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L’OISANS, 
UN GRAND BOL D’AIR PUR
À cheval sur l’Isère et les Hautes-Alpes se trouve un territoire aux mille richesses : l’Oisans.
Ses vastes espaces aux paysages restés sauvages regorgent d’activités pour que tous s'octroient une parenthèse enchantée. Avec 
plusieurs centaines de kilomètres de pistes de ski et son incroyable domaine hors-piste au pied de la Meije et du Parc national des 
Écrins, nul doute que les vacances seront une énorme bouffée d'air pur avec ce terrain de jeu hors norme ! Hébergements de charme 
et insolites, restauration de terroir aux senteurs de la montagne ou encore découverte des savoir-faire locaux viendront compléter un 
séjour authentique aux plaisirs variés dans les 6 vallées de l’Oisans.  

ET EN CHIFFRES,  
L’OISANS ÇA DONNE 
QUOI ?
2 départements 

Dénivelés de 4 102 m à 475 m, près de 40 sommets  
à plus de 3 000 m

4 domaines skiables et plus de 500 km de pistes ou 

itinéraires hors-pistes

3 stations de ski d’envergure internationale 

Le Parc national des Écrins et de nombreux glaciers 

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 

10 musées

40 membres artisans réunis par 

la Route des Savoir-Faire de l’Oisans 

Une vingtaine d’événements de portée nationale  

ou internationale

Plus d’une vingtaine de sports de neige à expérimenter

DES PRODUITS LOCAUX 
DISPONIBLES 24H/24

Envie de produits locaux à n’importe quelle 
heure de la journée et de la nuit  ? C’est 
désormais possible grâce aux Casiers de 
l’Oisans, un distributeur en libre-service 
de produits locaux et régionaux qui pro-
viennent de l’Oisans et d’un rayon de 80 km 
maximum. Ouvert tous les jours 24h sur 24, 
le magasin se situe à proximité du centre-
ville du Bourg-d’Oisans. 

  167 rue des Cristalliers, 38520 Le Bourg-d’Oisans 
lescasiersdeloisans@gmail.com

NOUVEAU CONCEPT : 
LE CAFÉ DE PRESSE  
DU BOURG
C’est dans le restaurant «  La Table du 
Bourg » au cœur du Bourg-d’Oisans que se 
niche un nouveau concept ! Le restaurant 
et la cuisine raffinée de Mélissa ont subi 
de plein fouet la crise sanitaire du Covid… 
Mais ne serait-ce pas dans le tumulte que 
jaillissent de nouvelles créations ? C’est le 
cas de cet établissement, qui en plus de 
restaurer savoureusement ses convives, 
devient une librairie (suite à la fermeture 
de la maison de la presse), un bistrot, une 
cave à vin et aussi une épicerie fine. Un 
lieu de rencontre, de partage, où l’assu-
rance de trouver des produits provenant 
des producteurs Isérois est certaine  !  
À découvrir sans tarder.

+ 33 (0) 4 76 80 08 47 - latabledubourg38@gmail.com

LE CLICK AND COLLECT 
MADE IN OISANS
Parce que nos habitudes de consomma-
tion 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 sur 
son site internet. C’est simple : plus de 40 
producteurs, commerçants et artisans 
proposent aux vacanciers d’acheter leurs 
produits en ligne et de venir les retirer en 
boutique, fermes et ateliers. 

  Spécialités locales, objets made in Oisans, location de 
matériel, rendez-vous sur une seule adresse :  
www.oisans.com 

NOUVEL HOSTEL AUX  
2 ALPES : BASE CAMP LODGE !
Les 2 Alpes
Fruit de la rénovation de l’ancien Hôtel des 
Champions, le Base Camp Lodge est le 2ème hostel 
de la station. De style trappeur, ce nouvel établis-
sement est composé de 4 niveaux et 29 chambres 
et suites, de 2 dortoirs de 10 personnes à la suite 
familiale en passant par les chambres doubles. 
Restaurant, salle de fitness et sauna feront du 
Base Camp Lodge un incontournable de la sta-
tion !
Ouverture prévue le 10 décembre 2021. 

 À partir de 115 € pour une chambre de 2 personnes et par 
nuit, et 39 € par personne et par nuit pour les dortoirs.

+33 (0) 4 76 11 32 87 - www.hotel-basecamplodge.com

UNE CHAMBRE D’HÔTES  
AUX ALLURES DE PARADIS
Vaujany

Bénéficiant d’un magnifique espace extérieur 
baigné de soleil donnant sur la montagne ennei-
gée, La Tanière est le spot idéal pour recharger 
les batteries dans la station-village de Vaujany. Le 
charmant chalet, disposant de quatre chambres 
avec salle d’eau privative, est avant tout un lieu 
de partage avec les hôtes, qui servent un déli-
cieux repas à base de produits frais deux fois par 
semaine. 

  Ouvert toute l’année sauf les vacances de la Toussaint

  À partir de 95 €/nuit petit déjeuner compris.

+33 (0) 6 21 34 12 87 / contact@lataniere38.com
https://www.lataniere38.com/

UNE PISTE DE BOSSES  
PERMANENTE À L’ALPE D’HUEZ
Alpe d’Huez
L’Alpe d’Huez propose une nouvelle piste de ski 
de bosses permanente. Située à côté du stade de 
slalom, elle respecte les critères de la FIS (fédé-
ration internationale de ski) avec une longueur 
de 300 m, 34 m de large et un dénivelé de 140 m. 
Les pros du Freestyle pourront ainsi s'entraîner et 
faire le show pour le plus grand plaisir des spec-
tateurs… À noter que les aménagements réalisés 
sur la piste garantiront un enneigement optimal 
tout en respectant l’environnement. L'Alpe d'Huez 
accueillera sa première Coupe du monde de 
ski de bosses les 17 et 18 décembre 2021 avec 
deux courses (individuelle et parallèle).

 SATA +33 (0) 4 76 80 30 30 – skipass.alpedhuez.com   

STAGE RIDER  SPÉCIAL ADOS
Auris-en-Oisans
Riders dans l’âme ou débutants, les ados de 13 à 
18 ans pourront apprendre et se perfectionner à 
la glisse grâce à ce nouveau stage d’une semaine. 
Dévaler les pentes hors-pistes en freeride, déve-
lopper sa technicité en freestyle ou faire des 
figures dans la poudreuse en back country, cha-
cun concocte son programme sur mesure. Une 
sortie yooner est également prévue, attention fous 
rires garantis ! Niveau requis : étoile d’or/bronze.  
Nombre de participants : 5 minimum.

