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L’Oisans, 
Un grand bol d’air pur

Choisir l’Oisans pour ses vacances à la montagne, c’est faire le choix de s’octroyer une parenthèse de sérénité. Ici les espaces 
sont vastes, on part à la rencontre de la faune lors d’une balade en raquettes ou en ski de randonnée, on admire la beauté des 
paysages restés sauvages. Dans ces monts et vallées, petits villages et stations de caractère au charme d’antan sont nichés au 
pied des stations de ski internationales de l’Alpe d’Huez et des 2 Alpes, pour profiter des descentes à ski qu’on soit débutant ou 
expert.

Au programme de ces quelques jours en Oisans, 460 km de pistes, des sorties hors-pistes à couper le souffle au pied de la 
Meije et des Ecrins, des micro-aventures à vivre en famille ou entre amis, et l’assurance de se sentir en sécurité avec des héber-
geurs, prestataires et restaurateurs qui mettent tout en oeuvre pour que facilité rime avec sérénité.
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ET EN CHIFFRES, L’OISANS ÇA DONNE QUOI ?

PLAN DE L’OISANS
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Quoi de neuf en Oisans ?
ALPE D’HUEZ GRAND 
DOMAINE EN 8 MN ! 
OUVERTURE DE L’EAU 
D’OLLE EXPRESS, 
NOUVEL ASCENSEUR 
VALLÉEN DE L’OISANS
ALLEMOND - OZ-EN-OISANS

En décembre 2020, un nouvel ascenseur val-
léen ouvre ses portes ! Au départ du village 

d’Allemond, il permettra d’amener skieurs 
et piétons à la station d’Oz-en-Oisans, pour 
rejoindre Alpe d’Huez Grand Domaine en un 
temps record de 8 mn contre 20 aujourd’hui 
par la route. L’Eau d’Olle Express assurera le 
transport de 1100 pers./h, et pourra même 
aller jusqu’à 2000 pers./h en cas de grosse 
affluence. Une centaine de casiers à skis 
permettant le stockage des casques et le 
séchage des chaussures seront installés 
dans la gare d’Allemond. 

B Gratuit pour les piétons ou inclus dans les 
forfaits de ski 

ECOTABLE, NOUVEAU LABEL « GREEN » 
POUR LE DIABLE AU CŒUR LES 2 ALPES

Tout nouveau, le label Ecotable vient garantir à partir de l’hiver 2020 
que le restaurateur fait le choix de se fournir sur les marchés, chez les 
producteurs locaux mais surtout qu’il achète et cuisine des produits 
français. Dans la dizaine de critères demandés pour l’obtention de ce 
label, figure aussi une prise de conscience sur le zéro déchet. C’est tout 
naturellement que le restaurant bistronomique du Diable au Cœur, situé 
sur le domaine skiable des 2 Alpes à 2 400 m, arborera fièrement sa 
table éco-responsable. Une belle récompense pour cette adresse incon-
tournable qui a toujours mis en avant les producteurs de l’Oisans dans 
ses mets ! 

C lediableaucoeur.com A 04 76 79 99 50

RESTAURANTS 
ÉPHÉMÈRES… 
EN MONTAGNE
OISANS

Nouveau concept en Oisans, le traiteur Monts 
et Merveilles lance ses restaurants éphé-
mères. Dans différents hameaux de l’Oisans, 
dans des salles de caractères ou des héber-
gements cosy, Serge et Patty posent leurs 
talents de cuisiniers pour 2 ou 3 jours. Truite 
du Vercors fumée maison, couscous de chou-
fleur, romanesco & betterave marinés, crumble 
de parmesan, velouté de petits pois, courgettes 
& basilic, croûtons au fromage de brebis… une 
cuisine fine, raffinée et succulente ! Pour avoir 
la chance de goûter à ce concept original, il suf-
fit de guetter leur page Facebook et de réserver 
dès l’annonce des lieux et dates.

B 33 € / pers. hors boisson.

C facebook.com/MontsetMerveilles

HÔTEL LE V DE VAUJANY **** 
L A NOUVELLE ADRESSE TENDANCE
VAUJANY

Petit hôtel de charme de 21 chambres et 4 suites senior au cœur du 
village, « Le V de Vaujany**** » est décoré avec goût, dans un esprit 
alpin contemporain chic avec un subtil mélange de couleurs et de tex-
tiles. Les murs en vieux bois et la pierre apparente en font un refuge de 
quiétude et de charme.
Après un délicieux cocktail servi au bar ou dans le salon cosy de l’hôtel, 
les fins gastronomes trouveront leur bonheur au restaurant bistrono-
mique : une cuisine fine, moderne, à base de produits locaux pour le 
plus grand plaisir des papilles ! Le V de Vaujany possède son Spa by 
Pure Altitude (soins du corps et du visage) avec piscine, sauna, ham-
mam et bain nordique avec vue panoramique

B Chambre double à partir de 180 € 

C hotel-vdeVaujany.com A 04 76 80 71 00

UN LASER GAME XXL 
SUR LES PISTES DE 
SKI AURIS-EN-OISANS

Accessible dès 6 ans, le laser game 
dans la neige est un incontournable 
des vacances ! Alors que les grands 
retrouvent leur âme d’enfants, les plus 
jeunes se feront un malin plaisir de viser 
leurs parents et grands-parents avec leur 
pistolet laser. Stratégie et tactique seront 
de mise pour remporter la partie ! Cette 
activité est proposée chaque semaine 
pendant les vacances scolaires, à la fer-
meture du domaine skiable.

B  5€ / pers. A Mike - 06 80 61 70 34

2 DÉPARTEMENTS : l’Isère et les Hautes-Alpes

6 VALLÉES : La Lignarre, La Romanche, La Sarenne, L’Eau d’Olle, 

Le Ferrand, Le Vénéon

LE PARC NATIONAL DES ÉCRINS et de nombreux glaciers

1ère destination touristique de l’Isère avec 2.5 millions de nuitées par an

21 STATIONS ET VILLAGES

24 REFUGES

5 BUREAUX DES GUIDES et accompagnateurs

10 MUSÉES

41 MEMBRES de la Route des Savoir-faire de l’Oisans

86 911 LITS touristiques

• Une destination facile d’accès : 4h depuis Paris

• L’authenticité de ce territoire, encore peuplé 

par de grands espaces vierges…

• Pour les mordus de ski, les petits villages sont 

reliés à des domaines skiables d’exception

• Le large choix d’activités garantit des vacances 

en famille réussies, pour que chacun vive  

« sa » micro-aventure

• La Route des Savoir-Faire : c’est 41 raisons 

de rencontrer des passionnés

5 BONNES RAISONS 
DE VENIR EN OISANS

SPÉCIAL COVID
L'hiver 2021 s'annonce particulier car cer-
tainement masqué… En Oisans, règne un 
climat de confiance où les professionnels 
du tourisme ont pu mettre en application 
des mesures spéciales cet été (création de 
séjours adaptés, mesures sanitaires pour 
les domaines skiables, exercice grandeur 
nature cet été avec le glacier des 2 Alpes).
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Les grands espaces...
DÉCOUVRIR LE SKI DE RANDONNÉE OZ-EN-OISANS

A Oz-en-Oisans, un parcours permanent, bali-
sé et sécurisé permet de s’initier au ski de 
rando en douceur. Cet itinéraire passe à proxi-
mité du plateau des lacs, à 2000m d’altitude, 
et longe une piste non damée qui permet une 
échappatoire pour les moins aguerris. Après 
un dénivelé de 250m, il est possible de redes-
cendre soit par la piste non damée soit par 
une piste classique. 

