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U N G R A N D B O L D 'A I R P U R !

#ZEN
#MY THIQUE

#SAUVAGE
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L’Oisans ,

#CESTBEAU

La montagne à 4h de Paris
On i r i q u e
In s o l i t e
Sa u v a g e
Ac c e s s i b l e
Na t u r e
Se n s a t i o n n e l

Situé entre l’Isère et les Hautes-Alpes, l’Oisans est un territoire au patrimoine infiniment riche,
authentique et chargé de caractère. Avec ses 6 vallées et son parc national des Ecrins, l’Oisans héberge
22 stations villages, dont 2 villages classés, qui regorgent de merveilles naturelles. Artistes, histoires,
traditions, trésors… toutes ont des secrets, qu’elles dévoilent sous forme d’activités, pour le plus grand
bonheur des vacanciers. Ici, on peut librement visiter les ateliers des artisans, découvrir les savoir-faire,
partager avec les agriculteurs et se fournir en produits « made in Oisans », qui sont par ailleurs, parfaitement agrémentés par les restaurateurs dans leur cuisine de terroir aux senteurs montagnardes. Ces
vastes espaces, ornés de somptueux paysages, abritent d’innombrables activités pour toute la famille :
glacier, lac, parc naturel, rivière sont autant de terrains de jeux pour les vacanciers qui veulent profiter et
s’évader. Ainsi, entre randonnées, alpinisme, activités à sensations fortes et découvertes, les vacances
sont rythmées !

#MESITINERAI

ET EN CHIFFRES,
L’OISANS ÇA DONNE QUOI ?

RES

2 DÉPARTEMENTS : l’Isère et les Hautes-Alpes
6 VALLÉES : La Lignarre, La Romanche, La Sarenne,

24 REFUGES
5 BUREAUX DES GUIDES et accompagnateurs
10 MUSÉES

L’Eau d’Olle, Le Ferrand, Le Vénéon
LE PARC NATIONAL DES ÉCRINS
et de nombreux glaciers

31 MEMBRES ARTISANS ET PRODUCTEURS

1ère destination touristique de l’Isère avec 2.5 millions de

CONSTITUENT LA ROUTE DES SAVOIR-FAIRE DE L’OISANS

nuitées par an

86 911 LITS touristiques

22 STATIONS ET VILLAGES dont 2 villages classés

Col du Glandon

#GRANDIOSE
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PLAN DE L’OISANS

Lac de Grand’ Maison

Vaujany
1250 m
Lac du Verney

Allemond

Oz-en-Oisans

730 m

Villard-Reculas

Livet
650 m

1450 m

Rioupéroux
570 m
Gavet
475 m

GRENOBLE 31 km
LYON 141 km

1350 m

Oulles
1400 m

Le Bourgd’Oisans

Ornon
1230 m

Alpe d’Huez
Grand Domaine Ski

Alpe d’Huez
1860 m

Col de Sarenne

Clavans-en-Haut-Oisans
1400 m

1999 m
Besse-en-Oisans
La Garde1550 m
en-Oisans
970 m Auris-en- Le FreneyMizoën
Oisans d'Oisans
1180 m
930 m
1600 m

730 m

VillardReymond
1650
m
Col d’Ornon
Villard1371 m
Notre-Dame
1520 m

Lac du Chambon

La Grave
1500 m

Villar-d'Arène
1650 m

La Grave - La Meije

Les 2 Alpes
1650 m

Venosc
1000 m

Domaine skiable
des 2 Alpes

GAP 83 km
St-Christopheen-Oisans
1460 m

PARC NATIONAL
DES ÉCRINS

La Bérarde
1734 m

BRIANÇON 28 km
Col du Lautaret
2057 m

Nouveautés
CHALET LA HORDE

GITE LE CHALET

LE LUXE EN MONTAGNE

UN PETIT D’AIR DE
SCANDINAVIE EN
OISANS… OULLES
Le nouveau gîte Le Chalet est situé à
1400 m d’altitude, dans le tout petit
village d’Oulles, plus petite commune d’Isère
avec ses 12 habitants à l’année. Une impression de bout du monde, avec ce village desservi uniquement par une route taillée dans la
roche… un charme intact, pur et préservé. Au
milieu des bâtisses anciennes et typiques, ce
gîte moderne et cosy est conçu pour accueillir
6 personnes. Son charme emprunté aux jolis
chalets scandinaves en fait un petit nid douillet où l’on vient prendre le temps de randonner,
d’arpenter les routes à vélo ou tout simplement
se reposer.
B À partir de 50 € la nuitée, semaine de 250 à 400 €
C www.oulles.fr/index.php/hebergements/gite

#COCOONING

VILLARD RECULAS

Ce nouvel hébergement de grand standing - La Horde - se situe dans
le village typique de Villard Reculas, à quelques pas de l’Alpe d’Huez.
Avec ses 6 salles de bain, ses 7 chambres, son espace fitness et son
sauna, cet écrin de raffinement peut accueillir jusqu’à 18 personnes.
Chaleureux, lumineux, les beaux espaces de vie, la cheminée et ses
grandes terrasses offrent des moments de partage inédits. Pour parfaire ce lieu idyllique, le service linge de maison est fourni, les lits faits à
l’arrivée, le bois de cheminée prêt pour une flambée, le ménage inclus et
le parking couvert est privé. What’s else…
B À partir de 1 170 € la semaine
A Centrale de réservation - 04 76 80 45 69 - resa@villard-reculas.com

LE GÎTE DU GRAND RENAUD
SE FAIT UNE BEAUTÉ !

VILL ARD-REYMOND

Installé dans la seconde commune la plus haute de France, le gîte Du Grand
Renaud trône à 1 650 m d’altitude au cœur du village de Villard Reymond. Cette
maison typique de bois et de pierres, restaurée par la mairie est composée d’une
pièce à vivre agréablement aménagée, d’une cheminée, de 2 chambres à l’étage,
d’un canapé convertible et d’une salle de bains. La nouvelle terrasse orientée sur
la vallée et les massifs environnants invite à de longs moments de relaxation !
Et pour ceux qui voudraient se libérer de la corvée quotidienne des repas, le gîte
auberge de l’Eau Blanche, situé à deux pas, propose de succulents petits plats
élaborés à base de produits locaux.
Il ne reste plus qu’à tester... et approuver !
B 100 € la nuitée / 550 € la semaine. Demi-pension à 25€ / pers.
C http://leaublanche.fr/ A 06 56 78 87 86 - giteleaublanche@gmail.com

L’OBERLAND
UN HÔTEL TOUT BEAU, TOUT NEUF
Après plusieurs mois de travaux, cette
grosse bâtisse du 19ème siècle située au
cœur du Bourg s’est refait une beauté. Avec
ses 30 chambres entièrement rénovées
(single- double room- triple- quadruple, dont
2 chambres séparées avec salle de bain commune) et sa salle de restaurant datant de
1896, cet emblématique camp de base pour
tous les aficionados de cyclo et de balades
en montagne perpétue la tradition de l’hôtellerie familiale et conviviale. Un nouveau bar
lounge et un espace de coworking où les
récits d’aventures se racontent en plusieurs
langues, viennent prolonger les moments de
partage sur les routes et cols mythiques de

LA GRANGE DU CLOS DES CHALMETTES
PARENTHÈSE DE BIEN-ÊTRE

ALLEMOND

De l’ancienne ferme Dauphinoise située dans la plaine d’Allemond sont nées 2 maisons
individuelles de 205 et 240 m² : la Demeure et la Grange. Entièrement rénovés et décorés
avec goût par Carol et Mathieu, ces 2 hébergements sont plein de charme.
Ouverte depuis le mois de février la Grange est un logement chic et tout confort où la décoration est soignée et chaleureuse. 240m2, 15 personnes (4 chambres) et un salon donnant sur
de grandes baies comme une ouverture sur la nature environnante. Et bien sûr, pour couronner
le tout ...un hammam et un jacuzzi !
B 170€ / nuit en très basse saison - 350€/nuit en haute saison. À la semaine du 28/06 au 28/08
C www.leclosdeschalmettes.com A 06 51 50 86 52

