
Station de

Lus la Jarjatte

Gratuité pour les enfants
de moins de 4 ans et les
adultes de + de 70 ans

Accès gratuit au fil neige 
“les marmottins”

* Haute Saison :
samedi, dimanche,
vacances scolaires 
toutes zones

**Basse Saison :
du lundi au vendredi,
hors vacances 
scolaires

DIOIS

LUS-LA JARJATTE

LA FACILITÉ
avec euroski profitez pleinement de votre temps de
ski: après quelques descentes vous décidez de finir
votre journée au soleil, en famille à la terrasse du
café… Repassez alors au point de vente avec votre
forfait ; les heures non skiées seront transformées
en avoir, à déduire sur l’achat de votre prochain for-
fait euroski.
Pour plus de détails sur les avoirs, consultez le
tableau affiché au point de vente.

LA LIBERTÉ
l’avoir se présente sous la forme d’une carte magné-
tique utilisable dans toutes les stations de la Drôme :
Lus-la Jarjatte, Font d’Urle Chaud Clapier, Col de
Rousset, Valdrôme, ainsi que Lans-en-Vercors,
Méaudre, Autrans (38) et Habère-Poche (74).
Elle est valable jusqu’à la fin de la saison prochaine.

le forfait à grignoter au gré de vos envies

DIOIS

LUS-LA JARJATTE

QUELQUES TARIFS
en €uros

adulte enfant
(-16 ans)

1/2 journée 8.00 6.60
(à partir de 12h30, haute saison)

journée haute saison* 9.60 8.00
basse saison** 8.20 6.50

journée débutant
accès au téléski «Vachères» 3.90
et au téléski «Champ tondu 1»

2 jours 17.90 14.80

semaine 6 jours 47.00 40.60
saison 76.80 60.80

LUS-LA JARJATTE
04 92 58 51 86
luslajarjatte@ladrome.fr

RENSEIGNEMENTS :

04 92 58 51 86
luslajarjatte@ladrome.fr 

Font d’Urle-Chaud Clapier 04 75 48 27 67 / font-urle@cg26.fr

Valdrôme 04 75 21 47 24 / valdrome@ladrome.fr

Col de Rousset 04 75 48 24 64 
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Départ station

Sous le rocher rond

Le Buëch

DOMAINE
NORDIQUE
LUS LA JARJATTE
photo de fond : Combe Obscure

CARACTÉRISTIQUES :
• 18 km de piste de ski nordique 

(pas alternatif)
• 5 km de piste skating
• balisage de carrefour en carrefour

POINTS FORTS :
• ambiances variées
• facilité
• ski  «décontracté»
• beauté des paysages
• gratuité (accès libre, domaine non surveillé)

Le domaine nordique de Lus la Jarjatte 
vous accueille et vous propose 18 km 
de pistes tracées et balisées.
Entre la forêt de Combe Obscure 
et les clairières de Saboyer,
entre le torrent du Buëch et 
la cascade de Mougious, composez 
votre itinèraire et profitez du 
magnifique vallon de la Jarjatte.

Tél. foyer de fond :
04 92 58 54 96

SKI ALPIN
LUS LA JARJATTE  1160 - 1550 M

RENSEIGNEMENTS UTILES
tél/fax station :
04 92 58 51 86
ou 06 76 11 13 27
luslajarjatte@ladrome.fr
tél ESF : 04 92 58 51 86 
ou 04 92 58 55 70
tél location de matériel :
04 92 58 55 10
horaires d’ouverture 
du domaine alpin :
9h30 à 17h00
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