L'OISANS
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terre de contrastes

Depuis le hameau du Perron
c’est parti pour une petite rando
tranquille le long d’un large
chemin jusqu’à la cascade. Si vos
mollets sont partant, grimpez
le long de la cascade, c’est raide
mais c’est beau !

Balades et rando
- de 100 m de dénivelé
sur piste ou sentier

Starting from the hamlet of Le Perron, this is a
gentle hike along a wide path to the waterfall. If
your calf muscles are up for it, climb up alongside the waterfall. It's steep, but beautiful!

Hikes - Under 100m of height gain
4

LES RIVES DU LAC
DU VERNEY - ALLEMOND

1

Longez le lac du Verney sur une
piste jusqu’à la passerelle suspendue pour rejoindre le musée
Hydrelec. Lancez-vous en vélo
avec les enfants ou en poussette, c’est tout plat !
Follow the track alongside the Lac du Verney to
the suspended footbridge to reach the Hydrelec
museum. As it’s completely flat, the hike is
bicycle and pushchair friendly. Perfect for the
whole family!

LA CASCADE DE
LA PISSE - BOURG-D'OISANS

Une balade tranquille et bucolique au pied de la falaise,
au soleil le matin et à l’ombre
l’après-midi. Un itinéraire quasi
plat sauf la dernière portion
qui monte à la cascade par un
sentier.
A quiet, country walk along the bottom of a cliff,
which is in the sun in the morning and in the
shade in the afternoon. A path is flat, except for
the last section that leads to the waterfall.

VILLARDNOTRE-DAME
> VILLARD-REYMOND

3

Un itinéraire en balcon, avec une
vue grand angle sur le massif des
Grandes Rousses, le tout sur une
piste en terre. Bonus : 2 petits
villages de charme à visiter !
A balcony walk on a dirt track featuring
wide-ranging views of the Grandes Rousses
massif. An added bonus is the two little villages
you can visit along the way!

8,4 km
100m
(A/R) 2h30 - Piste

12 km
50m
(A/R) 3h - Piste + chemin
OBP Carte/map n°1, sentier/path 657

# sentier panoramique, forêt

# cascade, forêt

FORÊTS
FORESTS

Les forêts de l’Oisans ont
un rôle important dans
la protection des populations et des voies de
communication.
Elles participent également au
maintien de la biodiversité en
montagne. Ces forêts sont
exploitées pour fournir du bois
d’oeuvre et accessoirement
du bois de chauffage. Promeneurs et randonneurs pourront
les parcourir grâce aux nombreux sentiers de randonnée
qui les jalonnent.

The forests of Oisans play an important
part in protecting local populations and
transport routes. They also contribute
to maintaining mountain biodiversity.
The forests are exploited for lumber and
firewood. Walkers and hikers can
roam there thanks to the many Walking
trails which criss-cross them.
Christian BAZIN - Forestry officer
at the Office national des Forêts

Christian BAZIN
Agent forestier à l’Office
national des Forêts

GLACIERS
GLACIERS

Le massif des Écrins se
classe premier massif
glaciaire par son étendue
en France.
Depuis le col de Sarenne, ou pour
les randonneurs depuis la Croix
de Cassini, le paysage glaciaire
est d’une grande variété avec
le glacier de la Muzelle, mais
surtout l’ensemble des glaciers
de Mt de Lans, de Muretouse, de
la Girose, des Enfetchores, de la
Meije et du Tabuchet (culminant
à près de 4000m d’altitude). Un
superbe panorama sur tous les
types de glaciers : en dôme,
en cascade ou suspendu. C’est
une découverte exceptionnelle
de crevasses, de rimayes, de
langues glaciaires, de séracs et
de moraines. Du sommet de la
Croix, on comprend le choix du
géographe Cassini qui non sans
raison a cartographié cette
partie du massif des Écrins
au 17e siècle depuis ce
sommet.

The Écrins range is the most extensive
range of glaciers in France. From the Col
de Sarenne, or for walkers from La Croix de
Cassini, the glacial landscape is very varied
with the La Muzelle glacier and, notably,
the complex which includes the Mont de
Lans, Muretouse, Girose, Enfetchores, La
Meije and Tabuchet glaciers which reach
a height of almost 4,000 m. The superb
panorama includes glaciers of all types:
dome-shaped, icefalls or hanging glaciers.
It is a unique opportunity to discover crevasses, rimayes, ice tongues, seracs and
moraines. From the summit of La Croix,
it is easy to see why, in the 17th century,
the geographer Cassini, had good reason
to choose to map this part of the Écrins
range from this peak.

2 km
90 m
(A/R) 40 min – Sentier

ST-CHRISTOPHE-EN-OISANS

OBP carte/map n°3, sentier/path 332

Depuis le plan du Lac, en peu
de distance, on s’immerge dans
l’ambiance « Vénéon » ! Passerelle
au-dessus du torrent, chemin
ombragé et cascade de carte
postale, brumisateur inclus.

#cascade, alpages

Starting from the Plan du Lac, it’s only a short
way to full immersion in the "Vénéon" atmosphere! A footbridge over the fast-flowing river,
shady path, picture postcard waterfall and
refreshing spray are all included.

Dans un sens ou dans l’autre,
ce sentier vous mènera de lac
en lac, d’un bout à l’autre d’un
balcon naturel perché entre la
vallée de l’Eau d’Olle et le Pic
Blanc.

# cascade

# lac, patrimoine
musée EDF Hydrelec
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CASCADE DE
LANCHÂTRA

(A/R) 500 m
0m
(A/R) 10 min – Sentier

4,4 km
0m
(A/R) 1h10 – Piste

CASCADE DE PONT
FERRAND - CLAVANS

5

CASCADE DE
LA FARE - VAUJANY

Sentier ombragé de la Villette
de Vaujany à la cascade de la
Fare. On y apprécie la douceur
et le calme de la montagne. Vers
la fin du parcours la traversée
de l’éboulis ne présente pas de
danger.

7

LAC BESSON
> L'ALPETTE

ALPE D'HUEZ/OZ-EN-OISANS

8

Accès possible en téléphérique
depuis Oz-en-Oisans ou Vaujany.
OBP carte/map n°2, sentier/path 264
# lac, alpages, faune

A shady path from La Villette in Vaujany to
the Cascade de la Fare waterfall, highlighting
the peace and calm of the mountains. The
scree crossing towards the end of the route is
completely safe.
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LIVET ET GAVET

Le sentier des Gorges de la
Romanche emprunte une
passerelle himalayenne de 15 m
de long, 10 m au-dessus de la
tumultueuse rivière. L’itinéraire
remonte la vallée par les
hameaux en serpentant entre
prés et installations hydroélectriques de toutes époques.
The Romanche Gorges path goes over a 15 m
long Himalayan footbridge, 10 m above the fastflowing Romanche. The hike goes up the valley
through hamlets, winding its way between
meadows and hydroelectric installations from a
range of periods.

(A/R) 8 km
(A/R) 2h

100m

# panoramique, alpages, faune

PUY-LE-HAUT
> LES COURS, AURIS
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La porte de Bons est un vestige
de la voie romaine qui traversait
l'Oisans. Facile d'accès depuis le
hameau de Bons, ce témoignage
du passé se situe en contrebas
d’un sentier un peu raide.