LE BOURG-D'OISANS

l’Oisans. La belle véranda et le parc ombragé
offrent un vrai moment de détente et de fraicheur aux plus éreintés. Après un repos bien
mérité, on se prend à rêver d’une ascension
fringante des fameux 21 virages de la montée
de l’Alpe visibles depuis la terrasse de l’hôtel… Le soir, la cuisine du restaurant s’anime
et plonge les hôtes dans l’ambiance chaleureuse des hôtels des années 30.
B À partir de 80€ la chambre. Demi-pension de
73€ à 95€ par personne et par jour
C Changement de propriétaire / Site Web en
construction
A 04 76 80 24 24
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Une vie saine

#LÂCHERPRISE

SÉJOURS VÉLYOGA
BOURG D’OISANS

C’est la tendance, yoga Nidra et vélo forment un joli couple d’activités
pour les sportifs. A Bourg d’Oisans, c’est dans un appartement très lumineux avec une cuisine tout équipée, trois chambres et un beau salon que
les cyclistes sont hébergés. Le balcon offre un accès direct au jardin, un
barbecue et des transats sont à disposition pour d’agréables soirées, on
trouve aussi un parking et un garage. Le must du must : des outils pour
bricoler, réparer et un jet d'eau pour nettoyer les vélos. A l’issue des sorties,
des séances de Yoga Nidra d’une heure et demi à deux heures sont organisées en extérieur avec relaxation guidée.
ORNON

A Ornon, Marc et Anita accueillent leurs hôtes dans leur Gîte labellisé
« accueil Cyclo Oisans 2 vélos ». A Marc, la partie vélo avec des conseils
pour des itinéraires adaptés, en plein cœur du cadre verdoyant d’Ornon. A
Anita, le bien-être avec les séances de Yoga Nidra pour retrouver l’énergie
nécessaire à de nouvelles courses en montagne.

Bourg d’Oisans –Gite Le paradis des cyclistes
B de 700 € à 750 € la semaine
C du 1er au 27 juin et du 11 juillet au 30 septembre
A 04 79 80 06 46 / 06 43 16 24 35
annick.rethoremurray@gmail.com
Ornon - Gite le Schuss
B 310 € / pers pour 5 jours comprenant l’hébergement et les séances de yoga
C www.giteleschuss.com
A 04 76 80 46 60 - giteleschuss@wanadoo.fr

YOGA ET NEURODANSE
UN SUBTIL MARIAGE

BOURG D’OISANS

Proposés par Vanessa Prévost, ces ateliers "Yoga et danse intuitive" sont une invitation à
explorer ses habiletés corporelles. Quand le côté zen et détendu du yoga fait la rencontre
du côté plus rythmé de la danse, le souffle et la douceur du mouvement invitent à lâcher
les tensions et se retrouver dans l’inspiration. Cet atelier intitulé « poésie de saison, corps
poétique » permet de plonger en soi pour réveiller son énergie et sa puissance
créatrice pour lui donner forme dans la matière en prolongeant l'expérience à travers le dessin, l'écriture, la parole. C’est l’expression de soi, de ses sentiments qui
est au cœur de ces séances, une approche corporelle qui propose d’explorer son
VOUS
intériorité à travers un mouvement de bien-être.
B 100€ l’atelier d’une journée. Stage prévu pour l’été 2020, du 27 au 31 juillet
Tarif : 300/350€ (hors hébergement)
C http://vanessa-prevost.yoga A 06 10 17 46 19

AVEZ DIT PLANTES
COMESTIBLES ? VALLÉE DU FERRAND
Fabrice Morin, accompagnateur de montagne diplômé
et passionné par les plantes, emmène les marcheurs
à la découverte d’un monde floral et gourmand ! Reine
des-prés au parfum d’amande, oseille ronde à la saveur
acidulée, chénopode bon Henri, consoude... un cocktail
aromatique et envoûtant pour les papilles.
Cette sortie ravira tous les amoureux de la
montagne et des plantes.
B 24€/adulte 15€/enfant - tarif groupe (12 pers.
Max) : 139€
C www.guides2alpes.com
A Bureau des guides des 2 Alpes - 04 76 11 36 29

SÉJOURS SPIRITUELS AU LAUVITEL LODGE
DES VACANCES QUI RESSOURCENT
La vallée du Lauvitel, riche de son
écrin de nature sauvage et verdoyante,
devient un berceau pour se ressourcer.
Niché dans un hameau alpin où trônent
les plus hauts sommets des Ecrins,
le Lauvitel Lodge permet de se recentrer sur soi. Caroline, coach et guide
spirituel, propose trois expériences
spirituelles. L’aventure de la pleine
conscience permet de se confronter
avec soi-même. Le stage Reiki en relation avec les éléments de la montagne
guide vers une ouverture spirituelle.
Enfin l’accompagnement individuel

VENOSC

apporte réconfort et sécurité. 3 options
qui permettent avant tout de souffler et
de s’autoriser une parenthèse zen…
B 875 € / pers le stage Reiki du 7 au 12
juin (stage, hébergement en pension
complète). 1275 €/pers le stage pleine
conscience du 22 au 29 août (stage, hébergement en pension complète, guide
et équipement). Accompagnement
individuel possible tout l’été.
C www.lelauvitel.com/fr/ressourcement-et-bien-etre/
A 06 15 86 05 75

#BIENÊTRE

UNE SEMAINE POUR SE RETROUVER !
AURIS EN OISANS

#INSPIRER
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Du 1er au 7 août, le gong a sonné pour Auris qui organise sa
semaine " Zen Altitude ". Un événement destiné à la détente
et au bien-être pour toute la famille avec un programme
riche en enseignements. Méditation au lever du soleil sur
les sommets uissans, découverte des énergies minérales et
végétales, ateliers « pierres de l’Oisans », cuisine des plantes
sauvages comestibles, yoga pour enfants et adultes, reiki,
ateliers fabrication de cosmétiques… mais aussi des sorties randonnées thématiques pour puiser l’énergie dans
les montagnes. Cette semaine Zen’Altitude, c’est avant tout
l’occasion de se ressourcer, de se retrouver et de se reconnecter à la nature. Une expérience énergétique, sensorielle,
et sportive au sein de cet écrin minéral !
B 12€ par atelier
C Caroline “Calendula” : caroline.calendula.garnier@gmail.com
Laëtitia Vivot-Diet : lecristalmandragorehotmail.com

YOGA ET SPIRITUALITÉ AU CLUB MED
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ALPE D’HUEZ

C’est sur les hauteurs de la station de l’Alpe d’Huez que les yogis viendront chercher énergies et spiritualité. Formés par Héberson Da Silva Oliveira, l’un des maîtres yoga les plus
connus et réputés de France, les animateurs du nouveau resort Club Med 4 tridents auront
pour objectif de reconnecter les yogis avec eux-mêmes et leur environnement. Ateliers de
yoga, méditation, renforcement musculaire, apaisement des douleurs dorsales, souplesse,
salutations au lever du soleil, alimentation détox, rando yoga… une semaine non pas pour
tout changer, mais pour se recentrer sur soi ! Accessible dès 16 ans. De juin à août 2020.

