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L’OISANS,

UN GRAND BOL D’AIR PUR

NOUVEAUTÉS / AC TUALITÉS

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

L’EAU D’OLLE EXPRESS,
L’ASCENSEUR VALLÉEN
D’ALLEMOND AU DOMAINE
D'OZ-VAUJANY - ALPE D'HUEZ
GRAND DOMAINE
Allemond / Oz-en-Oisans

ET EN CHIFFRES,
L’OISANS ÇA DONNE
QUOI ?

1ère destination touristique de l’Isère avec 2.5 millions
de nuitées par an
22 stations villages dont 2 villages classés
24 refuges
5 bureaux des guides et accompagnateurs

2 départements (l'Isère et les Hautes-Alpes)

10 musées

6 vallées : La Lignarre, La Romanche, La Sarenne,
L’Eau d’Olle, Le Ferrand, Le Vénéon

40 membres artisans constituent la Route
des Savoir-Faire de l’Oisans

Le Parc national des Écrins et de nombreux glaciers

86 911 lits touristiques

PLAN DE L’OISANS
5 BONNES
RAISONS
DE VENIR
EN OISANS

Col du Glandon
1924 m

Col de la Croix de Fer
2064 m

Route fermée l’hiver
Rivier d’Allemond

Lac de Grand’ Maison

Vaujany
1250 m

1/ Une destination facile d’accès :
4h depuis Paris, 2h depuis Lyon.

Lac du Verney

Allemond

Oz-en-Oisans

730 m

Villard-Reculas

Livet
650 m

1450 m

Rioupéroux
570 m
Gavet
475 m

GRENOBLE 31 km
LYON 141 km

1350 m

Oulles
1400 m

Le Bourgd’Oisans

Ornon
1230 m

Alpe d’Huez
Grand Domaine Ski

Alpe d’Huez
1860 m

Col de Sarenne

Clavans-en-Haut-Oisans
1400 m

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

730 m

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

2/ L’authenticité de ce territoire,
encore peuplé par de grands
espaces vierges…

Lac du Chambon

La Grave
1500 m

Villar-d'Arène
1650 m

La Grave - La Meije

Les 2 Alpes
1650 m

Venosc
1000 m

Domaine skiable
des 2 Alpes

GAP 83 km
St-Christopheen-Oisans
1460 m

PARC NATIONAL
DES ÉCRINS

La Bérarde
1734 m

BRIANÇON 28 km
Col du Lautaret
2057 m

3/ Les 24 refuges sont la
promesse de jolies découvertes
de la nature montagnarde
4/ Le large choix d’activités
garantit des vacances en famille
réussies, pour que chacun vive
« sa » micro-aventure
5/ La Route des Savoir-Faire :
40 raisons de rencontrer des
passionnés

Avec pour point de départ le village d’Allemond,
ce nouvel ascenseur valléen (ouvert en décembre
2020) est une véritable aubaine pour les vacanciers logeant près du Bourg-d’Oisans et d’Allemond,
mais aussi pour la population locale venant de
Grenoble et de Lyon. En 8 min (contre 20 min par la
route), les randonneurs et les vététistes atteignent
l’Alpe d’Huez Grand Domaine, via Oz-en-Oisans. Ce
projet vise bien évidemment à développer la mobilité douce en montagne, avec une liaison rapide,
sécurisée et zéro carbone, qui permet de profiter
de la beauté des paysages dès la vallée avec la vue
sur le lac du Verney et le massif de Belledonne.

UNE SÉANCE DE CINÉ
EN PLEIN AIR
Les Deux Alpes / Vaujany
Au bord du lac de la Buissonnière aux Deux Alpes,
ou face à la Cascade de la Fare à Vaujany, le ciné
en plein air promet de belles soirées familiales.
Installés dans l’herbe, dans des transats, les spectateurs profitent d’un cadre exceptionnel pour
découvrir gratuitement les sélections de films
réalisées par ces 2 stations. Les 2 Alpes assurent
des projections tout public tous les samedis de
l’été et Vaujany privilégie une programmation de
films animaliers où les cinéastes (multi-primés en
France, en Europe et aux États-Unis) clôturent les
séances par un échange avec les spectateurs.

TIMBERLODGE, UN NOUVEL
HÔTEL 3* AU CŒUR DE
LA STATION
Oz-en-Oisans

http://www.siepaveo.fr/

UN NOUVEL ESPACE MULTIACTIVITÉS : L’ILE AUX LOISIRS

Activités payantes (tennis, golf, tir à l’arc, minigolf, paddle
tennis …) tous les jours du 26 juin au 29 août de 9h à 19h
Activités gratuites (pétanque, pump track, skate park …)
ouvert toute l’année.
Office de Tourisme de l'Alpe d'Huez +33 (0)4 76 11 44 44

La Grave

www.vaujany.com / www.les2alpes.com

Ouverture du 3 juillet au 27 août 2021.

4 terrains de tennis, 2 terrains de padel, un pas de
tir à l’arc, un mini-golf, un golf 9 trous, des terrains
de pétanque, sans oublier un espace de glisse
avec skate park et pump track à la pointe des tendances actuelles, l’Ile aux Loisirs de l’Alpe d’Huez
a été créée dans le but de réunir sur un seul site
l’ensemble des membres de la famille. Ces nouvelles installations profiteront autant aux vacanciers estivaux qu’à la population permanente et
aux résidents secondaires qui sont de plus en plus
nombreux à plébisciter l’été en montagne.

EN COMMUNION AVEC L A
NATURE À L A RAMA, UN
CHALET D’ALPAGE RÉNOVÉ

Vaujany : séances les 21, 28 juillet et 25 août 2021.
Les Deux Alpes : tous les samedis du 26 juin au 21 août 2021.

Accès piétons gratuit. Accès VTT inclus dans le forfait Alpe
d’Huez Grand Domaine et Oz/Vaujany, ou 7 €/adulte aller-retour.
Parking de 217 places + 17 places bus.

Alpe d’Huez

#new

Tout vêtu de bois et de pierre, l’ancien hôtel des
Cristaux a entamé une véritable transformation
pour devenir Le Timberlodge. Au cœur de la station d’Oz-en-Oisans, Franck Ménard, propriétaire
passionné, a voulu créer un lieu d’hébergement où
l’hospitalité est au cœur de ses préoccupations.
Les 31 chambres ont été complètement rénovées, les espaces communs ont été entièrement
repensés avec un restaurant panoramique et un
bar avec cheminée, pour offrir un hébergement
moderne et chaleureux. Le Timberlodge offre
aussi un espace aquatique avec piscine couverte
chauffée, et un espace bien-être avec hammam,
sauna et salle de massage.
À partir de 102€ pour une chambre double
www.timberlodge.fr

Camp de base idéal pour un séjour placé
sous le signe du ressourcement et d’activités de pleine nature, La Rama est un havre
de paix privilégié équipé de 4 couchages
pour un retour à l’essentiel face aux glaciers de La Meije. Niché à 1 800 m d’altitude
dans un petit hameau, ce chalet d’alpage
chargé d’histoire, a été fraichement rénové dans la tradition montagnarde et dans
un souci écologique. Des matériaux naturels et nobles sont utilisés, avec un profond respect pour le patrimoine légué par
nos anciens. Au cœur d’un environnement
naturel à l’état pur, des panneaux solaires
permettent d’alimenter la maison en électricité. Pour les soirées d’été plus fraîches,
les flammes du poêle à bois réchaufferont
l’atmosphère.
Accessible en 30 min de marche ou par une piste
carrossable, le chalet est en limite du Parc national
des Écrins.
180 € le weekend, 400 € la semaine
+33 (0) 6 74 74 97 31
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SE SENTIR VIVANT,
PARTIR AU SOMMET DE SOI - MÊME
OISANS TRAIL TOUR 2021
Les 16 et 17 juillet, les traileurs ont rendez-vous
à Villard-Reculas (Village arrivée et départ), pour
vivre une aventure trail qui demande le dépassement de soi. Au programme : 3 courses, 3 types
de parcours et difficultés pour permettre à tous
les amoureux de la course à pied en montagne
de fouler les sentiers entre Isère et HautesAlpes : Ultra tour 85 km et 4 900 m D+/ Trail tour
41 km et 2 100 m D+ / Trail court 22 km et 900 m
D+ / course enfant. Les parcours sont certifiés
ITRA. Pour les ultra-traileurs, quelques cols
seront à franchir comme le Couard ou Sarenne,
un profil de course pour coureurs aguerris. Le
Trail Tour propose un joli parcours d’altitude entre
l’Alpe d’Huez et Villard-Reculas.

