HUEZ

— Parking couvert des Bergers : 260 places
À proximité de la route de l’Altiport, 38750 Alpe d’Huez

16 € la journée
90 € la semaine

— Parking couvert des Jeux : 120 places
137 avenue des Jeux, 38750 Alpe d’Huez

16 € la journée
90 € la semaine

LOCALISATIONS 
ET TARIFS DES 

PARKINGS COUVERTS 
À L’ALPE D’HUEZ :

— Parking couvert du Coulet : 95 places
133 chemin des Bergers, 38750 Alpe d’Huez

16 € la journée
90 € la semaine

— Parking couvert du Rif Nel : 230 places
avenue du Rif Nel, 38750 Alpe d’Huez

16 € la journée
90 € la semaine

— Parking couvert Cristal de l’Alpe : 165 places
15 avenue de l’Étendard, 38750 Alpe d’Huez

16 € la journée
90 € la semaine

- Une borne à l’entrée du parking Rif Nel
- Une borne devant la patinoire, sur l’avenue des Jeux

Contact parkings Alpe d’Huez : 04 76 11 21 75

ET POUR LES VOITURES ÉLECTRIQUES ?



LES VISITES COMMENTÉES

LE PALAIS DES SPORTS ET 
DES CONGRÈS

Après de bonnes journées de ski, il est possible de 
partir à la découverte de l’Alpe d’Huez autrement. 
Participez à la visite commentée du Pic Blanc et 
de la Grotte de glace pour connaître toutes les 
anecdotes et en comprendre tous les secrets.

Contact Office du Tourisme : 04 76 11 44 44

Cet endroit recèle d’activités pour bouger son 
corps. De la musculation au squash en passant 
par l’escalade et le tir à l’arc, les possibilités sont 
infinies ! Le Palais des Sports et des Congrès est 
un haut-lieu de la station, où de nombreux locaux et 
vacanciers se retrouvent pour vivre des expériences 
ensemble.

Adresse : 70 avenue de Brandes, 38 750 Huez 
Contact : 04 76 11 21 41

DES EXPÉRIENCES QUI S’ADAPTENT
À TOUTES VOS ATTENTES

OUVERTURE ET FERMETURE DU 
DOMAINE SKIABLE

FORFAITS DE SKI À L’ALPE D’HUEZ

— Ouverture du domaine le 4 décembre 2021
— Fermeture du domaine le 24 avril 2022 selon les 
conditions d’enneigement.

Une journée :
Adulte (13-64 ans) : 45 €
Enfant (5-12 ans) : 37 €
Senior (65-71 ans) : 40,50 €

Une journée :
Adulte (13-64 ans) : 50,50 €
Enfant (5-12 ans) : 41,50 €
Senior (65-71 ans) : 45,50 €

- L’Alpe d’Huez propose des forfaits étudiants pour les moins de 25 ans aux mêmes 
tarifs que les forfaits sénior.
- Si vous passez des vacances en groupe ou en famille, des tarifs préférentiels sont 
également disponibles.

Six journées :
Adulte : 198,50 €
Enfant : 156,50 €
Senior : 171 €

Six journées :
Adulte : 255 €
Enfant : 201 €
Senior : 219,50 €

DU 04/12 AU 10/12/2021

DU 11 AU 17/12/2021

OUVERTURE ET TARIFS 
SAISON 2021-2022

Une journée :
Adulte (13-64 ans) : 56 €
Enfant (5-12 ans) : 46 €
Senior (65-71 ans) : 50,50 €

Six journées :
Adulte : 283,50 €
Enfant : 223,50 €
Senior : 244 €

DU 18/12/2021 AU 15/04/2022 (HAUTE SAISON)

Une journée :
Adulte (13-64 ans) : 45 €
Enfant (5-12 ans) : 37 €
Senior (65-71 ans) : 40,50 €

Six journées :
Adulte : 277 €
Enfant (5 à 22 ans) : gratuit 
avec un forfait adulte acheté
Senior : 196 €