B 7€ le ticket free rando. Matériel en location 
dans les magasins de la station 
Sorties encadrées proposées par l’ESF à partir 
de 210 € pour un groupe de 1 à 4 pers 

C esf-ozenoisans.com   
oz-en-oisans.com  

A ESF D’OZ 04 76 79 85 29 
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GLISSER JUSQU’AU REFUGE EVARISTE CHANCEL 
POUR Y PASSER L A NUIT  L A GRAVE

Rare refuge de l’Oisans à être gardé en hiver, le refuge Evariste Chancel a la particularité d’être 
accessible très facilement. Depuis le haut du téléphérique de la Meije à 3200m d’altitude, il suf-
fit de chausser ses skis ou son snowboard et de glisser jusqu’au refuge qui se trouve à 2 508 
m d’altitude. Après une belle descente en hors piste sous l’imposante Meije, les amoureux de 
la montagne pousseront la porte du refuge pour y déguster un vin chaud ou y passer la nuit ! 
Imaginer le lever du soleil du lendemain matin... Une aventure hors du commun !

B 50€ / pers la demi-pension C refuge-chancel.com

A  Refuge Evariste Chancel – 04 76 79 92 32 / 06 79 89 39 49

CHALET DE LA BOIRE 
REFUGE ENTIÈREMENT ÉCO-CONÇU COMME UNE IMPRESSION DE BOUT 
DU MONDE… BESSE-EN-OISANS

Situé à 1 900 m d’altitude, le Refuge de La Boire est un chalet d'al-
page exposé plein sud dominant une vallée sauvage. Accessible 
en ski de randonnée ou en raquettes, cette bâtisse a été entiè-
rement rénovée de manière écologique : bois local, isolation en 
matériaux écologiques toilettes sèches, panneaux solaires… 
Résultat : le refuge se fond dans un décor remarquable en respec-
tant la nature. Adapté aux personnes électrosensibles, ce refuge 
du bout du monde est hors réseau et n’utilise pas d’énergies fos-
siles. Une aire de jeu naturelle, départ de plusieurs randonnées 

magiques. La tranquillité des lieux séduit pour des instants low en 
énergie mais… high en souvenirs !
Gestion libre. Capacité du refuge : 6 pers. 
Possibilité d'accompagnement en raquettes sur demande.

B 70 € la nuitée /2 nuits minimum  

C refugedelaboire.fr

A yvan.bidalot@gmail.com - 06 87 42 59 49

ORNON, LA NATURE PAR EXCELLENCE !
LUDIQUE : L A COURSE D’ORIENTATION… EN RAQUETTES ORNON

Entre copains ou en famille, c’est parti pour la quête aux 30 balises disséminées sur le plateau du col d’Ornon dans un espace de  
2 km² et d’un dénivelé très faible (100 m environ) pour rendre la sortie accessible au plus grand nombre. La course d’orientation est 
une activité ludique durant laquelle, stratégie et réflexion seront des atouts indéniables. Équipé d’une boussole, d’une carte et d’une 
paire de raquettes, il n’y a plus qu’à poinçonner son carton de contrôle le plus rapidement possible ! 

B Gratuit C col-dornon.com

A  Gîte le Chantelouve - 04 76 80 44 82

TRAIL BLANC,  
SEUL OU « BIEN 
ACCOMPAGNÉ »
VILLARD-RECULAS

A Villard-Reculas, labellisée Station de Trail de l'Oisans, 2 
parcours balisés, gratuits, sont proposés pour découvrir la 
course à pied sur neige. Un premier itinéraire part de l'office 
de tourisme pour monter au lac du Langaret, un second offre 
une course en aller-retour face aux sommets de l’Oisans. 
Cette pratique est recommandée à partir de 12 ans.

B  Un accompagnateur peut aussi encadrer la sortie, 
 sur réservation. À partir de 60€/pers.

C villard-reculas.com

A info@villard-reculas.com - 04 76 80 45 69 

S’ÉVADER EN HORS-PISTE… 
MERCI DAME NATURE ! AURIS-EN-OISANS

La station familiale d’Auris en Oisans pro-
pose des sorties hors-pistes en compagnie 
d’un guide ou d’un moniteur. Après avoir pris 
possession du kit sécurité fourni par l’ESF, et 
avoir suivi les instructions pour apprendre à 
s’en servir, les skieurs peuvent partir pour une 
demi-journée sur les pentes de la Chapelle et 
les couloirs de l’Homme ou du côté du Pic 

Blanc. A faire avec un niveau « piste 
rouge ou plus » qu’on soit adulte ou 
enfant.

B 40€/pers. 4 personnes minimum 

C aurisesf.com

A ESF AUris-en-Oisans  
04 76 80 15 25

RANDO NATURE À L A DÉCOUVERTE DU CHAMOIS 
LES 2 ALPES

Raquettes aux pieds, on explore, on découvre 
la faune locale dans son milieu naturel et on 
approche doucement les chamois dans un 
paysage grandiose loin des remontées méca-
niques, au cœur de la vallée du Ferrand. En 
toute quiétude et discrétion, les amoureux des 
grands espaces découvrent le site d'hivernage 
des chamois. Cette randonnée facile de 2h30, 

estampillée « Esprit Parc national » est acces-
sible aux enfants dès 7 ans.

B 28€/adulte et 20€/enfant, avec prêt des 
raquettes et bâtons, et covoiturage avec le 
véhicule de l’accompagnateur en montagne.