Oisans
Dans le genre engagé, les Oisans Col Series
sont de beaux objectifs pour se fixer un
défi. À vivre à vélo bien-sûr avec ou sans
assistance, selon sa forme physique. Sur
la route fermée à la circulation, on gravit
les plus beaux itinéraires de l’Oisans, des
routes mythiques. Un challenge à faire
au moins une fois dans son été avec une
nouveauté cette année  : la montée des 2
Alpes fin août.
Rendez-vous tous les mardis matins, en
juillet et en août, pour réaliser cet exploit
personnel et se prendre pour un champion.
Comme la route est fermée on voit aussi
quelques marcheurs profiter de cette
opportunité pour se promener au calme
dans une ambiance joyeuse et décontractée.

PARTIR À L’ASSAUT
DES SOMMETS
TOUR DE L’OLAN,
TUTOYER LES SOMMETS

Villard-Reculas

OISANS COL SERIES,
CHAQUE SEMAINE,
UN COL RÉSERVÉ AUX
CYCLISTES !

DOSSIER DE PRESSE ÉTÉ 2021

La Bérarde
Il s’agit d’un très beau tour en montagne, en mode
randonnée sportive et physique, dans un cadre
unique et exceptionnel où l’on joue à saute-montagne entre Isère et Hautes-Alpes, en traversant
le Parc national des Écrins. Lors de ces 5 jours
de randonnée, autour de l’Olan qui culmine à
3 564 m, quelques passages alpins se dressent
sur l’itinéraire et nécessitent l’encadrement d’un
guide. Pour les amateurs de montagne, certains
noms mythiques s’incarneront dans la Bérarde, le

#mythique

Lundi 12 au vendredi 16 juillet 2021
Lundi 09 au vendredi 13 août 2021
970 € / pers comprenant la demi-pension en refuge, l’encadrement guide de haute-montagne, le matériel (crampons, piolet,
baudrier, casque) et le transfert en taxi.
Bureau des Guides Bérarde Meije Écrins + 33 (0)4 76 79 54 83
guides.berarde.veneon@gmail.com

https://www.oisanstrailtour.fr/
  86 € pour le parcours de 85 km

TRAVERSÉE DE L’OISANS EN
E-VTT, L’AVENTURE À PORTÉE
DE PÉDALE
Besse-en-Oisans
Sylvain Marulaz propose d’emmener les aventuriers du guidon pendant 2 jours en randonnée en
eVTT, sur les plus beaux itinéraires VTT de l’Oisans, entre Les Deux Alpes et La Grave. Une assistance électrique qui s’avère bien utile dans ce territoire de montagne exigeant et grandiose. Cette
traversée s’adresse aux pratiquants réguliers de

MARCHER SUR LE GLACIER
DE LA GIROSE
VTT (physique 2/5 - technique 3/5) qui aiment la
simplicité d’une telle exploration, les sacs sont
légers et on part en autonomie avec le minimum.
Un peu de confort tout de même, avec le diner et
la nuit en gîte à Besse-en-Oisans. Accessible à
partir de 14/16 ans.
Tous les mardis et mercredis pendant les vacances ou sur
demande pour les groupes à partir de 4 pers.
199 € (encadrement, logistique, 1/2 pension + pique-nique
le 2e jour et vélo à assistance électrique compris).
Sylvain Marulaz : +33 (0)6 01 74 95 67

La Grave
Les glaciers disparaissent peu à peu, mais avant
qu’il ne soit trop tard et que l’on oublie même
jusqu’à leur existence, les Guides de La Grave
proposent des randonnées commentées sur le
glacier de la Girose. Sa pente douce, son accessibilité par le téléphérique de la Grave en font un
glacier idéal pour une première approche de l’alpinisme et mettre à profit un temps pédagogique
sur la formation des glaciers, leur vulnérabilité et
leur avenir. Depuis cet espace blanc et bleu, le
panorama est sublime, on en oublierait presque
les crampons, le baudrier et la corde. On se sent
libre. Tous les mercredis, vendredis et dimanches
(sur réservation).
30 € par pers, 26 € enfant (à partir de 6 ans) + téléphérique
5 pers. minimum. Durée 1h30.

VIA FERRATA DE LA MARIÉE,
LE VERTIGE L’AMOUR DE LA
MONTAGNE

SKI D’ÉTÉ EN T-SHIRT SUR
LE GLACIER

Mizoën

Il faut monter jusqu’à 3 400 m d’altitude pour
dévaler les pentes du plus grand glacier skiable
d’Europe. Depuis les années 70, tous les étés,
on voit les fous de ski se lever aux aurores pour
rejoindre le glacier et skier les 30 km de pistes
pendant la matinée, quand la neige est encore
douce. Il est fréquent de croiser quelques champions de l’Equipe de France venus s’entrainer.
Sinon on peut s’élancer aussi dans le snowpark
pour quelques sauts. Ce glacier est surveillé,
analysé régulièrement et entretenu de manière
raisonnable pour proposer des activités de loisirs
dans le respect de l’équilibre naturel.

Pour cette via Ferrata difficile, il vaut mieux avoir
déjà pratiqué l’escalade ou la via ferrata. Verticale
et longue de 400 m, les échelons s’enchainent
sous le soleil de cette face exposée plein sud.
Heureusement, la fraîcheur de la cascade de la
Pisse toute proche, enveloppe les grimpeurs
pendant les deux heures et demi d’ascension.
François Pinatel, guide de haute montagne
diplômé d’état propose un encadrement sur la
demi-journée. Compter 5 heures de sortie avec
le retour.
280 € pour 2 à 4 pers.
François Pinatel +33 (0)6 07 90 24 54
francois.pinatel@orange.fr

Les Deux Alpes

https://ete.les2alpes.com/fr/le-domaine-skiable-en-ete.html

Bureau des Guides de La Grave +33 (0) 4 76 79 90 21
www.guidelagrave.com

#immersion

Mardi 6 juillet > 8h45 / 12h Col de la Croix de fer/Glandon
Mardi 13 juillet > 8h45 / 11h Col du Solude
Mardi 20 juillet > 8h45-11h Montée de Villard-Reculas
Mardi 27 juillet > 8h45 / 12h Col du sabot
Mardi 3 août > 8h45 / 11h Col d’Ornon
Mardi 10 août > 8h45 / 11h Montée de l’Alpe d’Huez
Mardi 17 août > 8h45 / 11h Oz-en-Oisans
Mardi 24 août > 8h45 / 11h Montée des Deux Alpes
Mardi 31 août > 8h45 / 12h Col de Sarenne
Plus d’information sur http://oisans-col-series.com

refuge de la Pilatte, le col glaciaire du Gioberney,
le Valgaudemar… La nature intacte et minérale
renvoie toute son énergie aux aventuriers alpins
qui toucheront du doigt la magie de l’altitude et le
vertige de l’immensité. Max 6 pers.

SÉJOUR MULTI-ACTIVITÉS
ENTRE AMIS, RESPIRER
ENFIN !
Auris-en-Oisans
C’est l’hôtel Beau site, à l’esprit familial, qui propose ce séjour multi-activités pour les adultes qui
auraient envie, besoin de se retrouver entre amis
et de partager des moments privilégiés sportifs
et en pleine nature. Rafting, randonnée pédestre,
trottinette électrique, initiation à l’alpinisme et

même farniente… chaque jour de la semaine est
un émerveillement dans cet environnement sauvage et préservé.
Séjour du 15 mai au 30 septembre 2021
À partir de 700 €/pers sur une base de 8 pers.
7 nuits en chambre partagée en twin ou triple avec petits déjeuners et dîners et 1 pique-nique activités et transport compris.
Hôtel le beau site : www.hotel-lebeausite-auris.fr
+33 (0)4 76 80 06 39

MAGISTRAL ROCK, 3 JOURS
D’ESCALADE MAJEURE EN MONTAGNE
La Bérarde
Ambiance immersion avec ce séjour montagne et escalade de 3 jours réservé
à 2 personnes maximum. Destiné aux personnes capables de grimper dans
la cotation 5b/5c max. Tous les vendredis au mois d’août c’est parti pour gravir les parois de l’Oisans, d’abord à l’école d’escalade de la Bérarde, temple
de la grimpe, pour se mettre en jambe. Puis après une bonne nuit, l’objectif
s’affirme avec l’ascension du Pic Gény dans une ambiance haute-montagne.