60 m

PANORAMIQUES

MOUNTAIN PASTURES
À partir du mois de juin, les
sonnailles résonnent dans
les montagnes de l’Oisans,
le premier territoire pastoral du département.
Le plateau d’Emparis s’étend sur
2 900 hectares. C’est un alpage
très actif et bien représentatif du
massif. Plus de 20 000 moutons
et des centaines de vaches et
de chèvres le parcourent en été.
Remarquable belvédère sur les
glaciers de La Meije, le plateau
d’Emparis bénéficie, pour son
intérêt paysager, d’une mesure
de protection au titre de site
classé, et ce depuis 1991. La
saison des alpages est tissée de
moment rares et précieux, qui
invitent le voyageur à s’immerger
dans la culture montagnarde, à
s’émerveiller des paysages et à
appréhender la vie en alpages
avec les bergers, les éleveurs
et leurs troupeaux. La Maison
départementale des Alpages
située au cœur du village de
Besse-en-Oisans, au pied du
plateau d’Emparis, est un
centre d’interprétation des
patrimoines pastoraux
de l’Oisans. Elle pro-

SCENIC FOOTPATHS

pose de nombreuses animations
en lien avec le pastoralisme.
Maison Départementale des
Alpages
From the month of June, the hills of Oisans
are alive with the sound of cowbells, as
this is the department’s main area of pasture land. The Plateau d’Emparis stretches
over 2,900 hectares. It is a very animated
expanse of pastureland which reflects the
mountain range. More than 20,000 sheep
and hundreds of cows and goats roam
across the plateau in summer. A stunning
viewpoint overlooking the La Meije glaciers,
the Plateau d’Emparis’ scenic value has
earned it protected status since 1991. The
pasture season provides rare and precious
moments for travellers to immerse themselves in mountain culture, marvel at the
scenery and gain an insight into life on the
mountain pastures in the company of
shepherds, breeders and their herds.
Located at the heart of the listed village of
Besse en Oisans, at the foot of the Plateau
d’Emparis, the Maison départementale des
Alpages is an interpretation centre showcasing the pastoral heritage of Oisans.
It offers a large number of events
related to animal herding.

REFUGES

MOUNTAIN HUTS

Belle et attirante, grandiose et impressionnante,
sauvage et parfois méconnue, la montagne offre de
fabuleux moments de vie...

A long, almost flat hike, with an interpretive trail at
the beginning, the impressive Côte Belle lookout
mid-way and a magnificent mountain pasture at the
end... small, exposed section fitted with cables.

11,6 km
70 m
(A/R) 4h – sentier
OBP carte/map n°4, sentier/path 405 +433

Frédi MEIGNAN, ex-président
de l’Association des Gardiens de
Refuge de l’Isère

# alpage, patrimoine

LA PORTE ROMAINE
DE BONS - LES 2 ALPES

ALPAGES

Même les chemins faciles vous
amèneront vers un monde différent où les richesses de la nature,
la faune, la flore mais aussi l’air,
les nuages, la roche, les paysages
deviennent juste essentiels.
Rejoindre un refuge en Oisans,
c’est une pause bienvenue, une
soirée, une nuit, un lever de
soleil extraordinaires. C’est aussi
retrouver des hommes et des
femmes passionnés, attentionnés qui vous aideront à découvrir
leurs montagnes et vous feront
partager le plaisir d’un bon repas
en ces hauts lieux. Les gardiens
et gardiennes de refuges font
sans doute l’un des plus beaux
métiers du monde !

OBP Carte/map n°3, sentier/path 310

# patrimoine, forêt

# forêt, cascade

(A/R) 2,4 km
20 m
(A/R) 50 min – Sentier
OBP carte/map n°1, sentier/path 656

6 km
70 m
(A/R) 2h – piste + sentier

(A/R) 800 m
(A/R) 45 min

OBP carte/map n°2, sentier/path 224

The path that leads to Le Piret makes for a
perfect short hike to an open viewpoint. It can be
combined with the route that leads to La Buffe.

This small path winding through meadows makes
for a lovely, countryside walk. Look out for the
polished rocks, characteristic of the local geology,
and the Croix de Trévoux.

The Roman Porte de Bons gateway is a vestige
of the Roman road that crossed through Oisans.
Bearing witness to the fascinating past of this
region, the gateway is an easy walk from the
hamlet of Bons, just below a fairly steep path.

2,8 km
100 m
(A/R) 1h30 - Sentier

Le sentier qui mène au Piret
est l’occasion d’une courte rando
jusqu’à un point de vue dégagé.
À combiner avec l’itinéraire
qui mène à la Buffe pour
compléter ( 36 ).
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SENTIERS

OULLES, LE PIRET

Ce petit sentier qui serpente à
travers les prairies vous fera passer un moment bucolique. Vous
passerez le long des roches polies,
caractéristique de la géologie
locale, et de la Croix de Trévoux.

# patrimoine
musée

Whichever way you go, this path will take you
from lake to lake, from one end to the other
of a natural balcony perched between the Eau
d'Olle valley and the Pic Blanc. Hikers can take
the cable car from Oz-en-Oisans or Vaujany.

(A/R) 5,6 km
70m
(A/R) 2h - Sentier

LA PASSERELLE
HIMALAYENNE

12

COL DU LAUTARET
> L’ALPE DE VILLAR
D’ARÈNE

Un long itinéraire presque plat,
avec un sentier d’interprétation
au début, l’impressionnant belvédère de Côte Belle au milieu et
un magnifique alpage au bout du
chemin... petit passage aérien
équipé de câbles.

Maison Départementale des
Alpages

Beautiful and attractive, magnificent and
awe-inspiring, wild and sometimes relatively unknown, the mountains provide the
setting wonderful experiences... Even the
easy paths will transport you to another
world where nature’s treasures, flora and
fauna, as well as the air, the clouds and the
scenery create a spirit of place.
A visit to one of Oisans’ mountain huts is
an opportunity to take a welcome break,
enjoy a pleasant evening, spend the night
and watch a spectacular sunrise. You will
also meet enthusiastic and attentive men
and women who will help you to explore
their mountain home and invite you to
share the joy of a delicious meal in this
highland setting. The mountain huts
wardens must surely have one of the best
jobs in the world!
Frédi MEIGNAN, ex-chairman of the Gardiens de Refuge de l’Isère Associationdes
Gardiens de Refuge de l’Isère

LACS D’ALTITUDE
ET CASCADES

Rando

(de 100m à 300 m)
Hikes - Height gain
from 100 m to 300 m gain

MOUNTAIN LAKES AND WATERFALLS
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Patrimoine naturel de l’Oisans, les lacs
et cascades sont un véritable attrait
touristique. Leur ressource en eau
est précieuse et ils abritent de nombreuses espèces. Ils sont aussi des
témoins de l’évolution des climats et
de l’érosion au fil du temps.

LE PLAN DU CERF

OZ-EN-OISANS

Balade en sous-bois avant d'arriver dans les prés, avec une vue
sur le massif de Belledonne. Une
fois à la croisée des chemins
trouvez un coin pour le pic-nic !
A family walk through the woods and meadows,
with a magnificent view of the Belledonne
mountain range. Once arrived find a place for
the picnic.

(A/R) 3,8 km
190 m
(A/R) 1h30 – sentier
OBP carte/map n°2, sentier/path 231
# forêt, faune
Les lacs de montagne et cascades se sont souvent créés
lors de l’érosion glaciaire ou
du fait de failles géologiques.
Les lacs polaires se situent au
dessus de 2500 m, dans des
milieux glaciaires et minéraux.
Ils dégèlent 2 à 3 mois par an
(lacs des Rouies ou d’Arsine).
Les lacs de pelouse, dégelés la
moitié de l’année, sont bordés
de végétation. Elle est parfois
constituée d’une tourbe qui met
des millénaires à se former,
celle-ci abrite des plantes rares
et fragiles. Dans le massif des
Écrins, le Lauvitel est le seul
grand lac d’altitude (37 ha). Il est
dégelé pendant 7 mois.

