
L’Oisans, à 4h de Paris
Besoin d’authenticité, de retour au naturel, aux choses simples… 
L’Oisans fait partie de ces territoires intimistes qui dégagent une 
réelle authenticité. Encore mieux qu’une cure de thalasso, les mer-
veilles de la nature présentes sur ce territoire et les nombreuses 
activités proposées (cyclotourisme, VTT, randonnées, alpinisme, es-
calade, rafting, ski d’été, ...) assurent une excellente dose de bien-
faits. Ses stations internationales (l’Alpe d’Huez et les 2 Alpes) et ses 
stations villages font de l’Oisans une destination incontournable tant 
l’hiver que l’été.

Discret, le massif de l’Oisans est le gardien de quelques trésors 
mondialement connus : le Parc national des Ecrins, la Meije et ses 
neiges éternelles, la mythique montée de l’Alpe d’Huez, le glacier 
des 2 Alpes… à côté desquels on trouve de petites pépites comme les 
deux villages classés de Besse en Oisans et La Grave, les eaux tur-
quoises du Vénéon, le plateau d’Emparis en balcon sur les glaciers 
de la Meije, Saint Christophe en Oisans point de départ de courses 
d’alpinisme…

L’Oisans en résumé
2 départements : l’Isère et les Hautes-Alpes
6 vallées : La Lignarre, La Romanche, La Sarenne, 
L’Eau d’Olle, Le Ferrand, Le Vénéon
Le Parc national des Ecrins et de nombreux glaciers
1ère destination touristique en Isère  
avec 2,5 millions de nuitées par an
21 stations et villages dont 2 villages classés
24 refuges
5 Bureaux des Guides et des Accompagnateurs
11 musées
Une Route des Savoir-Faire
86 911 lits touristiques
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Oisans Tourisme - Caroline Sillon
1 bis rue Humbert - 38520 Bourg d’Oisans
C 06 84 94 03 44 B c.sillon@oisans.com

Oisans  
CAPITALE MONDIALE  
DU VElo de montagne!

DOSSIER 
DE PRESSE
CYCLO 
   2020

Les projets vélo en cours
au sein de la Communauté de Communes de l’Oisans

LE CYCLING LAB OISANS

La Communauté de Communes de l’Oisans a pour ambition de faire du cyclo un axe leader de  
développement du territoire par le renforcement de la notoriété, le maintien d’activités et la diversification des usages 
du vélo : 3 axes s’articulent autour de ce projet. 

 
La promotion cyclo portée par Oisans Tourisme (site web dédié, Oisans Cols series, labels cyclo).

L’aménagement du territoire avec la réalisation de voies vertes en fond de vallée. Le développement de cette offre 
complémentaire aux bandes cyclables des routes existantes s’inscrit dans une logique d’accueil sécurisé de tous les 
cyclistes en cohérence avec les programmes départementaux et les axes du schéma régional.

Le développement économique qui se concrétise via le projet de « cycling lab » en Oisans. L’ambition de ce projet est 
que le territoire soit identifié comme terrain d’innovation pour le vélo et devienne un lieu de rassemblement de la com-
munauté cycle et d’exposition de nouvelles technologies. En partenariat avec les acteurs économiques et les industriels 
du vélo, le Cycling Lab offre la possibilité de présenter à l’essai une vitrine de l’innovation et des nouvelles technologies 
autour du cycle (drones, applis performantes, vélos électriques, …) et une offre globale pour les usagers adaptée selon 
leur niveau  
(proposition de stages, formation des touristes pratiquant le vélo en «mode loisir» aux consignes de sécurité).

Contact : Frédéric Schmitt, chargé de mission déveleppement économique & Cycling Lab - 06 79 55 34 69 - f.schmitt@ccoisans.fr



L’Oisans, paradis des deux roues
L’Oisans est un lieu incontournable pour tout cycliste – amateur 
ou pro – qui se respecte !! Certes, il faut avaler du dénivelé, mais 
ça tombe bien, c’est pour ça que l’on roule en Oisans. Entre routes 
en balcons aux panoramas grandioses sur les vallées, routes 
en encorbellement, virages en épingles, traversées de villages, 
ascensions de cols ou montées sèches vers un village nid d’aigle, 
les routes de l’Oisans vous réservent de belles aventures à vélo !
L’ascension des 21 virages qui mènent de Bourg d’Oisans à l’Alpe 
d’Huez vaut à elle seule le déplacement. Pas moins de 1 000 cyclistes 
s’y lancent chaque jour de l’été. Sans oublier les nombreux cols qui 
permettent d’entrer ou sortir de l’Oisans : col du Glandon, col de la 
Croix de Fer, col du Galibier, col du Lautaret, col d’Ornon… Les cy-
clistes ont trouvé en Oisans un terrain pour relever leurs défis !

