
Station de Saint-Pierre de Chartreuse - Le Planolet  

Un collectif public/privé mobilisé pour ouvrir cet hiver 

 

 

Une partie du collectif « Nouvelles Traces en Cœur de Chartreuse » réunit  

 

La station de ski de Saint-Pierre-de-Chartreuse -Le Planolet est la station de ski phare du massif 
de Chartreuse. Depuis 1950 elle a été le terrain de jeux de plusieurs générations de skieurs et 
est devenue un élément culturel et économique fort du massif. Du débutant, au fan de poudreuse 
en forêt, en passant par le skieur occasionnel, ceux qui découvrent ce domaine sont souvent 
surpris par sa diversité et la beauté de ses paysages. 

Les Chartrousins peuvent être fiers de réussir à maintenir cette station historique en proposant 
quasi uniquement de la neige naturelle, mais il est aujourd’hui difficile d’en garantir l’équilibre 
financier.  

La Communauté de Communes Cœur de Chartreuse en proie aux difficultés de trouver un 
exploitant et dans le souci de garantir l’équilibre financier a fait le pari de fédérer toutes les 
énergies autour de la station. Elle a fait le choix de faire confiance à tous les acteurs locaux en 
ouvrant un dialogue avec eux en vue de construire collectivement les solutions qui vont 
permettre à la fois son maintien et sa projection vers le futur à travers des activités diversifiées.  

Un collectif d’une trentaine de personnes motivées s’est très rapidement monté regroupant des 
compétences variées et précieuses. Socio-professionnels, professionnels et membres de l’office 
de tourisme et de l’agence de promotion, hébergeurs, commerçants, bénévoles des associations 
de ski, élus, …, tous ont répondu à l’appel. Ils viennent des 4 coins du massif et ont comme 
point commun, l’amour de ce domaine skiable. 



Chacun apporte sa pierre à l’édifice, tout le monde se retrousse les manches et propose ses 
compétences et son réseau. Tous cherchent comment contribuer à ce projet collectif : les idées 
fusent, le dynamisme est là, les solutions émergent.  

 

Depuis le mois de septembre, ces volontaires se réunissent tous les jeudis soir et se sont répartis 
les différentes thématiques de travail :  

 Exploitation du domaine skiable : définir le périmètre d’exploitation, élaborer les 
dossiers techniques pour les autorités administratives, faciliter le recrutement des 
personnels, ... pour une station efficiente. 

 Gestion du risque : Calculer et anticiper les risques possibles pour parer à toutes les 
éventualités. 

 Activités avec ou sans neige : Proposer un éventail d’activités et d’animations quelle 
que soit la météo pour une station vivante et dynamique. C’est aussi répondre aux 
attentes de ceux qui ne skient pas ou pas tous les jours.  

 Communication : Communiquer efficacement en amont et pendant la saison auprès du 
public pour que l’information soit fluide et la plus complète possible. 

 

Début novembre, les propositions du collectif « Nouvelles Traces en Cœur de Chartreuse » 
seront transmises à la Communauté de Communes et à son conseil communautaire afin de 
valider les décisions à prendre. 

L’objectif affiché est bien de proposer un projet viable et cohérent pour ce domaine skiable. Le 
sprint est lancé pour la saison 2022-2023, mais aussi une belle course de fond vers une transition 
à plus long terme. 

Si tout ce travail a bien pour objectif d’ouvrir le domaine dans de bonnes conditions cet hiver, 
il s’agit aussi de profiter de cette belle dynamique pour penser à un avenir plus lointain, c’est-
à-dire la transition vers un nouveau modèle. À moyen terme, ce groupe va donc s’élargir avec 
des représentants d’autres secteurs géographiques et d’autres activités. 

 

 

 

Contact Presse Laurette Botta : laurette.botta@orange.fr  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec la collaboration de Cartusiana, Dambuyant Sports, Brun Sports,  Claret Sports, BK Team,  Ultime Sport, Chartreuse 

développement, Le Grassouillet, JOD,  … 
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