
Une semaine sous le signe de                        
la Foulée Blanche ! 

Info station du mercredi 22 janvier au dimanche 26 janvier 2020 

 
 Le domaine nordique d’Autrans-Méaudre est ouvert avec 35 km de pistes de ski de 

fond (Gève à Autrans + Piste rouge « panoramique » accessible par le télésiège) 
 

Cette semaine, le domaine nordique de Gève accueille des épreuves de la Foulée Blanche mais il est 
toujours possible de skier : 
Le domaine nordique de Gève sera OUVERT au grand public tous les jours de la semaine : 
 

 Mercredi 22/01 à partir de 14h30 (Foulée des Jeunes le matin) 
 Jeudi 23/01 à partir de 14h30 (Foulée des enfants et Foulée Génération Plus, le matin) 
 Samedi 25/01 à partir de 14h30 :  

Le matin, profitez de navettes gratuites pour Gève afin d’encourager les participants de la 
Foulée Classique !  
 

 Vendredi 24/01 ouverture normale du domaine nordique de Gève de 9h00 à 17h00 
 Dimanche 26/01 ouverture normale du domaine nordique de Gève de 9h00 à 17h00 

 

La piste rouge « panoramique » est également ouverte partiellement (accès avec Télésiège d’Autrans-
La Quoi)- informations pratiques en page2 
 

 Les domaines alpins de Méaudre et d’Autrans sont ouverts et la Foulée Blanche n’a 
aucun impact sur leur ouverture. 

 

- En ski alpin, le domaine alpin d’Autrans est actuellement ouvert tous les jours avec 14 pistes /16 
et entre 20 et 50 cm de neige. Le jardin des neiges de l’ESF d’Autrans est ouvert. 
 

- Le domaine alpin de Méaudre est également ouvert et propose dès ce mercredi 22 janvier 2020,                  
8 pistes /17 (les 2 télésièges sont ouverts) avec entre 20 et 30 cm de neige. Le jardin des neiges 
de l’ESF de Méaudre est ouvert. 
 

Tarifs pour les domaines alpins d’Autrans et de Méaudre dès mercredi 22 janvier 2020 
 

                          Tarif Adulte JOURNEE : 17 € et – 18 ans/étudiants 14 € 
                    Tarif Adulte 4 H :  14,50 € et – 18 ans/étudiants 12 € 

 
Les conditions d’ouverture peuvent évoluer, n’hésitez pas à consulter les infos neige/pistes                                                                                                           

sur https://autrans-meaudre.com/climat/!/presentation/complet/ 
 

Retrouvez toutes les informations concernant la Foulée blanche                                                                                             
sur www.lafouleeblanche.com 

 
www.autrans-meaudre.com 
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Mercredi 22 janvier 2020 –Foulée des Jeunes 
-Le domaine nordique de Gève sera ouvert au public à partir de 14h30 
-Accès possible à la piste rouge de la Molière (« Panoramique ») par le télésiège de la Quoi entre 9h et 15h30 
(descente en télésiège obligatoire). Accès PAYANT (sauf pour les redevances semaine et saison) 

 

TARIF Redevances ski de fond : 5 €/adulte et 3,50 €/enfants – 16 ans 
            Télésiège aller-retour 5,60 €/adulte                                                        tarifs hors carte AM’i, 2 € au 1er achat 
                                                    4,70 € /jeune                                                                   
-L’Accès au Parking Jean Babois en voiture n’est pas possible de 8h00 à 14h30 
-Gève est accessible en navette uniquement (celle-ci est en circulation de 9h00 à 17h00)  
- Circuit navette : angle cimetière (Lieu-dit Les Eperouses)-Jean-Babois-Gève 
 

Jeudi 23 janvier 2020- Foulée enfants et Foulée Génération + 
-Le domaine nordique de Gève sera ouvert au public à partir de 14h30 
-Accès possible à la piste rouge de la Molière (« Panoramique ») dans les mêmes conditions que mercredi 

TARIF Redevance ski de fond : 5 €/adulte et 3,50 €/enfants – 16 ans 
-L’Accès au Parking Jean Babois en voiture n’est pas possible de 8h à 14h 
-Gève est accessible uniquement en navette (celle-ci est en circulation de 9h00 à 17h00)  
- Circuit navette : angle cimetière (Lieu-dit Les Eperouses)-Jean-Babois-Gève 
 

Vendredi 24 janvier 2020- ouverture normale du site nordique de Gève 
-Le domaine nordique de Gève sera ouvert au public de 9h00 à 17h00 
Accès possible à la piste rouge de la Molière (« Panoramique ») dans les mêmes conditions que mercredi 

 

 TARIF : Redevances ski de fond TARIF NORMAL  

 -La navette de Gève fonctionnera normalement 
 
 

Samedi 25 janvier 2020, Foulée classique/Foulée Biathlon Entreprises 
 Profitez de navettes gratuites pour Gève afin d’encourager la Foulée Classique ! 

Le domaine nordique de Gève sera ouvert à partir de 14h30 
Accès possible à la Molière (« Panoramique ») par le télésiège de la Quoi (de 9h à 10h uniquement en montée, de 

12h à 13h en montée et descente possible, et uniquement en descente de 16h à 16h30) Accès PAYANT (sauf pour les 
redevances semaine et saison)  

 

 TARIF Redevances ski de fond 5 €/adulte et 3,50 €/enfants – 16 ans 
 

L’accès au parking Jean-Babois ne sera pas possible de 8h à 14h 
Circuit navette : angle cimetière (Lieu-dit Les Eperouses)-Jean-Babois-Gève 
  

 

Dimanche 26 janvier 2020, Ouverture normale du site nordique de Gève 
-Le domaine nordique de Gève sera ouvert au public de 9h00 à 17h00 
Accès possible à la piste rouge de la Molière (« Panoramique ») par le télésiège de la Quoi (de 9h à 10h 

uniquement en montée, de 12h à 13h en montée et descente possible, et uniquement en descente de 16h à 16h30). 

Accès PAYANT (sauf pour les redevances semaine et saison)  
 

 TARIF Redevances ski de fond TARIF NORMAL  
            Télésiège aller-retour 5,60 €/adulte                                         
                                                    4,70 € /jeune                                                                   

HORAIRES navette de Gève et CIRCUIT CLASSIQUE 

 
Attention, le circuit de la Navette à destination du domaine alpin de La Sure est légèrement 
modifié les mercredi/jeudi /samedi : départ des « Franques » et non pas du Centre Nordique 
d’Autrans. Le reste du circuit est le même. Arrêt le plus proche pouvant remplacer le « Centre 
Nordique d’Autrans » : arrêt « Centre du Village » 

 

Bonne semaine à vous ! 

    Infos pratiques détaillées pour la semaine à venir 
 



 
 

Station d’Autrans-Méaudre en Vercors 
forfait@autrans-meaudre.com 

Nouvelle page Facebook :  Autrans Méaudre Ski  
 

 
Infos pratiques, bulletin neige, vente forfaits et webcam 

 www.autrans-meaudre.com 
 

Centre nordique Autrans 04 76 95 31 76 - Foyer de ski de fond Méaudre 04 76 95 21 89  
Remontées Mécaniques Méaudre 04 76 95 21 68/Remontées mécaniques d’Autrans 04 76 94 78 31 

mailto:forfait@autrans-meaudre.com
https://www.facebook.com/autransmeaudreski/
https://www.youtube.com/user/AutransOT
https://www.instagram.com/autransmeaudreski/?hl=fr