Après la nuit au refuge de Soreiller, c’est reparti pour l’ascension de l’Aiguille
Centrale ou Occidentale du Soreiller. Une fois encore l’atmosphère en altitude
sera envoûtante avant la descente vers la Bérarde. Départ tous les vendredis
d’août.
840 €/pers comprenant les demi-pensions en refuge, l’encadrement par un guide de haute
montagne, le matériel collectif (crampons, piolet, baudrier et casque)
Bureau des Guides Bérarde +33 (0) 4 76 79 54 83
guides.berarde.veneon@gmail.com
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POUR UNE PREMIÈRE
APPROCHE DE LA MONTAGNE

À VIVRE EN FAMILLE

Villard-Reculas

LES TENTES ET TIPIS
« PRÊTS À CAMPER »

Tous les jeudis soirs, Thomas
Mollier, astronome amateur depuis
plus de 20 ans, partage ses connaissances avec les vacanciers néophytes ou experts dans l’observation des étoiles et de la lune. Equipé
d’un télescope, de son ordinateur
et de lunettes astronomiques pour
les enfants, Thomas dispense son
savoir avec pédagogie et passion.
On observe les constellations,
Saturne et ses anneaux, la majestueuse lune…Il s’agit d’une soirée en
dehors du temps et instructive.

La Bérarde / Venosc

DES PARCOURS
D’ORIENTATION POUR
DÉCOUVRIR LA MONTAGNE
Ornon / Auris / Vaujany
Entre le Col d’Ornon, Auris-en-Oisans, et
Vaujany, on trouve 7 parcours d’orientation
ludiques et amusants sur le patrimoine de la
vallée, le sport, les questions sur la montagne
et la nature environnante. Il faut partir en
quête des balises, répondre aux questions,

puis avancer jusqu’à l’autre balise…Ces parcours d’orientation sont un excellent moyen
de marcher en montagne, de passer du temps
en plein air, de partager un moment en famille.
Les parcours sont disponibles dans les Offices
de Tourisme ou téléchargeables sur les sites
internet du CDCO38 ou de la LAURACO.
http://cdco38.fr/index.php/cartographie-2/
https://lauraco.fr/parcours-permanents/ppo/

EN DIRECT DES ALPAGES :
C’EST QUOI LE MÉTIER DE
BERGER ?
Oisans
En juillet et août, la Maison des Alpages
propose des sorties tous les mardis et
jeudis à Besse, Mizoën ou Clavans et tous
les mercredis, dans les alpages de SaintChristophe-en-Oisans,Villard-Notre-Dame,
Ornon, Villard-Reymond et Auris afin de présenter aux vacanciers le métier de Berger,
de découvrir les troupeaux, d’observer les
vautours... Comment vit-on en altitude ?
Comment garde-t-on les bêtes ? Quel est le
rôle des chiens ? Quels soins procure-t-on
aux bêtes ? Autant de questions auxquelles
l’animateur répond avec pédagogie.

C’est le concept idéal pour combiner camping
en pleine nature et confort : les tentes qui ressemblent à des cabanes de trappeur ou à des tipis.
Les enfants vont adorer. Les parents aussi car
tout y est, pas besoin de vider la maison pour les
vacances. On y trouve plaque de cuisson, réfrigérateur et la vaisselle pour 4 personnes. Installées
sur un plancher, les tentes bénéficient d’une belle
terrasse et d’un espace nuit avec de vrais lits ! Le
Camping municipal de la Bérarde situé à 1 700 m
d’altitude promet des nuits fraîches et reposantes dans le calme de la montagne, le camping
La Cascade situé à 1 000 m saura vous bercer au
gré du clapotis du Vénéon au pied de la cascade
de la Muzelle.

CANI-KART, LA VERSION
ESTIVALE DES CHIENS
DE TRAINEAUX
Le Bourg-d'Oisans

Maison des Alpages +33 (0)4 76 80 19 09
maisondesalpages38@orange.fr

Pour vivre l’ivresse d’une course en chiens de
traineaux, l’été, le traineau est remplacé par
une structure qui ressemble à un fauteuil de
karting posé sur une armature avec de grosses
roues permettant d’aller sur tous les terrains.

#pleinair
Saint-Christophe-en-Oisans

Voici une belle adresse pour une première
nuit en refuge, avec les nouveaux gardiens
Ludmilla et Camille. Ces derniers vont
faire souffler un vent nouveau à 1 800 m
d’altitude. Ludmilla est pétillante comme
le cidre de ses origines bretonnes. Camille
lui, a la force et l’énergie des Pyrénées
catalanes d’où il est originaire. Les journées et soirées au refuge devraient être
festive avec Ludmilla à l’accordéon et à la
flûte tandis que Camille contera les merveilles et légendes des montagnes. Des
atouts qui devraient séduire les familles
pour venir profiter des 32 couchages dans
ce lieu facile d’accès avec des enfants pour
leur faire vivre une nuit en montagne pas
comme les autres.
Ludmilla Lebrun & Camille Caparros :
refugelalavey@ffcam.fr
+33 (0)4 76 80 50 52 (refuge) / +33 (0)6 79 32 11 59 (perso)

Vaujany
4 journées sont organisées par les géologues
accompagnateurs du Centre de Géologie de l’Oisans. Sur des sentiers choisis pour leur intérêt
géologique et la lecture du terrain possible, on
apprend, on découvre, on pose des questions.
Surtout que l’Oisans cache de formidables pépites
géologiques. Équipé de bonnes chaussures de

PASS LOISIRS, POUR
S’AMUSER EN MONTAGNE
Oz-en-Oisans / Vaujany
Le Pass Loisirs c’est l’opportunité de profiter de
nombreuses activités dans chacune des stations
pour vivre des vacances en toute liberté. À Oz-enOisans, les détenteurs du pass ont accès au parc
accrobranche, à la piscine, à une sortie découverte de la trottinette tout terrain et à un trajet
en télécabine pour profiter des lacs d’altitude ou
encore un atelier astronomie pour les enfants ! À
Vaujany, il existe un Pass Découverte adulte et un
pass enfant à 20€, qui peut s’avérer gratuit quand
on loge chez un hébergeur partenaire. Dans tous

20 € par personne.
contact@asso-cgo.fr +33 (0)4 76 80 77 08
Thibaud : +33 (0)6 70 94 49 94 / Thierry : +33 (0)6 73 40 52 64

les cas, on bénéficie d’une entrée gratuite à la
piscine, la patinoire et une montée en téléphérique pour partir en randonnée pédestre ou vtt.
Ensuite des activités payantes sont possibles à
tarif préférentiel comme par exemple la ½ journée randonnée avec un accompagnateur à 10 € ou
la séance de tir à l’arc à 6 € pour une heure.
Oz-en-Oisans : Pass Loisirs à 24 € et à 20 € pour les 6-12 ans
pour une valeur d’activité indicative de 45 €.
oz-en-oisans.com et à l’Office de Tourisme.
Vaujany : Pass Découverte à 20 € adulte ou enfant
+33 (0)4 76 80 72 37 / +33 (0)6 73 40 52 64
info@vaujany.com

Confortablement installé, les chiens Huskies
de Sibérie harnachés devant, c’est parti pour 30
minutes de folie sur les chemins, avec toujours le
musher pour guider la trajectoire.
adulte: 75 €/ adulte
enfant : 60 € / enfant ( <12 ans)
famille : 250 €/ famille ( 2 adultes et 2 enfants <12 ans)
Ranch de L’Oisans - Team Ehawee +33 (0) 6 95 31 93 96
https://ranchdeloisans.com/

#woof

randonnée on part pour 500 à 1 000 m de dénivelé.
Afin de garantir la qualité de la transmission des
connaissances, le nombre de participants est
limité et l’inscription obligatoire.
Jeudi 15 juillet - Jeudi 22 juillet - Jeudi 12 août - Jeudi 26 août

info@villard-reculas.com
+33 (0)4 76 80 45 69

54 € la nuitée pour 3 personnes /220 € la semaine
http://www.camping-cascade.com/fr/

Réservation en ligne sur
www.maisondesalpages-besse.com
Obligatoire au plus tard 48 heures avant la sortie.

RANDONNÉES GÉOLOGIQUES

Gratuit

1 nuit de 35 € à 55 € / 7 nuits de 215 € à 330 €
https://www.camping-berarde.com/

Tarifs sur le site de la Maison des alpages
à partir de mai 2021 . Sorties limitées à 15 personnes
pour préserver la qualité de la rencontre.