Éric DURDAN,
président du CAF
Pays d’Oisans

Pierrick NAVIZET - Chargé
de mission éco-tourisme
au Parc national des Écrins.

The lakes and waterfalls of Oisans are a
natural asset and a genuine tourist attraction. With their precious water resources,
they provide habitats for many species.
They also bear signs of the effects of
climate change and erosion over time. The
mountain lakes and waterfalls were often
formed by glacial erosion or resulted from
geological faults. High-altitude lakes are
situated above 2500 m, in glacial and
mineral environments. They thaw for 2 to
3 months a year (the Lac des Rouies and
the Lac d’Arsine).
The Lacs de Pelouse, thawed for half the
year, are bordered by vegetation. It sometimes consists of peat which is formed
over millenia and which provides a habitat
for rare and delicate plants. In the Écrins
Mountains, the Lac du Lauvitel is the only
large high-altitude lake (37 ha). It thaws
for 7 months a year.
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GRAND BEAU
ROCHER - VAUJANY
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ALLEMOND
VILLAGE > LE CLOT

Une jolie boucle sur les hauteurs
d’Allemond qui part du vieux village et rejoint le hameau du Clot.
L’itinéraire monte progressivement à travers une jolie forêt,
vue plus dégagée au printemps.
A lovely circular walk in the upper part of
Allemond, which starts in the old village and
continues to the hamlet of Le Clot. The path
climbs gradually through a pretty forest, with
clearer views in spring.
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LAC DE LA FARE

PAR LE DÔME DES
PETITES ROUSSES

La randonnée idéale pour découvrir l’ambiance “haute montagne”
sans se brûler les cuisses. Un
décor minéral, domaine des
chamois, pour un itinéraire facile
même si caillouteux.
The perfect hike for discovering the "high
mountain" atmosphere without burning your
calf muscles. This is the land of chamois, on a
route that is easy, but stony.

(A/R) 6 km
150 m
(A/R) 1h30 – sentier
Départ accessible par les
remontées mécaniques depuis
Vaujany ou Oz-en-Oisans.
Starting point accessible using the ski lifts
from Vaujany or Oz-en-Oisans.

OBP carte/map n°2, sentier/path 263
# lac, faune

(A/R) 4,8 km
230 m
(A/R) 2h – piste + sentier

# forêt, patrimoine

Le chemin démarre dans un
virage de la petite route qui
monte au col du Sabot. Vous
traverserez les pentes du Rissiou
en profitant de la vue dégagée
sur les Grandes Rousses, avant
de grimper jusqu’au Grand Beau
"Rochas" (en patois).
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BOURG D’OISANS
> LE PUY

Boucle agréable à travers une
forêt de pins sylvestres qui
n’empêche pas de profiter d’une
vue dégagée sur la vallée de la
Romanche. Après une montée
progressive, descente plus raide
en lacets.

The path starts on a bend of the small road
that goes up to the Col du Sabot. Cross the side
of the Rissiou and enjoy a clear view of the
Grandes Rousses, before climbing up to the
Grand Beau Rocher.

This is a pleasant circular walk through a forest
of Scots pines, which does not obscure the
wonderful view over the Romanche valley. The
ascent is gradual, but the descent is steeper on
switchbacks.

(A/R) 4,6 km
300 m
(A/R) 2h – sentier
# faune, flore, panoramique

(A/R) 5,5 km
295 m
(A/R) 2h15 – sentier

Pierrick NAVIZET - Project officer
eco-tourism in the Ecrins national Park.
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LA BOUCLE
D’ORNON

Cette boucle permet de découvrir la tufière, les hameaux
d'Ornon, ses forêts ainsi que le
sapin remarquable de 42 mètres
de haut et 4 mètres de circonférence.
This circular walk is a chance to explore the
tufa forest, the hamlets of Ornon and local
woods, as well as the remarkable fir tree,
42 metres high and 4 metres in circumference.

(A/R) 5 km
200 m
(A/R) 2h – Sentier
# géologie, patrimoine, forêt
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LES HAMEAUX
D’AURIS

Découvrez les différents
hameaux d’Auris : le charme
des vieilles pierres et l’ambiance
traditionnelle des villages de
montagne. Un itinéraire facile
avec une vue dégagé sur les
alentours.
Explore the various hamlets of Auris: the charm of
old stone houses and the traditional atmosphere
of mountain villages. This is an easy hike with
unobstructed views of the surrounding scenery.

OBP carte/map n°2, sentier/path 208 +
209

OBP carte/map n°1, sentier/path
641, 637 et 658
# forêt, faune

Rando

(de 300 m à 500 m)
Hikes - Height gain
from 300 m to 500 m gain
29

MINE DE L’HERPIE
ALPE D'HUEZ

30

LE MIROIR
DES FÉTOULES

La montée à travers les alpages
est progressive le long de la
rampe des mules (piste carrossable). Plusieurs vestiges de
mines jalonnent l’itinéraire dont
celle de Brandes et de l’Herpie.

Boucle au départ de St-Christophe-en-Oisans à la découverte
d'un petit lac d'altitude qui
offre une vue imprenable sur la
vallée du Vénéon et la Tête des
Fétoules.

The path climbs gradually through the mountain pastures, along the mule track (driveable).
Remains of mines line the route, including
those of the Brandes and Herpie mines.

A circular hike starting from St-Christophe-enOisans up to a small high-altitude lake boasting
breathtaking views over the Vénéon Valley and
the Tête des Fétoules.

(A/R) 5,2 km
350 m
(A/R) 2h45 – sentier
OBP carte/map n°2, sentier/path 256
musée d’Huez et de l’Oisans

SENTIER
PANORAMIQUE
VILL ARD-RECUL AS >
ALPE D’HUEZ
En surplomb de la plaine de
Bourg-d'Oisans, ce sentier relie
Villard-Reculas à l’Alpe d’Huez
en traversant des alpages et en
suivant le canal des Sarrazins
côté Huez.
Overlooking the Bourg-d'Oisans plain, this
path links Villard-Reculas to Alpe d'Huez over
mountain pastures and following the Sarrazins
canal on the Huez side.

(A/R) 10 km
366 m
(A/R) 3h45 – sentier
OBP carte/map n°2, 242
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L A GARDE-EN-OISANS

D’un hameau à l’autre, cet
itinéraire passe au-dessus des
falaises de la cascade de
Sarenne avant de monter dans la
forêt entre l’Armentier et la Ville.
This short circular hike goes from one hamlet
to another on the top of the cliffs of the Sarenne waterfall, before going up into the forest
between l'Armentier and La Ville.

(A/R) 3,5 km
340 m
(A/R) 1h30 – sentier
OBP carte/map, sentier/path 270 et 274
# forêt, patrimoine

# panoramique, alpages
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Une randonnée dans le décor
typique des alpages d’altitude.
Ici c'est le royaume des fleurs,
des troupeaux de moutons, des
chalets d'alpage et des lacs, le
tout en belvédère naturel face
aux glaciers de La Meije.
A hike in typical high-mountain pasture scenery. This is the land of flowers, flocks of sheep,
alpine chalets and lakes, all in a natural lookout
facing the glaciers of La Meije.

(A/R) 9,4 km
400 m
(A/R) 3h15 – sentier
Point de départ accessible en voiture
par une piste non goudronnée / starting
point accessible by car via an unpaved track
OBP carte/map n°3 sentier/path
357 / 359 / 416.
# lac, alpages, refuges, glacier

Visit the smallest village in Isère, before
walking through the hamlet of Le Pouillard and
following the path that goes to the right towards the mountain pastures. The balcony path
gets steeper, so turn around to take a breather,
and... admire the panoramic view!

