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7 Site olympique de luge de 1968 / Rue des Jeux olympiques 1968

6 Luge et Ski-Park de la Colline des Bains / Av. des Bains / 04 76 56 97 29 et 04 76 95 10 38
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Les Jeux olympiques vont
conférer une place fondamentale aux sports d’hiver
dans la croissance de Villard
de Lans et renouveler l’image
touristique de la commune.
Le ski alpin continue de se
développer. La Société d’Équipement de Villard de Lans, qui
avait entrepris la construction de la première télécabine
débrayable de France en 1951
à la Cote 2000, poursuit ses
aménagements : installation
en 2011 d’une nouvelle télécabine 10 places et d’un télémix en 2014.
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1968 : l’essor des sports
d’hiver à Villard de Lans

4

villard
de lans

Il y a 50 ans...
… Villard de Lans accueillait les épreuves de luge des
Jeux Olympiques d’hiver
de Grenoble. À la veille des
Jeux : “Villard de Lans connaît
depuis 1934 l’art de préparer
les toboggans de glace”.
À cette époque, les bobs à
deux ou à quatre s’élançaient
déjà sur la piste des Pouteils,
non loin de la Cote 2000.
En 1959, Villard de Lans organisait les IVes Championnats
du monde de luge. Il est donc
normal que la station du
Vercors, “berceau de la luge
en France “ soit choisie pour
accueillir les lugeurs olympiques.
En 1967, la piste de luge était
construite au sud de la commune sur un versant nord, au
lieu-dit “Bois du Frier”.

Durant 1 000 mètres, le lugeur
allongé sur le dos, les jambes
en avant de part et d’autre
de la luge, s’élançait à des
vitesses pouvant atteindre
110 km/h sur un frêle engin
pesant à peine 20 kg.

4 Médiathèque-bibliothèque Georges Pérec / Chem. de la patinoire / 04 76 95 92 09

Villard de Lans
station olympique

5 Coupole / Pl. Mure-Ravaud / 04 76 94 09 05

Revivez la légende des Jeux olympiques
d’hiver 1968 à Villard de Lans !

3 Patinoire à l’Espace Loisirs / Chem. de la patinoire / 04 76 95 50 12

Programme

2 Maison du patrimoine / Pl. de la Libération / 04 76 95 17 31
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Jeux olympiques d’hiver 1968

1 Office Municipal de Tourisme / Pl. Mure-Ravaud / 04 76 95 10 38 / www.villarddelans.com

- photo : maison du patrimoine

Célébrations des 50 ans des

programme détaillé
Aujourd’hui… L’ambiance de cet évènement historique est ravivée et célébrée autour de nombreuses animations.

> Vacances scolaires :
TLJ de 10h à18h
Hors vacances scolaires :
du lundi au vendredi
de 14h à 17h / week-end
de 10h à 18h.
Accès payant

> À 10h à la bibliothèque
Georges Pérec.
Accès libre
Schools Winter Games
Match de hockey France/
Espagne.

> À 18h à la patinoire.
Accès libre

: v. huillier

Scénarisation d’une piste
renommée “la 68“ au Luge
Park de la Colline des Bains.
Viens faire la course sur
cette piste chronométrée.

> De 10h à 13h, télécabine
Cote 2000.
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> Ouverture lundi / mercredi
jeudi / vendredi / samedi
de 15h à 18h. Ouverture
complémentaire le dimanche
du 11 février au 11 mars
de 15h à 18h.
Accès libre

Mercredi 7 février 2018
“Ça en fait des histoires“
Histoires, comptines et
bricolage autour de la luge,
de la glisse.

Lundi 5 février 2018
“La luge des contes“
par les Saperlicontes
(Anne Herbin et Dominique
Toutain) et les élèves de CM2
de l’école des Lèches
(Villard de Lans)

> À 16h45 à La Coupole.
Accès libre

Jeudi 8 février 2018
Schools Winter Games
Match de hockey France/
Espagne (galas de patinage
entre chaque période).

> De 17h30 à 19h30
à la patinoire.
Accès libre
Vendredi 9 février 2018
Descente en luge de la piste
“68” par les enfants.

> À partir de 16h30
au Luge Park de la Colline
des Bains.

Cérémonie d’ouverture
avec vidéo de nos champions,
chorale des enfants de l’école
primaire de Villard de Lans
et chœurs du Vercors
(les Jalabres de Villard de
Lans, Voca’Niz de SaintNizier-du-Moucherotte et
Que Lou Di Lam d’Autrans).

> À partir de 19h.
Au centre village (place
Mure-Ravaud) suivi d’un
spectacle lumineux (façade
Maison du patrimoine).
Feu d’artifice
suivi d’une soirée festive.
Vendredi 9 février
> samedi 24 février 2018
Spectacle lumineux

> À la tombée de la nuit, au
centre village (façade Maison
du patrimoine).

Mercredi 14, lundi 19 et
mercredi 28 février 2018
Galas de patinage avec
ouverture sur le thème des
Jeux olympiques. Avec la
participation des ballets
Élite et Juniors Champions
du monde.

> À 18h30 à la patinoire.
Tarif adulte 12 € / enfant 6 €
Jeudi 15 février et jeudi
22 février 2018
“La flamme raconte“
par les Verconteurs.

> À 16h30 à la Maison du
patrimoine / Durée 1h.
Accès libre
Vendredi 16 février
et vendredi 2 mars 2018
Projections de films
du Père Gavet, curé
d’Autrans, “Les joies
de l’hiver 1935 à Autrans“.

> À 18h30 à la Maison
du patrimoine.
Accès libre

Samedi 17 février
> vendredi 23 février 2018
“Muséobus olympique”
Bus-expo itinérante.

> De 10h à 12h et de 14h
à 18h place Mure-Ravaud,
parvis de la Coupole.
Fermeture exceptionnelle
le lundi 19 février. Accès libre

: coll. privée

Samedi 27 janvier et
dimanche 25 février 2018
“Contes en l’air“
Anne Herbin et Dominique
Toutain, conteront le paysage
du Vercors en alternance
de cabine, tout le long
du parcours de la montée
et de la descente.
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Samedi 23 décembre 2017
> samedi 21 avril 2018
Expositions à la Maison
du patrimoine sur les
thématiques “JO 1968 J’aime,
les Jeux olympiques de A à Z”
et “La Traversée du Vercors,
50 ans d’aventure”.

: maison du patrimoine

programme au jour le jour
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toute la saison

Mardi 20 février 2018
Projection du film de Michel
Szempruch “Grenoble 1968 Les Jeux olympiques qui ont
changé l’Isère”, 30 min. (2018).

> À 18h30 à la Coupole.
Accès libre
Mercredi 21 février 2018
Rencontre avec le “Club
des 50“. Entretiens avec
les anciens lugeurs et autres
personnalités de Villard de Lans
à l’occasion du 50e anniversaire
des Jeux olympiques.

> À 17h30 à la Maison
du patrimoine. Accès libre