1 ERE NUIT EN REFUGE
AU REFUGE DE LA LAVEY

OBSERVER LA VOÛTE
CÉLESTE ET LES
ÉTOILES

RÉSOUDRE L’ENQUÊTE
À TRAVERS DES
ÉNIGMES
Vaujany / Besse-en-Oisans
À Vaujany, il parait que la dameuse infernale fait encore parler d’elle cet été et
qu’elle commet des actes fous les nuits
de pleine lune. En famille, téléphone à
la main, il va falloir partir dans le village
résoudre les énigmes pour résoudre ce
mystère.
À Besse-en-Oisans, la Maison des
alpages a conçu un parcours d’énigmes
qui mène les enfants en autonomie à
partir de 8 ans ou en famille, de ruelles en
venelles à la rencontre des habitants et
des lieux cachés du village. En une heure
le village aura dévoilé ses charmes aux
apprentis Sherlock Holmes.
Vaujany : info@vaujany.com
Besse : https://maisondesalpages-besse.com/

TOUR DE TROTTINETTE ÉLECTRIQUE SUR
LES SENTIERS
Auris-en-Oisans
La trottinette électrique en montagne ressemble à un vélo auquel on aurait enlevé la selle pour remplacer l’espace par un plateau pour poser ses pieds. Les roues sont de la taille des roues de vélo tout
terrain. Maniable, silencieuse, accessible au plus grand nombre, cette trottinette électrique permet de
chouettes balades sur les sentiers de VTT, avec ou sans encadrement c’est au choix. On admire le paysage avec la Meije et le Massif des Écrins au loin.
Adulte : 17 € / 30 min ; 22 € / 1 heure ; 37 € / 2 heures ; (Tarif groupe à partir de 3 adultes)
Réservations auprès de Philippe au +33 (0)6 63 18 84 15 - zetrottchartreuse@gmail.com
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AU PLUS PRÈS DE
LA NATURE ALPINE
SÉANCES DE YOGA EN PLEINE NATURE !
Le Bourg-d'Oisans
Une séance de yoga en connexion avec les éléments naturels ? Florence Crosasso propose
des séances de respiration, mouvement et contemplation dans des lieux insolites. Les pratiquants de yoga pourront booster leur vitalité au petit matin ou opteront pour une médiation
douce en fin de journée selon leurs envies. Les yogis seront ressourcés et apaisés par l’environnement exceptionnel de l’Oisans.

2 fois par semaine du 1 juillet au 15 août sur inscription par téléphone. Groupe de 10 pers. max.
Lieu modifiable selon le temps et le nombre.
15 € / personne - Famille 8 € / personne à partir de 4 pers. de la même famille.
Florence Crosasso +33 (0) 6 21 17 28 65 - espaceohana@orange.fr

#vitalité
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SÉJOUR NATURE ET DÉTOX :
RETROUVER L’ÉQUILIBRE
CORPS-ESPRIT

SOPHROLOGIE EN PLEINE
NATURE POUR « ÊTRE ICI
ET MAINTENANT »

Ornon

Le Bourg-d'Oisans

Auris-en-Oisans

Pendant une semaine, dans le magnifique cadre
du col d’Ornon, Patricia Geoffroy, naturopathe
hygiéniste expérimentée, accueille un petit groupe
pour se ressourcer et trouver une nouvelle sérénité. Au programme, une semaine de découvertes
sur le bien-être du corps et de l’esprit articulée
autour d’ateliers interactifs pour réapprendre à
s’alimenter ou à évacuer le stress, des séances
de méditation et des randonnées douces…

La sophrologie, le travail sur le souffle et la respiration, permet de se retrouver à travers la sensorialité et le grand air qu’offre la montagne et de
s’ouvrir à l’émerveillement. Fil conducteur des
séances de cet été, ce thème se déclinera chaque
semaine pour prendre le temps d’apprécier pleinement ce qui est juste là, à portée des sens. Un
pique-nique sera également possible pour ceux
qui souhaitent partager un moment convivial
après la séance.

Cet été, Auris-en-Oisans propose un sentier
découverte au sein de la forêt de Piégut. Conçu
par Caroline Calendula à partir d’une enquête ethnobotanique, ce parcours s’inscrit dans la dynamique d’éduquer à l’environnement, de valoriser
la mémoire locale et de développer le territoire.
Les promeneurs sont invités à suivre Jacques le
Bûcheron, la mascotte de la piste de la corniche.
À travers un ensemble de fiches ludiques et pédagogiques, Jacques partage les souvenirs de son
enfance et propose aux promeneurs une découverte de la flore et du patrimoine d’Auris avant
l’arrivée de la station.

Stage nature et détox : du 1er au 8 mai 2021
7 jours -12 pers. max.
Stage : 320 €/pers.
Hébergement + pension complète : à partir de 420 €/pers.
Gite le Chamois : +33 (0) 4 76 80 40 61
Gite.lechamois@orange.fr https://www.oisans.com/hebergement-locatif/le-chamois-2/

Jours non définis, selon la météo – 10 pers. max.
Séance 1h30. Se munir d’un tapis de sol, couverture,
vêtements chauds + pique-nique (option)

15 €
Inscription obligatoire avant le lundi soir
+33 (0) 6 89 97 09 64 - 38yojacquemet@orange.fr

#déconnexion

NOUVEAU PARCOURS
ETHNOBOTANIQUE ET
PÉDAGOGIQUE

Environ 2H – 2,5km (boucle) – D+100m/D-100m.
Plan et parcours disponible à l’Office de Tourisme
Gratuit
+33 (0) 4 76 80 13 52 - www.auris-en-oisans.fr
info-auris@oisans.com

SÉJOUR : DÉCOUVERTE DES
PLANTES MÉDICINALES ET
COMESTIBLES
La Grave

SÉJOUR DÉCONNEXION
EN REFUGE AU CŒUR
DU PLATEAU D’EMPARIS
Pour couper du quotidien et se retrouver dans le calme absolu, direction le
refuge de Riftort au cœur du plateau
d’Emparis, face à la Meije et aux Massif
des Écrins. On y dort à 19 dans 3 grands
dortoirs, on cuisine dans un espace
tout équipé, avant de profiter de bons
moments partagés dans la salle à manger et de prendre un café au soleil face
aux montagnes. De multiples randonnées sont accessibles depuis le gîte,
les plus chanceux croiseront des marmottes ou rencontreront des bergers
sur leur passage.
1 Nuit : 500 € - 1 Week-end : 620 € (2 nuits)
1 Semaine : 1 100 € (8J /7N - gîte de groupe)
http://www.refuge-riftort.com/
+33 (0)4 76 80 04 91 / +33 (0)6 07 46 88 12
riftort@sfr.fr

La nature et notamment les plantes offrent une
multitude de vertus médicinales ou comestibles.
Ce séjour aux côtés d’Anne permet aux participants d’en apprendre la richesse. Le premier jour
sera rythmé par une cueillette et dégustation de
plantes, suivie d’une journée d’apprentissage sur
les plantes médicinales avec la fabrication d’un
baume et enfin le dernier jour est consacré à la
visite de la Miellerie et du Jardin alpin du Lautaret.
Le programme pourra varier selon le niveau du
groupe, de la météo et des contraintes logistiques.
2 nuits/3 jours, 306 €/pers. pension complète en chambre
supérieure vue Meije (sur la base de 2 personnes par chambre)
avec randonnées accompagnées (accessibles par tous).
Hôtel Faranchin - +33 (0) 4 76 79 90 01
contact@lefaranchin.com
https://www.lefaranchin.com/package

SÉJOUR SANS WIFI,
JE DÉCONNECTE !
Saint-Christophe-en-Oisans
Prendre le temps, faire une pause, respirer
à 1 400 m d’altitude, c’est ce qui est possible
dans les deux gîtes des hameaux perchés
de Lanchatra et du Puy. En pleine nature,
pollution et nuisance laisseront place au
calme et à la sérénité pour que les visiteurs
puissent se ressourcer et s’évader.
Le gîte du Châtrion situé à Lanchatra
demande 45 minutes d’effort pour l’atteindre depuis Plan du lac. Les habitants
installés autrefois travaillaient alors dans
les ardoisières du vallon.
Gîte du Chatrion : 40m² - 5 pers. – location de mai
à octobre
+33 (0) 6 60 74 65 86 - didbalan@gmail.com
https://www.oisans.com/hebergement-locatif/gite-duchatrion-hebergement-insolite/