C  guides2alpes.com

A Bureau des guides des 2 Alpes - 04 76 11 36 29 

SKI NORDIQUE DANS 
L A PLUS GRANDE 
AULNAIE BL ANCHE 
D’EUROPE ! ORNON

Avec d’un côté le massif du Taillefer et 
du Grand Armet, et de l’autre la Tête des 
Filons et le Vallon, le domaine nordique 
du col d’Ornon serpente dans une forêt 
alpine typique de moyenne montagne, 
lui octroyant le titre de plus grande 
aulnaie blanche d’Europe. Les 21 km de 
pistes dédiés à la pratique du ski de fond 
plongent les skieurs dans un environne-
ment calme et magique… 

B 6€ la journée et 30€ la semaine

C col-dornon.com

A Vente des vignettes Foyer de ski de fond 
et Gîte Le Chantelouve - 04 76 80 44 82

DE LA MARCHE NORDIQUE SUR NEIGE DANS UN 
DÉCOR DE RÊVE… OZ-EN-OISANS

Le parcours balisé de l’Alpette, aménagé sur le plateau des Lacs, permet de découvrir et de s’initier 
à la pratique de la marche nordique sur neige dans un cadre magnifique à 2000 m d’altitude, avec 
peu de dénivelé. Le parcours traverse un site sauvage qui donne la sensation d’être (très) loin de 
tout ! 5 km pour 87 mètres de dénivelé, le tracé vallonné offre une vue exceptionnelle sur les lacs et 
longe les impressionnantes cascades de glace « Symphonie d’Oz ». 
Parcours permanent de la boucle de l’Alpette accessible à tous à partir de 7 ans. Accès avec un 
forfait piéton. 

C oz-en-oisans.com 

A Office de Tourisme d’Oz-en-Oisans - 04 76 80 78 01



Vivre des expériences MA SOIRÉE DE TRAPPEUR
OZ-EN-OISANS

C’est sous les derniers rayons de soleil 
qu’Erwin et Barbara préparent leurs huskies 
sibériens pour une balade féérique au milieu 
de la forêt… Equipé d’un harnais permettant 
d’être relié au chien, la balade en cani-ra-
quette est avant tout une découverte et une 
rencontre avec ces compagnons sibériens  : 
un moment plein de complicité où l’on en 
viendrait presque à se prendre pour un 
musher ! C’est dans un lieu magique, calme 
et paisible que l’on partage ce repas trappeur 
autour d’un feu de camp… avant de rejoindre 
la station tel un Jack London !

B  75 €/adulte – 60 €/enfant comprenant l’ac-
compagnement, la lampe frontale, le repas et 
les boissons chaudes. Raquettes à sa charge. 

C ranchdeloisans.com 

A Le ranch de l’Oisans - 06 95 31 93 96 
OISANS, LA VALLÉE 
AUX 100 CASCADES DE 
GLACE
En Oisans, la cascade de glace est vraiment 
la discipline reine. Les « pros » recensent plus 
de 100 cascades sur l’ensemble du territoire, 
où l’eau interrompt sa course et se fige en 
des sculptures incroyables… Ici, il y en a pour 
tous les goûts : pour les totalement novices 
ou pour les initiés, et même pour les enfants 
qui ne tiennent pas en place ! On n’oublie sur-
tout pas son casque, sa paire de crampons et 
de piolets pour escalader le Vallon de la Selle 
pour les débutants, ou les cascades les plus 
secrètes du Vallon de la Mariande ou de La 
Lavey pour les plus confirmés. 

B A partir de 95€

C guides2alpes.com/activites/glace/ 

A Bureau des guides des 2 Alpes - 04 76 11 36 29

ROULER DE NUIT  EN 
VTT À ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE SUR L A 
NEIGE !  VILL AR D’ARÊNE 

Au guidon de son FatBike (VTT adapté à la 
neige) à assistance électrique, lampe fron-
tale haute puissance vissée sur le casque, 
casse-croûte dans le sac-à-dos, on pédale 
vers l’aventure. Sous un ciel étoilé au cœur du 
pays de La Meije, on se sent privilégié dans 
un autre monde.

B 49 €/pers. avec encadrement, casse-croûte, 
prêt des lampes et des E-VTT - Max. 8 pers. 

A 06 01 74 95 67 - sylvain@lepleindair.com

DÎNER SOUS LES ÉTOILES… ALPE D'HUEZ

Sous la lueur des étoiles qui scintillent dans le ciel de l’Alpe d’Huez, lové au chaud 
sous une bulle transparente posée sur la terrasse de l’Hôtel des Grandes Rousses****, 
la cuisine gourmande du chef réserve aux épicuriens un moment plein de douceur 
et d’émerveillement. Alors que se mêlent les saveurs des plats raffinés, le dîner est 
accompagné par du vin sélectionné par le sommelier Vincent Carret. Seuls témoins 
de cet instant magique, le ciel et les flocons !

B A partir de 55 € (selon le menu choisi)  C hotelgrandesrousses.com  

SARENNE SUNSET, 16 KM 

DE BONHEUR ALPE D'HUEZ

C’est tout simplement la piste noire la plus longue au 

monde ! 16 km et 2000 mètres de dénivelé attendent 

les skieurs en quête d’insolite, dans un cadre lunaire 

sur Alpe d’Huez Grand Domaine Ski. Dix sorties sur la 

saison, où les skieurs empruntent la dernière remon-

tée à 16h30. Au sommet, à 3330 mètres d’altitude, le 

coucher de soleil offre un spectacle inoubliable sur 

1/5e du territoire français. Un apéritif au refuge du 

GUC perché à 3000 mètres et vers 18h45 c’est parti ! 

Encadrés par les moniteurs, éclairés par le halo de 

la lune et les lampes frontales, les privilégiés enta-

ment la descente dans une ambiance crépusculaire 

avec pour seule compagne la nature qui s’endort … 

L'arrivée est prévue aux alentours de 20 heures au vil-

lage d’Huez. Le retour sur la station est prévu en bus. 

Dates à venir.

B  55 € (accès à la Sarenne Sunset)  

   72 € (accès à la Sarenne Sunset + forfait fin de journée)  

  45 € pour une tribu (minimum 3 personnes)  

C skipass.alpedhuez.com  A SATA – 04 76 80 30 30
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LE SNOWKITE AU L AUTARET POUR UNE 
SENSATION DE GLISSE DÉMULTIPLIÉE
VILL AR D’ARÈNE

Le snowkite, version hiver du kitesurf, se pratique avec une planche de snowboard 
ou des skis et une petite voile. Activité écologique, elle séduira les assoiffés de glisse 
et de liberté avec le vent comme allié. On la pratique au Col du Lautaret à 2056 m 
d’altitude, l'un des meilleurs spots de snowkite d’Europe, pour profiter d’un panorama 
exceptionnel et d’une saison de neige très longue, de la poudreuse de fin d’automne à 
la douceur du printemps.