 ESF Auris-en-Oisans

 https://www.aurisesf.com/ados  +33 (0) 4 76 80 15 25

TOP 5 DES NOUVEAUTÉS 
DE L’HIVER

Click &  
Collect

MES PRODUITS 
À 2 CLICS  
DE CHEZ MOI !

OISANS.COM

DEUX NOUVEAUX  
PARCOURS D’INITIATION 
AU SKI DE RANDONNÉE 
La Grave - Villar-d'Arène

Un beau bosquet au départ et une crête 
panoramique à l’arrivée, c’est le lieu parfait 
pour s’initier à la randonnée hivernale ! Deux 
nouveaux itinéraires balisés permettent 
aux débutants en quête de liberté de s’ini-
tier au ski de randonnée à Villar-d’Arène, 
en montant vers le lac du Pontet ou vers la 
crête de l’Aiguillon. Dans un décor sauvage, 
les randonneurs en prendront plein les yeux 
avec de superbes points de vue sur l’impo-
sante montagne de la Meije. 

 www.lagrave-lameije.com 
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NOUVEAUTÉS ALPE D’HUEZ
 Le chalet Grizzly, chambres et table d’hôtes  

de qualité pour un séjour au pied des pistes.

 Ambiance sixties au nouvel hôtel coloré  
le Pop Alp *** et sa galerie d’art contemporain. 

  Le Camp de Base Pic Blanc, 1er food-court  
alpin où manger, danser et profiter toute la journée !

 Glisser sur la piste en bouées géantes avec  
le tubing sur neige. 

 Soins énergétiques et holistiques à l’hôtel  
les Grandes Rousses.

 Prendre de la hauteur avec la nouvelle  
grande roue !

  Nouvelle piste permanente de ski de bosses 
1ère  Coupe du monde de ski de bosses les  
17 et 18 décembre 2021.

LA GRAVE
  2 nouveaux parcours pour s’initier au ski de 

randonnée.

  Des mini raids ski de rando pour une maxi 
expérience. 

VAUJANY
  Nouveau télémix de Clos Giraud. 

 Découverte de la free rando, le mix entre ski de rando  
et ski alpin. 

 La Tanière, chambres d’hôtes ensoleillées face à la montagne.

 Détente, confort et cocooning dans les 3 nouveaux chalets  
du Refuge des Sens.

 Chez la Rose, une cuisine traditionnelle dans  
une ancienne auberge.

 Le QG de Vaujany pour des soirées entre amis. 

OZ-EN-OISANS
 Le “snowga” : tester le yoga dans la neige.

 Se régaler face à la chaîne de Belledonne  
au nouvel hôtel restaurant Le Timberlodge.

VILLARD-RECULAS
 Parcours de ski de rando et espace  

glisse ludique (luge, freeride et freestyle).

  Trail, yoga et marche nordique pour  
un séjour vitaminé.

AURIS-EN-OISANS
 Stage spécial Ados : les apprentis riders 

à l’assaut des pistes. 

 Alp’Auris, une nouvelle résidence 3* 
éco-responsable au cœur de la station.

 Le refuge du Dahu, nouvelle adresse  
chaleureuse et montagnarde à tester.   

LES 2 ALPES
  Exploitation par la SATA 2 

Alpes : modernisation, dévelop-
pement et nouveautés à la clé sur 
le domaine skiable ! 

 Le complexe Belambra fait 
peau neuve sur les sommets de la 
station !

 Base Camp Lodge : le nouvel 
hostel relax au style trappeur. 

 MMV Les Clarines****, la nou-
velle résidence haut de gamme 
pour un séjour tout confort. 

 Chez nous 2, le bar à tapas à 
consommer sans modération ! 

 Du vin embouteillé à 3 200 m 
sur le glacier, dégustation à très 
haute altitude !  

 Pensées et paysages hivernaux  
s’accordent pour un cours de  
philosophie itinérant avec la 
rando raquettes philo !

 Découvrir les délices locaux  
à travers une randonnée  
gourmande.

 3 nouveaux créneaux « Mid 
day » pour les cours de ski avec 
l’ESF !

DOSSIER DE PRESSE HIVER 2021-2022
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RETOUR AU SKI

LA GRAVE, UN DOMAINE  
SKIABLE HORS-PISTES UNIQUE AU MONDE
La Grave, Mecque du ski hors-piste est l’endroit idéal et majestueux pour s’initier aux descentes hors-
pistes. Plusieurs itinéraires sont possibles, sous l'œil bienveillant des guides, car ici on évolue sur un 
territoire exclusivement freeride. Après avoir pris le mythique téléphérique de La Grave-La Meije, on 
arrive à 3 200 m au pied de la montagne phare de l’Oisans, La Meije, qui culmine à 3 983 m d’altitude. À 
partir de là, plusieurs itinéraires sont possibles, ski sur le glacier de la Girose, les vallons de la Meije ou 
ceux de Chancel. Dans tous les cas, l’univers est sauvage, authentique, haute-montagne avec des séracs 
et des barres rocheuses qui surplombent les vallons. 

 53 €/ adulte le forfait journée – 282 € le forfait 6 jours adulte

 la-grave.com/hiver-tarifs-horaires/

SARENNE SUNSET,  
16 KM DE BONHEUR 
Alpe d’Huez
C’est tout simplement la piste noire la plus 
longue au monde ! 16 kms et 2 000 m de dénive-
lé 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 remontée à 16h30. Au 
sommet, à 3 330 m d’altitude, le coucher de soleil 
offre un spectacle inoubliable sur 1/5ème du terri-
toire français. Un apéritif au refuge du GUC per-
ché à 3 000 m et vers 18h45 c’est parti ! Encadrés 
par les moniteurs, éclairés par le halo de la lune et 
les lampes frontales, les privilégiés entament la 
descente dans une ambiance crépusculaire avec 
pour seule compagne la nature qui s’endort … 
L’arrivée est prévue aux alentours de 20 h au vil-
lage d’Huez. Le retour sur la station se fera en bus. 
> 10 sorties prévues dans l’hiver 

  55 € (accès à la Sarenne Sunset) / 72,50 € (accès à la 
Sarenne Sunset + forfait fin de journée) / 45 € pour une tribu  
(minimum 3 personnes) 

  SATA – +33 (0) 4 76 80 30 30 – http://skipass.alpedhuez.com   

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 téléphérique 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.  

  20 €/pers ; famille (2 adultes et 2 jeunes de 13 à 22 ans) :  
15 €/pers. À titre indicatif, tarif 2020. Bons skieurs uniquement 
(pistes rouges non damées en fin de journée).