Le Tilleul est une ancienne maison atypique de bergers restée dans son jus
située au très ensoleillé hameau du Puy à
45 minutes de marche depuis le village de
Saint-Christophe-en-Oisans. Le confort
y est rustique : les sanitaires (wc douche
lavabo) se trouvent en contre bas de la
maison dans l’ancien “soute” (cave). Un
plongeon dans le passé!
Le Tilleul : 50 m² - 4 per. – location de mai à octobre
+33 (0) 6 87 40 92 02 - turc.christian0445@orange.fr
https://www.oisans.com/hebergement-locatif/le-tilleulhebergement-insolite/

L’ÉNERGIE MINÉRALE
DE L’OISANS POUR SE
RECENTRER
Auris-en-Oisans
Laetitia est spécialiste des minéraux, elle
connait leurs vertus et leur énergie qu’elle
utilise lors de séances de méditation et de
détente. Elle propose également des massages énergétiques ou sportifs, en intérieur
ou en extérieur, à domicile ou à son cabinet.
L’énergie minérale de l’Oisans est puissante, enveloppante à la fois, ressourçante,
apaisante, et énergisante !
12 € pour 1 heure, toute l’année sur rendez-vous.
Infos et réservations : Laëtitia +33 (0) 7 78 21 41 01
lecristalmandragore@hotmail.com
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#inoubliable

PATRIMOINE / PETITS VILLAGES

RESPIRER LOIN
DU MONDE EN RANDO
LA NUIT EN BIVOUAC : UNE
EXPÉRIENCE INOUBLIABLE
Ornon
C’est dans le massif du Taillefer, non loin du col
d’Ornon, que l’expérience du bivouac se déroule.
Après une randonnée adaptée au niveau du
groupe, les randonneurs déplient leurs tentes,
prennent possession des lieux dans un décor
incroyable… Face à eux, Belledonne, les Écrins,
les Grandes Rousses pour profiter de cet instant

L’ÉCOTRAVERSÉE : UN
SÉJOUR « ZÉRO CARBONE »
DE LA GRAVE À LA BÉRARDE
Empruntant une partie du GR54, cette écotraversée dans les Écrins part de la Grave pour arriver
à la Bérarde. Au cours de cette randonnée itinérante, le groupe de 12 randonneurs avance de
refuge en refuge, avec des journées de marche
ponctuées par des rencontres de scientifiques,
d’artistes et d’habitants du territoire dans le but
de découvrir la montagne sous un angle éco res-

loin de tout…et déguster le repas raclette au coin
du feu. Après une nuit sous tente ou la tête dans
les étoiles, les randonneurs repartent sur les chemins de randonnée.
250 €/pers le séjour de 2 jours 1 nuit comprenant l’accompagnement, la nuit en pension complète, le repas du soir et le
petit déjeuner.
Gîte La Lignarre - https://montagne-nature-experience.com
+33 (0) 6 67 90 35 03 / +33 (0) 6 99 90 13 42

2 RANDOS HISTORIQUES POUR MARCHER
SUR LES CHEMINS DU PASSÉ…

Auris-en-Oisans

Oulles

Venosc

C’est avec Alain, guide de randonnée et habitant
d’Auris, que cette balade ravira tous les gourmands, petits curieux ou grands gastronomes.
De hameau en hameau, 3 haltes gourmandes
attendent les marcheurs : aux Cours pour le plat
principal, suivi du dessert à La Balme et enfin un
arrêt café aux Châtains. Les restaurateurs locaux
partagent histoires et contes de la vie d’antan
des habitants. Deux journées à cocher dans son
agenda : les jeudi 22 juillet et 19 août 2021 pour
une manière originale et conviviale de découvrir
les charmes et l’authenticité de ces hameaux face
aux glaciers de l’Oisans !

Niché sur les flancs du massif du Taillefer, Oulles
est la plus petite commune de l’Isère ! Au village
la vue panoramique est saisissante et fait face
aux Grandes Rousses et aux sommets du Parc
national des Écrins. Jusqu’en 1982, le seul accès
à ce coin de paradis était un chemin muletier
servant autrefois à monter depuis Bourg d’Oisans vivres et matériel nécessaires à la vie en
montagne. Entièrement réhabilitée en 2018,
cette randonnée verticale à flanc de falaise est
équipée d’échelles, de câbles, de filets et de
cordes… peur du vide, s’abstenir ! À l’arrivée,
le petit village peuplé de maisons typiques, et
de yourtes fraîchement construites donnent un
côté « hors du temps » !

Si Venosc est aujourd’hui connu pour son village peuplé d’artisans, autrefois l’exploitation
des ardoises prédominait. Ces dernières était
d’une telle qualité que certaines parent encore
les toits du château de Versailles ! À mi-chemin entre Venosc et Les Deux Alpes, l’ancienne
ardoisière du village a fonctionné pendant 71
ans faisant vivre de nombreuses familles de la
vallée. Après un long travail mené par la mairie,
un sentier de découverte a été mis en place afin
de raconter la vie de ces familles. Cet été une
exposition à ciel ouvert narrera ce passé, au
cœur du site de l’Ardoisière !

25 €/enfant et 30 €/adulte.
Accessible aux enfants dès 12 ans.
OT d’Auris-en-Oisans +33 (0) 4 76 80 13 52
www.auris-en-oisans.fr

ponsable. En partenariat avec le Parc national des
Écrins, le Labex ITTEM (Innovations et Transitions
Territoriales en Montagne) et la FFCAM, l’objectif
est bien évidemment la réduction de l’impact
environnemental (nourriture locale, zéro déchet,
mobilité douce), la découverte de la montagne, de
son écosystème et de ses enjeux.
Du 25 juillet au 01 août 2021
Anne Lozé, porteuse du projet +33 (0) 6 12 99 08 05
anne@ecotraversee-alpes.fr

GR 54 : LE TOUR DE L’OISANS ET DES ÉCRINS
Le GR 54 est une aventure de 10 à 15 jours d’itinérance, réservée aux initiés de grande
randonnée. Le « 54 », comme on l’appelle dans le milieu, fait partie des 3 sentiers de
grande randonnée des Alpes françaises, avec le Tour du Mont-Blanc et le tour des Glaciers
de la Vanoise. Mais il est sans doute, le plus sauvage et le plus difficile de tous ! Avec 176
kilomètres, 14 cols et plus de 12 800 m de dénivelé, le « 54 » passe en majeure partie dans
la zone cœur du Parc national des Écrins : une invitation à découvrir une faune et une
flore protégées d’exception, des paysages uniques transportant les randonneurs vers des
ambiances Himalayennes…
http://www.grand-tour-ecrins.fr/informations/le-gr-54/

BALADE GOURMANDE
DANS LES HAMEAUX

www.venosc.com
+33 (0) 4 76 80 06 82

Durée : 3h30. Dénivelé : 600 m

#authentique
UNE SEMAINE DE
RANDONNÉE ENCADRÉE
EN OISANS
Allemond
Peu importe son lieu de séjour en Oisans,
chaque matin Chris Balchin, accompagnateur en montagne, récupère son
groupe de randonneurs et les emmène
pour la rando du jour ! On se laisse guider,
on découvre chaque jour une nouvelle
vallée, des paysages différents, preuve
de la grande diversité que propose l’Oisans. Lacs d’altitude, hameau perché,
randonnée histoire sur les traces du York
Mallory, nuit en refuge… Chris s’adapte à
son groupe, à ses envies et à son niveau.
Exemple d’une semaine type :
> lundi : l’Alpette à La Villette, via
Montfrais (Vallée de l’Eau d’Olle)
> mardi : Plateau des Lacs depuis le
village d’ Oulles (Vallée de la Lignarre)
> mercredi : refuge de la Muzelle et nuit
en refuge (1200 D+) (Vallée du Vénéon)
> jeudi : descente vers le Lac du Lauvitel
et visite au village de la Danchère (Vallée
du Vénéon)
> vendredi : visite du musée du York
Mallory et randonnée sur le site du crash.
(Vallée de l’Eau d’Olle)
Accessible à tous, à partir de 12 ans.
De mai à septembre, sur réservation
175 €/adulte. Nuit en refuge en sus.
Boisson et repas non inclus.
Chris BALCHIN +33 (0) 6 47 72 53 31
balchin.chris@orange.fr
www.ecrinsalpinesafaris.com
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4 NOUVEAUX MEMBRES SUR
LA ROUTE DES SAVOIR-FAIRE
DE L’OISANS
Le Bourg-d'Oisans
Créée en 2011, la Route des Savoir-Faire est
l’alliance de 40 artisans, producteurs, agriculteurs qui travaillent, créent, fabriquent et produisent sur le territoire. Cette année, 4 nouveaux
membres pleins d’enthousiasme ont rejoint la
Route pour faire partager leur passion et transmettre leur savoir-faire.
La Route accueille ainsi Chrystelle, écrivain poète,
Fabienne d’« Instant de Bonheur » photographe
et amoureuse du bois, qui s’est spécialisée dans
l’impression de photos sur bois, Sophie avec ses
pâtes fraîches made in Oisans et Clémentine de
l’Atelier « Le Verre de Terre » qui propose des
poteries culinaires et décoratives. 4 portraits de
femme à ne pas manquer !
En savoir plus sur la Route des Savoir-Faire :
https://www.oisans.com/decouvrir/route-savoir-faire/