(A/R) 4,4 km
400 m
(A/R) 2h15 – sentier

37
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LA CROIX DE
CASSINI - CL AVANS

Seul itinéraire classé "difficile"
car quelques courts passages
demandent de s'aider des mains
pour les franchir. Ce sentier
progresse sur une arête jusqu'à la
Croix de Cassini qui offre un panorama à 360° sur tous les sommets
et massifs environnants.
The only route classified as "difficult" because
some short sections require you to use your
hands. This exposed path follows a ridge up to
the Croix de Cassini, which has wonderful 360°
panoramic views over the surrounding peaks
and mountain ranges.

(A/R) 4,2 km
370 m
(A/R) 2h15 – sentier

VILLAR D’ARÈNE
> LAC DU PONTET

Après un tour dans le petit
village de Villar-d'Arène, vous
monterez à travers les près
jusqu’au hameau des Cours. Un
bout de route et de sentier plus
loin, le lac est là, reflétant les
sommets...

LES LACS DU
PLATEAU D’EMPARIS
BESSE-EN-OISANS

Visitez le plus petit village de
l’Isère avant de traverser le
hameau du Pouillard et de suivre
le chemin qui part à droite
direction les alpages. Le sentier
en balcon se raidit, alors retournez-vous pour souffler et...
admirer la vue panoramique !

# panoramique, alpages

OBP carte/map n°5, sentier/path 523
# lac, panoramique
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VILLARD-REYMOND
> LA CROIX DU
CARRELET

Tout d'abord vous ferez une
petite visite de Villard-Reymond
tant son charme est irrésistible.
Le sentier chemine dans la forêt
de pins et de mélèzes puis en
balcon dans les alpages avant de
rejoindre la Croix du Carrelet.
You are bound to want to visit of the village of
Villard-Reymond as its charm is simply irresistible. The path goes through the pine and larch
forest, then onto a balcony in the mountain
pastures before reaching Croix du Carrelet.

(A/R) 4,6 km
450 m
(A/R) 2h45 – sentier

OBP carte/map n°3, sentier/path 254c

OBP carte/map n°1, sentier/path 620

# panoramique, sommets,
glaciers

# alpages, patrimoine, faune

Rando

OULLES
> PAS DE LA BUFFE

OBP carte/map n°1, sentier/path 636

(A/R) 4,8 km
348 m
(A/R) 2h30 – sentier

# faune, géologie, alpages
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After a walk around the small village of
Villar-d'Arène, go up through the meadows to
the hamlet of Les Cours. A little further along
the road and path, the lake appears, reflecting
the peaks in its water...

(A/R) 3 km
330 m
(A/R) 2h – sentier
OBP carte/map n°4, sentier/path 421
# lac, alpages, panoramique,
glaciers

Éric DURDAN, president of the Club Alpin
Français, Pays d’Oisans

(A/R) 5,5 km
200 m
(boucle) 2h15 – Sentier
OBP carte/map n°3, sentier/path 302 + 303
+ 304 +308 + 307
# patrimoine
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LE CHEMIN DES
PÊCHEURS - HUEZ

L’itinéraire remonte le vallon de
Sarenne, tout près du torrent du
même nom, où aiment s’installer
les pêcheurs. Les lieux sont charmants ! Une piste longe le chemin
non loin, pour ceux qui préfèrent.
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LE PLAN
DU CARRELET
ST-CHRISTOPHE-EN-OISANS

Une randonnée idéale pour une
découverte du Parc des Écrins
en famille ! Le faible dénivelé
permet aux enfants de randonner avec de grands sommets et
des glaciers en toile de fond.
A perfect hike for exploring the Ecrins National
park with the family! The gentle gradient allows
children to hike and marvel at the surrounding
high peaks and glaciers.

(A/R) 7,4 km
200 m
(A/R) 2h15 – Sentier
OBP carte/map n°5, sentier/path 554
# glacier, flore, faune
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LE FERRARET
VENOSC

Une petite balade très agréable
avec de jolis points de vue sur la
vallée au coeur d'une végétation
de type méditerranéenne. À ne
pas rater : la visite du village et
de ses artisans avant ou après.
A lovely short walk featuring beautiful views
over the valley among Mediterranean-type
vegetation. Be sure to leave time to visit of the
village and its art & crafts shop, before or after
the walk.

(A/R) 2,3 km
1h30 – Sentier

AURIS
> LES SURES

Une randonnée au cœur de
la plus haute forêt d'épicéas
d’Europe ! Ce secteur est
régulièrement fréquenté par les
chamois. Alors restez attentifs
et discrets.
A hike through the highest spruce forest in
Europe! Chamois are often seen in this area,
so keep your eyes open and don’t make too
much noise.

(A/R) 5,2 km
160 m
(A/R) 2h15 – sentier
OBP carte/map n°3, sentier/path 313
# forêt, panoramique, faune
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REFUGE
DES CLÔTS

(+ de 500 m)

Hikes - Height gain over 500 m

38

LES BALCONS
DES 2 ALPES

Une découverte des 2 Alpes
côté station mais aussi côté
nature, avec ses 2 alpages (d’où
le nom !). Le sentier, d’abord
en balcon, traverse ensuite les
mélèzes puis s’ouvre sur la vallée
du Vénéon.
A hike to explore both the resort and the natural
surroundings of Les 2 Alpes, with its 2 mountain
pastures (hence the name!). The path, which
starts as a balcony, goes through larch trees
and opens onto the Vénéon valley.

(A/R) 9 km
300 m
(A/R) 3h – sentier
OBP carte/map n°6, sentier/path
600 + 601 +604
# panoramique, alpages
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REFUGE DE
LA LAVEY

ST-CHRISTOPHE-EN-OISANS

Montée "champêtre" jusqu’aux alpages du haut vallon de la Lavey.
Le refuge est un témoin de la vie
pastorale passée. Faune riche
aux alentours : troupeaux de
moutons, mais aussi chamois,
marmottes, renards et oiseaux.
It’s a bucolic climb up to pastures of the upper
Lavey valley. The mountain hut is a vivid reminder of the pastoral life of the past. Aside from
flocks of sheep, there are plenty of chances
to spot wildlife, including chamois, marmots,
foxes and birds.

(A/R) 9,4 km
380 m
(A/R) 2h45 – sentier
OBP carte/map n°5, sentier/path 531
# faune, flore, refuge
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LAC DU LAUVITEL

Au coeur du Parc des Écrins,
l'itinéraire serpente sur l'énorme
éboulement qui est à l'origine de
la formation du lac, dans une ambiance ombragée et bucolique.
In the heart of the Ecrins National Park, the
path winds its way along the huge landslide
that caused the lake to form, in a shady and
peaceful atmosphere.

(A/R) 5,2 km
516 m
(A/R) 3h10 – sentier
OBP carte/map n°5, sentier/path
506 ou/or 505
# lac, alpages, faune
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PUY-LE-BAS
> LA COURBE

Au-dessus de Puy-le-Bas, le
sentier part en traversée. La
pente s’accentue ensuite à travers les alpages pour rejoindre
une zone plus rocailleuse et
enfin le rocher de la Courbe.
Above Puy-le-Bas, the path goes into a traverse,
before rising more steeply through mountain
pastures to reach a more rocky area and finally
the Rocher de la Courbe.

(A/R) 7,4 km
500 m
(A/R) 3h35 – sentier
OBP carte/map n°3, sentier/path 323
# alpages, faune, flore

Et voici quelques
"incontournables"
pour aller plus haut
et plus loin sur les
sentiers de l'Oisans :
And here are some "mustdo" hikes to go higher and
further up the Oisans paths:

a Lac de Belledonne

a Lac des Quirlies
a Le Taillefer
a Lac de la Muzelle
a Plateau des lacs – Ornon
a Lacs des Sept Laux
a Col et lac d'Arsine
a Les refuges

(consulter le guide
des refuges/ see the
guide to mountain huts)

Et tant d'autres...
à vos topos-guides !
And so many more... look at
your guide books!