  Caisses des remontées mécaniques SPL Oz-Vaujany 
+33 (0) 4 76 11 42 70 - contact@oz-vaujany.com 

BONS PLANS : SKI OPENING
Les 2 Alpes
Le domaine skiable des 2 Alpes célèbre le ski 
et le lancement de la saison d’hiver ! Pour toute 
réservation d’un séjour hébergement + skipass de 
2 jours et plus, entre le samedi 27 novembre et le 
vendredi 17 décembre 2021, les skieurs bénéficie-
ront de -50% à -65% de réduction.

  À partir de 175 €/pers. le skipass et la semaine en apparte-
ment base 4 pers.

  www.les2alpes.com

BON PLAN : JUSQU’À 20% 
SUR LES FORFAITS ALPE 
D’HUEZ GRAND DOMAINE 
Le Bourg-d’Oisans
Pour les skieurs invétérés qui souhaitent faire 
attention à leur budget, Le Bourg-d’Oisans s’im-
pose comme une formule économique ! A moins 
de 30 min des domaines skiables, les amoureux 
des sports d’hiver trouveront de quoi s’équiper 
aussi facilement qu’en station avant de sauter 
dans la navette qui les mènera au pied des pistes. 
Et pour tout séjour chez un hébergeur du Bourg-
d’Oisans, une réduction allant jusqu’à 20% s’ap-
plique sur le forfait journée Alpe d’Huez grand 
domaine Ski !

  skipass.alpedhuez.com

CÔTÉ NORDIQUE… 6 DOMAINES SKI DE FOND,  
100 KM DE PISTES NORDIQUES EN OISANS
Le plus sauvage : le domaine nordique d’Ornon 
avec 22,5 km de pistes 

  col-dornon.com/activites-hiver/ski-nordique/

 Le plus intimiste : le domaine nordique  
d’Auris-en-Oisans avec 8 km de pistes  
sur un plateau 

  auris-en-oisans.fr/activites-hiver/ski-de-fond

Le plus haut en altitude : le domaine nordique 
d’Oz/Vaujany avec 30 km de pistes 

  oz-vaujany.com

Le plus varié : le domaine nordique de  
l’Alpe d’Huez avec 50 km de pistes 

  alpedhuez.com/fr/hiver/domaine-nordique-de-lalpe-dhuez/

Le plus familial : le domaine nordique de la 
plaine d’Oisans avec 25 km de pistes 

 oisans.com/domaine/site-nordique-de-la-plaine-de- 
l-oisans/

Le plus magique : domaine nordique du Pays de 
la Meije avec 20 km de pistes 

  nordicalpesdusud.com/domaines/villar-d-arene-pays-de-
la-meije

CHIFFRES CLÉS
• 10 000 hectares, 250 km de pistes, 111 pistes

• 20 remontées mécaniques accessibles aux piétons

• Point le plus haut : le Pic Blanc à 3 330 m 

• 34 pistes vertes et 31 pistes bleues pour apprendre en douceur

• 17 pistes noires incluant des itinéraires mythiques comme la piste de Sarenne, longue de 16 km, la 
piste du Tunnel qui traverse la montagne de part en part pour déboucher sur l’un des murs les plus raides 
du ski français avec 35° d’inclinaison, les pistes de la Fare et la Vaujaniate sur le secteur d'Oz-Vaujany 
ou encore le Col de Cluy sur Auris.

• 6 espaces débutants au pied des pistes

• 1 snow park séparé en 2 espaces : un espace « découverte » de niveaux bleu et rouge + un espace 
expert 

• 4 pistes ludiques : la Marcel’s Farm qui part du sommet du Signal, Roger le Berger sur le secteur 
éponyme, Jacques le bûcheron à Auris et le dernier né Léo de l’Alpe.

Particularité : on peut skier des kilomètres sans prendre une remontée mécanique ! 5 itinéraires comp-
tabilisent près de 10 000 m de dénivelé : l’Enversin, La Villette, Oz-en-Oisans, Huez et La Sarenne.

  56 €/ adulte le forfait journée – 283,50 € le forfait 6 jours adulte

  skipass.alpedhuez.com/

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 décou-
vrir leur métier : postes de travail, organi-
sation de la journée, mise en sécurité des 
pistes, secours, maître-chien, artificier… 
un privilège à partager au petit matin avec 
l’impression d’être seul au monde ! Départ à 
8h, petit-déjeuner au pied du glacier face aux 
sommets de l’Oisans. 

  À partir de 15 € (sous réserve). Accessible avec un 
niveau 2e étoile/piste bleue.

  www.les2alpes.com / +33 (0) 4 76 79 22 00
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# # sensationssensations

# # émotionsémotions

ALPE D’HUEZ 
GRAND DOMAINE  
1 DOMAINE SKIABLE, 
5 STATIONS  
ET 2 VILL AGES
Si ce domaine skiable porte le nom de la station 
internationale de l’Alpe d’Huez, il a aussi la parti-
cularité et l’avantage de relier 6 stations villages 
au charme pur et authentique : Auris-en-Oisans, 
Oz-en-Oisans, Vaujany, Villard-Reculas, La Garde-
en-Oisans et le Freney-d’Oisans.

LES 2 ALPES
Été comme hiver, la réputation du domaine 
skiable des 2 Alpes a traversé les frontières 
depuis bien longtemps  ! Avec son point 
culminant à 3  600 m d’altitude, le domaine 
skiable des 2 Alpes est le plus haut domaine 
skiable de France (depuis une piste bleue). Il 
permet d’ailleurs d’enchaîner un dénivelé de 
2 300 m d’altitude sans aucune remontée ! Un 
terrain de jeu unique et varié pour tous !

CHIFFRES CLÉS
• 200 km de pistes, 95 pistes, 70% du 
domaine skiable au dessus de 2 000 m 
d’altitude

• 2 300 m de dénivelé négatif sans prendre 
une seule remontée mécanique

• Point le plus haut : 3 600 m 

• 14 pistes vertes, 49 pistes bleues,  
20 pistes rouges et 12 pistes noires

• 5 remontées gratuites sur le bas des 
pistes pour les débutants

• 1 espace freestyle, 1 kids park, 1 vidéo zone

• 2 DVA park

• 1 zone de KL

Particularité : son glacier assure  
une  neige naturelle en toute saison !