VOYAGE VERS LES MINES DE L’OISANS EN VIA CORDATA
La Grave
Casque vissé sur la tête, baudrier, longes et lampe frontale, la via cordata requiert le même équipement qu’une via ferrata. Accessible aux enfants dès 5 ans, c’est une activité idéale pour les familles.
Accompagnés par Odile, les vacanciers plongent dans l’histoire des mines verticales de l’Oisans… Un
fabuleux voyage qui allie découverte du patrimoine et activité sportive !
   35 €/pers. (tarif groupe à partir de 6 personnes) comprenant l’encadrement, le prêt du matériel technique spécifique (baudrier,
casque, longe de Via Ferrata avec absorbeur et gants techniques, ainsi qu’une lampe frontale).
Odile Martin-cocher, monitrice d’escalade & canyon, Accompagnatrice en montagne et BPJEP
+33 (0) 4 76 79 94 67 ou +33 (0) 6 08 81 54 24 - odile.martincocher@outlook.com

UN SIÈCLE APRÈS,
LA GINGUETTE DE VILLARDNOTRE-DAME RENAÎT !
Villard-Notre-Dame
Le café de la Gardette est une magnifique histoire
de famille. Dans les années 1920, Ariste Balmet
tenait le « Café des Glaciers », un lieu convivial où
les villageois et les gens de passage prenaient plaisir à se retrouver et à partager les plats typiques
de l’Oisans.
À près de 40 ans, Romain Brun, arrière-arrièrepetit-fils d’Ariste, qui a grandi entre ce village et
l’Alpe d’Huez, a choisi de revenir sur ses terres il y
a quelques années et de rénover la maison fami-

liale pour faire renaître de ses cendres ce lieu en
guinguette.
Passionné de cristaux, c’est naturellement que le
nom « Café de la Gardette » a été choisi, faisant
référence à la mine de la Gardette, connue mondialement pour ses quartz, dont le grand père de
Romain était concessionnaire.
Dans un esprit ginguette, le nouveau « Café de la
Gardette » proposera les spécialités de l’Oisans
(farcis, crozets…), des snackings, des produits
locaux, permettant à Romain de conjuguer son
amour pour la cuisine et son village natal !
Romain Brun +33 (0) 6 88 31 15 01

11

12

DOSSIER DE PRESSE ÉTÉ 2021

DOSSIER DE PRESSE ÉTÉ 2021

SUR L’EAU ET DANS L’EAU

CYCLOTOURISME
LA MAD’OZ, UNE NOUVELLE
PISTE ENDURO VTT
Oz-en-Oisans
Déjà réputée pour son bike park de qualité, la station d’Oz-en-Oisans se dote d’une toute nouvelle
piste d’Enduro pour cet été. La Mad’Oz, c’est une
piste de niveau rouge de 4,5 km, au départ du
col du Poutran qui relie la station d’Oz à travers
la combe de Poutran. A travers les bois, la piste
longe le ruisseau du Roubier avec des passages
sur dalles et longe le plan d’eau offrant une vue
fabuleuse sur la station. Dans un secteur inexploré jusqu’à ce jour, la Mad’Oz ouvre de nouveaux horizons et promet d’être le futur bijou du
domaine !
https://www.oz-en-oisans.com/ete/rando-velo/vtt/
domaine-vtt/

#Challenge

LA MARMOTTE SE DOTE D’UN
NOUVEAU PARCOURS POUR
SES 40 ANS !

6 NOUVEAUX HÉBERGEMENTS
LABELLISÉS « ACCUEIL
CYCLO OISANS »

PLANCHE À VOILE ET
OPTIMIST SUR LE LAC DU
VERNEY

Alpe d’Huez

Oisans

Allemond

Capitale mondiale du vélo de montagne, l’Oisans
a développé il y a quelques années son propre
label cyclo. Ce label est décliné en 3 niveaux
(label 1, 2 ou 3 vélos) en fonction des prestations proposées par l’hébergeur : garage spécifique vélo, repas adaptés, ateliers de réparation, coach, masseur, assistance… L’idée est
de garantir un accueil optimal à sa clientèle
cycliste. Avec pas moins de 100 hébergements
labellisés sur le territoire, 6 nouveaux hébergements rejoignent le label pour cet été 2021 : La
Maison de la Montagne au Bourg-d’Oisans en
label 1 vélo, Le chalet La Papillotte au Bourgd’Oisans, le chalet L’Ardoisière à Villard-Reculas
et l’hôtel Le Panoramique à Mizoën en label 2
vélos, l’hôtel Le Sherpa aux Deux  Alpes et l’hôtel
Le V à Vaujany en label 3 vélos.

Depuis près de 20 ans, Stéphane et Christophe
ont la charge de cette base nautique du Verney.
Ensemble, ils proposent notamment des stages
de planches à voile et d’optimist. Les vents favorables soufflent surtout dans l’après-midi, mais
même le matin le cadre reste idyllique entre lac
et montagne à jouer entre l’eau et l’air. Pour les
adeptes d’activités plus calmes, des locations de

Evènement cyclosportif incontournable du paysage cyclosportif au niveau international, La
Marmotte, créée en 1981, fête ses 40 ans le 27
juin 2021. Avec 88% de cyclistes étrangers, la
Marmotte est après le Tour de France, l’épreuve
cycliste sur un jour la plus importante dans les
Alpes. Pour l’occasion, l’organisation propose un
nouveau parcours avec La Marmotte Ultra ! Les
participants courent pour la version classique
du parcours de 186 km mais une fois arrivés à
l’Alpe d’Huez, ils continuent jusqu’à Sarenne, descendent le col et récupèrent le tracé pour faire
une nouvelle fois la grimpée de l’Alpe : un total de
225 km ! Limitée à 500 participants.
https://lepapemarmottegranfondoalpes.com/

https://www.bike-oisans.com/hebergements/labelaccueil-cyclo-oisans/

Stage de planche à voile à partir de 10 ans :
95 € / 3 jours durée de la séance 1h30.
Leçon particulière : 45 €/personne. 60 €/2 personnes.
Stage d’optimist : 170 € le stage de 5 jours (2h / jour) avec
disponible de 4 à 6 enfants de 7 à 10 ans.
Location 1h : pédalo 15 € / Optimist, canoé et paddle 10 €
planche à voile 1h/15 €
+33 (0)4 76 80 76 11

UN BAIN DE FRAÎCHEUR
DANS LE CANYON !
Oz-en-Oisans
Eaux cristallines, toboggans, sauts naturels, sensations fortes… le tout encadré par un moniteur
expérimenté, voici le cocktail détonnant que proposent les guides de l’Oisans pour cet été. Une
sortie à sensations pour découvrir les joies de l’eau
vive en toute sécurité qui permettra aux plus intrépides de profiter d’une pause rafraîchissante en
plein cœur de l’été. À tester absolument !
Sorties à la demi-journée. À partir de 10 ans.

E-BIKE ULTIMATE
CHALLENGE : UN NOUVEL
ÉVÉNEMENT DURABLE ET
SPORTIF

pédalos ou de paddles board par exemple sont
aussi possibles. La base sera ouverte tous les
jours du 27/06 au 31/08 de 11h à 19h.