B 130 € les 3h de découverte C kitelegende.fr  A Kite Légende - 06 79 20 08 56
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LE SKI DE RANDO 
SOUS LES ÉTOILES 
OZ-EN-OISANS

A Oz en Oisans, c’est à la fermeture des pistes que les randonneurs à ski peuvent 
s’élancer sur la piste de Champclotury qui leur est réservée de 17h30 à 20h. On part 
de 1350m d’altitude sur la piste bleue des Chevreuils, puis la bleue de Champclotury 
pour atteindre 1891m. Arrivé au sommet, le temps est suspendu par les couleurs flam-
boyantes sur les sommets de l’Oisans…

B Gratuit C oz-en-oisans.com A Office de tourisme - 04 76 80 78 01 

INSOLITE : DÎNER SUSPENDU 
DANS LES AIRS… VAUJANY

La télécabine de l’Enversin d’Oz de Vaujany sera le 
décor d’un dîner original. Certains soirs, quelques 
privilégiés pourront ainsi déguster une fondue 
dans la télécabine et voyager tranquillement en 
mangeant face aux montagnes éclairées par le 
clair de lune. Départ donné à 18h30 sur les quais 
de la gare du téléphérique pour ce dîner insolite ! 
Le repas comprend : apéritif, fondue savoyarde, 
salade, dessert, café ou thé.

B 38 € / adulte. 25€ / enfant – 13 ans.  
Sur réservation.

C oz-vaujany.com

A SPL - 04 76 11 42 77

SURVOLER L'OISANS DE 
MANIÈRE ÉCOLOGIQUE 
AVEC LE SIMUL ATEUR DE 
VOL ! VAUJANY

Confortablement installé dans le nouvel Espace 
Musée de Vaujany, le simulateur de vol est l’assu-
rance de pouvoir survoler tous les sommets de l’Oi-
sans de manière totalement écologique et immer-
sive. Grâce à une carte interactive et à un matériel 
ultra-performant, le « pilote » décide ainsi d’aller là 
où bon lui semble, et de découvrir l’Oisans depuis 
les airs. La vision à 360° sur les montagnes envi-
ronnantes donne un aperçu grandeur nature aux 
vacanciers. En mode tranquille ou en mode sportif 
en tentant les loopings, ce simulateur est ouvert 
aux enfants à partir de 7 ans pour des vols d’une 
durée de 3 mn (que l’on peut réitérer à loisir ! ) 

B Gratuit A 04 76 11 11 91

C vaujany.com/fr/pole-culturel/espace-musee-de-
vaujany/



LE BAR A BAINS : KÉZAKO ?  ALPE D'HUEZ

Que les amateurs et amatrices de cocktails ne s’y méprennent, à l’hôtel des Grandes 
Rousses les cocktails ne font pas que se boire, ils appellent à un véritable moment 
de détente… adossé au bar, on choisit sa boisson préférée – champagne, mojito, pina 
colada, détox – et on plonge dans cet univers coloré. Si le bain de pina colada est en 
réalité un bain de lait de coco pour les peaux sèches, le bain de mojito décontracte le 
corps et l’esprit grâce à son effet chaud-froid. A tester sans modération !  
Pour les enfants, version « barbe à papa » avec un bain de lait de coco et d’ananas, 
accompagné d’un jus de fruits frais…sans oublier les bonbons !

B 50 € les 30 mn en solo ou 45 € par pers les 45mn en duo  

C hotelgrandesrousses.com

SENSATIONNEL : 
40MN DE DESCENTE EN YOONER
AURIS-EN-OISANS

3, 2, 1 c’est parti pour 40 mn de yooner à la fermeture des pistes, face 
au coucher du soleil. Une impression d’être seul au monde sur cette 
luge 2.0. Le yooner est une version actuelle du paret. Munie d’un seul 
ski et surélevé à 20 cm du sol, le yooner offre des sensations de 
glisse étonnantes et surtout très ludiques !

B 10€ la sortie 

C aurisesf.com 

A ESF d’Auris-en-Oisans – 04 76 80 15 25 

INSOLITE : LE KAYAK EN PISCINE
VAUJANY

Certains mardis soirs à Vaujany, c’est soirée kayak… en piscine ! 
Initiation, maniement de la pagaie, apprentissage des tech-
niques de glisse… Tout le monde est prêt pour s’affronter sur des 
relais, des passes à dix, du kayak polo et même un épervier : fous 
rires garantis ! A partir de 8 ans. Dates à venir.

B 5€/Adulte - 4€/Enfant

A Réservation à l'accueil de la Piscine – 04 76 11 11 90  
piscine@mairie-de-vaujany.fr 

SAUNA FINLANDAIS: LE REFUGE QUI SOUFFLE  LE CHAUD ET LE FROID L A GR AVE
Après une magnifique traversée du plateau d’Emparis à ski ou une belle balade en raquettes 
dans le vallon accueillant de la Buffe, on atteint le très confortable refuge du Pic du Mas de la 
Grave que l’on pourrait prendre pour un hôtel d’altitude tellement les détails sont léchés et la 
déco chaleureuse sans parler de l’accueil incroyable des propriétaires ! Le must de ce refuge, 
c’est le sauna finlandais, petite cabane en forme de tonneau qui permet de se réchauffer 
avant de se rouler dans la neige ! 
B 10 € /pers. (refuge ouvert du 30 janvier au 28 mars 2021)
C refugedupicdumasdelagrave.fr

A Refuge du Pic du Mas de la Grave - 06 86 07 14 05
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DO IT YOURSELF: APPRENDRE À 
CUISINER LE SAPIN ET L’ÉPICÉA 
AURIS-EN-OISANS

Aux côtés de l’ethnobotaniste Caroline 
Calendula, le sapin et l’épicéa n’auront plus 
de mystères après cet atelier botanique  ! 
Si l’on commence par apprendre à les 
distinguer, Caroline livre ensuite tous les 
secrets et les vertus de ces deux conifères 
qui peuvent facilement se confondre.  

L’atelier se poursuit par l’apprentissage 
et la fabrication d’un sirop d’épicéa à rap-
porter chez soi, et de pommes caramel au 
sapin à déguster sur place : un régal !

B 15 €/ pers. 

C carolinecalendula.blog/ 

UN HAMMAM COMME NULLE PART AILLEURS
SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS

La Cordée d’à Côté est un lieu unique. 
Situé dans une ancienne grange, un véri-
table espace est dédié au bien-être et à 
la détente avec un hammam tradition-
nel. Après le rituel des bains de vapeur, 
une dégustation de thé est offerte pour 
une parenthèse de repos ou de lecture 
(bouquinerie de bien-être et d’éveil à 
disposition). Pour parfaire ce moment 
privilégié de détente, différents soins 
sont proposés. Puis à l’étage, se trouve 
le “camp de base” comprenant un dortoir 
de 19 places avec sanitaires, douches 
et séchoir. Enfin, Marie-Claude, la pro-

priétaire, ne manque pas d’idées pour 
faire vivre les lieux car dans la belle salle 
voutée, elle organise régulièrement des 
soirées à thèmes (concerts, lectures, 
soirées contes...) mais également des 
expositions.