#

B 1020 € en all inclusive C www.clubmed.fr

A LA RECHERCHE DES PLANTES QUI
NOURRISSENT ET QUI GUÉRISSENT
AURIS EN OISANS & LA GRAVE

La nature est d’une telle richesse que l’on en oublie parfois que nous possédons à
portée de cueillette tout ce qu’il nous faut pour se soigner et se nourrir… A La Grave
et à Auris, des sentiers ethnobotaniques ont été créés pour faire découvrir les propriétés et usages des plantes sauvages et les pratiques d’antan. Herbes et autres fleurs,
autrefois cueillies par obligation, sont aujourd’hui très prisées des plus grands chefs !
3 promenades passionnantes et captivantes à parcourir en autonomie… A Auris, le sentier
de la forêt de Piégut permet de découvrir un patrimoine naturel remarquable "Zone Natura
2000" ; à la Grave, le sentier du Pied du Col, se focalise sur les plantes comestibles de montagne tandis qu’un autre sentier est consacré à la reconnaissance des plantes médicinales
et leurs vertus. Un bon plan pour glaner des astuces utiles à la guérison ! Et hop, une tisane
pour le mal de gorge, un panier d’orties ou d’orles pour faire le plein de minéraux ou encore
de la barbe à vieille pour soigner les petites coupures !
B Guide ethnobotanique (gratuit à Auris et 2 € à la Grave).
C www.auris-en-oisans.fr / www.guidelagrave.com
A info-auris@oisans.com . 04 76 79 90 21 / info@guidelagrave.com

BOIS ET SENS - L’ALLIANCE DE L A MÉDITATION ET
DE L A SCULPTURE SUR BOIS
Nouveau membre de la Route des
Savoir-Faire de l’Oisans, Elisabeth ouvre
les portes de son atelier dans le village
d’artisans de Venosc pour un véritable
moment de méditation, d’osmose entre
l’esprit et ses gestes. Après un instant
de tranquillité et d’observation de la
manière de se mouvoir, Elisabeth guide
alors ses « élèves » vers la sculpture de
cuillers sur bois vert, appelé « spoonmaking ». Très réputé dans les pays
anglosaxons, le spoonmaking consiste

VENOSC

à d’abord apprendre à utiliser les couteaux et autres lames en sécurité, pour
ensuite découvrir le plaisir de tailler. Un
travail d’orfèvre, d’ébénisterie, allié à la
méditation pleine présence et à la pédagogie perceptive…
B À partir de 38€ l’atelier de 3h. Possibilité
de stage d’1 à 3 jours.
C www.bois-et-sens.com
A Elisabeth Beaupère - 06 82 42 93 51
elisabeth@bois-et-sens.com
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Pédaler ou courir ,
un pur plaisir ! #SPOTS
ACCESSIBLE : LE TOUR DES LACS D’OZ EN VTT
ÉLECTRIQUE
OZ EN OISANS

Plus besoin d’en garder sous la pédale avec cette sortie en vélo à assistance électrique, il n’y
a qu’à ouvrir les yeux et profiter des paysages environnants… Le plateau des lacs est un site
naturel exceptionnel situé à 2 000 m d’altitude et classé Patrimoine National, sur les hauteurs
d’Oz en Oisans. Entièrement balisé, l’itinéraire de difficulté bleue longe cinq lacs : lac Besson, lac
Carrelet, lac Faucille… 10 km de sentiers en pleine nature au guidon de son vélo à assistance
électrique, 280 m de dénivelé, et une vue imprenable sur les massifs uissans !
Accessible depuis les télécabines d’Oz en Oisans
A Location des VTT AE au magasin Skimium - 04 76 80 72 78 - skimium.oz@gmail.com

SÉJOUR « LES
ROUTES SECRÈTES DU
CYCLISME »
AURIS EN OISANS

L’Oisans regorge de routes à sillonner pour
les amoureux des deux roues… Tant sur les
sentiers, que sur le bitume. Montée de l’Alpe
d’Huez, col de Sarenne…on en oublie parfois
les routes secrètes et cachées du territoire.
En autonomie, ou accompagné par Frederic
(moniteur de vélo diplômé) pour en apprendre
davantage sur la faune, la flore et l’histoire
des montagnes parcourues, les cyclistes
découvriront des itinéraires qui méritent eux
aussi le détour ! De retour à l’hébergement,
dans un chalet tout confort, au cœur d’un petit
hameau, c’est Anne qui se met aux fourneaux
pour régaler ses convives avec des plats sains,
adaptés aux cyclistes, à base des légumes du
jardin. Cerise sur le gâteau, on apprend même
à fabriquer des barres énergétiques pour
affronter les km du lendemain !
B 245€/ pers pour 3 nuits comprenant l’hébergement en demi-pension et le choix sur les
itinéraires vélo

DU NOUVEAU POUR LES VÉTÉTISTES !
ALPE D’HUEZ ET OZ EN OISANS

Avis aux Vététistes : il y a du nouveau du côté de l’Alpe d’Huez et d’Oz en Oisans ! Nouvel aménagement sur le secteur des Bergers à l’Alpe d’Huez. Flow trail agrémenté de modules avec zones
techniques et ludiques, 2 lignes de saut, skinny et vagues de bois… les nouveaux modules de la
station sont accessibles aussi bien aux débutants qu’aux plus expérimentés !
Du côté d’Oz en Oisans, c’est un tout nouveau parcours VTT enduro, dans un lieu encore inexploré, qui embellit le bike park de la station. Cette nouvelle piste rouge de 4,5 km emmène les
vététistes dans un environnement minéral et arboré, longeant le ruisseau du Roubier et le plan
d’eau surplombant la station. The place to be !
C www.alpedhuez.com / www.ozenoisans.com

S’ALIGNER SUR LA PLUS DURE COMPÉTITION
DE VTT A ASSISTANCE ELECTRIQUE
LES 2 ALPES

Les 18 et 19 juillet 2020, les vététistes « branchés » se donnent rendez-vous dans la
station des 2 Alpes pour se défier sur une compétition exclusivement réservée au
monde de l’électrique ! 36h de vélo, un tracé de titan et un super challenge à relever !
3, 2, 1… c’est parti pour le VTT AE Ultime Challenge !
C www.les2alpes.com
A OT des 2 Alpes 04 76 79 22 00

C www.chaletauris.com / www.legenduro.com
A 06 45 93 80 02
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BIKE ADDICT

TENTER LA MONTÉE D’OZ

LE PAYS DE L A MEIJE À PORTÉE DE…PÉDALE !

OZ EN OISANS

L A GRAVE

Réputée pour être la mecque du freeride, La Grave devient l’été un fabuleux
terrain de jeux pour le vélo de montagne. Encadrés par Bruno, Cyril ou Erin,
de Bike La Grave, les vététistes seront guidés sur les plus beaux sentiers
VTT de l’Oisans avec en toile de fond la Meije. Un décor à couper le souffle !

Véritable défi personnel, la montée d’Oz depuis le lac du Verney
est un parcours test pour tous les amateurs de vélo. La montée d’Oz est une montée exigeante de 7,5km avec des pentes
moyennes à plus de 12% ! De quoi se tester en mode solo, avant
de s’aventurer sur les routes mythiques et sinueuses de l’Oisans.

C www.bikelagrave.com

Et pour ceux qui désirent tenter l’aventure de manière encadrée,
chaque mercredi matin de juillet et d’août, la route est fermée
aux voitures. Un départ collectif chronométré est donné au
cœur du village d’Oz, à 800 m. A son rythme, en vélo, en marchant ou en courant… tout le monde est invité à participer.

A Bike La Grave - 06 88 03 32 60

B Gratuit

B 250€ la journée (tarif groupe jusqu’à 5 pers.) Week-end VTT Freeride : à partir
de 186€/ jour/pers comprenant l’hébergement en demi-pension à l’hôtel
Castillan et l’encadrement.

C www.ozenoisans.com A OT d’Oz en Oisans - 04 76 80 78 01

COL DU SOLUDE

LE PETIT NOUVEAU DES OISANS COL SERIES

Méconnu et sportif, le col du Solude fait son entrée dans les Oisans Col
Series avec une date inoubliable : le 14 juillet. La montée s’effectuera par
la route menant au col d’Ornon, avant de prendre la direction de Villard
Reymond et d’atteindre le col de Solude après une belle série de lacets à
près de 7,5% de moyenne.