55 €/pers. (de 3 à 6 pers.)

http://guideoisans.com

OISANS, TERRE DE CASCADES ET D’AVENTURES
L’Oisans ne manque pas de sentiers et de chemins à explorer dont certains mènent à de grandes et
belles cascades. Après une succession de paysages totalement différents, les randonneurs peuvent
découvrir la cascade pétrifiante de Mizoën où un phénomène naturel impressionnant donne une accumulation de calcaire qui créé des successions de cascades. Tout simplement magique et c’est l’une des
plus belles de France !
D’autres pourront se rendre à la Villette à pied ou par petit train depuis Vaujany pour admirer la cascade
de la Fare. Elle naît des lacs du Plan des Cavales à 2 700 m d’altitude et promet aux marcheurs une chute
de 1 200 m d’eau devant eux. La balade peut également se poursuivre jusqu’au Collet.
https://www.ecrins-parcnational.fr/actualite/mizoen-coup-de-jeune-pour-le-sentier-dinterpretation
https://www.oisans.com/equipement/randonnee-la-cascade-de-la-fare/

Les Deux Alpes
Un nouvel événement de vélo électrique
avec la volonté d’en faire la plus impressionnante épreuve au monde ! La E-bike Ultimate
Challenge, c’est une centaine de km de parcours, près de 6 000 m de dénivelé positif,
10 000 m de dénivelé négatif, 20h de courses,
des descentes techniques, et des paysages
de montagne à couper le souffle (mais pas
les batteries !)… Un joli challenge à relever par
équipe de 2 les 7 et 8 août 2021.
www.les2alpes.com

SÉJOUR CYCLO EN ÉTOILE
La Grave
Avec pour camp de base le gîte du Rocher, un
hébergement labellisé 2 vélos, ce séjour a été
pensé pour les amoureux du cyclotourisme ! Au
pied des plus grands cols, la situation du gîte
permet de profiter d’un séjour sportif avec un
itinéraire en étoile, sur des routes de légende du
col du Galibier aux virages de l’Alpe d’Huez. Tous
les soirs, place à la récupération avec les massages sportifs de Colette et la délicieuse cuisine
du chef Simon, des menus adaptés aux besoins
des cyclistes. 5 jours concoctés pour que les
jambes tournent et la tête s’évade ! Du 15 juin au
15 octobre 2021.
À partir de 277 €/pers. les 4 nuits en demi-pension avec un
massage de 45 min. Panier repas sur demande à 9 €.
Gîte Le Rocher Marivy & Serge Agudo
+33 (0) 6 81 56 23 07 ou +33 (0) 6 33 76 03 27
gite.le.rocher@free.fr

ÉCHAPPÉE ÉLECTRIQUE
AU COUCHER DU SOLEIL

SÉJOUR 100% VTT

Alpe d’Huez

Immersion totale dans l’univers du deux roues :
déco VTT, vélos vintage exposés de-ci-de-là,
collection de magazines sur le VTT, chambre à
thème : World Cup ou Old School ! Le propriétaire, Laurent Pheulpin a été champion de France
master2 de DH en 2018 et propose des initiations
au VTT, des sorties de descente jusqu’à l’apprentissage du VAE. Ses leitmotiv : l’apprentissage, la
progression et le plaisir. « Chez Bob » c’est un peu
comme à la maison mais en… mieux avec sauna,
jacuzzi, home trainer, babyfoot, atelier pour prépare sa monture !

Encadrée par des moniteurs cyclistes diplômés
(MCF), cette nouvelle expérience en VAE offre
une facilité de déplacement très appréciable et
confortable, accessible à tous à partir de 14 ans.
Une vue à couper le souffle par la beauté des paysages et un effort d’une douce intensité. S’en suivra des tapas à déguster sur la terrasse ensoleillée du restaurant d’altitude la Cabane. Le retour
sur la station se fera de nuit, sur une piste facile,
éclairée à la lumière de la frontale.
65 €/pers. comprenant l’accompagnement et le matériel.
Départ à 16h30.
MCF Alpe d’Huez + 33 (0)6 67 78 70 96
contact@alpedhuezvtt.com

Le Freney

À partir de 300 €/pers le week-end VTT avec hébergement
en demi-pension, accompagnement et transfert.
À partir de 785 €/pers la semaine « bike park » en été avec
hébergement en demi-pension, sortie accompagnement sur
4 demi-journées, transfert, forfaits, descente nocturne
et vidéo du séjour
Chez Bob +33 (0) 6 79 26 52 97 – Facebook chezbobbicycle

CANOË ET PADDLE…
AU FIL DE L’EAU !

EAUX VIVES SUR LES EAUX
TURQUOISE DU VÉNÉON

Le Bourg-d'Oisans

Saint-Christophe-en-Oisans

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

C’est face au glacier des Fétoules, que rafting, hydrospeed, hot-dog ou encore air boat
sont réalisables. Ces activités en eaux-vives
en rafraîchissent plus d’un et sont une vraie
dose de plaisir et de sensations. En formule
baptême pour s’essayer entre amis ou famille
ou en stage pour tout tester sur 3 demi-journées, chacun peut trouver son bonheur. Les
torrents et les rivières n’attendent plus que
leurs participants.

10 €/enfant et 15 €/adulte la location de canoë
20 € la location de paddle (à partir de 14 ans)
Neil Wilson +33 (0) 6 21 65 64 31

Save the date : 7ème édition du Derby
du Vénéon
À ne pas manquer, le weekend du 4 et 5 septembre 2021, des pagayeurs viendront défier
le torrent alpin du Vénéon. Par équipe de trois,
ils devront descendre le parcours pentu en
kayak extrême pour arriver le plus rapidement
possible en bas. Rapides, lignes obligatoires,
portage et un rapide de classe V font de cette
épreuve un terrain de jeu idéal pour ces sportifs et offre un beau programme aux spectateurs.
https://www.facebook.com/derbyduveneon/

Baptême : de 25 € à 35 €
Stage Inuit : Sur 3 demi-journées, 3 activités d’eau-vive
(ex : rafting + hydrospeed + hotdog) : 82 €
+33 (0) 4 76 80 23 99 - info@rafting-veneon.com
https://www.rafting-veneon.com/
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SÉJOURS / HÉBERGEMENTS
LE PETIT BES, L’ADRESSE
COCOONING À DEUX PAS DES
2 ALPES

LOFT ALPIN, L’ADRESSE DES
TRIBUS ET DES FAMILLES
NOMBREUSES

L’ATELIER DE BEL, LE
CHALET « COUP DE CŒUR »
DES 2 ALPES

Mont-de-Lans

Oz-en-Oisans

Les Deux Alpes
Ancienne menuiserie, L’Atelier de Bel est
aujourd’hui un chalet de prestige, de style industriel sur 260m² pour 14 personnes où se côtoient
des matériaux nobles : bois, pierre, verre et
acier. Spacieux et raffiné, le chalet réparti sur
3 étages accueille jusqu’à 14 personnes dans un
confort appréciable dont un espace spa (jacuzzi et sauna), une cheminée, de grands espaces,
des combles aménagées en espace détente,
des chambres avec salle de bain et toilettes,
garage 3 voitures, et une impressionnante
passerelle suspendue en acier qui surplombe
l’ensemble du chalet. Ceux qui souhaitent une
parenthèse « montagne » des plus douces
entre charme, authenticité, modernité, simplicité et prestige, ne pourront qu’être comblés et
conquis par tant de magie !

Niché dans le village typique de Mont-de-Lans, à
deux pas de la station internationale des 2 Alpes,
Le Petit Bes est à la fois design et traditionnel.
7 chambres, 6 salles de bains, ce chalet de 350
m² pour 15 personnes ,tire son nom patois du
bouleau. Son ambiance chaleureuse au design
contemporain, son jacuzzi extérieur et les prodigieux conseils de Cathy, passionnée de sports et
d’histoire, font de ce lieu une adresse idéale pour
découvrir les 2 Alpes et la vallée du Chambon.
À partir de 3 870 € la semaine
+33 (0) 6 32 24 72 74 - lepetitbes@gmail.com
https://www.facebook.com/chaletlepetitbes

AGENDA

CORPORATE

SARENNE EXPRESS, UN TRAIL
TOUT EN DESCENTE !