B 15 € l’entrée au hammam 
15,50 € la nuitée à la Grange

C oisans.com/equipement/ 
la-cordee-da-cote/

A Marie-Claude Turc - 06 88 31 88 70

Se faire plaisir

WINTER YOGA,  
MA PAUSE BIEN-ÊTRE BOURG D'OISANS

C’est au bord du lac bleu de Bourg d’Oisans que Florence 
Crosasso propose de prendre du temps pour soi… On res-
pire, on bouge, on contemple… Dans un environnement 
fabuleux où les éléments naturels appellent à la relaxation, 
on s’en inspire… en pratique matinale pour booster sa vitali-
té, ou en pratique plus douce après une journée au grand air, 
on s’octroie un moment de bien-être, un moment pendant 
lequel on se ressource sous le panorama majestueux des 
sommets de l’Oisans.

B 10 €/ pers. la séance d’une heure

A Florence Crosasso - 06 21 17 28 65 - espaceohana@orange.fr

SE RESSOURCER 
GRÂCE AUX 

ÉNERGIES 
MINÉRALES

AURIS-EN-OISANS

Spécialiste des minéraux, Laëtitia Diet propose de vivre un 
moment pour soi, ressourçant et apaisant. Les participants 
découvriront les énergies des pierres et des cristaux, sur 
un territoire où la richesse minérale est justement omnipré-
sente. Couplé à la méditation, cet atelier minéral éveille les 
forces que l’on a en chacun de nous et permet d’aller puiser 
les ressources manquantes dans les éléments naturels qui 
nous entourent. Ouvert à tous. 

A Laetitia Diet - lecristalmandragore@hotmail.com - 07 78 21 41 01 
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FESTIVAL DE SOMMETS DEPUIS 
LE PIC BL ANC À 3 330 M 
ALPE D’HUEZ

Point culminant d’Alpe d’Huez Grand Domaine Ski à 3 330 
m d’altitude au cœur du massif des Grandes Rousses, le Pic 
Blanc offre un panorama à perte de vue sur un océan de som-
mets ! Pic Bayle, Grande Casse de Pralognan, Grande Motte 
de Tignes, Grand Paradis en Italie, glaciers de la Vanoise, Dent 
Parrachée, sommets de la Maurienne, Meije, Barre des Écrins 
et glacier du Mont-de-Lans… le Guide Michelin lui confère ainsi 
un « panorama 3 étoiles ».
Accessible aux skieurs et piétons via les remontées méca-
niques.
Visites commentées du Pic Blanc tous 
les mardis et jeudis des vacances 
scolaires, de 10h30 à 12h30.

C alpedhuez.com

Se retrouver en famille

PASSERELLE SUSPENDUE 
FACE À L A MEIJE
LE CHAZELET

À mi-chemin entre le hameau des Terrasses et 
du Chazelet, un magnifique point de vue sur l’im-
posante Meije vous est offert. Pour les avides  
de sensations fortes, une passerelle en acier dans le vide 
absolu vous garantit de bons frissons ! 

C lagrave-lameije.com

SÉJOUR 100% FAMILLE   VAUJANY

Station sans voiture aux accès faciles (parkings couverts 
gratuits), Vaujany coche toutes les cases d’un excellent 
séjour en famille. Les plus petits peuvent profiter de la gar-
derie à partir de 6 mois, d’un stage « petit skieur » (cours de 
ski le matin + repas + club enfants, jusqu’à 6 jours consé-
cutifs). Les pôles culturels, sports et loisirs permettent un 
accès à une médiathèque, un cinéma, un espace musée, 
une piscine, une patinoire et un bowling... Sans oublier l’es-
sentiel, le grand ski à portée de télécabine avec un accès 
direct aux sommets d’Alpe d’Huez Grand Domaine Ski. Pour 
les non-skieurs, accès piéton gratuit en télécabine jusqu'au 
plateau de Montfrais.

B Variables selon le mode d’hébergement.  
Stage petit skieur (dès 3 ans) : à partir de 350 € la formule ski  
matin + repas + Pole enfance pour 6 jours consécutifs 

C vaujany.com

A Office de tourisme de Vaujany - 04 76 80 72 37 
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Des points de vue à couper 
le souffle…

DÉVALER LES PENTES EN AIRBOARD
L A GRAVE

Parce que dans la famille personne n’a froid aux yeux, direction La Grave 
pour une session d’airboard en compagnie d’Odile, monitrice airboard. 
À plat ventre tête en avant, on chevauche sa luge gonflable et on dévale 
les pentes à fond les ballons ! Pour tourner, il suffit (presque !) d’orienter 
son corps pour que ça tourne tout seul. Fous-rires et cascades en tous 
genres garantis. 

B À partir de 35€/pers. les 2h de découverte 
Package « raquette + airboard » à la journée : 72€/pers. 

A Odile Martin Cocher - 06 08 81 54 24 - odile.martincocher@outlook.com  

BUDGET MAÎTRISÉ : LE CAMPING, UNE AUTRE IDÉE DES 
VACANCES D’HIVER EN FAMILLE LE BOURG -D'OISANS

Labellisé « sites et paysages », « À la rencontre du soleil » est un camping familial 5 étoiles qui propose aux 
visiteurs de spacieux chalets montagnards… Ce label garantit des campings connectés à la nature, dans 
les plus beaux paysages de France, des campings qui mettent à l’honneur la faune et la flore. A 15 mn en 
voiture de la station internationale de l’Alpe d’Huez, cette formule d’hébergement est un bon compromis 
pour des vacances au ski à petit prix. Des navettes circulent tous les jours entre Bourg d’Oisans et l’Alpe 
d’Huez. Ici, les hébergements sont écologiques, construits avec des matériaux nobles (bois et toile) pour 
s’intégrer parfaitement au 1 635 hectares de domaine.

B À partir de 475€ la semaine 
Bonus : 20% de réduction sur le forfait de ski journée « Alpe d’Huez Grand Domaine »  

C rencontre-du-soleil.com  

A À la Rencontre du Soleil - 04 76 79 12 22

ROUTE TOURISTIQUE ET 
PANORAMIQUE DU PAS DE L A 
CONFESSION VILLARD-RECULAS

Première route d’accès au village de Villard-Reculas, la route 
de la Confession est exceptionnelle par sa construction (un 
défi pour l'époque), son exposition entre deux falaises, sa 
légende (référence à son nom) et la vue époustouflante 
qu'elle offre. Au départ du village d’Huez, on trouve au début 
de cette route en bord de falaise un petit oratoire qui rappelle 
qu’il fallait prier pour son salut avant d’aborder ce passage à 
pic et probablement provocateur de confession. Aujourd’hui, 
cette route totalement sécurisée, offre une vue incroyable sur 
les sommets environnants.