OISANS

CALENDRIER 2020 DES OISANS COL SERIES
7 juillet

Cols du Glandon et de la Croix de Fer

14 juillet

Col du Solude par Villard-Reymond (nouveauté 2020)

21 juillet

Villard-Reculas

28 juillet

Col du Sabot

4 août

Col d’Ornon

11 août

Alpe d’Huez

B Gratuit C www.oisans-col-series.com

18 août

Oz-en-Oisans

A Tous les mardis de juillet et août - de 9h à 11h ou 12h - 04 76 11 39 73

25 août

Col de Sarenne

Les Oisans Col Series, c’est un col réservé aux cyclistes chaque mardi de
juillet et d’août. Des routes mythiques comme la montée de l’Alpe d’Huez
ou l’accès aux cols légendaires seront fermés aux véhicules à moteurs. Il
s’agit d’un rassemblement de cyclistes non chronométré et gratuit, sans
inscription ni heure de départ fixe : une initiative pour toute la famille qui
permet aux cyclistes en VAE ou en vélo de route de vivre les sensations
d’un champion en toute sécurité. Alors, qui sera le nouveau maillot jaune ?

#TRAIL

#SEDÉPASSER

SÉJOUR TRAIL ET COCOONING
AU CHALET « IL FERA BEAU DEMAIN » 4*
VILL ARD RECUL AS

Dans la station village de Villard Reculas, labellisée « Station de trail de l’Oisans », le
chalet 4* « Il fera beau demain » accueille les traileurs et leur famille pour un week-end
sportif…et cocooning ! Pour la partie trail, c’est sous la houlette de Jean-Marc Giraud,
accompagnateur en montagne et spécialiste du trail, que les participants sillonneront les nombreux sentiers de la station avec un programme « aux petits oignons » et
de précieux conseils en nutrition. De retour de leurs sorties en montagne, place à la
détente avec au choix, piscine intérieure, sauna ou jacuzzi extérieur !
Sur demande : séances de yoga pour un réveil corporel le matin, ou le soir pour une
détente totale.
B À partir de 272 €/ pers (base 8 pers.) comprenant l’hébergement en chambre double
et l’accompagnement trail. Option yoga : 20€/pers/séance. Possibilité de demi-pension.
Valable en mai/juin et en septembre/octobre.
C www.chaletilferabeaudemain.com
A Chalet Spa Il fera beau demain - 06 35 18 29 29

D O S S I E R D E P R E S S E ÉTÉ 2020

7

D O S S I E R D E P R E S S E ÉTÉ 2020

8

La nature à l’état pur !
LE REFUGE DES CLOTS
POUR UNE RANDONNÉE EN
FAMILLE ! VALLÉE DU FERRAND
Accessible très facilement en famille, le refuge
des Clots est idéal pour une première découverte du monde des refuges de montagne. Après
1h de balade sur un sentier qui surplombe le lac du
Chambon, à travers les lavandes sauvages et les lys
orangés, à l’affût des marmottes et des chamois, les marcheurs arrivent au refuge situé à 1 515 m d’altitude. On visite la cabane juste à
côté du refuge, aménagée en écomusée et surtout on se met à table pour déguster les petits plats de Didier. Ici, tous les plats sont élaborés avec des produits frais,
locaux et la liste des réjouissances culinaires est longue : cassolette de ravioles
du Dauphiné accompagnée de ses courgettes bio, gratiné au St-Marcellin ou pâtisseries du jour aux œufs frais (poules du refuge svp !). Quant au pain, moelleux et
croustillant à la fois, il est confectionné avec la farine bio du Trièves en Isère…Un
repaire pour les gourmands.
B 19 € la nuitée - 46 € la demi-pension
C www.refugedesclots.fr

A Refuge des Clots - 04 76 80 03 10

REFUGE DE LA BOIRE

#DÉCONNEXION

LE REFUGE DU BOUT DU MONDE…

VALLÉE DU FERRAND

Situé à 1 900 m d’altitude, dans le vallon de la Valette, le Refuge de La Boire est
un chalet d'alpage exposé plein sud avec une large terrasse dominant une vallée sauvage. Cette bâtisse au cadre authentique a été entièrement rénovée de
manière écologique : structure en bois local, isolation en matériaux écologiques,
toilettes sèches, panneaux solaires… Résultat : le refuge se fond dans un décor
remarquable en respectant la nature. Adapté aux personnes électrosensibles, ce
refuge du bout du monde est hors réseau et n’utilise pas d’énergies fossiles. Une
aire de jeu naturelle, départ de plusieurs randonnées magiques. La tranquillité des
lieux séduira toute la famille pour des vacances low en énergie mais… high en
souvenirs !

HORS DU TEMPS :
LA YOURTE DES
BERGERS
LA GRAVE

C’est dans cet habitat nomade et atypique, à 1 977 m d’altitude, que Fabrice
et Pascaline accueillent les voyageurs
en quête d’aventure. Une aventure où
certes le confort est minimaliste, mais
où l’évasion et la déconnexion sont
telles que l’on se sent transporté dans
un voyage lointain… Que l’on souhaite
faire une pause pour le déjeuner avec
une assiette de charcuterie de pays, y
passer la nuit pour vivre une véritable
expérience, ou simplement s’arrêter
pour admirer le troupeau de brebis
Mérinos de Pascaline et acheter un peu
de laine, ici l’accueil est simple et chaleureux.
B À partir de 40€ /pers la demi-pension.
185 € / pers le week-end
C www.layourtedesbergers.fr
A 06 82 96 26 35

Gestion libre. Capacité du refuge : 6 pers. Cuisinière à gaz ou à bois, énergie photovoltaïque 12V (onduleur 220V disponible), eau chaude en fonction de l'ensoleillement, apporter ses bouteilles d’eau.
B 70€ la nuit, 450€ la semaine (7 nuits)
A Yvan Bidalot - yvan.bidalot@gmail.com - 06 87 42 59 49

#GRANDSESPACES
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Un pur régal !

#MIAM

RESTO LES GAUFRETTES
L A GAUFRE À TOUTES LES SAUCES
Morgane et Céline ont repris cette guinguette en
juin 2019. Ici tout est original et sympathique :
le lieu, l’ambiance et la cuisine ! Bienvenue dans
le monde des gaufres ! Les classiques de la cuisine y sont revisités façon gaufre : la Gaufriflette
(tartiflette sur gaufre), burger aux gaufres ! La
fondue savoyarde est servie avec des gaufrons
(croutons de gaufres) … L’originalité ne s’arrête
pas là : les desserts maison et les glaces artisanales ont des saveurs insolites : glace au
poivron-piment d'Espelette, glace au chèvre

ALLEMOND

(à tomber avec la gaufre la chèvre chaude ou la
planche à l’ail des ours).
Ce sympathique resto-bar a toujours quelque
chose à proposer : tantôt un vide dressing, tantôt
un concert, il y a même eu le concours international de coinche !! Ouvert tous les jours en été
de 9h à 21 h (nocturne jusqu’à 1h le vendredi et
samedi).
A 455 route de Savoie 38114 ALLEMOND
09 63 68 89 28

RESTAURANT LE COURS DE LA VIE

VENOSC

ECRIN GLACÉ
LE BOURG D'OISANS

Le terme «artisan maître glacier» prend ici toute sa
dimension. Les glaces sont exclusivement faites maison et toujours à base de produits frais ou bruts, jamais
de poudres aromatiques. Chaque glace vient d’une préparation de purées de fruits en fonction des saisons
de récolte. Nicolas organise des visites de son atelier
et explique les rudiments du travail d’un maitre glacier,
terminant la visite par une dégustation…
Ouvert Du 15/05 au 15/09 de 10h à 18h.
B Découverte du métier de glacier, les 27/05; 17/06; 8/07;
05/08 et 02/09 de 11h à 12h. Gratuit 6 pers max.
A 04 76 80 00 16 - hoteldesalpes38@orange.fr

