Balades" les hameaux de Venosc"
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Vénosc

-

Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

w w w .pit.tf/l/37363/fr
De l’of f ice de tourisme, descendez en dessous du parking, direction la Ferme aux ânes.
Trav ersez le pont de bois , passez dev ant Av enture Parc. Allez tout droit , v ous arriv ez au
hameau de l’Alleau. Trav ersez le grand pont blanc, v ous êtes à Bourg d’Arud. (A v oir :
chapelle St Sauv eur et Château de la Muzelle du XVIIè). Après le château tournez à droite et
allez au f ond du parking. Empruntez le petit sentier sur v otre gauche. Vous arriv erez au
hameau du Sellier. (A v oir: la chapelle St Sébastien, le petit musée « Gens de Venosc…).
Vous arriv erez ensuite dans le cœur du v illage artisanal…(A v oir: les boutiques d’artisans
d’art, l’église, le cadran solaire )
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Télécabine de Venosc

C
Télécabine reliant Venosc v illage à la station de ski des 2 Alpes
La télécabine permet de relier Venosc v illage à la station de ski des 2 Alpes en seulement 8 minutes .
Elle f onctionne l'hiv er et l'été
Vous pouv ez l'emprunter en tant que simple piéton mais aussi en tant que skieur ou v ététiste (sy stème permettant de
mettre skis ou v élo)
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Informations complémentaires :
Période d'ouv erture : Du 21/12/2014 au 25/04/2015 de 7h45 à 19h. L'été ouvert tous les jours de 8h à 20h
Plus d'informations : www.sitra-tourisme.c om/recherc he/fiche/254234
Tarif(s) : Tarifs hiver 2014/2015 Adulte et / ou enfant : 5,40 € (l'aller /retour) Semaine piéton : 29,50 € (pass
6 jours piéton) Saison piéton : 140 € (valable saison hiver et été)
Bons Plans : La liaison Venosc-les Deux Alpes est comprises dans les forfaits ski/VTT ou piéton 6 jours Une
vue imprenable sur la vallée du Vénéon
Contact : Téléphone : 04 76 79 75 01
Email : info@c ompagniedesalpes.fr
Site web : http://www.skipass-2alpes.com
Mis à j our par : Office de Tourisme de Venosc -Vénéon le 12/01/2015
Signaler un problème
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L'Alleau 38520
Vénosc

Altitude :

930

Informations complémentaires :
Plus d'informations : www.sitra-tourisme.c om/rec herc he/fic he/243479
Période d'ouv erture : Ouvert en été De fin juin à la première semaine de juillet de 14h à 19h30.Fermé le
samedi. De la 2è semaine de juillet à fin aout de 13h à 19h30. Fermé le samedi.
Bons Plans : Buvette et snac k sur plac e petit parc ours et pisc ine à balles pour les plus petits (moins de 1m55
les bras levés)
Contact : Téléphone :
04 76 79 75 33
04 76 79 75 01
Email : aventureparc@2alpes.c om
Site web :
http://www.aventure-parc .fr
http://www.2alpes.com
Mis à j our par : Office de Tourisme de Venosc -Vénéon le 26/09/2014
Signaler un problème
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La ferme De Venosc

38520 Venosc
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Ferme pédagogique av ec ânes et autres animaux
NOUVEAUTE HIVER 2014/2015 : De nouv eaux animaux f ont leur apparition à la Ferme! Il y a toujours les ânes mais
aussi des brebis, des chèv res, des lapins et de la v olaille...Bienv enue à la Nouv elle Ferme de Venosc.Lucien v ous en dira
plus sur tous ces animaux ...
Espace musée sur les outils agricoles anciens et ceux d'aujourd'hui.
Ouv erture cet hiv er de 10h à 17h30.
Ouv ert du lundi au v endredi.

Le château de Bourg d'Arud est une gentilhommière qui f ut construite au XVII siècle par le sieur Jacques ROCHETTE,
bourgeois natif de la paroisse de VENOSC,
La tradition orale nous apprend, qu'en l'absence de route carrossable, le Château f ut édif ié av ec des matériaux du pay s..
La pierre, le bois et le sable abondent ainsi que le tuf , dû aux concrétions calcaires des sources comme on peut le v oir
dans le bois de Laf rette. La chaux se calcinait au f eu de bois en plusieurs endroits de la commune. L'ardoise f açonnée à
la main en plaques épaisses (en "lauze "), prov enait de l'Enchatra ou de Dray e près du Pley net. Tout ceci créa une grande
activ ité pendant plusieurs années.