OISANS TOURISME
ACCOMPAGNE LES ACTEURS
DU TOURISME

Alpe d’Huez
C’est dans la station de l’Alpe d’Huez, terrain de jeu
idéal pour le trail, que le duo de traileurs professionnels, Frédéric Morand et Maud Debs ont décidé de créer un événement novateur et unique :
un trail de descente ! Au départ du Pic Blanc à
3 330 m d’altitude, les participants devront rallier
le village d’Huez à 1 440 m d’altitude, soit 15 km et
1 860 m de dénivelé négatif, entre neige et pierriers. Un événement unique et éco responsable
qui se tiendra les 24, 25 et 26 juillet 2021.
https://sarennexpress.com/

NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES,
NOUVEAU DÉCOR À
L’AURIENCHON
Auris-en-Oisans
Un vent de nouveautés souffle sur le gîte
L’Aurienchon ! Éric et Béatrice, nouveaux
propriétaires du gîte, ont choisi de repenser
et de réaménager ce lieu. Le charme et le
décor rustique de l’ancienne bergerie créent
une atmosphère résolument chaleureuse.
Les vacanciers apprécieront les délicieux
petits plats concoctés par la cheffe Béatrice,
qui prête une attention particulière à travailler des produits frais et locaux, auxquels elle
ajoute une petite note d’exotisme venue tout
droit du Maroc !

Du 20 au 22 août 2021, dans le petit village
de La Bérarde, ce sont 3 jours de projections
sur la vie dans les montagnes du monde
entier. Une programmation internationale,
éclectique et singulière qui donne la réelle
impression de voyager très loin…
5 €/adulte la séance - gratuit pour les mineurs

60 €/nuit la chambre double. Possibilité d’ajouter
la demi-pension pour 58 €/pers.
+33 (0) 4 76 80 88 36 /+33 (0) 6 73 45 97 02
gitelaurienchon@gmail.com
http://www.gite-auris.com/

AVEC St Christophe – +33 (0)7 83 66 29 18
avec@saint-christophe-en-oisans.fr

www.chalet-atelier2alpes.com +33 (0) 4 76 80 54 89

Billets en vente sur le site http://helloasso.com

La Grave
Un séjour pour faire du vélo, profiter de la vue sur
les montagnes, goûter aux bons produits du terroir et terminer la journée avec un bon verre de
vin avant de se prélasser dans le sauna ! Direction
La Grave et son hôtel 3 étoiles Auberge Edelweiss,
un ancien relai de poste, à l’entrée du village.
Chaque jour, on choisit une balade « gourmet » en
direction soit d’une ferme locale pour déguster les
fromages fraîchement fabriqués, soit d’une petite
brasserie locale, soit d’un magnifique point de
vue, ou encore d’un hameau perché… le tout en
slow motion, grâce à l’assistance électrique des
vélos. Du 18 mai au 30 septembre 2021.
À partir de 95 €/jour/pers. comprenant la nuitée
en demi-pension, les verres de bienvenue et de départ,
la dégustation en route, et l’encadrement (conseils, itinéraire,
assistance et dépannage).
Possibilité de louer les VAE au tarif de 60 €/jour.
www.hotel-edelweiss.com +33 (0) 4 76 79 90 93

CRÉATION D’UNE PLACE DE
MARCHÉ AVEC 100 ACTIVITÉS
Pratique, avec plus de 100 activités de loisirs disponibles sur la place de marché
« oisans.com », Oisans Tourisme propose dès cet
été la possibilité de les réserver directement au
comptoir de ses offices de tourisme. Autrement
dit, les vacanciers pourront directement réserver
l’hébergement et les activités de leur choix depuis
chez eux, en amont de leur venue, ou bien une fois
sur place avec l’aide d’une conseillère en office de
tourisme. Désormais on peut choisir parmi toutes
les activités du territoire, choisir son heure et son
jour ! Facile et pratique il suffit d’être connecté à
www.oisans.com

MÉGAVALANCHE, DU PIC
BLANC JUSQU’EN PLAINE !
Alpe d’Huez

1 600 € la semaine pendant la saison d’été.
https://loftalpin.com/

SÉJOUR E-BIKE ESCAPE :
DÉCOUVERTE DE LA
GASTRONOMIE LOCALE EN VAE !

LE PLUS PETIT FESTIVAL
INTERNATIONAL
DE MONTAGNE
Saint-Christophe-en-Oisans

de 2 000 € à 3 500 € la semaine

Ce luxueux appartement de 168 m² est l’adresse
rêvée pour les tribus ou les familles qui ont besoin
d’espace et de confort. Les 3 belles chambres de
4 personnes sont toutes équipées d’une salle de
bains privative avec WC. Le sauna, la salle de sport
et la salle détente avec TV et babyfoot permettent
à chacun de profiter au gré de ses envies. Niché
en plein cœur de la station d’Oz-en-Oisans, les
vacanciers apprécieront sa décoration soignée,
son style montagnard moderne, sa situation et
sa terrasse permettant d’apprécier la vue sur le
massif de Belledonne.

À la fois en charge de la promotion touristique
et du développement économique du territoire,
Oisans Tourisme œuvre depuis plus de 15 ans aux
côtés des artisans, commerçants, indépendants,
moniteurs sportifs…mettant en place de nombreuses initiatives comme la Route des SavoirFaire créée en 2011, et les événements tels que
les Oisans Col Series.

CHALET AUGUSTIN,
LE CHALET « COCOONING »
DE VAUJANY
Vaujany
Au cœur du village de Vaujany, le chalet Augustin
est un chalet individuel 4 étoiles tout confort,
en bois et en pierre. Les 3 chambres doubles, la
chambre de 3 couchages simples, la grande mezzanine équipée d’un lit double et d’une méridienne
permettent d’accueillir 10 à 12 personnes pour des
vacances ressourçantes. Équipé d’un sauna, d’un
garage, d’une cheminée, et d’une grande terrasse
avec vue panoramique sur les Grandes Rousses et
la cascade de la Fare, le chalet Augustin a tous les
atouts pour séduire.
À partir de 1 600 €/semaine. À partir de 207 €/nuit
+33 (0) 6 82 98 13 98 – chalet.augustin@gmail.com

ALPES HOME
Les Deux Alpes
Alpes Home, le rendez-vous alpin de la décoration, de l’architecture, de l’aménagement et de
l’art de vivre en montagne pose ses valises aux
2 Alpes du 23 au 25 juillet 2021. Propriétaires, passionnés, professionnels et acteurs clés de la montagne se retrouvent sur cette scène entre exposants, conférences et Trophées de la Rénovation.
www.alpes-home.com/les-2-alpes-2021/visiter.html

Le 11 juillet 2021, ce sont près de 1 800 riders
internationaux qui s’élanceront du sommet
du Pic Blanc à 3 330 m sur la neige du glacier de Sarenne pour rejoindre 2 600 m plus
bas, la ligne d’arrivée à Allemond. Une des
descentes marathon les plus mythiques et
incontournables au monde !
www.alpedhuez.com

CRÉATION DU CLICK
AND COLLECT
Parce que nos habitudes de consommation
changent et que le terroir, les produits locaux et
le « consommer local » prennent de l’ampleur,
Oisans Tourisme a mis en place le système de
click and collect depuis son site internet. C’est
simple, plus de 40 producteurs, commerçants,
artisans proposent aux vacanciers d’acheter
leurs produits en ligne et de venir les retirer en
boutique, fermes et ateliers. Une seule adresse :
www.oisans.com
Pour les gourmands… biscuits et chocolats artisanaux, miel de montagne, plateaux de fromages,
terrines, bières, liqueurs…
Pour les amateurs d’artisanat… Des objets made
in Oisans : sculpture, mosaïque, bijoux, céramique, accessoires textile, transfert photos sur
bois, tableaux…
Côté pratique… Des vêtements techniques et de
la location de matériel.
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L’OISANS,

la montagne authentique
à 4h de Paris !
PAR LA ROUTE

PAR LE TRAIN

> 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.
> Le Bourg-d’Oisans se trouve à 50 km
de Grenoble. Compter 45 mn à partir de la
sortie n°8.

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

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

PAR AVION
> Aéroport de Grenoble – Isère
à 91 km du Bourg-d’Oisans

Vers Paris

Genève

Lyon

A 41

A 48

Chambéry

A 43

<>bx A 41

Grenoble

A7

Valence

A 43

Oisans

A 49

N 85

D 1091

Turin

Briançon

Gap
Vers Marseille

Stéphanie LEMASSON
+33 (0)4 50 91 41 08
stephanie@linkscom.fr

Jessica POLLIAND
+33 (0)4 50 91 41 08
jessica@linkscom.fr

1902 avenue de Genève – 74700 SALLANCHES
www.linkscom.fr

Sabrina PEVET
+33 (0)6 38 14 55 59
s.pevet@oisans.com

Carole DECHAMBRE
+33 (0)6 71 95 64 57
c.dechambre@oisans.com

1 bis rue Humbert – 38520 LE BOURG D'OISANS
www.oisans.com
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