
Tapis de 71 mètres pour desservir les 2 pistes de luge 
enfants et le tubing .

Prix de l’installation : 1 tapis 71 000 € soit 1000 € le 
mètre

Matériel pouvant fonctionner seul en toute sécurité 
et se remettant en route automatiquement après 7 
secondes suivant la coupure de sécurité.

Munis de cameras a l’arrivée du tapis le technicien 
peut surveiller a tous moment le flux et intervenir si 
besoin, sachant que lors des journées chargées en 
public il sera nécessaire de mettre un technicien à 
l’arrivée de celui-ci pour la surveillance.

Boudins de réception à l’arrivée 
 pour la sécurité des enfants sur la 
piste de luge n°1

Boudins de réception à l’arrivée pour 
la sécurité des enfants sur la piste de 
luge n°2

Secretariat
Note
LES ELUS ONT VISITE LA STATION COL DE MARCIEU COMMUNE DE ST BERNARD DU TOUVET EN ISERE 38660



Types de luges  pouvant être en location 
pour les enfants et adultes

Le tubing 

Piste sinueuse creusée dans le sol 
pouvant être utilisée été comme 
hiver .

-Coût de la construction avec les 
30 bouées et les casques 50 000€



Bouée utilisée pour le tubing, casque                
obligatoire fournis 



                                                                               Tapis pour desservir le tubing et la piste de ski
                                pour les débutants

                                                                                  Coût du matériel 1 000 € le mètres soit environ                 
                                       120 mètres (120 000 €).

                                                      - Point d’arrivée du tapis



Pour tous les hivers Jardin enfant,

Avec une personne ayant le BAFA, chargée de s’occuper des enfants pour la journée complète afin de 
soulager les adultes et leurs permettant d’avoir une journée rando ski de fond ou chien de traîneau..

Coût de l’installation 5 000€ + masse salariale annuel du contrat saisonnier.

Accrobranche 

                                                                                                                                               Coût de l’installation

100 000€  

Secretariat
Note
D'autres activités pourraient aussi être envisagées pour la station du Col du Corbier-Drouzin le Mont à savoir : patinoire hiver, randonnées pédestres, chien de traîneau, ski-jöring, ski de fond, raquettes.






