Informations
Domaine Oz –Vaujany
DU SAMEDI 6 FÉVRIER AU DIMANCHE 7 MARS

MAJ 17 fev. 21

ALLEMOND
*Ouverture Eau d’Olle Express, (considéré comme un transport
interurbain) Tous les jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Afin de permettre à chacun de profiter du paysage et monter prendre l’air en montagne en limitant l’usage de la voiture.
*L’accès pour les piétons (avec luge ou raquettes) est gratuit en
retirant son ticket au départ et au sommet de la télécabine.
Pour toute personne souhaitant monter avec des skis, le tarif Aller/
retour : 5€ pour les enfants et 7€ pour les adultes.
*Ouverture du Foyer de ski de fond :
Tous les matins de 8h30 à 12h pour la location de raquettes / ski de
fond. (04 76 79 81 13)
*Ouverture Allemond Sport :
De 9h à 12h30 et 14h à 17h45. Le dimanche de 8h30 à 12h30
Retrouvez tous les textiles et accessoires nécessaires (04 76 80 87 46)

OZ en Oisans
*Tapis de l’Olmet situé à Oz ouvert :
Tous les jours de 9h à 16h30
Pour s’initier au ski alpin et faire de la luge. Accessible gratuitement pour la
luge et le ski débutant.

VAUJANY
*Au départ de la piste de la Vaujaniate : Ski de randonnée - chien de traîneau
- randonnée pédestre : de 9h à 16h30 (Arrivée Montfrais - espace partagé dans le respect de chacune des pratiques)
*Ski débutant - zone luges : Front de neige de l’Enversin de 9h à 16h30
accès gratuit.

Les informations ci-dessus, sont susceptibles d’évoluer en fonction de la situation

Contacts
* Oz-Vaujany Domaine Skiable (spl)
+33 (0)4 76 11 42 74

contact@oz-vaujany.com

* Office de tourisme Allemond
+33 (0)4 76 80 71 60
info-allemond@oisans.com

* Office de tourisme Oz en Oisans
+33 (0)4 76 80 78 01
info@oz-en-oisans-.com

Activités et Animations
aux alentours
ALLEMOND
*Sorties raquettes avec un accompagnateur en montagne
Les lundi et jeudi pendant les vacances scolaires (jusqu’au 4/03)
Maximum 5 personnes
Avoir son propre véhicule (protocole sanitaire)
Réservation obligatoire avant 12h au 04 76 79 81 13, au foyer ouvert tous les matins de 8h30 à 12h.
Tarif : 10€/adultes 7€ enfant - de 13 ans (Sortie faisable dès 8 ans).
Materiel fourni. Rdv à 13h30 au foyer, retour prévu vers 17h.
Pas de lieu défini, l’accompagnateur décide en fonction du groupe où ils les emmène.
(Généralement, au Col d’Ornon ou Vallée du Ferrand)

OZ en Oisans Office de tourisme d’Oz en Oisans 04 76 80 78 01
*L’envers du décor - Découverte et visite des ateliers, garages et usine à neige de la station.
Gratuit, places limitées Infos et réservation sur place Office de tourisme d’Oz/04 76 80 78 01
*Baptême en chiens de traineau - Découvrez le monde du chien de traineau, dans les jolies forêts
de la station. 55€/Adulte, 40€/Enfants, 175€ forfait famille (2 ad. et 2 enf.- 8ans)
Infos et réservation / Team Ehawee 06 95 31 93 96
*Soirée trappeur - Les mardi, soirée avec les mushers Erwin et Barbara et leurs huskies.
Cani-balade au coucher du soleil en raquettes et dîner au feu de bois, en plein cœur de la forêt.
75€/Adulte, 60€/Enfant, 250€ /famille. Matériel rando et raquettes non-fournit.
Infos et résa/Team Ehawee 06 95 31 93 96