#TROPBON

Nouveauté gastronomique, nichée dans une magnifique bâtisse
au cœur du village de Venosc, Mathilde et Stephan y cultivent l’art de vivre
et celui des bonnes et belles choses dans les assiettes et dans les verres !
Midi et soir, ce petit coin de paradis coquet, avec sa belle salle voutée en
pierres fait honneur à une cuisine raffinée faite de produits frais et locaux,
ici tout est fait maison ! Les saveurs sont celles du terroir de l’Oisans mais
une certaine cuisine du monde s’invite aussi à la table…
A l’étage, le bar à vin à l’ambiance cosy et musicale invite à déguster la belle
sélection de vins «éthiques» issus de vignerons indépendants.
En été, la terrasse extérieure est un appel à la détente ! Et on prolonge le
plaisir par la dégustation d’une glace artisanale.
A 04 76 80 62 65 - lecoursdelavie@gmail.com

LES PÂTES EN OISANS
LE GOÛT DU FAIT MAISON !
BOURG D'OISANS

Les « pâtes de l’Oisans » sont nées d’une passion : celle de Sophie pour les
bons produits et ceux de l’Oisans : Œufs frais, semoule de blé dur supérieur,
eau des montagnes, herbes ou légumes de la vallée. Ici tout est fait pour privilégier les circuits courts et le goût unique du fait maison. Elle confectionne
elle-même ses raviolis farcis au fromage de chèvre de l’Oisans ! Les recettes
s’adaptent au fil des saisons.

CONFIDÉPICES

VENOSC

l’art du fait maison pour retrouver les saveurs et goûts
de nos grands-mères ! Confidépices, c’est la Rolls Roys
du pain d’épices. La fabrication est entièrement artisanale, élaborée à partir de produits biologiques. Les confitures sont cuites dans des bassines en cuivre pour que
chaque ingrédient diffuse toutes ses saveurs.
Un atelier de réalisation de pain d’épices et dégustations
est organisé pour les plus gourmands, sur réservation.

Ces produits d’exception sont en vente sur le marché de Bourg d’Oisans le
samedi matin ou directement au laboratoire sur précommande uniquement,
le jeudi de 16h à 18h30 (312 ter Avenue de la Gare - Le Bourg d’Oisans).

La boutique se trouve dans le restaurant Douces
Gourmandises et la marque dispose de plusieurs points
de vente locaux mais aussi dans les magasins Eaux
Vives et Casa Bio de la région.

B De 9€ à 10.50€ kilo pour les pâtes classiques : linguine, radiatori et coquilles.
20€ et 2.80€ les 100 g pour les raviolis. Possibilité de sauces « maison », tomate
ou pesto… Miam !

C www.confidepices.fr

A 06 09 33 13 67 / lespatesenoisans@gmail.com

A Du 01/06 au 15/09 de 7h à 19h. Fermé le samedi.
Durdan Corine, Douces Gourmandises - 06 07 74 65 11
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Du pur bonheur
pour les familles…
#FUNDANSLEA

U

2 BASES NAUTIQUES
POUR UN ÉTÉ RAFRAÎCHISSANT
ALLEMOND ET MIZOËN

Base nautique du Verney
Depuis près de 20 ans, Stéphane et Christophe ont en charge cette base de loisirs
qui permet de profiter des sports nautiques à la montagne. Outre la location de
canoë, pédalo, paddle board… Stéphane propose des stages de planche à voile et
d’optimist, une activité voile qui se prête bien à ce lac parcouru par des vents favorables qui soufflent l’après-midi. Situé sur le lac du Verney, au pied des stations de
Vaujany et d’Oz en Oisans, le cadre est idéal pour se rafraîchir et faire de la voile !
Ouvert tous les jours de 11h à 19h.
B À partir de 10€ les 30mn de pédalo - 35€/pers la leçon particulière de planche à voile
140€ le stage d’optimist de 5 jours
A 04 76 80 76 11
Base nautique du Chambon
A la croisée des vallées du Ferrand et de la Romanche, juste en dessous de la station des 2 Alpes, la base nautique du lac du Chambon est the place to be pour se
rafraîchir en été ! Kayaks, canoë, paddle… on profite, sous le soleil, de la fraîcheur du
lac avant de s’installer au bord du lac, sur la terrasse de « La Cabane » pour déguster
une pizza au feu de bois, un wok, une salade ou un burger maison ! Base nautique
ouverte tous les jours de 10h30 à 19h. Restaurant/bar ouvert tous les midis et soir.
B Pédalo pour 4 personnes = 20€/1h >>35€/2h
Canoë pour 2 personnes = 12€/1h
Kayaks pour 1 personne = 8€/1h
Paddle = 14€/1h
A 04 76 80 63 48 - 06 79 86 01 26

DÉVALER LES PENTES
EN TROTTINETTE ÉLECTRIQUE
TOUT-TERRAIN AURIS EN OISANS
Cette activité atypique et originale comblera à coup
sûr l’ensemble de la tribu... En rythme plutôt cool pour la
maman et le p’tit dernier, ou en version plus rapide pour le
papa et le grand frère, la trottinette électrique tout terrain permet
de dévaler les pistes herbeuses, en adaptant sa vitesse à son envie ! Une chose est
sûre, tout le monde se rejoindra en bas de la piste, sourire jusqu’aux oreilles pour
raconter SA formidable descente avec en toile de fond la Meije et le massif des
Ecrins. Une expérience riche en adrénaline, accessible aux enfants dès 8 ans !

B À partir de 10€/enfant et 17€/adulte la location de trottinette pour 30 mn.
A Ze Trott - Philippe - 06 63 18 84 15

#WOOF
CANI-RANDO, CANI-CROSS,
CANI-VTT, CANI-TROTTINETTE
DES ACTIVITÉS PLEINES DE MORDANT !
ALPE D’HUEZ OU BOURG D’OISANS

Elevée par Michaël Mesas, cavalier passionné et amoureux
des canidés, la meute de chiens de traineaux du centre Second
Souffle passe à l’heure d’été. Cani-rando pour les contemplatifs, cani-cross pour les sportifs, cani-VTT pour les aventuriers
ou cani-trottinette pour les intrépides… voilà une belle palette
d’activités ludiques pleine de mordants !
C A partir de 20€ /canirando
C www.secondsouffle.fr A 06 69 79 59 51 / 06 03 65 15 61

BOURG D'OISANS

DES VIA FERRATA
RIEN QUE POUR LES
ENFANTS !