C villard-reculas.com
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RETROUVAILLES EN FAMILLE À 
L'ARDOISIÈRE VILL ARD-RECUL AS

Partager des moments en famille est une évidence dans ce 
magnifique chalet **** chic au design montagne revisité. Le chalet 
offre 3 appartements de grand standing de 120 à 160m², pouvant 
accueillir de 8 à 12 personnes au cœur du petit village de Villard 
Reculas, sur le domaine skiable Alpe d’Huez Grand Domaine. La 
décoration est épurée, le bois habille les murs avec élégance, 
l’esprit montagne revisité donne une touche chaleureuse à ces 
appartements. Les espaces de vie sont spacieux afin que les 
vacanciers se sentent à l’aise et comme à la maison. Chaque 
chambre possède sa salle de bain et le ski-room est équipé d’un 
sèche-chaussures.  
Le chalet est doté d’un espace bien-être, avec sauna et hammam, 
et d’une salle de jeux.

B À partir de 1 995 € la semaine pour 8

C chaletardoisiere.com

A Elodie & Jimmy - 06 13 65 77 90 / 06 22 32 34 75

SKIER AU COUCHER DU SOLEIL OZ-EN-OISANS / VAUJANY

Chaque mercredi, c’est parti pour une aventure inoubliable… à la fin 
de la journée, embarquement dans la dernière benne du téléphé-
rique du Dôme des Rousses pour atteindre les 2 800 m d’altitude. 
Face à la lueur des derniers rayons de soleil, on partage une petite 
collation à base de produits montagnards, on découvre le métier 
de pisteur,  on profite des paysages qui nous entourent… Cette 
expérience unique se termine par une longue descente à skis et à 

la frontale, dans le calme et la douceur de cet environnement, pour 
rejoindre la station d’Oz-en-Oisans ou de Vaujany.  

B 20€ /pers ; famille (2 adultes et 2 jeunes de 13 à 22 ans) : 15 €/pers.  
Bons skieurs uniquement (pistes rouges non damées en fin de 
journée).

A Caisses des remontées mécaniques SPL Oz-Vaujany 
04 76 11 42 70 - contact@oz-vaujany.com

AU-DESSUS DU VIDE AVEC LE 
BELVÉDÈRE DES ECRINS, À 3 400 M
LES 2 ALPES

Situé à 3400 mètres d'altitude et accessible aussi bien aux skieurs 
qu’aux piétons, le belvédère des Écrins offre une vue à 360°… On avance 
sur la passerelle de 7m de long et sous nos pieds, le vallon de la Selle 
avec plus de 1 500 mètres de vide : un moment magique où le temps est 
suspendu… Loin de la foule et en osmose avec la nature, ce belvédère 
est l’un des plus jolis points de vue des 2 Alpes !

B passerelle gratuite / Accessible à partir de 4 ans / forfait piéton à prévoir  

C les2alpes.com A 04 76 79 22 00
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A votre service ! A votre service ! 

INVITATION À TÉLÉTRAVAILLER… À L A MONTAGNE !
LE BOURG-D'OISANS

Fraîchement réouvert à l’été 2020 après plusieurs mois de travaux, l’hôtel Oberland a gardé tout le charme 
de cette ancienne bâtisse du 19ème siècle. Composé de 29 chambres entièrement rénovées et d’une salle 
de restaurant datant de 1896, cet établissement a été conçu comme un véritable camp de base pour explo-
rer les différentes stations de l’Oisans.
Le must de cet hôtel, c’est son espace de coworking. Après des mois où le télétravail a fait partie intégrante 
de notre quotidien, l’hôtel Oberland s’impose comme un lieu de prédilection pour allier vacances au grand 
air et vie professionnelle ! Avec comme fond d’écran, les sommets de l’Oisans, et un open space grandeur 
nature, l’hôtel Oberland a vu juste.
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€ / pers / jour.

C hoteloberland.com A 04 76 80 24 24 

DE NOUVEAUX CHEFS 
AUX COMMANDES 
DU CHALET 
MOUNIER****   LES 2 ALPES

Le chalet Mounier, hôtel historique de la sta-
tion (depuis 1879) et son restaurant étoilé « Le 
P’tit Polyte » accueillent un nouveau duo dans 
ses cuisines, prêt à faire valser les papilles des 
fins gastronomes. Ce duo est composé d’un 
chef d’origine nantaise, Tanguy Rattier, et d’une 
cheffe pâtissière Emilie Paris.
Tanguy a sillonné la France pour se former 
dans les cuisines de grands chefs comme 
Michel de Matteis, Christian Le Squer ou encore 
Jean-Yves Guého, finaliste du prestigieux 
concours du MOF (meilleur ouvrier de France) 
en 2016. Tanguy marie à merveille ses aspira-
tions venues de l’Atlantique avec les produits 
locaux, avec à sa carte Saint Pierre en ceviche, 
radis, gel citron et sapin ou encore magret de 
Madame Fraysse, betteraves fumées et jus 
de carcasse… Pour clore ce succulent repas, 
on succombe aux délicieux desserts d’Emilie, 
formée à la villa Florentine (1 étoile au Guide 
Michelin), actuellement seconde de la coupe 
du monde de pâtisserie.
« Le P’tit Polyte » avec son étoile la plus haute 
perchée de l’Isère n’a pas fini de surprendre…

B A partir de 73€ C chalet-mounier.com
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DES SERVICES À LA CARTE ALLEMOND

Pour un séjour sans stress avec des services à la carte, Carol et Mathieu s'oc-
cupent de tout. Propriétaires du Clos des Chalmettes et de son annexe La Grange, 
ils proposent à leurs vacanciers des prestations haut de gamme afin de faciliter 
au maximum leur séjour en Oisans :
• Espace détente avec jacuzzi et douche à l’italienne
• Frigo plein à votre arrivée
• Réduction sur les tarifs de location de skis, casques enfants et ados gratuits.
• Séance de body zen à domicile ou marche nordique 
• Diner spectacle
• Traiteur à domicile

C leclosdeschalmettes.com A 06 51 50 86 52 - leclosdeschalmettes@gmail.com    

VENOSC, LE CHARME D’UN 
VILL AGE D’ARTISANS ET DE 
PRODUCTEURS
Niché dans la vallée du Vénéon à 1 000 mètres d’altitude, le 
petit village pittoresque de Venosc est composé de plusieurs 
hameaux. Ce petit cocon est le refuge de nombreux artisans 
qui ouvrent très volontiers les portes de leurs ateliers ou qui 
invitent à faire le tour de leurs boutiques, remplies de produits 
gourmands ou de petits objets uniques. Venosc offre à ses 
visiteurs le calme, le charme et l’authenticité d’un vrai village 
de montagne, aux portes du Parc national des Ecrins. Relié en 
8 mn à la station internationale des 2 Alpes par une télécabine, 
ce village est une destination idéale pour les vacanciers 
désireux de se ressourcer après avoir gouté à l’effervescence 
d’une station mondialement connue.