Un guide cyclo 
Idées de sorties vélo en Oisans…

Le cycliste qui roule en Oisans a une bible 
à sa disposition : un guide extrêmement 
bien documenté et complet réperto-
riant 20 itinéraires en boucle au départ 
de Bourg d’Oisans et sur l’ensemble du 
massif.
Chaque parcours est un véritable road 
book qui répertorie la distance, le dé-
nivelé, la pente maxi, l’état des routes. 
Il indique également si le parcours est 
équipé d’un chronométrage permanent 
et comment gérer la batterie de son 
vélo électrique. On y trouve également 
tous les magasins spécialisés (répa-
ration + location) et les prestataires 
(moniteurs).

Indispensable pour découvrir les plus beaux itinéraires de l’Oisans ! 
C’est aussi un Collector, à ramener de son séjour.
Les petits plus du guide :
• le guide est trilingue : FR, GB, NL
• les hébergements labellisés «Accueil Cyclo Oisans «1, 2, 3 vélos» 
sont listés dans le guide
• pour les adeptes de gravel bike, une suggestion d’itinéraires 
empruntant des portions de «gravel road».

OISANS COL SERIES
Toutes les semaines, un col réservé aux cyclistes !
Le concept est simple : tous les mardis matins, en juillet et en 
août, un col ou une montée est réservé aux cyclistes et de ce fait 
interdit à tout véhicule à moteur. Cette opération séduit autant 
les cyclistes les plus affûtés que les rouleurs du dimanche ! Gra-
tuit et ouvert à tous. « Oisans Col Series » est l’occasion de ré-
aliser des ascensions mythiques sans la présence de véhicules 
motorisés dont la montée vers l’Alpe d’huez, les cols de la Croix 
de Fer et du Glandon, le col de Sarenne, ...

Plus d’information sur

D oisans-col-series.com

Un site web dédié «bike-oisans.
com» 
Toutes les infos vélo !
Pour préparer son séjour et ses parcours, trouver toutes les infos 
nécessaires sur un seul site très informatif : Dbike-oisans.com
 q Agenda complet 
 q Rubrique cyclo 
 q Rubrique VTT 
 q Hébergements  
spécialisés dans  
l’accueil des cyclistes 
 q Infos pratiques : 
ouverture des cols, 
magasins spécialisés, 
itinéraires,  
prestataires, ... 

L’Oisans, terre d’évènements
Les rendez-vous 2020
•  CYCLO
4 juin
Alpe d’Huzes
Bourg d’Oisans > Alpe d’Huez

21 juin
BRO - Brevet  
des Randonneurs de l’Oisans
Oisans

28 juin
La Vaujany
Vaujany

 juillet - août
Oisans Col Series
Cols Glandon / Croix de Fer - 
col d’Ornon - col de Sarenne - 
Auris en Oisans - col du Sabot
col du solude - Alpe d’Huez -  
Oz-en-Oisans - Villard-Reculas