De la plaine aux neiges
éternelles, une grande
diversité faunistique s’exprime en Oisans.
Espèce emblématique, les
chamois peuplent les versants.
Le bouquetin doit son retour aux
réintroductions dans les massifs
de Belledonne et des Ecrins. Ici,
certaines espèces s’adaptent à
merveille à la rudesse de l’hiver.
La marmotte s’enfonce dans
un profond sommeil, le lièvre
variable et le lagopède alpin
revêtent leurs habits blancs et
le tétras-lyre se love au creux
de la neige. Les rapaces bénéficient de l’abondance relative
de la grande faune et il n’est pas
rare d’observer, dans le ciel, le
ballet de l’aigle royal, du gypaète
barbu ou des vautours fauves. La
plaine de Bourg d’Oisans abrite le
crapaud sonneur à ventre jaune.
Ce petit crapaud, rare, fréquente
les ornières et les flaques des
habitats forestiers.
Pierrick Navizet - Chargé de
mission éco-tourisme au Parc
national des Écrins.

From the plain to the snow fields, a huge
variety of wildlife flourishes in Oisans. The
iconic chamois graze on the mountain
slopes. The ibex has been successfully
reintroduced in the Belledonne and Écrins
ranges. Some species are perfectly suited
to the harsh winters. The marmot sinks
into a deep sleep, the mountain hare and
the rock ptarmigan don their white coats
and the black grouse nestles in the snow.
Birds of prey enjoy the relative abundance
of large mammals and the aerial ballet
of the golden eagle and the bearded and
griffon vultures is not an uncommon
sight. The Bourg d’Oisans plain is home
to the yellow-bellied toad. This small rare
toad lives in ruts and puddles in forested
habitats.
Pierrick Navizet - Project officer
eco-tourism in the Ecrins national Park.
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Starting from Villard-Reymond, the path leads
up opposite the village following the natural line
of the glacial circus. The varied route ranges
from rocky valleys to flowery meadows, under
the watchful eye of the Grand Renaud.

(A/R) 8 km
300 m
(A/R) 2h30 – sentier
OBP carte/map n°1, sentier/path 633

# alpage, patrimoine
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MARONNE >
LE PONT ROMAIN
L A GARDE-EN-OISANS

Après avoir rejoint le pittoresque
hameau du Rosay, on traverse un
joli petit plateau herbeux avant
de suivre le sentier qui serpente
le long de la pente rocheuse
jusqu’au pont romain.

# patrimoine

Voici une boucle pour partir à la
découverte des oratoires autour
de Besse-en-Oisans, munissez-vous du dépliant disponible à
l’office de tourisme. Vous traverserez en bonus les hameaux du
Sert et de Bonnefin.

OBP carte/map n°3, sentier/path 329 + 351

(A/R) 7 km
270 m
(A/R) 3h20 – sentier
# faune, panoramique

BESSE-EN-OISANS

(A/R) 6 km
280 m
(A/R) 2h – sentier

Passages aériens / exposed
sections

OBP carte/map n°3, sentier/path 343
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LE SENTIER
DES ORATOIRES,

To explore the oratories around Besse-en-Oisans, pick up a leaflet from the tourist office.
You will also have a chance to explore the
hamlets of Le Sert and Bonnefin.

A lavender-scented balcony path rising above
the Lac du Chambon takes you to the small
mountain hut of Les Clôts. Don't miss the Lac
Lovitel theme trail!

After the picturesque hamlet of Rosay, cross a
pretty grass plateau before following the path
that winds its way along the rocky slope to the
Roman bridge.

VALLON
DE LA BUFFE

Un vallon ouvert, tout en prairies, avec des fleurs par milliers
en début de saison et une montée progressive tantôt sur piste,
tantôt sur chemin. La balade du
dimanche version Oisans.
This is an open valley, filled with meadows
and flowers by the thousands in spring. The
path climbs gradually, sometimes on the track
and sometimes on the road. This is the Oisans
version of a Sunday stroll.

(A/R) 13,8 km
210 m
(A/R) 4h30 – sentier + piste
OBP carte/map n°4, sentier/path 417
# alpages, patrimoine, flore

OBP carte/map n°2, sentier/path 265
# forêt, patrimoine

Plus de 1800 espèces
végétales sont identifiées
dans les Ecrins. Cette
diversité est liée à l’étagement de la végétation
de 700 à 4102 m et à la
situation géographique du
massif à mi-chemin des
Alpes du sud et du nord.
Les forêts de hêtres, d’érables
et de résineux (sapins, épicéas)
occupent les bas des versants
des vallées de l’Oisans. Au-dessus de la forêt, les alpages dominent, composés d’herbacées,
de rhododendrons ou encore de
myrtilles qui enflamment les versants comme ceux du Taillefer.
Certains végétaux ont une forte
valeur patrimoniale : le sabot de
Vénus ou la potentille du Dauphiné. Les lichens sont souvent les
derniers représentants du monde
végétal et colorent les éboulis
et rochers, attribuant à chaque
montagne sa teinte originale.
Pierrick NAVIZET - Chargé de
mission éco-tourisme au Parc
national des Écrins.

Over 1,800 plant species have been identified in the Écrins range. This diversity
stems from the layering of vegetation
between the altitudes of 700 and 4,102
m and the range’s geographical position
midway between the Northern and
Southern Alps. Beech, maple and softwood
(pine, spruce...) forests cover the lower
slopes of the valleys of Oisans.
Above the forests, mountain pastures
dominate with their herbaceous plants,
rhododendrons or even blueberries, which
set slopes, such as those in the Taillefer
range, ablaze. Some plants are of great
heritage value: lady’s-slipper orchid or the
Dauphine cinquefoil. Lichens are often
considered the lowest form of plant life
and colour boulders and rocks, giving each
mountain its distinctive hue.
Pierrick NAVIZET - Project officer
eco-tourism in the Ecrins national Park.

Thierry GRAND Centre de Géologie de l’Oisans
The Oisan’s extremely rich geology is displayed in its scenery,
the diversity of
its rocks and its unique and
internationally acclaimed
mineral deposits. The
“Col d’Ornon fault” is
quite unique. “The
north face of the
Meije” provides

Auris-en-Oisans
+33 (0) 476 80 13 52
auris.fr

Isère : 04 76 22 22 22
Hautes-Alpes : 04 92 22 22 22

Besse-en-Oisans
Clavans-en-Haut-Oisans
Mizoën
+33 (0) 476 80 00 85
valleeduferrand.com
Bourg d'Oisans
+33 (0) 476 80 03 25
La Garde-en-Oisans
Livet et Gavet
Ornon
Oulles
Villard-Notre-Dame
Villard-Reymond
bourgdoisans.com
col-dornon.com

a clear illustration of how the
Alps were formed. Oisans’ rich
mineral deposits are known and
recognised the world over. The
region’s complex tectonic history
enabled hot, mineral-laden fluids
to secrete into the deep fissures
delicate, precious, and sometimes rare crystals which have
thrilled generations of crystal
hunters. The Musée des Minéraux
in Bourg d’Oisans is a perfect
illustration. It houses France’s
foremost collection of alpine
minerals which includes some
extraordinary specimens.
Thierry GRAND - Centre de
Géologie de l’Oisans