DU 16 AU 24/04/2022

PLAN DES PISTES

Contact Office du Tourisme : 04 76 11 44 44

https://www.alpedhuez.com/wp-content/uploads/2021/12/alpedhuez-plan-pistes-2021-2022.pdf
https://www.alpedhuez.com/wp-content/uploads/2021/12/alpedhuez-plan-pistes-2021-2022.pdf
https://www.alpedhuez.com/wp-content/uploads/2021/12/alpedhuez-plan-pistes-2021-2022.pdf


LE CHALET DU PÈR’SILLÉ

LA FERME D’HUBERT

Dans le centre du village, passez un bon moment directement 
au Chalet du Pèr’Sillé. Cette ancienne grange au cachet évident 
revêt une ambiance tout à fait conviviale et cosy. Cette adresse 
reconnue pour sa carte traditionnelle vous fera (re) découvrir les 
spécialités de montagne. Le restaurant est également l’expert de 
la viande cuite à la braise. De quoi vous ouvrir l’appétit !

Adresse : 26 chemin des Bergers, 38 750 Alpe d’Huez
Contact : 04 76 80 49 48

La Ferme d’Hubert satisfait tous les goûts et les envies. Les me-
nus flexitariens s’adaptent à la fois aux carnivores et aux végéta-
riens. Le menu est le résultat d’un travail avec des produits issus 
de circuits courts. Ici, le contact avec la nature et la provenance 
des produits sont privilégiés. Égayez vos papilles avec des plats 
aux saveurs du lac, du pâturage ou encore du jardin.

Adresse : 425 route du Signal, 38 750 Alpe d’Huez
Contact : 04 76 80 33 11

OÙ MANGER
À L’ALPE D’HUEZ ?

LA CABANE, UNE ADRESSE SUR LES 
PISTES DE SKI

Entre deux descentes à ski, profitez d’une pause gourmande 
bien méritée. La Cabane est une adresse accessible directement 
depuis les pistes. Elle dévoile une terrasse panoramique ainsi 
qu’une vue exceptionnelle sur le massif des Rousses, des Écrins 
et Belledonne. À l’intérieur de ce chalet typique de montagne, la 
convivialité est le maître-mot. Savourez les spécialités locales 
toujours cuisinées avec des produits frais.

Adresse : secteur des bergers, 38 750 Alpe d’Huez
Contact : 04 76 80 42 88

LES DESCENTES EN 
LUGE

LES ACTIVITÉS INTÉRIEURES

L’espace luge entretenu dans le secteur des Bergers est 
parfaitement adapté aux tout petits. Une descente de 50 
mètres de long en toute sécurité attend vos enfants. Par 
ailleurs, la piste de luge sous la télécabine des Grandes 
Rousses promet également de belles sensations. Les luges à 
freins et les casques sont obligatoires au sein de cette zone.

Les activités intérieures sont également une bonne alternative. 
Au Palais des Sports et des Congrès, vos enfants pourront s’ini-
tier à l’escalade ou encore au tir à l’arc à travers des cours enca-
drés par des moniteurs expérimentés. Ici, les plus petits pourront 
également profiter de la piscine à balles ou des jeux ludiques en 
bois.

Adresse : 70 avenue de Brandes, 38 750 Huez 
Contact : 04 76 11 21 41

POUR LES 
PLUS JEUNES



Bienvenue dans les plus 
belles destinations des Alpes

LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE 
COMÉDIE

TOMORROWLAND WINTER— ALPE D’HUEZ

L’Alpe d’Huez accueille des événements d’envergure 
internationale tous les ans, en voici un aperçu :

La 23e édition du festival sera de nouveau organisée à l’Alpe 
d’Huez du 17 au 23 janvier 2022. Venez rire aux éclats et 
découvrir les derniers films de la sélection officielle. Cette année, 
un jury d’exception animera l’événement : Florence Foresti, 
Fabrice Lucchini, Omar Sy, Antoine de Caunes et Gérard Jugnot 
seront présents.

Le fameux festival Tomorrowland se pare d’un manteau de neige 
pour la deuxième fois à l’Alpe d’Huez du 19 au 26 mars 2022. 
Entrez alors dans un univers magique et secret où les shows 
sont aussi épatants les uns que les autres. La toile de fond ? Les 
sommets enneigés qui enveloppent l’Alpe d’Huez.

DES ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS
QUI VOUS DONNERONT LE SOURIRE
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