SAFARI ABEILLES
FRENEY

LES 2 ALPES ET ST CHRISTOPHE EN OISANS

Cet été quoi de plus agréable que de profiter de
la fraîcheur de la Rive à Bourg d’Oisans… une
balade apaisante au fil de l’eau dans un cadre
bucolique qui semble suspendre le temps. Une
activité très facile d’accès pour tous, encadrée
par Neil Wilson, en canoë pour une jolie balade
facile d’une heure environ, ou en paddle pour
une sortie plus fitness, c’est au choix ! Les
enfants pourront également profiter de cette
aventure aquatique à partir de 3 ans en embarquant sur le canoë avec un adulte… une expérience douce et rafraichissante !
B 10€/enfant et 15€/adulte la location de
canoë - 20€ la location de paddle (à partir de
14 ans)
A Neil Wilson - 06 21 65 64 31

SUR LES CHEMINS DES
CRISTALLIERS…
LES 2 ALPES

Un parcours de randonnée ludique, pédagogique et interactif (entre 2400m et 2200m) !
On emprunte le télésiège du Diable, on se
rend sur le secteur de Bellecombe et grâce
à l’appli 2 Alpes, la balade peut commencer…
Dans le même temps, les vacanciers profitent de « la pause du cristallier », un espace
de taille de pierres et de cristaux (mise à
disposition de marteaux et autres outils).
Accessible dès 6 ans.
B Gratuit - Parcours disponibles sur le site
www.les2alpes.com et sur l'application
smartphone

Câbles, échelles, passerelles… les enfants
vont s’en donner à cœur joie sur les via ferrata de l’Oisans ! Aux 2 Alpes, sur le secteur
des Perrons, la via ferrata « La balade des
lutins » allie randonnée et escalade sur un itinéraire sécurisé par un câble et des échelons.
Un parcours ludique, de 200 m de dénivelé, à
découvrir en famille !
C www.les2alpes.com
Pionnier dans la création des via ferrata en
Isère, le village de St Christophe en Oisans a
complètement revu le tout premier itinéraire
qu’elle avait créé pour en faire un spot réservé aux enfants. Avec 100 m de dénivelé, ce
parcours accessible à partir de 6 ans est une
succession de vires entrecoupées de falaises
de 10 à 15m. Pour que toute la famille puisse
la découvrir en toute sérénité, des variantes
ou échappatoires existent. Et pour ceux qui
ont le plaisir d’arriver au sommet, la vue allant
des Fétoules aux 2 Alpes est sensationnelle !
C www.berarde.com
A OT de Saint Christophe / La Bérarde
04 76 80 50 01

Aux côtés de Maxime Pichoud, ce safari
d’une après-midi permet une immersion
totale dans le monde fascinant des abeilles.
Reines, ouvrières, butineuses… les familles
découvrent les mystères étonnants des
abeilles à travers des ruches vitrées. Equipé
d’une combinaison de protection, on les
approche au plus près ! L’après-midi se poursuit par la visite des jardins cultivés en permaculture, avant de déguster les savoureux
produits de la miellerie du Freney d’Oisans.
Tous les jeudis après-midi de juillet et août.
B 15€/enfant (6 à 16 ans) - 25 €/adulte
A 06 95 92 41 23 - maxpichoud@gmail.com

PAUSE CULTURELLE
AU MUSÉE DE VAUJANY
VAUJANY

La station a souhaité se doter d’un pôle
culturel permettant aux habitants comme
aux vacanciers des pauses « culture ». Ainsi
le tout nouvel espace musée présente le
patrimoine historique et naturel de la région
de façon ludique et sensorielle. Ici, on sent,
on touche, on écoute les bruits de la nature,
on admire le paysage et on teste… L’Espace
musée de Vaujany dispose aussi d’un simulateur de vol pour se laisser planer au-dessus
des montagnes… une expérience incroyable
accessible aux enfants dès 7 ans !
B Gratuit
C www.vaujany.com
A OT de Vaujany - 04 76 80 72 37

A Deux Alpes Loisirs

#NATURE
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PASSER LA NUIT EN BIVOUAC
DANS LES ALPAGES

BESSE EN OISANS

C’est parti pour une expérience hors du temps à vivre en famille !
Après une randonnée en direction du plateau d’Emparis, classé
Zone Natura 2000, la famille plantera sa tente dans les alpages verdoyants, en bordure du lac Lérié ou du lac Noir, face à la Meije. On
admire le coucher du soleil, on se raconte des histoires au coin du
feu…et on s’endort avec pour seul bruit : le crissement des herbes
hautes et le chant des grillons. Le matin, toute la famille se réveille
dans ce cadre idyllique, prête à renfiler ses chaussures de marche et
à partir à la recherche des marmottes !
B 430€ / groupe (max 8 pers.) comprenant l’accompagnement avec un
guide, le matériel de bivouac, le transport et le petit déjeuner.
Le repas du soir est partagé
A Bureau des Guides des 2 Alpes - 04 76 11 36 29 - bdg2alpes@gmail.com
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Le spot pour
tester ses limites
ESCALADER LES ROCHERS DES
OUGIERS BOURG D'OISANS
Tel un Spiderman, l’escalade est une activité qui a le vent en poupe ! Elle
allie réflexion, adrénaline et bien-être…notamment lorsque les grimpeurs se retrouvent sur le site des Ougiers, à deux pas de Bourg d’Oisans.
Actuellement équipé de 20 voies par le CAF Pays d’Oisans, ce site est une
véritable petite pépite qui ne demande qu’à s’agrandir. Le potentiel est tel
que 40 voies supplémentaires sont à venir ! Aujourd’hui, les 20 voies allant
du 5C au 8A satisfont les amateurs d’escalade, grâce à son granit, tantôt
abrasif, tantôt glissant de par les coulées de calcite, ce qui demande rigueur
et adaptabilité. Allez hop, c’est parti pour la voie « capitaine Crochet » ou
peut-être celle d’« Enak le Yak » ! Accès libre.

#ADRÉNALINE

INITIATION À LA RANDONNÉE
GLACIAIRE SUR LE TOUR DES
ROUIES L A BÉR ARDE

A CAF Pays d’Oisans - Yvan ROCHAS – 06 76 74 06 71

ADRÉNALINE EN PUISSANCE SUR
LA VIA FERRATA DE MIZOËN MIZOËN
Une via ferrata de 3h d’ascension où les amateurs de sensations fortes
auront l’occasion de se mesurer dans une activité sportive où self-control,
endurance et respect sont les maîtres mots ! Accessible aux ados de plus de
14 ans ayant pratiqué l’escalade ou une autre activité de grimpe, cette via
ferrata est encadrée par François Pinatel, accompagnateur de montagne
et diplômé d’état. Alors pour ceux qui n’ont pas le vertige et qui ont besoin
de repousser leurs limites, c’est parti pour une demi-journée pleine d’adrénaline !

B 280€ pour un groupe de 2 à 4 pers.

C’est au départ du hameau de La Bérarde, en compagnie d’un guide de
haute montagne, que les randonneurs s’élanceront pour 3 jours de randonnée. 3 jours pour appréhender le milieu de la haute montagne, pour
découvrir la randonnée glaciaire, pour tutoyer les sommets ! Equipés de
crampons et d’un baudrier, pour évoluer toute en sécurité sur le glacier, les
randonneurs se dirigeront le premier jour vers le refuge de la Pilatte où ils
passeront la nuit. Le second jour est dédié à l’ascension du Gioberney ou de
la Pointe Richardson, leur permettant d’atteindre le refuge du Pigeonnier
à 2 423 m d’altitude pour la nuit. Enfin, ils se lanceront dans l’Ascension
des Rouies avant de revenir sur la Bérarde par le très sauvage vallon du
Chardon. Une expérience incroyable ! Départ tous les vendredis du 15 juin
au 31 juillet 2020. (sauf vendredi 17/07).