3,5 € pour les adultes / 3 € pour les enf ants
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Le Village 38520
Venosc

Altitude :

Histoire du Chateau de la Muzelle

1658

Informations complémentaires :
Plus d'informations : www.sitra-tourisme.c om/rec herc he/fic he/94674
Contact : Téléphone : 04 76 80 06 71

Av enture Parc ® Venosc - Les 2 Alpes

Email : contact@chateaudelamuzelle.c om
Parcours en f orêt av ec une trentaine d'ateliers pour se déplacer dans les arbres (ponts de singe, ty roliennes, échelles,
trapèzes, saut à l'élastique...)

Site web : http://www.chateaudelamuzelle.c om
Mis à j our par : Office de Tourisme de Venosc -Vénéon le 12/02/2015
Signaler un problème
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Exposition Gens de Venosc
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Découv rez l'histoire de Venosc Village...
Poussez la porte de la mairie et plongez dans le passé.
L'histoire de Venosc ressurgit à chaque pas !
Ardoisier, un métier phy sique et contraignant mais une source de rev enus assurée pour les Venoquains, la création des
Deux Alpes, le trésor lithurgique de Venosc, autant d'objets à v oir ou à rev oir pour comprendre l'âme de notre v illage…

Informations complémentaires :
Bons Plans : gratuit
Période d'ouv erture : Toute l'année : ouvert tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 14h à 16h30 sauf les
samedis, dimanches et jours fériés.
Plus d'informations : www.sitra-tourisme.c om/recherc he/fiche/517039
Tarif(s) : Gratuit.
Contact : Téléphone : 04 76 80 06 75
Fax : 04 76 79 57 10
Email : mairiedevenosc@wanadoo.fr
Mis à j our par : Office de Tourisme de Venosc -Vénéon le 30/01/2015
Signaler un problème
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Le Courtil 38520
Venosc
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Le Courtil 38520
Venosc

Altitude :
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Eglise de Venosc

L'église de Venosc mélange plusieurs sty les.
Construite au 9è siècle elle a subi au f il des années de nombreuses modif ications.
Il s'agit d'une église de sty le roman datant du IX ème siècle mais qui a subi au f il du temps modif ications et
agrandissements. La nef est de sty le moderne et a été réalisée en 1910 grâce aux pères Chartreux. Le retable date du
XVIIème siècle et est de sty le baroque. Les deux Saints sont St Paul et St Pierre.Saint Pierre et Saint Paul sont
inséparables Ils sont les deux piliers de l'Eglise et jamais la Tradition ne les a f êtés l'un sans l'autre. St pierre est le
titulaire de l'église et St Paul le patron de la paroisse. Grace aux dons des riches donateurs comme Jacques Rochette
l'église est l'une des plus dotées de l'Oisans. On doit ses richesses aux dons des colporteurs qui ont f ait f ortune. Le
clocher abrite la plus v ieille cloche retrouv ée en l'Oisans, qui date de 1622. Jacques Rochette est enterré dev ant l'église.

Informations complémentaires :
Bons Plans : Visite de l'église tous les lundi lors de la visite guidée en saison hiver et été
Tarif(s) : Gratuit
Plus d'informations : www.sitra-tourisme.c om/rec herc he/fic he/114909
Période d'ouv erture : Toute l'année : ouvert tous les jours.
Contact : Téléphone : 04 76 80 06 75
Fax : 04 76 79 57 10

Cadran solaire

Email : mairiedevenosc @wanadoo.fr
Mis à j our par : Office de Tourisme de Venosc -Vénéon le 14/01/2014
Signaler un problème
Un des plus anciens cadrans solaires peints des Alpes Dauphinoises
Daté de 1669, il est orné d'une inscription comme "soleil qui ne connait pas de f in". Son aiguille a disparu et a été remplacé
en 1998. Les chif f res romains matérialisent les heures av ec des points.
il y a aussi le chif f re 666 , celui ci est censé représenter les f lammes de l'enf er. Il f aut replacer ceci dans le contexte de
la contre réf orme qui a v u les f rères du couv ent de Bourg d'Oisans tenter d'éangélsier les protestants de l'Oisans.

Informations complémentaires :
Période d'ouv erture : visible tous les jours
Plus d'informations : www.sitra-tourisme.c om/recherc he/fiche/108843
Tarif(s) : Gratuit
Bons Plans : 3 autres cadrans solaires se trouvent à Venosc : 1 datant de 1910 représentant une étoile bleue
à c inq branches sur la façade d'une maison, un autre passé à blanc à Ballatin 'non loin du restaurant) et un
autre cadran moderne sur une autre faç ade de maison particulière.
Contact : Téléphone : 04 76 80 06 75
Email : mairiedevenosc@wanadoo.fr
Mis à j our par : Office de Tourisme de Venosc -Vénéon le 14/01/2014
Signaler un problème
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