HERITAGE

Le patrimoine de l’Oisans
conserve les témoignages
des activités humaines
depuis les temps les plus
reculés, puisque dès l’Âge
du Bronze on exploite
le cuivre du massif des
Grandes Rousses.
Avec le temps, les vestiges se
multiplient. À l’époque romaine,
c’est la voie romaine d’Oisans
dont on peut voir des tronçons à Rochetaillée et à Bons.
Au Moyen Âge, c’est le village
de Brandes dont les habitants
exploitaient une mine d’argent.
Pour la période moderne, nombre
de chapelles, oratoires, lavoirs,
fontaines, fours et cadrans
solaires sont édifiés au sein des
villages. C’est aussi l’exploitation
du charbon à l’Herpie, de l’argent
aux Chalanches et de l’or à la
Gardette. La construction de
centrales hydroélectriques dans
le val de Livet-Gavet est à l’origine
d’une architecture industrielle

remarquable, comme le montre la
centrale des Vernes.
Flavien PERAZZA - Président des
Richesses culturelles de l’Oisans
The heritage of Oisans provides evidence
of human activity from the earliest times,
such as the Bronze Age when copper was
mined in the Grandes Rousses range. The
number of historic remains grew as time
moved on. The Roman period brought
the Voie Romaine d’Oisans (Roman road),
streches of which can still be seen today
at Rochetaillée and Bons. From the Middle
Ages, we have the village of Brandes, where
the inhabitants operated a silver mine.
More modern times are represented by
the numerous chapels, oratories, wash
houses, fountains, ovens and sundials
which adorn our villages. Add to that the
coal mines of l’Herpie, the silver mines of
Chalanches and the gold mines of la Gardette. Remarkable industrial architecture,
such as the Les Vernes power station,
resulted from the building of hydroelectric
power stations in the Livet-Gavet valley.
Flavien PERAZZA - Chairman of the Richesses culturelles de l’Oisans organisation

EMERGENCIES MOUNTAIN RESCUE

NB : l’existence des services
de secours en montagne en
France, leur gratuité et leur
efficacité est une chance.
N’en abusons pas.

NB: we are fortunate in France to
have efficient mountain rescue
services which are free of charge.
Please do not abuse them.
N° COMMUN URGENCES
TÉLÉPHONE PORTABLE
112

COMMON EMERGENCY NUMBER
ON MOBILE PHONE - 112

(fonctionne sur tous les
réseaux, même en cas de
forfait épuisé).
N’oublions pas que le téléphone portable, dont l’utilité
peut être incontestable en
cas d’accident, ne “passe”
pas partout, et ne constitue
en aucun cas une sécurité
absolue en montagne.

(available on all networks, even if
the phone has run out of credit).
Please remember that whilst
mobile phones are undeniably
useful in the case of an accident,
coverage is not available in all
areas and phones should not be
seen as an absolute guarantee of
safety in the mountains.
MÉTÉO - 3201
depuis un téléphone portable

Venosc
+33 (0) 476 80 06 82
venosc.com

Isère : 08 99 71 02 38
Hautes-Alpes : 08 99 71 02 05

WEATHER - 3201 from a mobile phone

RANDONNÉE
PRÉPARÉE = SÉCURITÉ
MODE D'EMPLOI ET RECOMMANDATIONS
Ce document n’est pas un
topo-guide. Il présente
de façon synthétique le
territoire de l’Oisans et
ses 950 km de sentiers
balisés.
La randonnée est une activité en milieu naturel, loin des
secours, il convient donc de
se préparer pour limiter au
maximum les risques. Voici
quelques conseils...
AVANT DE PARTIR

a Choisissez une randonnée
adaptée à votre condition
physique et à votre niveau.

a Préparez votre itinéraire
à l’aide des cartes “L’Oisans au
Bout des Pieds” du secteur
concerné et IGN au 1/25000e.
a Consultez la météo locale.

À EMPORTER

a Les cartes OBP et IGN.
a Sac à dos, provisions d’eau

suffisantes, casse-croûte,
chaussures adaptées, lunettes de soleil, coupe-vent,
casquette, crème solaire,
lainage, couteau, sac poubelle pour redescendre les
déchets, petite pharmacie
de base.

Écrins, conformez-vous à la
réglementation spécifique
(voir notre encadré)

a Respectez les autres
utilisateurs de la montagne :
vététistes, cavaliers,
bergers, forestiers…
a Ramenez vos déchets
avec vous.

a En cas de mauvais temps
(brouillard, orages, vents
violents) faites demi-tour !

a Les alpages sont des
lieux de vie et de travail,
consultez le document en
ligne pour adopter le bon
comportement : apages38.
org/-Documents-de-sensibilisation-et-d-information-.
html
SIGNALÉTIQUE
ET BALISAGE
Les cartes “Oisans au bout
des pieds” identifient les
parkings qui correspondent
aux points de départ des
randonnées. Une fois engagé
sur un itinéraire balisé,
chaque carrefour comporte
un poteau qui indique :

a Le nom du carrefour et son
altitude (bague verte)
a Les principales directions
et le nom du prochain carrefour (panneau jaune)
a Les distances et le temps
de marche.
a Les numéros de circuits
des topo-cartes “Oisans au
bout des pieds”.
EN SAVOIR PLUS

balisés pour votre sécurité
et pour préservez la faune
et la flore (très sensibles
en montagne)

Infos pour découvrir l’Oisans
mais également d’autres
itinéraires de randonnées :

A WELL-PREPARED WALK
= A SAFE WALK
Instructions for use and
recommendations
It provides an overview of
Oisans region and its 950 km of
signposted footpaths.
Hiking is enjoyed in a natural
environment, far from the rescue
services, so you are advised to
prepare ahead to limit the risks as
far as possible. Here are a few tips:
BEFORE SETTING OUT
a choose a walk which is suitable
for your level of fitness and
experience,
a plan your route using the “L’Oisans au Bout des Pieds” maps for
the area and IGN’s 1:25,000 maps,
a check the local weather
forecast.

GOOD HABITS
a keep to the signposted footpaths for your own safety and to
protect the particularly fragile flora
and fauna of the mountains
a please follow the specific
regulations of the Parc national
des Écrins (see our box)
a respect other mountain users:
mountain bikers, horse riders,
shepherds, foresters…
a take your litter home with you,
a in bad weather conditions (fog,
thunderstorms, high winds) turn
back!
a Mountain pastures are places
where people live and work. Read
the online document to makesure you behave appropriately:
apages38.org/-Documents-de-sensibilisation-et-d-information-.html

WHAT YOU SHOULD TAKE
WITH YOU
a OBP and IGN maps,
a a rucksack, a good supply of
water, snack, suitable footwear,
sunglasses, a wind-proof jacket, a
cap, sun cream, a jumper, a knife,
a bag for disposing of rubbish and
a first aid kit.
a depending on the conditions: a
hat and a small pair of gloves (it is
cold at high altitudes) and a pair of
gaiters (for crossing the snowfields
in spring).

SIGNAGE AND WAY-MARKING
“Oisans au bout des pieds” maps
show car-parks at the starting
points of the walks. At each junction on our signposted routes you
will find a signpost indicating:
a the name of the junction and its
altitude (a green band),
a main directions and the name
of the next junction (a yellow sign),
a distances and walking time.
a the numbers of the walks as
listed in the “Oisans au bout des
pieds” map-guides.

a Dans le Parc national des

PATRIMOINE

USEFUL TELEPHONE NUMBERS

Vaujany
+33 (0) 476 80 72 37
vaujany.com

a Restez sur les sentiers

GEOLOGY

“La faille du Col d’Ornon” est un
phénomène unique au monde.
“La face nord de la Meije” est un
bel exemple pour comprendre la
genèse des Alpes. Enfin, l’Oisans
possède une richesse minéralogique connue et reconnue dans le
monde entier. L’histoire tectonique complexe de cette région
a permis à des fluides chauds
et minéralisés de déposer, dans
le secret de fissures profondes,
les délicats et précieux cristaux
parfois rares qui ont fait la joie de
plusieurs générations de cristalliers. Le musée des Minéraux de
Bourg d’Oisans en est l’illustration. Il présente la première
collection française de minéraux
alpins avec des spécimens extraordinaires.