B 480€ (base 4 personnes) en tout compris
A 07 83 66 29 18 - avec@saint-christophe-en-oisans.fr

A François Pinatel - 06 07 90 24 54 - francois.pinatel@orange.fr

UN BAIN DE FRAÎCHEUR DANS LE CANYON !
OZ EN OISANS

Eaux cristallines, toboggans, sauts naturels, sensations fortes… le tout encadré par un moniteur
expérimenté, voici le cocktail détonnant que proposent les guides de l’Oisans pour cet été. Une
sortie à sensations pour découvrir les joies de l’eau vive en toute sécurité qui permettra aux plus
intrépides de profiter d’une pause rafraîchissante en plein cœur de l’été. À tester absolument !
Sorties à la demi-journée. À partir de 10 ans.
B 55€/pers. (de 3 à 6 pers.) C http://guideoisans.com
LA GRAVE

Pour une sortie canyoning vue glacier, direction La Grave ! Niché en dessous du hameau du
Chazelet, le canyon du Gâ est confidentiel. Roches sculptées, parties encaissées, petits sauts,
toboggans, vasques…en route vers un dépaysement total ! Accessible aux familles dès 8 ans, à
condition de savoir nager.
No Limit Rafting B 50€/pers. C www.rafting-nolimit.com
Odile Martin Cocher B 45€/pers. Découverte sportive : 55€/pers. A 06 08 81 54 24

#BONHEUR

SKIER L’ÉTÉ SUR LE PLUS GRAND
GLACIER D’EUROPE LES 2 ALPES
Avec une neige naturelle garantie sur son glacier culminant à 3600m d'altitude, le domaine skiable des 2 Alpes est l'un des rares à rester ouvert
même en ÉTÉ !
Le ski sur le plus grand glacier skiable d’Europe c'est du 20 juin 2020 à la
fermeture du glacier selon enneigement, de 7h à 12h30, avec 17 remontées mécaniques. Loin de la cohue hivernale, il est aussi possible de perfectionner son niveau grâce aux cours donnés par l’ESF des 2 Alpes.
A À partir du 20 juin de 7h à 12h30 ( jusqu'à la fermeture du glacier selon
enneigement) - OT des 2 Alpes - 04 76 79 22 00

CAROLINE CALENDULA
ETHNOBOTANISTE
Ethnobotaniste, Caroline s’est formée pendant 3 années au
Collège Pratique d’Ethnobotanique de François Couplan. De
cet apprentissage, sont nées des recettes pleines de saveurs et
de nutriments. Mais ce que Caroline apprécie c’est transmettre
aux autres ses connaissances botaniques, ce qu’elle réalise
auprès du grand public comme des professionnels par le biais d’ouvrages qu’elle signe et par les formations qu’elle propose. Son dernier
livre, "Cuisiner la nature" (Rustica, 2019) met l’Oisans à l’honneur, puisqu’il est
illustré de magnifiques photos de Claire Curt.

C https://carolinecalendula.blog

TONY DEL MONTE
BERGER ALPE HUEZ
Les habitants de l’Oisans, à l’image de leur territoire
sont riches en ressources. Depuis plus de 30 ans Tony
Del Monte cumule plusieurs casquettes. De menuisier
hors pair à dameur l’hiver. Mais son activité reine, c’est
être berger ! L’été il estive avec les 300 agnelles (futures
brebis) venant de 15 éleveurs différents de l’Isère. Sous
la bonne garde de Tony, pour qui les alpages n’ont plus
de secrets, elles se nourrissent de la meilleure herbe, et
d’une alimentation variée tout en profitant du grand air
pour bien grandir !

LAETITIA
VIVIOT DIET
SPÉCIALISTE
MONDE MINÉRAL
Native de l’Oisans, Laetitia cultive la passion des minéraux
depuis l’enfance. Cette ferveur de l’enfance ne l’a jamais quittée et s’est transformée en véritable chemin de vie. Devenue
historienne et archéologue médiéviste, Laëtitia édite son premier ouvrage intitulé "Les récits d’origine des minéraux, Étude
historique des IX° aux XIII° siècle". Parallèlement elle mène un
travail de recherche sur l’énergie minérale, qu’elle expérimente
au quotidien avec les minéraux qui l’entourent et ses sorties
en montagne. Après plusieurs années d’expérimentations
menées dans la lignée encyclopédique héritée de ces ancêtres,
elle partage aujourd’hui ses connaissances.

A lecristalmandragore@hotmail.com

ERIN SMART
FEMME, GUIDE
ET AMÉRICAINE
LA GRAVE

Originaire de Seattle, Erin a toujours skié depuis son plus jeune
âge. Le déclic s’opère à 15 ans au gré
d’un voyage à Chamonix pendant lequel
son frère Mile lui fait découvrir les classiques
du Massif du Mont-Blanc. Elle tombe « amoureuse »
des Alpes. Quand ce dernier s’installe à La Grave pour
y travailler avec Doug Coombs, célèbre skieur extrême
américain, elle y séjourne en vacances alors qu’elle
poursuit ses études en environnement à l’université. Une
fois encore le charme opère et surtout, elle comprend
qu’elle veut devenir Guide de Haute-Montagne. Mais il
faut pour cela avoir un excellent niveau en escalade et en
alpinisme, ce qui n’est pas son cas. Femme de challenge,
elle s’accroche, et travaille sa technique. En septembre
2016, elle passe son examen final dans le massif des
Cascades, Washington, devenant ainsi la 10ème femme
à obtenir le diplôme intégral de guide aux Etats-Unis. Elle
exerce aujourd’hui avec bonheur son métier de Guide à
la Grave apportant une touche féminine dans ce monde
encore très masculin de la montagne.

JEAN MARC ROCHETTE
AUTEUR ILLUSTRATEUR
Originaire de Grenoble, son coup de crayon et ses qualités d’auteur sont connues pour ses BD Transperceneige,
ses signatures dans l’Echo des Savanes ou Actuel, c’est
aussi lui qui créa le célèbre personnage Edmond le
cochon. Ce que l’on sait moins c’est qu’il se rêvait plus
jeune, alpiniste, défricheur de sommets et réalisateur de
grands exploits. Il a sillonné l’Oisans qu’il connaît comme
sa poche. Seulement cette passion qui a couté la vie à
son compagnon de cordée, a bien failli l’emporter lui
aussi en 1976, victime d’une énorme chute de pierres.
S’en est suivi une soif de revanche. Il accumula les sommets jusqu’à une expédition au Yosémite qui marque un
tournant. Jean-Marc ne veut plus grimper. C’est là que les
traumatismes du passé d’alpiniste resurgissent le poussant vers un autre chemin, celui de la bande dessinée.
Cette seconde voie lui offre le succès, avec Edmond le
cochon, ce personnage de BD et nouveau compagnon
de cordée, il enchaine alors les projets artistiques. En
2018 à travers son dernier ouvrage auto biographique
«Aile froide, altitude 3954» il exorcise les frustrations
d’un chemin d’aventurier inachevé par-delà les cimes et
retranscrit son attachement à l’Oisans. En 2019, il renoue
avec son premier amour : la haute montagne. L’heure de
la réconciliation a sonné…
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BALADE GOURMANDE
DANS LES HAMEAUX

SÉJOUR SPORTIF &
DÉTENTE

AURIS EN OISANS

BOURG OISANS

C’est avec Alain, guide de randonnée et
habitant d’Auris, que cette balade ravira
tous les gourmands, petits curieux ou
grands gastronomes. De hameau en
hameau, 3 haltes gourmandes attendent les
marcheurs : aux Cours pour le plat principal,
suivi du dessert à La Balme et enfin un
arrêt café aux Châtains. Les restaurateurs
locaux partageront histoires et contes de la
vie d’antan des habitants. Deux journées à
cocher dans son agenda : les jeudi 23 juillet
et 20 août 2020 pour une manière originale
et conviviale de découvrir les charmes et
l’authenticité de ces hameaux face aux
glaciers de l’Oisans !

Au cœur de la vallée de l’Oisans, Angélique
et Grégory accueillent les sportifs dans leur
établissement labellisé Accueil Cyclo 2 vélos
et Gîtes de France 1 Epi. La Marmotte de la
Meije est un gîte tout confort situé dans la
plaine de Bourg d’Oisans, dans un cadre verdoyant où les cyclistes apprécieront le calme
et l’air pur des montagnes. Sa situation est
idéale pour parcourir les nombreuses routes
de l’Oisans à vélo, et le soir venu, monture et
sportif seront chouchoutés… Garage à vélo
pour l’un, jacuzzi et massage sportif (en sus)
pour l’autre : le camp de base rêvé !