C venosc.com

A OT de Venosc – 04 76 80 06 82

LE CHAZELET, UNE PETITE STATION IDÉALE POUR NOUER  
(OU RENOUER) AVEC LE SKI
Perché à plus de 1 800 m, Le Chazelet fait partie de ces 5 hameaux 
rattachés à La Grave. Village authentique et traditionnel, c’est face à 
la « Reine Meije » que les amateurs de simplicité tomberont sous le 
charme de ce petit coin de paradis. Paradis aussi pour les apprentis 
skieurs et les enfants, le petit domaine skiable qui culmine à 2 300 m, 
compte 4 téléskis et 1 télésiège pour un ski facile, familial et acces-
sible à tous. De la piste verte à la piste rouge, Le Chazelet permet 
de débuter et de progresser sans souci avant d’aller se restaurer sur 

l’agréable terrasse ensoleillée et de profiter de la vue magique sur les 
sommets de l’Oisans… Une destination à petits prix dans un environ-
nement d’exception !

B 18, 50 € le forfait journée

C lagrave-lameije.com

A Bureau d’Information Touristique – 04 76 79 90 05

STATION SECRÈTE ET NATURE : 
LE COL D’ORNON
Petite station de ski de 8 pistes au cœur d’une nature pré-
servée, le col d’Ornon est une station familiale, presque confi-
dentielle située à 1 360 m d’altitude. Si l’on apprécie son côté 
« loin de tout », les familles apprécieront aussi les petits prix 
de son domaine skiable. .

B Les forfaits journées sont à partir de 9,50€ pour les enfants et 
12€ pour les adultes : une aubaine dans ce contexte particulier

C col-dornon.com

SÉJOURNER DANS L’UNE DES COMMUNES 
LES MOINS PEUPLÉES D’ISÈRE VILL ARD-REYMOND

Installé dans la seconde commune la plus haute de France et l’une des moins peuplées du département, le gîte Du Grand Renaud trône à 1 640 m 
d’altitude au cœur du village de Villard Reymond. Cette maison typique de bois et de pierres restaurée propose une pièce de vie agréable avec une 
cheminée pour se poser après une belle journée. La nouvelle terrasse orientée sur la vallée et les massifs environnants invite à de longs moments 
de relaxation !

B 700 € le week-end / 1 400 € la semaine C leaublanche.fr A 06 56 78 87 86 - giteleaublanche@gmail.com  

L’AUBERGE DE LA FORÊT, UNE HISTOIRE DE 
FAMILLE DEPUIS L A LORRAINE AURIS-EN-OISANS

Dans le discret hameau des Cours, juste 
en dessous de la station d’Auris, L’Auberge 
de la Forêt est un établissement simple, 
accueillant et chaleureux où l’on se sentirait 
presque à la maison. Arrivée de Lorraine il 
y a tout juste quelques mois, cette famille a 
repris cette maison d’hôtes et a su la réno-
ver avec goût pour en faire un lieu cosy et 
cocooning. Aux commandes de la cuisine, 
on retrouve leur fils Julien, jeune chef de 
24 ans, qui a débuté sa carrière au sein de 
plusieurs restaurants de qualité avant que 

l’appel de la montagne ne soit plus fort ! Il y 
propose une cuisine montagnarde pour les 
amateurs de plats régionaux, et aussi une 
cuisine plus raffinée telle que le pluma de 
porc ibérique sauce miel des Alpes, le bar 
rôti ou la souris d’agneau confite. Julien met 
un véritable point d’orgue à travailler avec 
des producteurs, apiculteurs, maraîchers et 
fromagers locaux. Une explosion de saveurs 
dans l’assiette à accompagner d’une sélec-
tion de vins recommandée par le chef !

C auberge-auris.fr A 04 76 80 06 01 
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Villages…  
Loin de tout, près des gens !

S’OFFRIR LES SERVICES D’UN CHEF… 
À DOMICILE
OZ-EN-OISANS / VAUJANY / ALLEMOND /VILLARD-RECULAS 

De retour à son hébergement après une belle journée passée à dévaler les pistes, 
les enfants jouent tranquillement à l’intérieur… Rien de tel que de profiter de ce 
moment face à la cheminée et de s’épargner la “corvée” des repas ! Monts et 
Merveilles l’a bien compris et propose depuis 2013 un service livraison de repas 
de chef !  
Raffinée et inventive, la cuisine est concoctée à partir de produits frais du mar-
ché. Un service digne d’un restaurant, particulièrement apprécié par les familles 
! Le tester, c’est l’adopter…  

B 27 €/ personne le menu entrée, plat, dessert livré à domicile 

C oztraiteur.fr A 06 26 55 75 00



SÉJOUR XXL À LA NEIGE
ORNON

Et si cet hiver, on proposait à nos amis ou à 
tous les cousins de se retrouver ensemble 
au ski ? Au col d’Ornon, dans un environne-
ment calme et préservé, Philippe et Pasquale 
accueillent jusqu’à 25 personnes. Réparti en 
7 chambres, ce grand gîte entièrement réno-
vé dans un esprit montagne promet d’être le 
QG des retrouvailles entre amis ou en famille. 
Situé au pied des pistes de ski de fond et des 
sentiers raquettes et à 5mn de la station de 
ski, Le Chamois est le compromis idéal pour 
satisfaire skieurs et non skieurs ! Le gîte est 
équipé d’un espace restauration, d’un coin 
salon avec cheminée, d’un espace bar, d’une 
cuisine professionnelle, d’un four à pizza, 
d’un local à skis, sans oublier la grande ter-
rasse pour profiter de la vue sur les sommets 
environnants. Le soir venu, tout le monde se 
retrouvera au coin du feu ou autour du baby-
foot.  
Possibilité de demi-pension, ou de réserver 
le repas pour le jour de l’arrivée. Sur réser-
vation : cours de ski, balade en traineau et 
massages.

B À partir de 950 € le week-end et 1 900€ la 
semaine

C gite-lechamois.com  

A Gîte-Auberge Le Chamois - 04 76 80 40 61 

SÉJOUR RAQUETTES 
JOUR ET NUIT
SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS  

C’est la formule pour tous ceux qui veulent 
se sentir loin de la civilisation et vivre un 
moment en pleine nature. Saint-Christophe, 
village de naissance des premiers guides 
de l’Oisans perpétue l’esprit d’aventure avec 
un court séjour de rando raquettes, hors des 
sentiers battus. Deux sorties raquettes enca-
drées sont proposées, l’une diurne, l’autre 
nocturne. Objectif : découvrir les paysages 
enneigés et la faune du Vénéon tout en pro-
fitant de l’ambiance hivernale où règne calme 
et sérénité.

B 156 € /personne comprenant l’accompagne-
ment en raquettes, le matériel, l’héberge-
ment en demi-pension au relais des Ecrins 
+ un pique-nique. Tarif valable pour un 
minimum de 4 personnes en week-end ou en 
semaine.

