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L’OISANS

ACTUALITÉS 
LES BIÈRES EN SELF-SERVICE, 
L’INNOVATION AU SERVICE 
DE LA DÉCOUVERTE
Auris-en-Oisans, Le Bourg-d’Oisans

Qui a dit que technologie et convivialité ne fai-
saient pas bon ménage  ? Le Comptoir à Pizza 
d’Auris-en-Oisans et la Brasserie Goodwin pro-
posent un concept à la fois innovant et chaleu-
reux  qui saura sans nul doute séduire curieux 
et amateurs de bière  : les bières pression en 
self-service  ! Dans ces nouveaux espaces 

réaménagés dans une ambiance cosy de mon-
tagne, on prend le temps de déguster, en bonne 
compagnie, une large sélection de bières (bières 
du monde, bières locales, artisanales...). Un 
concept original, propice aux rencontres, au 
partage et à la découverte de nouvelles saveurs !

 Le Comptoir à Pizza à Auris-en-Oisans :  
www.auris-en-oisans.fr/restaurant/le-comptoir-a-pizza/ - 
09 81 10 10 07 

 La Brasserie Goodwin au Bourg-d’Oisans 
06 82 34 65 41 - www.goodwinbrewery.com

DES PRODUITS LOCAUX 
24H/24 AVEC LES CASIERS 
DE L’OISANS ! 
Le Bourg-d’Oisans
Envie de produits locaux à n’importe quelle 
heure de la journée et de la nuit ? C’est désor-
mais possible grâce aux Casiers de l’Oisans, un 
distributeur en libre-service de produits locaux 
et régionaux qui proviennent 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

VAUJANY, TERRE D’ACCUEIL DU 
CENTRE DE PRÉPARATION  
AUX JEUX OLYMPIQUES PARIS 2024
Vaujany

Grâce à ses infrastructures sportives et à son 
expérience de l’accueil des équipes sportives de 
haut niveau, la station de Vaujany a été retenue 
pour accueillir  des délégations françaises et 
étrangères dans le cadre de leur préparation aux 
JO Paris 2024 pour les disciplines suivantes  : 
escrime et escrime fauteuil, cyclisme sur route 
olympique et paralympique, triathlon olympique. 
Une belle initiative qui met en lumière la dyna-
mique sportive de la station et du territoire !  

 04 76 85 11 91 ou 06 60 33 67 84 
Direction station : armelle.wendling@mairie-de-vaujany.fr

LE COWORKING  
AU GRAND AIR
Les 2 Alpes
Face au « boom » de la demande de télétravail, 
Marie a décidé de répondre à cette tendance en 
ouvrant Le Cairn, le premier espace de coworking 
ouvert à l’année aux 2 Alpes. Confortablement 
aménagé, composé de deux salles et d’un petit 
bureau, bien équipé (connexion internet haut 
débit, espace cuisine, casiers sécurisés...), il est 
désormais possible de travailler à 1 600 m d’alti-
tude ! Pour prolonger un séjour ou venir se mettre 
au calme à la montagne, le Cairn est l’alternative 
idéale pour profiter de la montagne tout en fai-
sant avancer ses projets professionnels. 

 À 1h15 de Grenoble, dans le Parc national des Écrins.

  25 € à la journée, 15 € à la demi-journée  
Contact : www.lecairncoworking.fr  

PRÉSERVER UN TRÉSOR 

DES MODES DE DÉPLACEMENT 
PLUS PROPRES :  
LES ASCENSEURS VALLÉENS

Les ascenseurs valléens sont une solution 
de mobilité douce pour réduire la circulation, 
assurer une liaison rapide, sécurisée et respec-
tueuse de l’environnement entre la vallée et les 
stations d’altitude, ils encouragent concrète-
ment l’évolution des pratiques de déplacement 
qui ont pour objectif une montagne zéro car-
bone.  Deux ascenseurs valléens sont présents 
sur le territoire :
> L’Eau d’Olle Express qui relie Allemond à l’Alpe 
d’Huez grand domaine en 8 minutes
> La télécabine de Venosc qui relie les 2 Alpes 
en 8 minutes.

 www.oz-vaujany.com/fr/  -  www.skipass-2alpes.com

UTILISER LA FORCE DE LA  
NATURE : LA CENTRALE HYDRO- 
ÉLECTRIQUE DE LA SARENNE
La Garde-en-Oisans
La centrale de la Sarenne est la seule centrale 
hydroélectrique actuellement en construction 
en France. Celle-ci alimentera, dès 2024, l’équi-
valent de la consommation électrique de 16 000 
habitants (soit plus que la population permanente 
de l’Oisans) en électricité propre et renouvelable. 
La chute d’eau naturelle constituée par la cascade 
de la Sarenne représente un site de choix pour 
cet aménagement hydroélectrique dit de « haute 
chute » (735 m) et d’une puissance installée de 
11 MW. Un futur aménagement qui concerne 3 
communes de l’Oisans : Huez (où se situe la prise 
d’eau), La Garde-en-Oisans et Le Bourg-d’Oisans. 
Cet aménagement porte une attention particu-
lière au respect de la biodiversité et à la prise en 
compte d’un environnement montagnard sen-
sible.