  54 €/ adulte le forfait journée   
270,50 € le forfait 6 jours adulte

  https://www.skipass-2alpes.com/
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SKI DE RANDO ACTIVITÉS NATURE
UNE NOUVELLE PISTE POUR 
S’INITIER AU SKI DE RANDO  
Villard-Reculas
Du côté de Villard-Reculas, rendez-vous sur le 
front de neige, pour une légère ascension jusqu’au 
sommet du Langaret. Passage en bord de pistes 
puis en forêt, c’est l’idéal pour débuter et découvrir 
les sensations procurées par le ski de randonnée. 
Et hop, il ne reste plus qu’à chausser !

  OT Villard-Reculas / +33 (0) 4 76 80 45 69 

5 ITINÉRAIRES BALISÉS,  
LE SKI DE RANDO  
ACCESSIBLE À TOUS !  
Alpe d’Huez
Débutants, aguerris, sportifs ou contemplatifs, 
chacun trouvera « parcours » à son pied à l’Alpe 
d’Huez pour le ski de randonnée. Les 5 itinéraires 
- Initiatique, Panoramique, Canyon, Verticale 2100 
ou Col du Lac Blanc - balisés et accessibles en 
journée sont l’occasion d’initier toute la famille ! À 
chaque parcours son niveau et son point de vue ! 
Balisés par des panneaux et des jalons violets, 
tous permettent d’être réalisés en totale auto-
nomie. Quant à la descente, elle s’effectue sur les 
pistes de ski damées et sécurisées.

  www.alpedhuez.com 

LE SKI DE RANDO  
SOUS LES ÉTOILES   
Les 2 Alpes
Aux 2 Alpes, c’est encadré par les guides qu’un 
petit groupe constitué de skieurs de rando va 
s’élancer, frontale vissée sur le bonnet, sur l’un 
des 3 parcours dédiés à la pratique selon le niveau 
des participants, facile, intermédiaire ou expert. 
En plus, il est possible d’envisager d’organiser 
un dîner ou un pique-nique en altitude avant de 
redescendre en douceur par les pistes.

  75 €/pers – encadrement + matériel 

  Bureau des Guides des 2 Alpes / +33 (0) 4 76 11 36 29 
 www.guides2alpes.com

SÉJOURS MINI-RAID SKI  
DE RANDO 2 JOURS / 1 NUIT  
La Grave
Cet hiver, je réalise mon 1er sommet en ski de 
rando  ! Encadré par les moniteurs ESF de La 
Grave-La Meije, ce mini raid de 2 jours/1 nuit 
démarre dans le petit hameau du Chazelet, sur les 
hauteurs de La Grave. Le premier jour consiste à 
rejoindre le refuge du Pic du Mas de La Grave (avec 
en prime le sauna finlandais) et pour le lendemain 
l’ascension du Pic du Mas de La Grave ! 1 220 m de 
dénivelé (145 m + 1 075 m) pour cette parenthèse 
sportive face à la Meije…

  160 €/pers. comprenant la nuitée en demi-pension au refuge 
(max 6 pers.)

  ESF La Grave La Meije + 33 (0) 4 76 79 92 86  
www.esf-lagrave.fr 

DÉCOUVRIR LES SAVEURS  
DE LA NATURE HIVERNALE
Auris-en-Oisans
Aux côtés de l’ethnobotaniste Caroline Calendula, 
les plantes sauvages comestibles se découvrent 
aussi l’hiver ! Si l’on commence par apprendre à 
les distinguer, Caroline livre ensuite avec passion 
et simplicité tous les secrets et les vertus de ces 
plantes de saison. Une sortie de 2h/2h30 pour un 
vrai moment de partage et de connexion avec la 
nature…

 19 € / adulte – 16 € / enfant
  https://carolinecalendula.blog/  + 33 (0) 6 42 82 31 64

DANS LA PEAU D’UN TRAPPEUR  
Oz-en-Oisans
En journée dans le village de trappeur, ou à la lueur des étoiles pour 
une soirée trappeur en plein forêt, les huskies sibériens d’Erwin et 
Barbara n’ont pas fini de captiver ! Récemment installé dans la sta-
tion d’Oz-en-Oisans, ce village est une véritable pépite : sessions 
découverte pour les enfants de 3 à 7 ans dans l’espace Baby Park 
et Mini Musher, animations thématiques sous le tipi (travail du cuir, 
pyrogravure sur bois, contes et recettes secrètes de trappeur…).
Mention spéciale pour la soirée trappeur : équipé d’un harnais per-
mettant d’être relié au chien, la balade en cani-raquette est avant 
tout une découverte et une rencontre avec ces compagnons sibé-
rien. 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 pai-
sible que l’on partage ce repas trappeur autour d’un feu de camp… 
avant de rejoindre la station tel un Jack London !

 50 € la découverte Baby Park - La Soirée trappeur : Adulte 75 €, Enfant (< 12 ans)  
60 €, Famille (2 adultes et 2 enfants < 12 ans) 250 €. Tarif groupe sur demande.

  Inclus dans la prestation : accompagnement, lampe frontale, repas et boissons. 
Non-inclus : raquettes & matériel de randonnée    

  +33 (0)6 95 31 93 96 – http://ranchdeloisans.com 

L’APÉRO RAQUETTES  
Ornon

C’est dans la vallée de la Lignarre, à deux pas du 
village typique d’Ornon, que Fabrice propose des 
sorties rando raquettes le soir à partir de 18h00. 
À la lueur de la frontale, on découvre la faune, on 
entend le crissement de la neige sous nos pas, on 
savoure cette quiétude de fin de journée… avant de 
déguster les produits du terroir dans la forêt.

  20 € / personne avec un minimum de 4 personnes comprenant 
l’accompagnement et le matériel.

  Lignarre Aventure + 33 (0) 6 67 90 35 03 
lignarreaventure@gmail.com 

LA FERME DES BISONS  
Le Bourg-d’Oisans
Rencontre et découverte de l’élevage du 
Bourg-d'Oisans, qui fait partie de la tren-
taine présents en France  ! Aux côtés de 
Didier Girard, agriculteur passionné et pas-
sionnant, on découvre l’impressionnant 
troupeau d’une vingtaine de bisons et on 
l’accompagne dans son travail quotidien. 
Sur place, les bisons évoluent aux côtés de 
240 brebis, de leurs agneaux, de chats, de 
chiens, de chevaux et mêmes de lamas  ! 
Donner à manger aux moutons et lamas, 
découvrir le parc à bisons dans « un car-
rosse agricole » comme Didier l’appelle… 
Cette visite instructive d’1h30 teintée d’hu-
mour plaira à coup sûr aux enfants et aux 
parents !

  6 €/adulte – 4 €/ados – Gratuit pour les moins de 8 ans.

