Bienvenue

dans l'une des 6 stations familiales gérées
par le Département de la Drôme : Font d’UrleChaud Clapier, Vassieux-en-Vercors & stade
Raphaël Poirée, Col de Rousset, Herbouilly,
le Grand Echaillon, Lus-la-Jarjatte.
Des loisirs pour tous à petits prix au cœur
des espaces naturels préservés du Diois
et du parc naturel régional du Vercors.

Nouveautés!
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Musée de la résistance
Le musée de Vassieux-en-Vercors vous fait
découvrir l’histoire du célèbre maquis du
Vercors et propose des expositions temporaires.
Horaires d’hiver : mercredi au dimanche
de 14h à 17h, fermeture en janvier.

Les stations de la Drôme offrent de nombreuses
possibilités à toute la famille, pour passer
de belles vacances estivales.

04 75 48 28 46 – ladromemontagne.fr

SKI NORDIQUE
SNOWKITE

Pistes ouvertes au fatBike

 ente de forfaits en ligne soyez malin,
V
évitez la file d’attente !

L’été

À proximité

SKI ALPIN, SNOWPARK

RAQUETTES, LUGE
Une luge et une pulka nordique
sont mises gratuitement à disposition
(réservation conseillée)

STATION FONT D’URLECHAUD CLAPIER
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1. Donnez votre nom
et votre numéro de téléphone
2. Indiquez votre lieu
(nom de la piste et n° de balise)
3. Faites une brève description
de l’état du ou des blessés (sexe, nombre...)
4. Indiquez si possible les conditions
de l’accident (où, quand, comment...)
5. Gardez votre calme malgré le stress,
c’est un atout pour le blessé

NUMÉROS D'URGENCE

SÉCURITÉ DES PISTES 04 75 48 27 67
SECOURS
SAMU
POMPIERS
POLICE/GENDARMERIE
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En cas
d’accident

Répondeur des neiges
ESF
Office de tourisme
Location de ski alpin
Location de ski nordique

04 75 48 28 72
04 75 48 28 14
04 75 48 61 39
04 75 48 27 76
04 75 48 47 68

ladromemontagne.fr

Toutes les infos stations : évènements, météo
des neiges, accès, vente de forfaits en ligne,
webcam...
la drôme montagne : suivez l’actualité des
stations et faites-nous partager vos photos !

Transports

Covoiturage : inscription sur ecovoiturage0726.fr
Navette des neiges : Valence - Romans - SaintLaurent-en-Royans - Font d’Urle-Chaud Clapier
Renseignements auprès des offices de tourisme
ou sur notre site internet.
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