URGENCES SECOURS
EN MONTAGNE

LES BONS RÉFLEXES

GÉOLOGIE

FLORA

Alpe d'Huez
+33 (0) 476 11 44 44
alpedhuez.com

a En fonction des conditions : bonnet et petite paire
de gants (il fait froid en
altitude), paire de guêtres
(pour passer les névés au
printemps).

(A/R) 3,6 km
112 m
(A/R) 1h30 – sentier

OBP carte/map n°2, sentier/path 251 + 252

FLORE

NUMÉROS UTILES

Oz-en-Oisans
+33 (0) 476 80 78 01
oz-en-oisans.com

Depuis Villard-Reymond, le
sentier mène face au village
en suivant le relief naturel du
cirque. L’itinéraire varié passe
de combes minérales en prairies fleuris sous l’œil du Grand
Renaud.

Villard Reculas
+33 (0) 476 80 45 69
villard-reculas.com

Allemond
+33 (0) 476 80 71 60
allemont.com

Le Freney d'Oisans
+33 (0) 476 80 05 82
lefreneydoisans.com

COL DE CORBIÈRES

Un sentier en balcon, parfumé
par les lavandes sauvages,
au-dessus du lac du Chambon,
vous emmènera jusqu’au petit
refuge des Clôts. Ne ratez pas
le sentier thématique du lac
Lovitel !

161 m

La grande richesse géologique de l’Oisans réside
dans ses paysages, la
diversité de ses roches et
une minéralogie exceptionnelle dont la renommée est internationale.

TOURIST OFFICES

Les 2 Alpes
+33 (0) 476 79 22 00
les2alpes.com

Corbelled tracks, panoramic footpaths
providing vistas over the valleys and
peaks... Oisans boasts a large number
of truly spectacular and majestic
scenic footpaths. You’ve got
to run the mountain to really
understand it, be captivated
by it and get “hooked” on
Oisans. The region boasts

- MIZOËN

(A/R) 3,8 km
250 m
(A/R) 2h – Piste

FAUNA

OFFICES
DE TOURISME

La Grave - La Meije
Villar d'Arène
+33 (0) 476 79 90 05
lagrave-lameije.com

Éric DURDAN, président du CAF
Pays d’Oisans

# panoramique, alpages, faune

The hiking trail goes up the Sarenne valley, close
to the Sarenne mountain stream, which is popular
with fishermen. It’s all delightful! For those who
prefer it, there is a track alongside the path.

FAUNE

PRACTICAL INFORMATIONS

Saint-Christophe-en-Oisans
La Bérarde
+33 (0) 476 80 50 01
berarde.com

# forêt

32

L’Oisans compte de très nombreux sentiers panoramiques,
tous spectaculaires et majestueux. Il faut courir cette
montagne pour la comprendre,
s’y attacher et devenir “accro” de
l’Oisans. Cette région concentre
une foule de sommets sur divers
massifs : les Ecrins, les Grandes
Rousses, le Taillefer, Belledonne
et les Sept Laux. C’est aussi une
féérie de ruisseaux, torrents,
cascades, lacs, vallées, vallons,
combes, versants, plateaux d’altitude, alpages, forêts, parois sans
compter les sommets couronnés
de glaciers, parcourus par le chamois et le bouquetin, survolés par
le chocard et l’aigle... Comment
ne pas avoir de beaux panoramas
avec de tels ingrédients !

# panoramique

Éric DURDAN, president of the Club
Alpin Français, Pays d’Oisans

LA VILLE
> L’ARMENTIER

Route en encorbellement,
sentiers en balcon avec
panoramas sur les vallées
et les sommets...

a host of peaks across the Écrins, Grandes
Rousses, Taillefer, Belledonne and Sept
Laux ranges. It is also a wonderland of
streams, torrents, waterfalls, lakes, valleys,
dales, coombs, slopes, high plateaux,
mountains pastures, forests, rock faces
not to mention the glacier-topped peaks
where chamois and ibex roam free and
jackdaws and eagles soar on high. It’s no
surprise that the views are so stunning
with ingredients like these!

INFORMATIONS PRATIQUES

oisans.com

FOR FURTHER INFORMATION
Info to discover the Oisans but also
other hiking routes : oisans.com.
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BUREAU DES GUIDES
ET ACCOMPAGNATEURS DES 2 ALPES
Place des 2 Alpes
38860 Les 2 Alpes
+33 (0) 476 11 36 29
guides2alpes.com

ASSOCIATION DES ACCOMPAGNATEURS
DE L’EAU D’OLLE
38114 Allemont
+33 (0) 686 96 96 90
radonnees-en-eau-d-olle.webnode.
fr

Col de
la Temple
3331 m

BUREAU DES GUIDES DE L’OISANS
Office de tourisme
38520 Bourg d’Oisans
+33 (0) 476 80 42 55
guidesoisans.com

BUREAU DES GUIDES
DE LA GRAVE-LA MEIJE
Place du Téléphérique | 05320 La
Grave
+33 (0) 476 79 90 21
guidelagrave.com

GROUPEMENT DES ACCOMPAGNATEURS
DE L’OISANS (GAO)
38142 Le Freney d’Oisans
+33 (0) 672 92 21 38
gael.sauvegrain@yahoo.fr

BUREAU DES GUIDES
DE L’ALPE D’HUEZ
Pied des Pistes
38750 Alpe d’Huez
+33 (0) 476 80 42 55
guidesalpedhuez.com

BUREAU DES GUIDES DE LA BÉRARDE
La Bérarde
38520 Saint Christophe en Oisans
+33 (0) 476 79 54 83
guidesberarde.com

Our professionals are on hand for a special and totally problem-free way of exploring!
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This map was produced with the utmost
care and attention so as to provide a
faithful representation of the field data.
All geographical and tourist information,
although based on verified and up-todate data, is provided for information
only. The authors and editors assume no
responsibility for any errors or
omissions. You are moving around in a
natural environment, please be vigilant
and behave responsibly.
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® Fédération Française de la Randonnée Pédestre
® Fédération Française de la Randonnée Pédestre

Cette carte a été réalisée avec la plus
grande rigueur afin de représenter
fidèlement les données de terrain. Les
informations géographiques et
touristiques, bien qu’issues de données
contrôlées et actualisées, n’ont qu’un
caractère indicatif et n’engagent pas la
responsabilité des auteurs et éditeurs.
Vous évoluez en milieu naturel, restez
vigilants et responsables.
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Pour plus d’informations : rando-oisans.com
Topo-cartes (français et anglais) en vente dans
les offices de tourisme (6€ l'un, 30€ les 6).
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Éducateurs avant tout, ils sauront sélectionner la sortie
adaptée à votre niveau, votre condition physique et vos
envies. Ils n’ont pas leur pareil pour captiver les enfants et
leur donner le goût de randonner.
Randonnées contées, nuit en bivouac, balade en ânes,
initiation à la flore comestible, pêche en altitude, randonnées
géologiques… Les idées de sorties ne manquent pas alors
n’hésitez plus, laissez-vous guider ! oisans.com
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The maps are 3D panoramas showing all signposted footpaths and include information to help you find your bearings
and find the way. These maps complement guidebooks
featuring tours with commentaries. Each path is numbered, these numbers appear on the map, topo and terrain
signalisation.
For more information: rando-oisans.com
Map-guides (French/English) on sale at all the region's
tourist offices (€6 for one, €30 for 6).
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Passionnés par l’Oisans, ils vous dévoileront son histoire
et vous conduiront à la rencontre des “gens du pays” : les
bergers du plateau d’Emparis, les gardes-moniteurs du
Parc national des Écrins, des écrivains, des cristalliers...
Férus de faune, flore, minéralogie, géologie… Ils vous feront
partager leurs connaissances du territoire.
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Les cartes sont des panoramiques 3D reprenant tous les itinéraires balisés et intégrant
les informations pour se repérer et s’orienter.
Ces cartes sont associées à des topos qui
proposent des itinéraires commentés. Chaque
sentier est numéroté. Vous retrouverez ces
numéros sur la carte, le topo et la signalétique
terrain.
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Les accompagnateurs en montagne connaissent parfaitement les 950 km de sentiers de l’Oisans. Laissez-vous guider
vers les plus beaux “spots” pour découvrir un panorama,
une faune ou une flore exceptionnelles !
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The whole series includes more than 300 tours with accompanying commentaries. At the back of the map, you will find
a selection of about forty walks amongst the 300 proposed
in the topographic maps.
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Des professionnels à votre service pour
une découverte privilégiée en toute sérénité !
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L’ensemble de la collection propose plus de
300 sentiers commentés. Vous trouverez au
verso de la carte une sélection d'une quarantaine d'itinéraires parmi les 300 proposées
dans les topos-cartes l’Oisans au Bout des
Pieds.