*Découverte de nouvelles glisses - Les samedi, Découvrez une autre façon de glisser sur la neige.
Airboard, Yonner, Snow skate, Dual, Trikke Skki, Evo snow, tout est là pour vous amuser !
Gratuit. RDV à côté du tapis de l’Olmet
*Sorties raquettes avec l’ESF - Les mardi, Partez avec un moniteur raquettes aux pieds pour aller
admirer le coucher du soleil ! Info tarifs et réservation / ESF d’Oz 04 76 79 85 29
*Sorties raquettes accompagnée - Alain HILION, accompagnateur en montagne, vous propose un
itinéraire différent tous les jours. Idéal pour les débutants ou habitués.
40€ journée / 20€ demi-journée. Matériel non compris.
Infos et résa / 06 85 73 53 41 ou 06 71 04 62 31
Tout le programme des animations et activités sur oz-en-oisans.com
~~~~~~~~~~~~

VAUJANY

(

Inscription aux animations lors du Good Morning Vaujany)

Office de tourisme de Vaujany 04 76 80 72 37

*Bienvenue à Vaujany - Rencontrez les mascottes de la station. Dimanche 7, Mardi 9, Jeudi 11 et
Jeudi 18 février. Déambulation dans le village. De 16h30 à 17h30. Gratuit
*Visite guidée de Vaujany - Découvrir ses endroits et son histoire. Lundi 8, Jeudi 11, Lundi 15 et
Jeudi 18 février. RDV salle Rif Fontan.
Info et Réservation obligatoire Pôle culturel / 04 76 11 11 91. Gratuit
*Chien de traineau Baby park® - Les enfants découvrent le fonctionnement d’un traineau.
Lundi 8 février, 10h à 12h et Lundi 15 février, 15h à 17h.
Gratuit. Infos office de tourisme de Vaujany / 04 76 80 72 37

VAUJANY (Suite) (

Inscription aux animations lors du Good Morning Vaujany)

Office de tourisme de Vaujany 04 76 80 72 37

*Animaux de la montagne - Observer la faune avec une longue vue. Les 5, 9, 11, 16, et 18 février,
10h30 à 11h30. Infos et réservation Pôle culturel / 04 76 11 11 91. Gratuit. Prévoir un véhicule.
*Air Board - Montée en raquettes et descente en luge gonflable. Les Mercredis 10 et 17 février,
10h à 10h30. Infos office de tourisme de Vaujany / 04 76 80 72 37
*Vaujany défis - Sculpture sur neige, tir à l'arc, carabine laser, jeux géants . Les mercredi 10, 17 février, 15h à 16h. RDV Place de l’Etendard, infos office de Vaujany / 04 76 80 72 37. Gratuit
*Baptême chien de traineau - Découvrez le métier de musher. Les jeudi 11 et 18 février, 9h à 10h .
RDV la Villette, zone raquette. Infos office de tourisme de Vaujany / 04 76 80 72 37. Gratuit
*Sorties accompagnées - (raquettes, ski de rando, etc…) Prendre contact avec l’office de tourisme
de Vaujany pour connaitre les possibilités. 04 76 80 72 37

Tout le programme des animations et activités sur vaujany.com
~~~~~~~~~~~~

VILLARD RECULAS Inscription sur place à l’office de tourisme
*Randonnées raquette accompagnée - Lundi 15, 9h30.
Information et inscription obligatoire Office de tourisme / 04 76 80 45 69. Gratuit
*Marche Nordique - Mardi 16 février, 9h30.
Information et inscription obligatoire Office de tourisme / 04 76 80 45 69. Gratuit
*Initiation découverte DVA - Apprenez les règles de sécurité de base pour une sortie hors-piste en
montagne. Lundi 15 février, 17h. Infos et inscription obligatoire Office de tourisme / 04 76 80 45 69.
Gratuit
*Course de luge - Sur le front de neige, soyez le plus rapide, le plus malin pour être
le meilleur pilote! Casque obligatoire. Mercredi 17 février, 14h30.
Info Office de tourisme / 04 76 80 45 69. Gratuit
*Initiation Fat Bike et/ou VAE - Mercredi 17 février, séance d’initiation à partir de 14h.
Enfant à partir de 10 ans. Info et inscription obligatoire Office de tourisme / 04 76 80 45 69. Gratuit
*Concours de bonhomme de neige - Mardi 16 février, 14h30.
Infos et inscription Office de tourisme / 04 76 80 45 69
*Cani-Raquettes - Découverte de l’univers du mushing avec la Team Ehawee.
Balade en cani raquettes autour du village. Raquettes non fournies. Vendredi 19 février, 9h30.
Infos et inscription obligatoire Office de tourisme / 04 76 80 45 69
Tout le programme des animations et activités sur villard-reculas.com
~~~~~~~~~~~~

ALPE D’HUEZ
*Piscine extérieure - Ouverte tous les jours de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30.
Tarifs de 2.5€ à 7€. Informations Piscine / 04 76 11 21 15.
*Patinoire - Ouverte tous les jours. Du lundi au vendredi 10h à 17h30, le weekend 10h à 13h et
15h à 17h30. 7€/Adulte, 5€/Enfant (5-15 ans) 4€/Location patins. Masque obligatoire sur la glace.
Informations Patinoire / 04 76 11 21 16.