  + 33 (0) 6 74 91 23 18 - oisans.com/la-ferme-des- 
bisons-de-loisans-eleveur-de-bisons-et-agneaux- 
ferme-decouverte/

OBSERVATION DES CHAMOIS EN MILIEU NATUREL  
Vallée du Ferrand
Raquettes aux pieds, on explore, on découvre 
la faune locale dans son milieu naturel et on 
approche doucement les chamois dans un pay-
sage grandiose loin des remontées mécaniques, 
au cœur de la vallée du Ferrand. En toute quié-
tude et discrétion, les amoureux des grands 
espaces découvrent le site d’hivernage des cha-
mois. Cette randonnée facile de 2h30, estam-
pillée « Esprit Parc national » est accessible aux 
enfants dès 7 ans.

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

  Bureau des Guides des 2 Alpes + 33 (0) 4 76 11 36 29 
www.guides2alpes.com 

# # ascensionascension

# # sublimesublime

# # sourcessources
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ACTIVITÉS DOUCES ACTIVITÉS ADRENALINE
BALADE AUX FLAMBEAUX  
ET CHAMALLOWS   
Allemond
On retombe en enfance le temps d’une soirée ! 
Les mercredis durant les vacances scolaires 
de Noël et d'hiver, l’auberge la Douce Montagne 
propose aux petits et grands une soirée 
réconfortante sous le signe du partage. Après 
une balade nocturne  aux flambeaux, on se 
réchauffe autour d’un grand feu de camp dans 
le jardin en faisant griller des chamallows, 
accompagnés d’un gourmand chocolat chaud 
ou d'un vin chaud (réservé aux parents). Bons 
moments garantis !

  Gratuit et ouvert à tous. Sur inscription le dimanche ou 
lundi au plus tard. 

  http://ladoucemontagne.com 
info@ladoucemontagne.com  + 33 (0)4 76 79 82 40  

UN HAMMAM COMME NULLE 
PART AILLEURS  
Saint-Christophe-en-Oisans 
Situé dans une ancienne grange, La Cordée d’à 
Côté est un lieu unique, dédié au bien-être et à 
la détente avec un hammam traditionnel. Après 
le rituel des bains de vapeur et les soins propo-
sés, une dégustation de thé est offerte pour une 
parenthèse de repos ou de lecture. La soirée se 
termine sous de bons hospices au « camp de 
base » comprenant un dortoir de 19 places et 
une belle salle voutée, où soirées à thèmes et 
expositions sont régulièrement organisées. 

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

  oisans.com/equipement/ la-cordee-da-cote/  
Marie-Claude Turc + 33 (0) 6 88 31 88 70

LES DÉCOUVERTES CONTÉES DE VILLARD-RECULAS    
Villard-Reculas
Prêt pour un plongeon dans la vie d’autrefois en montagne ? On se laisse transporter par Maud 
Mallet-Henry, comédienne, qui offre un moment hors du temps à ses auditeurs. À travers une visite 
du village, la conteuse partage récits authentiques et anecdotes tirés des souvenirs des villageois 
de Villard-Reculas. Une manière originale de s’imprégner de l’histoire de ce charmant village de 
montagne.

 Toutes les semaines pendant les vacances scolaires. Infos auprès de l’office de tourisme +33 (0) 4 76 80 45 69 

RANDO GOURMANDE,  
À DÉGUSTER  
SANS MODÉRATION
Les 2 Alpes
Tartes myrtilles, farçous, charcuterie, fro-
mages, sirop de fleurs de sureau, pain mon-
tagnard... Et si on se régalait tout au long 
d’une randonnée  ? Une fois par semaine 
pendant toutes les vacances scolaires, 
entre 11h et 14h, c’est parti pour une balade 
gourmande de 7 km à pied ou en raquettes, 
ponctuée de pauses dans les boutiques 
locales. Une belle manière de découvrir les 
montagnes de l’Oisans et les savoureuses 
spécialités culinaires du territoire ! 

  Gratuit. Inscriptions sur place au pied du télésiège 
de Vallée Blanche. 

   Infos auprès de l’office de tourisme des 2 Alpes  
+ 33 (0) 4 76 79 22 00 / www.les2alpes.com

MARCHE MÉDITATIVE,  
RECONNEXION À LA NATURE 
Auris-en-Oisans
Dans un décor paisible au cœur des montagnes, 
Thileke Lesty, professeure de Yoga depuis 14 ans, 
propose un moment de détente, où l’on prend le 
temps de se recentrer sur soi. Postures de yoga 
et respirations instaureront le calme et la séréni-
té lors de cette marche au doux son de la nature, 
où les éléments naturels appellent à la relaxation.

  En journée et en soirée toute l’année  
Tarif unique 25 € / personne 

  + 33 (0) 6 88 31 31 34 / thileke.lesty@gmail.com 
https://aurisyogalestythileke.addock.co/

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 surtout pas son casque, sa 
paire de crampons et de piolets pour escalader 
les cascades de l'Oisans.

  Tarif indicatif à partir de 95 €.

 oisans.com/a-voir-a-faire/activites-sportives/cascade- 
de-glace

TOUPIES ET VITESSE  
AVEC LE TUBING SUR NEIGE
Alpe d’Huez 
3,2,1, c’est parti pour une descente à toute vitesse à bord d’une bouée gonflable ! 
Encore plus fun que la luge classique, le tubing sur neige va ravir petits et grands qui 
feront le plein de sensations, le tout sans effort grâce au tapis roulant pour remonter la 
pente. Seul en piste, en mode course, ou accroché par groupe, chacun trouvera rapide-
ment sa figure favorite, sur le ventre, en toupie ou tout simplement assis ! 

  Tubing Xperience : https://skipass.alpedhuez.com/ 

GLISSE GARANTIE : YOONER  
AU COUCHER DU SOLEIL 
Auris-en-Oisans
Rires, chutes et bons moments sont à partager en 
famille ou entre amis avec cette activité glissante 
et ludique ! Petits et grands dévaleront les pistes 
à toute allure en yooner, ce kart des neiges à un 
patin légèrement surélevé du sol, qui promet de 
belles sensations. À la fermeture des pistes, on 
profite d’un moment de calme en tête à tête avec 
la piste, pendant une descente de près de 40 min, 
aux couleurs d’un magnifique coucher de soleil.
Initiation lors des soirées luge.

  Tarif : 10 € / personne. À partir de 8 ans.

