Font d’UrleChaud Clapier
L’ info du Pro

Aujourd’hui la station appartient au Département de la Drôme. Le domaine de Font d’Urle,
très venté, est moins enneigé qu’autrefois et
l’activité ski s’est déplacée plus bas, en forêt,
à Chaud-Clapier. Un vaste domaine de ski de
fond permet de découvrir la forêt de Lente
avec ses dolines et ses pelouses.
Les premiers temps :
n 1934. Les premiers skieurs arrivent à Font D’Urle.
Ils montaient les skis sur l’épaule, ou en raquettes,
depuis Lente. C’est M. Jeanneret, un montagnard
venu de Suisse, qui entraîna les jeunes de la région
à découvrir les joies du ski.

les bonnes pratiques
raquettes
En cas d’accident, appeler la station au
04 75 48 27 67 et les secours au 112.
n

n Le randonneur est autonome et responsable de
lui-même et des personnes (ainsi que des animaux) qu’il emmène. Le respect du milieu naturel
et des autres usagers du domaine fait également
partie du comportement responsable du randonneur.
n

Les conditions météorologiques hivernales
peuvent être changeantes et difficiles :
- Renseignez-vous avant de partir,

n 1938. Un grand concours régional de ski est
organisé avec la participation de tous les clubs de
la région.

- Adaptez votre équipement en conséquence,
- Munissez-vous de quelques provisions (eau et
aliments sucrés),

n 1939-45. Pendant la guerre, tous les projets
sont interrompus. Un incendie endommage la
ferme.

1952. Le Département de la Drôme achète le
domaine de Font D’Urle pour en faire une station
de ski.

- Prenez votre téléphone portable,
- Signalez votre itinéraire avant de partir,
- Evitez les lignes de crêtes.

n

n

1958. On installe le premier téléski : L’Infernet.

n

1961. Un foyer de ski de fond est créé.

Pour des informations plus complètes sur l’Alpage
de Font d’Urle, procurez-vous le livret d’interprétation du sentier du Karst auprès du service ENS du
Département au 04 75 79 27 21.

Les pistes de ski sont interdites aux raquettes.

n

Des problèmes rencontrés sur l’itinéraire…
Signalez-les aux contacts ci-dessous.
n

Pour toute information :
Station de Font d’Urle-Chaud Clapier :
04 75 48 27 67 - font-urle@ladrome.fr
OT du Pays du Royans : 04 75 48 61 39
www.royans.com
OT du Vercors Drôme : 04 75 48 22 54
www.vercors.com

www.ladromemontagne.fr
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Historique de la Station
de Font D’Urle

les bons plans
raquettes
Font D’Urle-Chaud Clapier
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Font d’Urle-Chaud Clapier
Bouvante

Hameau de Font d’Urle

3,5 km • + 88 m
Balisage à suivre
1 h30 / Facile

Retrouvez tous les Bons Plans :
course d’orientation, randonnée pédestre,
à raquette, escalade, VTT, vélo... sur

www.ladrome.fr

Font d’Urle-Chaud Clapier

les bons plans raquettes

Parking : Station de Font d’Urle - Chaud Clapier
Point de départ : Foyer de ski de Fond - Chaud Clapier
Balisage : Suivre n°4 sur

NIVEAU

Commentaires : Cet itinéraire facile permet de découvrir à la fois la pratique de la raquette à neige et le domaine skiable de la station de Chaud
Clapier. Alternance de sous-bois et de pistes damées, cette randonnée dévoile le petit hameau de Font d’Urle, niché dans les plis du
Serre Montué (1706m). Un excellent moyen pour les petits et les plus
grands de goûter aux joies de la raquette à neige en toute sécurité. Les
conditions météorologiques parfois changeantes ne doivent pas pour
autant être négligées.
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carrefours (en km)
Carto-Guide Gervanne Royans Drôme,
Edition du Parc naturel régional
du Vercors © Parc naturel régional
du Vercors - IGN - 2009

Descriptif :
D.
D Du poteau Chaud Clapier (1417m), entrer dans
le domaine skiable par le passage entre la caisse et le restaurant. Sous le restaurant de
la station de Chaud Clapier,
se diriger vers le jardin d’enfants et retrouver le balisage
spécifique raquettes.
1.1 Emprunter l’itinéraire balisé qui
s’enfonce dans le sous-bois.
2
2. Un peu plus loin, il passe à proximité

de la route et revient ensuite dans le
vallon de Chaud Clapier. Rejoindre le
Téléski du Lapiaz (1378m).

3 La trace remonte ensuite en contre
3.
haut d’une piste de ski qu’elle finit par
couper pour surplomber, après une montée douce, les chalets de Font d’Urle (possibilité de faire un A/R au hameau).

4.4 Continuer l’itinéraire sur une piste
large et bien marquée. Après le passage
à proximité de l’arrivée du téléski Chaud
Clapier puis du téléski dédoublé Parking / Lutins , revenir à la station de
Chaud Clapier (1417m).