C berarde.com

A Association AVEC 
infos@berarde.com  - 04 76 80 50 01

WEEK-END EN AMOUREUX 
FACE À LA MEIJE
L A GRAVE

Telle une parenthèse dans le tourbillon du 
quotidien : ce séjour en amoureux à La Grave 
arrive à point nommé ! Hébergé dans l’hôtel 
restaurant historique du Castillan, datant 
de 1928, les amoureux de ski et d’espaces 
vierges apprécieront la proximité de l’hô-
tel avec le téléphérique de la Meije. Le soir, 
depuis le balcon de la chambre, on contemple 
les derniers rayons du soleil sur la face nord 
de la Meije…

B  Bon plan : 148 € / pers. les 2 nuits en de-
mi-pension, en chambre double avec balcon 
vue Meije du 1er au 22 janvier, et à partir du 
11 avril 2021.  
157 € par personne en haute saison

C  le-castillan.com 

A Le Castillan - 04 76 79 90 04

14 15

Les coulisses

BALADE EN DAMEUSE :  
UNE EXPÉRIENCE AU SOMMET ! LES 2 ALPES

A la fois mystérieux et attirant, le métier de dameur éveille la curiosité… C’est à plus de 3000 m d’altitude, sur le glacier des 2 
Alpes, que les vacanciers peuvent rencontrer ces fantastiques architectes des pistes. Au programme : apprentissage du métier 
de dameur, découverte du panorama et balade en dameuse. Une expérience inoubliable face aux sommets de l’Oisans…

B À partir de 30€ pour 2 pers. la balade de 30 mn  

C les2alpes.com 

A 04 76 79 22 00
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SÉJOUR GOURMAND AU CASSINI LE FRENEY D’OISANS

A mi-chemin entre Les 2 Alpes, l’Alpe 
d’Huez et La Grave, l’hôtel du Cassini 
est une découverte gastronomique à ne 
pas manquer ! Petite pépite du territoire 
sur le plan gustatif, son chef Maarten 
a banni de sa carte les tartiflettes, les 
raclettes et les frites pour laisser place 
à ses créations culinaires : un festival de 
saveurs… Ce magicien culinaire utilise 
des produits frais, d’origine régionale 
et adaptés au rythme des saisons pour 
créer avec passion des recettes inspi-

rées de tous les pays du monde : un véri-
table voyage pour les papilles ! De quoi 
ravir les gastronomes après une journée 
au grand air !

B À partir de 29,50 € / pers le menu 
entrée-plat-dessert. Tarif en demi-pen-
sion base chambre double : à partir de 
100 € /nuit 

C hotel-cassini.com

A info@hotel-cassini.com - 04 76 80 04 10 

41 PORTRAITS À DÉCOUVRIR  
SUR L A ROUTE DES SAVOIR-FAIRE DE L’OISANS
Cachés, nichés, perchés, éparpillés dans tout l’Oisans… La Route des Savoir-Faire invite à des 
rencontres humaines et passionnantes, où l’on prend le temps de découvrir des passions et de 
mieux comprendre l’histoire des 6 vallées que composent l’Oisans. Créée en juin 2011, la Route 
des Savoir-Faire de l’Oisans rassemble aujourd’hui 41 membres. Dans cette grande famille, on 
retrouve aussi bien des artistes que des producteurs ou encore des artisans, gardiens d’un savoir-
faire unique… une mine de talents cette route ! Inscrite dans l’air du temps où le consommer local 
est plus qu’omniprésent, la Route des Savoir-Faire est l’assurance de promouvoir les circuits courts 
et de soutenir l’économie locale.  

C oisans.com/decouvrir/route-savoir-faire

PREMIÈRES TRACES : OUVERTURE DU 
DOMAINE AVEC LES PISTEURS LES 2 ALPES

Tous les mercredis de l’hiver, les pisteurs des 
2 Alpes invitent les vacanciers à découvrir leur 
métier : postes de travail, organisation de la 
journée, mise en sécurité des pistes, secours, 
maître chiens, artificier… un privilège à par-
tager au petit matin avec l’impression d’être 
seul au monde ! Départ à 8h, petit-déjeuner au 

pied du glacier face aux sommet 
de l’Oisans.

B 16 € / pers. Accessible avec un 
niveau 2ème étoile/piste bleue 

C les2alpes.com

A 04 76 79 22 00  

SÉJOUR SKI DE RANDONNÉE  
AU CHALET « IL FER A BEAU DEMAIN » VILL ARD RECUL AS

Le Chalet « Il fera beau demain » est situé dans le charmant village 
de Villard Reculas sur Alpe d’Huez Grand Domaine Ski. Ce cocon 
chaleureux propose des appartements décorés avec goût. Les 
séjours de ski de rando encadrés par Etienne Bonnet, moniteur 
de ski sont de 3 jours et 2 nuits. En sa compagnie, les plus belles 
pentes de l’Oisans n’auront plus aucun secret pour les téméraires 
skieurs de randonnée avec 600 à 800 m de dénivelés positifs. 
Pour récupérer, le soir, un jacuzzi, un sauna ou un plouf dans la 
piscine délasse les muscles des sportifs.

B À partir de 335 €/pers comprenant l’encadrement, le matériel, et 
l’hébergement pour 2 nuits en chambre double (pour un groupe 
de 4/6 pers.) Possibilité de demi-pension ou pension complète sur 
demande.  Période : avril-mai  

C chaletilferabeaudemain.com

A 04 76 80 26 40 / 06 35 18 29 29 

Séjours / courts séjours

PERCER LES SECRETS  
DE L’USINE À NEIGE OZ-EN-OISANS

Située sur le plateau de l’Alpette, l’usine à neige d’Oz en Oisans attire les curieux… 
Dans le cadre du programme d’animations dédié à la découverte des coulisses 
d’une station, c’est en compagnie d’un animateur et d’un nivoculteur (snowmaker), 
raquettes à neige aux pieds, que les vacanciers perceront chaque mercredi 
après-midi , pendant les vacances scolaires, les secrets de cette mystérieuse 
fabrication… 

B Gratuit. Sur inscription. Raquettes à neige non fournies

C oz-en-oisans.com A 04 76 80 78 01
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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

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)

PAR AVION

> 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

L’ O I S A N S ,  
la montagne à 4h de Paris !

1902 avenue de Genève – 74700 SALLANCHES 

www.linkscom.fr
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Vers Marseille

Vers Paris

Sabrina PEVET 
Tél : 06 38 14 55 59

s.pevet@oisans.com

Carole DECHAMBRE
Tél : 04 76 11 11 66 

c.dechambre@oisans.com

1 bis rue Humbert – 38520 LE BOURG D'OISANS 

www.oisans.com

Stéphanie LEMASSON
Tél. : 04 50 91 41 08 

stephanie@linkscom.fr

Jessica POLLIAND
Tél : 04 50 91 41 08 

jessica@linkscom.fr
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