 ESF Auris-en-Oisans + 33 (0) 4 76 80 15 25 
www.aurisesf.com

WINTER YOGA  
AU BORD DU LAC   
Le Bourg-d'Oisans
Au bord du lac bleu du Bourg-d’Oisans, on respire et on bouge durant un 
cours de yoga dynamique dans la neige, idéal pour booster sa vitalité. C’est un 
moment de bien-être et de reconnexion à son corps que Florence Crosasso 
propose avec en toile de fond le panorama authentique des montagnes de 
l’Oisans, pour une séance de yoga impliquant tous les sens. 

  15 €/ pers. la séance d’une heure

  Groupe limité à 10 personnes. Sur inscription uniquement.  
Florence Crosasso + 33 (0) 6 21 17 28 65 - espaceohana@orange.fr

L’ÉVASION SPORTIVE 100% ÉLECTRIQUE SUR NEIGE 
Les 2 Alpes
En balade douce ou en version plus sportive, cet hiver c’est l’occasion de tester le VTT à assistance 
électrique sur neige ! Le vaste domaine des 2 Alpes est le terrain de jeu parfait pour expérimenter ces 
nouvelles sensations de glisse et parfaire son pilotage au guidon de son fat bike. L’aventure est d’autant 
plus unique sous un sublime ciel étoilé, avec une ascension à 2 000 m d’altitude et une halte repas mon-
tagnard à la ferme de la Molière. 

 En mode découverte le matin entre 9h et 11h ou à la tombée de la nuit de 16h30 à 18h30, 45 € par personne. À partir de 17h30, sortie 
à la tombée de la nuit avec repas à la ferme de la Molière, 70 € par personne.

 Antoine Audenino / Aventure Electrobike + 33 (0) 6 62 38 86 47  
resa@electrobike.com – www.aventure-electrobike.com

SNOWKITE AU LAUTARET,  
LE PARADIS DES KITEURS
La Grave-Villard 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 2 056 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.

 130 € les 3h de découverte

 Kite Légende + 33 (0) 6 79 20 08 56 / kitelegende.fr

#liberte#liberte

#detente#detente
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VILLAGES / AUTHENTICITÉ 
TERROIR

SÉJOURS

ZOOM SUR VENOSC, LE CHARME  
D’UN VILLAGE SAUVAGE ET ARTISANAL
Niché dans la vallée du Vénéon à 900 m 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. D’une capacité de 1 000 lits touristiques, Venosc offre à 
ses visiteurs le calme, le charme et l’authenticité d’un vrai village de montagne, 
aux portes du Parc national des Écrins. Relié en 8 min 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.

  Tarif de la télécabine : 6,40 € l’aller/retour ou gratuit pour les détenteurs d’un forfait de ski 2 Alpes 
en cours de validité. 

  OT de Venosc  + 33 (0) 4 76 80 06 82 - www.venosc.com

LE CHALET D’AURIS :  UNE MAISON D’HÔTES 
CERTIFIÉE « MAISON EN PLEINE NATURE »
Définie tel un véritable petit coin de rêve par sa propriétaire, cette maison 
d’hôtes est nichée dans un tout petit hameau d’Auris-en-Oisans, la Balme. Face 
à la chapelle et un tilleul vieux de 400 ans, le chalet était autrefois le grenier à 
blé du village, en témoignent ses murs épais en pierre. Ce qui fait le charme et 
la quiétude des lieux c’est son côté piétonnier, qui est aussi bien apprécié des 
habitants que des vacanciers, où les enfants peuvent jouer en toute tranquilli-
té. Pourvu de services hôteliers, ce chalet de montagne à l’ambiance conviviale 
dispose de 4 chambres de 2 à 4 personnes. Anne propose une très bonne cuisine 
familiale à l’écoute des goûts et régimes spéciaux de ses convives.

  À partir de 425 € / pers la semaine.

  La Balme + 33 (0) 6 45 93 80 02 – chaletauris.com/

DÉCONNEXION TOTALE À 
VILLARD-REYMOND
Perché à 1  640 m d’altitude, les gites de l’Eau Blanche et du Grand Renaud 
sont une invitation au lâcher prise en pleine nature… Face à la vallée de 
la Lignarre et du Taillefer, le doux village de Villard-Reymond offre des 
points de vue remarquables et un ensoleillement unique. D’une capacité 
de 16 couchages pour le gîte de l’Eau Blanche et de 6 couchages pour 
celui du Grand Renaud, ces hébergements sont en gestion libre.

  leaublanche.fr/   + 33 (0) 6 56 78 87 86 
giteleaublanche@gmail.com

ZOOM SUR SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS,  
REPAIRE D’ALPINISTES DEPUIS DES GÉNÉRATIONS !
À l’extrémité d’une vallée discrète et préservée, on 
découvre le village de Saint-Christophe-en-Oisans. 
Petit par sa taille, il n’en est pas moins grand par ses 
hommes qui ont marqué l’histoire de l’alpinisme et 
de la haute-montagne. Pierre Gaspard, aïeul d’une 
grande lignée de guides, gravit la Meije pour la pre-
mière fois en août 1877. Depuis ce sont des cen-
taines d’alpinistes et d’aventuriers qui font escale 
dans ce village historique devenu la patrie de l’al-
pinisme. À ne pas manquer, le musée « Mémoires 

d’Alpinisme » qui retrace l’histoire de l’alpinisme 
à travers plusieurs expositions et maquettes. Un 
captivant voyage dans le siècle dernier commence 
autour de la maquette des massifs, puis tout au 
long de la visite le voile se lève sur les sommets 
mystérieux de la Meije, des Écrins ou encore de la 
Dibona…

  OT de Saint-Christophe-en-Oisans + 33 (0) 4 76 80 50 01 
www.berarde.com

CHARME ET QUIÉTUDE EN FAMILLE À L’AUBERGE 
LA DOUCE MONTAGNE   
Allemond
Au cœur du charmant village d’Allemond, la petite 
auberge de 15 chambres La Douce Montagne est 
un véritable cocon pour les familles en quête de 
tranquillité. L’accès à Oz Station et au domaine 
skiable de l'Alpe d'Huez grand domaine Ski est 
à seulement quelques pas de l’hôtel via la télé-
cabine, idéal pour les longues journées sur les 
pistes. Grande cheminée, jeux pour enfants, livres 
à emprunter feront de l’après-ski un moment de 
détente et de convivialité, sans compter les cha-
leureuses balades aux flambeaux les mercredis 
des vacances scolaires.