Tête de Rame
2644 m

Refuge
Le Promontoire
3092 m

n

Alpe d’Huez

Orientation course

Explore the 950 kms of footpaths
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Découvrez les 950 km de sentiers
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The road between Grenoble and Briançon winds through the heart of Oisans, unveiling
several iconic mountain ranges, including the Ecrins, Taillefer and Grandes Rousses,
all featuring magnificent scenery and prestigious summits (La Meije 3983m, La Barre
des Ecrins 4102m), vast plateaus, green valleys and numerous glaciers, lakes and
waterfalls. Not surprisingly, the very first French Natural Park was created in this wild
area, in the heart of the Oisans. The Parc des Ecrins now protects an extremely wide
range of plant and wildlife.

Pic des
Trois Evêchés
3116 m
Hameau
de Valfroide

ers
de

091

VillardReymond

Plan
du Col

Plancol
1872 m

nde
Gra

Les

Le Petit
Châtain

Col du
Souchet
2365 m

Refuges du Fay
et des Mouterres
2250 m

Loutre
de Quoa
2087 m

24
24

au
late

nt de Lans

Le Plancet
1430 m

D1

D526

Rou
sse
s

Auris

41

d’Empa

Le Gué
2190 m

Gla
ci

ge

ill a
Té
lév
6

A

41

Puy
le Haut

P

Les Traversières

TS de Mo

GR
50

1111

1919 Les Cours

11

31

31

27

27

Mizoën

Puy
le Bas

Le Signal
de la Grave
2448 m

Col St Georges
2247 m

Oisans is an untamed and unspoilt area, a real paradise for those who love
the mountains and the great outdoors.
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Walks and hikes, ranging from easy to moderate, to get you off to a gentle start on
the Oisans paths... If and when you want to go further and higher, simply get the right
“topo guide” book and the untamed areas of Oisans are all yours!
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La route entre Grenoble et Briançon serpente au cœur de l’Oisans,
entre plusieurs massifs emblématiques comme les Écrins, le
Taillefer ou les Grandes Rousses. Chacun renferme des paysages
grandioses et des sommets prestigieux (La Meije 3983m,
La Barre des Écrins 4102m), de vastes plateaux, des
vallées verdoyantes, de nombreux glaciers, des lacs
ou cascades... Pour preuve, le 1er parc naturel
français est né sur ces terres sauvages.
Le Parc national des Écrins protège
aujourd’hui une faune et une flore
extrêmement variées.
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Territoire sauvage et préservé, l’Oisans est un véritable paradis pour
les amoureux de nature et de montagne.
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Oisans Tourisme

Séchilienne

UNE CARTE AVEC DES BALADES ET RANDONNÉES de difficulté
facile à moyenne , pour une mise en jambe tranquille sur les sentiers
de l'Oisans. Envie de vous lancez plus loin et plus haut ? Munissez-vous
des topos guides l'Oisans au bout des pieds, et à vous l'Oisans sauvage !
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A National Park is an exceptional territory for everyone and on
everyone’s responsibility. It’s protected by application of rules.
Thanks you for accepting them.
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Un parc national est un territoire d’exception, ouvert à tous
sous la responsabilité de chacun. Il est protégé par une
réglementation, merci de la respecter.
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Rando Ecrins, walking on the web
Plan your walks and consult a range of illustrated tours online. You can also print out
information sheets for your excursions (descriptions, maps, GPS data...).
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Application également disponible sur tablettes et smartphones.

WALKS AND HIKES IN OISANS
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RANDO ÉCRINS, LA RANDONNÉE SUR LE WEB
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Oisans, a land of hikes, 950 km of marked trails
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Maison du Parc - Rue Gambetta - 38520 Le Bourg d’Oisans

BALADES ET
RANDONNÉES
EN OISANS
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La maison du Parc propose une scénographie (faune, flore, métiers, etc.),
des animations et une librairie spécialisée sur la montagne et la randonnée
qui permettent de préparer vos sorties.
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UNE “MAISON” POUR VOUS ACCUEILLIR EN OISANS !
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950 km de sentiers balisés
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A warm welcome to Oisans!
The Maison du Parc offers an exhibition (flora, fauna, crafts, etc.), events
and a bookshop specialising in mountain and walking guides. They are
sure to have everything you need to plan your excursions.

TERRE DE RANDONNÉES
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Préparez vos randonnées et accédez à une offre de circuits illustrés en ligne
avec la possibilité d’imprimer des fiches pratiques pour vos sorties
(descriptions, cartes, données GPS, etc.)
rando.ecrins-parcnational.fr
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Les Écrins... is one of France’s biggest national parks. Its rich biodiversity and cultural heritage have justified its
national park status since 1973. Straddling the Isère and Hautes-Alpes departments, the range boasts 150 peaks
over 3,000 m. In Oisans, a network of footpaths, maintained by the park, criss-cross the slopes of La Barre des Écrins
(4,102 m), La Meije or Les Rouies providing access to a world of mountain lakes, pastures and refuges.

+33 (0) 476 80 00 51
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Le massif des Écrins abrite l’un des plus grands parcs nationaux français,
classé depuis 1973 en raison de la richesse de sa biodiversité et de son
patrimoine culturel. À cheval sur l’Isère et les Hautes-Alpes, il compte plus
de 150 sommets atteignant les 3 000 m. En Oisans, un réseau de sentiers
sillonne les versants de la Barre des Écrins (4 102 m), de la Meije ou des
Rouies permettant ainsi d’accéder à l’univers des lacs, alpages et refuges
d’altitudes.
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The mountain guides know the 950km of footpaths in Oisans like the backs of their hands. Let them guide you to the most
beautiful spots where you can discover wonderful view and exceptional flora and fauna! Passionate about Oisans region,
they will enlighten you about its history and introduce you to the “locals”: shepherds from the Plateau d’Emparis, the rangers
from the Parc national des Écrins, writers, crystal hunters... Fauna, flora, mineralogy, geology enthusiasts... They are keen to
share their local knowledge with you.
Educators first and foremost, they will choose an excursion which suits your level, your physical condition and your tastes.
They have a wonderful ability to enthrall children and instil in them an interest in Walking.
Story-telling walks, a night in a bivouac, donkey rides, edible flowers introductory courses, high-altitude fishing, geological
walks... With so many possibilities, what are you waiting for? Hire a guide!