B 25€/enfant et 30€/adulte. Accessible aux
enfants dès 12 ans. De 11h à 17h

B 135€ / pers. Pour 3 nuits en demi-pension
C www.marmottedelameije.fr
A La Marmotte de La Meije - 06 62 52 40 58

C www.auris-en-oisans.fr

#PARTAG

E

RANDO OU CYCLO EN
ILLIMITÉ
À 30€ L A SEMAINE

VAUJANY

A Vaujany, on s’occupe de tout ! Pour 30 €
par semaine, le « pass rando » ou le « pass
cyclo » donne un accès illimité à toutes les
sorties encadrées par un accompagnateur en
moyenne montagne ou par un moniteur VTT
(hors location du VTT). Cerise sur le gâteau,
les 2 pass offrent aussi un accès illimité à la
piscine du Pôle Sports et Loisirs. Une offre
qui permet de profiter en toute sécurité d’un
maximum de randos à pied ou en vélo, et
de se délasser dans l’eau après une bonne
journée sportive pour un prix accessible.
Définitivement le bon plan de cet été pour
toute la famille !
B 30€/pers.
C www.vaujany.com
A OT de Vaujany - 04 76 80 72 37

A OT d'Auris en Oisans - 04 76 80 13 52

« APÉR-EBIKE », KEZAKO ?

LES 2 ALPES

Aux 2 Alpes, c’est quand le jour décline que la colonne d’éléctrobikes se forme, frontales scintillantes
vissées sur la tête, le cortège s’élance et serpente sur les pentes jusqu’au restaurant… Le Diable
Au Cœur, restaurant bistronomique d’altitude ! Situé à 2 400m d’altitude, l’excursion s’annonce
insolite et… calorique !
Au programme : copieux apéritif composé de produits locaux et barbecue dont les braises offriront
un dîner 100% gourmand en terrasse au cœur de la montagne. Le groupe de lucioles ragaillardies
par cette soirée épicurienne redescendra ensuite escorté par un guide à travers la montagne
endormie…

B Du 22 juin au 31 août. 50€/pers (location VTT électrique, encadrement et repas)
A Aventure Electrobike - 06 62 38 86 47/06 70 95 48 90 - resa@aventure-electrobike.com

4 JOURS DE RANDO AVEC LES ÂNES
ST CHRISTOPHE EN OISANS

Compagnons idéaux pour porter les bagages et pour motiver les enfants à marcher, les ânes
accompagneront les randonneurs pendant toute la durée du séjour ! Paisible et sociable, cet
animal attachant escortera le groupe à travers les magnifiques paysages de la haute vallée du
Vénéon en passant par le village typique de St Christophe jusqu’à la Bérarde, au pied de la Meije,
au cœur du Parc national des Ecrins. Avec des journées de marche allant de 3h30 à 5h00, les
randonneurs trouveront refuge dans les gîtes et refuges de la vallée. Une sublime aventure en
perspective, en autonomie, pour prendre le temps de la découverte…
B 76€ en pension complète pour 2 adultes + 2 enfants + 1 âne, comprenant le prêt du matériel de
portage (Bât, tapis, sacoches, longes, livret de conseil)
A AVEC St Christophe – 07 83 66 29 18 – avec@saint-christophe-en oisans.fr
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DU 19 AU 22 AOÛT TIVAL
S
11ÈME ÉDITION DU FE
NON
« SEMAINE 34 » OR

DU 25 JUILLET AU 9 AO
ÛT
21 ÈM E ÉD IT IO N DU FE
ST
R A N DO N N ÉE S M U SI IVA L DE S
CA LE S

VAL LÉE DU FER RA ND

Les villages de la vallée
du Ferrand célèbrent cet
te année la 21ème édition du Festival des Ran
données Musicales pou
r valoriser le patrimoin
culturel et naturel. Évé
e
nement musical phare
dans la vallée avec des
concerts gratuits propos
és en extérieur sur les
placettes des villages,
des déambulations mu
sicales dans les rues et
sur les sentiers de ran
donnée. A l’origine déd
ié au répertoire de mu
sique classique, le fes
val s’est ouvert aux mu
tisiques actuelles : hip hop
, électro swing, brass
band, groove, rock ou
pop, avec pour cet été
2020, une tonalité résolu
ment tournée vers l’hu
mour et la chanson déc
alée.
A Association du Festival des Ran
06 30 93 53 19

données Musicales de
la Vallée

oraine de
classique contemp
ssiaen dont le
Festival de musique
mpositeur Olivier Me
co
du
r
eu
nn
ho
en
ve
Gra
Meije.
créé en 1998 à La
ulaires au pied de la
s paysages spectac
travail s’inspirait de
essiaen.com
C www.festival-m

DU 22 AU 28 AOÛT
LES RENCONTRES CULTURELLES

VAUJANY

Suite à l’ouverture de l’Espace culturel au Musée de Vaujany, les “Rencontres
Culturelles de Vaujany” auront lieu pour le plus grand plaisir des amateurs d’arts
en tout genre. Au programme de cette semaine : Une exposition de photographie
“Regards de femmes”, des ateliers d’expression artistique : écriture, calligraphie,
création littéraire.
Des conférences, des lectures musicales (Sapho, Zoé Valdès, Violaine Schwartz,
Alexandre Van Sivers, Jacques Gaillot) , des concerts (Laurent Berger, Coline
Malice, Jacques Bertin, Fraziak), et du cinéma poétique : « La soif et le parfum »
A OT de Vaujany - 04 76 80 72 37

e.fr
ns : semaine34.fre
C Réservatio

com

gmail.
94 - assoc.assco@
A 07 78 90 80

du Ferrand
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au festival.
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DU 21 AU 23 AOÛT
LE PL U S PE TI T FE ST
IV
IN TE RN AT IO N A L DE A L
M ON TA GN E
SAI NT CH RIS
TOP HE EN OIS AN S

Trois jours d’images et
d’échanges autour de
la montagne sous
toutes ses coutures.
B Par séance : 5€/adulte - gratuit
pour les mineurs
AVE
C St Christophe – 07 83 66
A
29 18 – avec@saint-christ
ophe-en oisans.fr
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L’ O I S A N S ,

la montagne à 4h de Paris !
PAR LA ROUTE
Autoroute depuis Paris, Lyon, Marseille,
Genève jusqu’à Grenoble. Depuis Grenoble,
suivre la direction Sisteron/Gap par
l’autoroute A 480 - Sortie n°8 " Vizille Stations de l’Oisans". Puis suivre N 85
jusqu’à Vizille puis D 1091 direction
Briançon.
Bourg d’Oisans se trouve à 50 km
de Grenoble.
Compter 45 mn à partir de la sortie n°8.

PAR LE TRAIN

PAR AVION

TGV Paris-Grenoble
par liaison régulière en 3h.
Correspondance par bus vers Bourg
d’Oisans et les principales communes de
l’Oisans avec Transisère (www.transisere.
fr) et Lignes Express Régionales
(www.bus-et-clic.com/ler35)

> Aéroport de Grenoble - Isère
à 91 km de Bourg d’Oisans
> Aéroport de Lyon Saint Exupéry
à 139 km de Bourg d’Oisans
> Aéroport International de Genève
à 192 km de Bourg d’Oisans

Vers Paris

Genève

Lyon

A 41

A 48

A 43

Chambéry

<>bx A 41

Grenoble

A7

Valence

A 49

A 43

Oisans

N 85

D 1091

Turin

Briançon

Gap
Vers Marseille

Jessica POLLIAND - jessica@linkscom.fr
Stéphanie LEMASSON - stephanie@linkscom.fr
1902 avenue de Genève - 74700 SALLANCHES
Tél. : 04 50 91 41 08 - www.linkscom.fr

Sabrina PEVET - s.pevet@oisans.com
Carole DECHAMBRE - c.dechambre@oisans.com
1 bis rue Humbert - 38520 Bourg d’Oisans
Tél : 04 76 11 11 66 - www.oisans.com
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