  2 adultes et 2 enfants (5 à 12 ans) : 230 €/nuit  
(petit déjeuner et diner inclus). 

  ladoucemontagne.com  
info@ladoucemontagne.com  / + 33 (0) 4 76 79 82 40  

TRAIL ET BIEN ÊTRE POUR  
UN SÉJOUR REVITALISANT 
Villard-Reculas 
On prend un grand bol d’air pur et on se remet 
en forme avec ce séjour tout inclus de 5 jours et 
5 nuits basé sur le bien-être. Trail, marche nor-
dique, cours de yoga et de fitness rythmeront 
ces 5 jours, perché à 1  500  m d’altitude au cœur 
de l’Oisans. Accompagnés par des professionnels 
de chaque discipline, c’est le programme idéal 
pour se remettre en jambes, ou se préparer pour 
sa prochaine course, dans une ambiance nature 
ressourçante. 

  À partir de 395 € (groupe de 4 participants). L’hébergement 
prévu en appartement 4 pers dans un chalet est inclus dans le 
prix du séjour. (exemple d’appartement : reservation.villard- 
reculas.com/regain3-regain-3-4-personnes.html )

  Réservation auprès de l’office de tourisme + 33 (0) 4 76 80 45 69 

LA CACHETTE 4*,  
UN COCON POUR UN SÉJOUR À 2 
Le Bourg-d’Oisans
Pour le jour de l’An, la Saint-Valentin, ou tout simplement pour le plaisir... Le 
chalet La Cachette est l’endroit rêvé pour un tête-à-tête en amoureux au 
cœur des montagnes de l’Oisans. Ce petit appartement 4* cosy et luxueux 
situé dans le centre du Bourg d’Oisans promet un séjour reposant et rempli de 
douceur. Les papilles se régaleront aussi, avec le savoureux petit-déjeuner 
à base de produits frais et locaux, servi directement dans l’appartement. Un 
séjour aux allures de lune de miel !

  François Guillet + 33 (0) 6 73 35 86 22  
chalet-la-cachette-alpes-activites.business.site/

UN APPART-HÔTEL SITUÉ  
À LA CROISÉE DES STATIONS 
Le Freney-d’Oisans
Envie d’un séjour pour découvrir plusieurs sta-
tions de ski ? L’appart-hôtel du Freney est le spot 
idéal à mi-chemin entre les stations d’Auris-en- 
Oisans, de l’Alpe d’Huez, des 2 Alpes et de La 
Grave. Ces 5 appartements fraichement rénovés 
offrent un confort de qualité et des services hôte-
liers très appréciables pour profiter à fond du ski. 
Le spa, avec son jacuzzi et son sauna, rajoutent  

au séjour  confort et détente. Il n’y a plus qu’à 
chausser les skis pour découvrir les différents 
domaines skiables de l’Oisans ! 

  Séjour de 3 nuits minimum : à partir de 270 € (appartement  
2 pers) et 420 € (pour 4) / demi-pension possible avec supplément

  info@hotel-cassini.com  / + 33 (0) 4 76 80 04 10  
hotel-cassini.com  

ÉNERGIE RETROUVÉE :  
TAI CHI ET CALLIGRAPHIE 
Venosc
Rien de tel que le cadre privilégié du hameau 
de la Danchère, aux portes du Parc national des 
Écrins, pour se reposer et laisser ses soucis de 
côté. Durant 4 jours, le séjour d’hiver Stillness 
in Action permet une déconnexion totale dans 
un quotidien à 100 à l’heure, en se recentrant 
sur soi. Au programme : canaliser son énergie 
avec la méditation, chercher la puissance de 

son imagination, aiguiser sa perception en se 
perdant dans la beauté de la montagne ennei-
gée, et apprendre l’art de déposer l’encre sur le 
papier avec la calligraphie zen.

 12 personnes maximum. Dates : 24 – 28 janvier 2022  
(option : séjour de 3, 4, ou 5 jours, au choix)

  Repas et hébergement : dès 425 € par personne  
(chambre individuelle ou partagée avec salle de bain privée 
ou commune). Autres tarifs pour des séjours plus courts.

  caroline@lelauvitel.com + 33 (0) 6 15 86 05 75 
lelauvitel.com/fr/evenement/sejour-hiver-2022-ressentir-la-
tranquillite-ecouter-le-silence/ 

#cosy#cosy

#captivant#captivant

#calme#calme
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INSOLITE

PLONGER DANS L’UNIVERS COLORÉ DES SIXTIES 
À L’ALPE D’HUEZ 
Alpe d’Huez
Balcons ornés de skis colorés, galerie d’art 
contemporain aux milles couleurs dans les 
parties communes, enseigne de la station en 
version pop art... Aucun doute, on est bien à 
l’Hôtel Pop Alp  ! Ce nouvel établissement et 
ses 28 chambres à l’atmosphère unique  revi-
site le phénomène artistique des années 60, le 

Pop Art, représenté principalement par l’artiste 
Andy Warhol. Fresques murales, tableaux origi-
naux et sculptures sont à découvrir tout au long 
du séjour dans le fabuleux hôtel de l’Alpe d’Huez.

 + 33 (0) 6 11 22 77 43 / Laurent.Roskam@hotmail.fr 
www.PopAlp-huez.com

UN FOOD-COURT BRANCHÉ 
POUR SE RETROUVER,  
MANGER ET DANSER  
Alpe d’Huez
Le Camp de Base du Pic Blanc, c’est le nouveau 
repère convivial de l’Alpe d’Huez pour des après-
ski animés. Avec son concept réunissant restau-
ration et ambiance festive, le premier food-court 
alpin offre à tous un lieu inédit où passer des 
moments mémorables  ! Multiples animations, 
musique et jeux, le maître mot est de tout sim-
plement profiter de l’instant ! Sans oublier de se 
régaler, avec les délicieux cocktails et les 6 comp-
toirs pour des haltes gourmandes variées...

  www.campdebase.ski  
Laetitia Peltier +33 (0)  6 89 99 04 46

RANDO PHILO 
Les 2 Alpes
Dès que les températures plus clémentes du mois de février pointeront leur nez, le Bureau des Guides des 
2 Alpes proposera une nouvelle randonnée hors des sentiers battus : la rando raquette philo ! On marche, 
on s’émerveille de chaque curiosité de la nature alpine, on déconnecte et on laisse libre court à son esprit 
pour philosopher… Reconnexion à la nature et surtout à soi.

  À partir de 29 €/pers. à la demi-journée (les raquettes & bâtons sont prêtés et le transport offert).