4 juillet
La rando des marmottes
Bourg d’Oisans > Alpe d’Huez

5 juillet
La Marmotte Granfondo
Bourg d’Oisans > Alpe d’Huez

27-31 juillet
Triathlon EDF Alpe d’Huez
Alpe d’Huez

30 août
Gran Fondo New York  
Alpes Vaujany
Vaujany

• VTT
25-26 avril
Snow2bike
Les 2 Alpes

25 avril
Sarenne Snow Bike
Alpe d’Huez

19-21 juin
Opening VTT & VTTAE
Les 2 Alpes

26-28 juin
Mountain of Hell
Les 2 Alpes

6-12 juillet
Megavalanche
Alpe d’Huez - Allemont

8 juillet
Endur’oz
Oz-en-Oisans

18-19 juillet
 VTTAE Ultime Challenge
Les 2 Alpes

7 > 16 août
Championnat de France de VTT
Alpe d’Huez

23 août
Tour du Plateau d’Emparis
La Grave

22-23 août
MBT Closing
Les 2 Alpes

12-13 septembre
Ultra Raid de la Meije
Les 2 Alpes

Tous les événements sont à découvrir sur D bike-oisans.com

  L’Oisans, terrain 
d’entraînement pour 

l’équipe AG2R LA 
MONDIALE
C’est sur ces terres alpines que l’équipe AG2R LA MONDIALE 
a décidé d’élire domicile pour ses stages d’entraînement. Un 
territoire familier pour ses coureurs qui ont l’habitude de venir y 
rouler tous les étés depuis de nombreuses années. 

Dans le cadre de son partenariat avec le territoire de l’Oisans, 
l’équipe AG2R LA MONDIALE est régulièrement présente à Vau-
jany pour préparer les échéances importantes, lors de stages de 
préparation physique. Station village de caractère disposant de 
très belles infrastructures ouvertes toute l’année, Vaujany pos-
sède un véritable savoir-faire dans l’accueil de sportifs de haut 
niveau grâce à ses partenariats avec la Fédération Française de 
Hockey sur Glace, la Fédération Française des Sports de Glace, 
la société allemande Rose Bikes et le Team Rose Vaujany ul-
traSPORTS, les Brûleurs de Loups, Escrime Parmentier et le 
Grenoble Isère Métropole Patinage.

Label  
“Accueil Cyclo Oisans”
Des hébergements labellisés 
pour un accueil de qualité !
Afin de garantir un accueil optimal de 
sa clientèle cycliste, l’Oisans a créé un 
label propre à son territoire. Une trentaine d’héberge-
ments ont obtenu ce label “Accueil Cyclo Oisans”. Il ga-
rantit, sur le territoire de l’Oisans, un accueil spécifique, 
des services et des équipements adaptés aux attentes de 
la clientèle cycliste (garage à vélo fermé, atelier de répa-
ration, repas adaptés, espace bien-être, véhicule d’assis-
tance, coach,...)
Ce label se décline en 3 catégories, “1, 2 ou 3 vélos”, en fonction 
des services proposés par l’hébergement. 

Retrouvez le détail de chaque catégorie et la liste des 
hébergements labellisés sur 
D.bike-oisans.com > hébergements 

“E-Bike Service”
Un service “branché” pour  
capter une nouvelle clientèle !

Face à la montée en puissance de la pratique du Vélo à As-
sistance Électrique (VAE), l’Oisans a souhaité développer 
ce nouveau créneau et élargir son offre touristique. 
Un bel outil pour démocratiser nos itinéraires de montagne et 
plus largement la pratique du cyclisme ! Le principe de l’“E-Bike 
Service”  : chaque prestataire, commerçant ou hébergeur adhé-
rant au label s’engage à mettre gracieusement à disposition des 
cyclistes des prises de courant pour qu’ils puissent recharger la 
batterie de leur VAE.

Retrouvez la liste des établissements labellisés sur : 
D bike-oisans.com > Vélo électrique > Recharger son VAE

L’aménagement du  
territoire avec la création 
d’une voie verte
Le projet de voie verte, portée par la communauté de communes 
de l’Oisans, entre le village de Venosc et Séchilienne est en 
phase d’aboutir. Le premier tronçon de travaux entre le village 
de Venosc et Allemont est terminé .
De Bourg d’Oisans au village de Venosc, la voie verte, suit le 
cours d’eau de la Romanche et relie les bourgs principaux, elle 
est ouverte au public et offre des boucles aux familles autour du 
Bourg d’Oisans.
Par ailleurs, le tronçon pour rejoindre la région grenobloise et 
le réseau européen de voie verte par la vallée de la Romanche 
est en cours d’études techniques et dépend de l’avancement du 
projet d’EDF Romanche Gavet. En effet, le démantèlement des 
installations EDF et notamment des conduites forcées offre une 
opportunité de reconversion facile en voie verte. Cela permettra 
la mise en valeur du patrimoine industriel au travers d’un par-
cours muséal hors les murs. 
La voie verte sera réalisée suite au démantèlement des 6 usines 
d’EDF qui devrait débuter en 2021.