  Bureau des Guides des 2 Alpes + 33 (0) 4 76 11 36 29 - https://www.guides2alpes.com/ 

VIEILLISSEMENT DE VIN ET DE CHARTREUSE À 3 200 M :  
EN QUÊTE DE NOUVELLES SAVEURS 
Les 2 Alpes / La Grave
Résolument tendance mais un brin insolite, le vieillissement de boissons alcoolisées attise
la curiosité aussi bien des producteurs que des consommateurs ! 
Du côté des 2 Alpes c’est à 3 200 m d’altitude qu’une cuvée de 125 l de vin rouge Minervois, 
une AOP du Languedoc, a été déposée dans la cave du restaurant Le Refuge des Glaciers à 
l’automne dernier pour être vieilli à très haute altitude jusqu’au 19 juin 2021, date de l’embou-
teillage. Résultat : un vin qui a mûri bien plus lentement grâce à l’altitude, une maturation 
largement ralentie. La dégustation de cette première cuvée d’altitude nommée « Sérac » est 
prévue fin octobre 2021 et pourra faire l’objet d’une vente aux enchères !

  Refuge des glaciers : clement.cqld@gmail.com + 33 (0) 6 77 78 90 01

Du côté de La Grave, ce sont 200 litres de la mythique boisson du massif voisin, La Chartreuse, 
qui ont passé 2 ans à 3 200 m d’altitude, face au glacier de la Girose, et ont été mis en bouteilles 
en juillet 2021. Une cuvée spéciale qui est vendue exclusivement au Pays de la Meije ! 

  SATG La Grave : david@la-grave.com + 33 (0) 4 76 79 98 22

DÎNER DANS  
UNE TÉLÉCABINE 
Vaujany

La télécabine de l’Enversin d’Oz de Vaujany est le 
décor d’un dîner original. Certains soirs, quelques 
privilégiés pourront ainsi déguster dans la téléca-
bine un repas montagnard préparé par « Affaires 
de goûts », et voyager tranquillement en mangeant 
face aux montagnes qui se détachent dans le clair 
de lune. Départ donné à 18h30 sur les quais de la 
gare du téléphérique pour ce dîner insolite !

  35 €/ adulte, 25 €/ enfant 13 ans. Sur réservation.

  SPL + 33 (0) 4 76 11 42 77 – www.oz-vaujany.com 

ÉVÉNEMENTS
TEMPS FORTS DU TERRITOIRE
17  & 18  DÉCEMBRE 2021 
COUPE DU MONDE DE SKI 
DE BOSSES
Alpe d’Huez
La station de l’Alpe d’Huez renoue avec le ski 
freestyle  ! Les 17 et 18 décembre ce sont 2 
épreuves, une en individuelle, une en parallèle, 
qui se dérouleront sur le « WAD Moguls Stadium », 
la toute nouvelle piste de bosses créée l’an der-
nier sur le stade du Signal grâce à l’impulsion de 
Christophe Michaud, qui œuvre au développe-
ment de l’équipe de France de ski de bosses. 
On retrouvera bien évidemment la française 
Perrine Laffont, championne olympique, à 
quelques mois des JO de Pékin.

  www.alpedhuez.com  

DU 13 AU 15 JANVIER 2022
GRANDE FINALE PASSION 
PÉTANQUE FRANÇAISE
Vaujany
La station de Vaujany accueillera pour la première 
fois la grande finale de la célèbre compétition 
« Passion Pétanque Française ». Cet évènement 
exceptionnel réunissant les plus grands cham-
pions de pétanque sera aussi innovant !  En effet, 
il se déroulera sur la glace de la patinoire du Pôle 
Sports et Loisirs, qui se transformera, pour l’occa-
sion, en terrains de pétanque. Une première pour 
les compétiteurs comme pour les organisateurs 
avec un procédé technique pour créer les terrains 
sans déglacer la patinoire secrètement gardé !

  www.vaujany.com 

DU 18 AU 24 AVRIL 2022
SNOW 2 BIKE WEEK
Les 2 Alpes
Pour cet événement de fin de saison d’hiver, la 
station des 2 Alpes mixe le ski et le VTT. Au pro-
gramme : du ski premières traces, du water slide, 
des openings et compétitions de VTT, une full 
moon party à ski ou en VTT, et le célèbre week-
end « Snow 2 Bike ». De quoi passer de manière 
festive des chaussures de ski au guidon de VTT !

  www.les2alpes.com 

DU 19 AU 26 MARS 2022 
TOMORROWLAND WINTER
Alpe d’Huez
L’événement phare de la musique électronique 
revient à l’Alpe d’Huez. Avec plus de 30 000 festi-
valiers de 110 nationalités rassemblés sur le front 
de neige pour se déhancher sur les rythmes élec-
tro de pas moins de 100 artistes face à un décor 
gigantesque aux accents futuristes, l’Alpe d’Huez 
propose de vivre des moments absolument 
uniques et exceptionnels.  

  Différents packages hébergements-transport-concerts 
sont proposés sur www.tomorrowland.com 

23 JANVIER 2022
LA PYRAMIDE D’OZ, 
23E ÉDITION 
Oz-en-Oisans
Classée parmi les très grands rendez-vous 
français du ski alpinisme, La Pyramide d’Oz 
rassemble aujourd’hui les meilleurs alpi-
nistes français. Outre le spectacle étonnant 
donné par les athlètes, cet événement est 
également l’occasion de venir découvrir 
gratuitement la discipline sur un parcours 
adapté, tout en étant encadré par des pro-
fessionnels de la montagne. Prêt de matériel 
possible.

  www.oz-en-oisans.com

DU 30 MARS AU 1ER AVRIL 2022 
32e DERBY DE LA MEIJE
La Grave
Le mythique Derby de la Meije revient pour sa 
32e édition. Animations, ateliers de sécurité 
en montagne, rencontres et activités sont 
proposés sur la semaine avant de vivre la 
descente totalement déjantée des 800 cou-
reurs venus du monde entier pour dévaler 
sur leur engin de glisse de prédilection les 
pentes des vallons de la Meije à toute vitesse. 
Certains y vont pour gagner, d’autres pour le 
côté convivialité, en équipes avec des cos-
tumes fantaisistes !

   www.derbydelameije.com 
Bertrand Boone - presidence@derbydelameije.com 

#pop#pop

#challenge#challenge

#festif#festif
#unique#unique
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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’auto-
route 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 min à partir de la 
sortie n°8.

  PAR LE TRAIN

> 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)

L’OISANS, 
la montagne authentique 
à 4h de Paris !

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
1902 avenue de Genève – 74700 SALLANCHES 

www.linkscom.fr

Stéphanie LEMASSON
+33 (0)4 50 91 41 08 

stephanie@linkscom.fr

Jessica POLLIAND
+33 (0)4 50 91 41 08 

jessica@linkscom.fr
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  PAR AVION

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

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