  04 76 80 03 21 - mairiedelagarde@orange.fr

DES ÉCOSYSTÈMES PRÉCIEUX : 
LES LACS DES PETITES ROUSSES, 
SITE CLASSÉ PATRIMOINE NATUREL
Oz-en-Oisans
Sur un plateau surplombant la station d’Oz, à 
2000 m d’altitude, les lacs des Petites Rousses 
sont un site naturel rare, classé Patrimoine 
Naturel. Le lac Carrelet, le lac Lamat, le lac 
Faucille, le Lac Noir et le Lac Besson se suivent 
les uns derrière les autres du nord au sud. On 
explore alors, à l’occasion d’une randonnée pro-
posée par l’office de tourisme d’Oz, les secrets 
des zones humides et leur écosystème fragile et 
fascinant qui s’étirent sur les berges de ces lacs 
miroirs naturels. Un cadre exceptionnel préser-
vé pour une beauté intacte. 

 Office de tourisme d’Oz-en-Oisans 
04 76 80 78 01 - www.oz-en-oisans.com 

DES EAUX PURES :  L ABEL  
“RIVIÈRE EN BON ÉTAT” POUR
LE VÉNÉON
Vallée du Vénéon
Chaque été, promeneurs, pêcheurs et sportifs 
d’eau vive profitent d’un site exceptionnel, pur et 
préservé au cœur du Parc national des Écrins  : 
le Vénéon. Ce magnifique torrent de montagne 
détient le label « Rivière en bon état », à l’aval de 
l’ouvrage EDF du Plan du Lac, jusqu’à sa confluence 
avec la Romanche.  Décerné par l’agence de l’eau 
Rhône Méditerranée Corse, le label « Rivière en bon 
état » atteste de la bonne qualité écologique des 
rivières et récompense les efforts engagés pour la 
maintenir et l’améliorer.  

  www.ecrins-parcnational.fr/breve/riviere-etat-label-veneon 

DONNER L’EXEMPLE : 
L'HÔTEL DE MIL AN ET SES 
ACTIONS ÉCOLOGIQUES
Le Bourg-d’Oisans

À l’Hôtel de Milan, le moindre détail est opti-
misé éco-friendly. Ici, pas de green-was-
hing, l’écologie est un véritable mode de 
vie, l’une des valeurs fondatrices de l’éta-
blissement. En effet, tout est pensé dans 
une logique de durabilité  : meubles de 
récup, produits locaux, borne électrique 
(vélo/auto) à disposition des clients, sen-
sibilisation ardue au tri sélectif, produits 
cosmétiques et produits d’entretien bios, 
serviettes et draps sur demande, cahier 
de sensibilisation sur le respect et la pré-
servation de la nature et du territoire... On 
note 20/20 ce bel hôtel convivial et on prend 
exemple ! 

  surlaroutedesalpes.com - 04 76 80 01 23

› 2 départements 

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

› 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

› 42 membres artisans réunis par 
 la Route des Savoir-Faire de l’Oisans 

› Une vingtaine d’événements de portée nationale  
 ou internationale
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LES GENS D’ICI

GAËLLE ET ARNAUD   
DE LA FERME DU RIVIER 
Quand des agriculteurs revisitent ou font redé-
couvrir leur métier dans des vidéos décalées  ! 
Depuis 2011, leurs vaches, leurs chèvres et leurs 
brebis font partie de leur quotidien,  des journées 
très remplies mais ponctuées de légèreté grâce à 
l’humour d’Arnaud…

ETIENNE POTIER,  
MUSICIEN D’ANTAN
Baigné dans la musique depuis tout petit, 
Etienne, ce natif du Bourg d’Oisans, a choisi de 
faire revivre les sonorités d’antan suite à une 
formidable découverte dans les vieux vinyles 
de ses parents ! De là, c’est un voyage en quête 
de ces instruments oubliés qu’il débute, avant 
de décider de «  vivre de sa passion musi-
cale  » jusqu’à enregistrer un premier album 
avec sa compagne, membre du groupe « La 
Palessou ».

LES TRAVAILLEUSES DE LA 
TERRE À AURIS-EN-OISANS
D’un côté, on retrouve Marie-Aline, productrice 
de légumes, de fruits et plantes aromatiques 
avec ses confits, confitures, sirops, huiles, sels 
aromatiques, sans oublier son ail des ours et ses 
pickles de légumes. Et de l’autre Anne, apicultrice 
et productrice de safran : 2 portraits de femmes 
incroyables qui ont choisi de s’installer en Oisans, 
de revenir à des valeurs simples, la terre, et qui 
débordent d’amour pour leur métier !

« CHARPIN » ET  
LA CHOCOLATERIE
Nicolas Charpin est cuisinier, formé au métier 
de fabricant de chocolat (à ne pas confondre 
avec chocolatier). Il sublime le cacao depuis 
ses origines, la fève, jusqu’au résultat final 
tel un véritable artisan. Début avril il ouvre 
au Bourg-d’Oisans, sa première boutique de 
chocolat, glaces, confiseries, biscuits, gui-
mauves : un lieu pour déguster, savourer, 
retomber en enfance !

ALAIN GARDENT, LA MÉMOIRE 
VIVANTE D’AURIS-EN-OISANS
Alain, c’est le témoin de l’évolution du temps, de la 
vie en Oisans… né dans le hameau des Châtains, 
à Auris-en-Oisans, c’est là qu’il a grandi, s’est 
construit autour du travail de la terre et du bois, 
a créé un magasin de sport avant de revenir pro-
fiter de sa retraite aux Châtains : que d’histoires à 
écouter, d’anecdotes à découvrir ! 

ROMAIN BRUN, DE L’AMOUR  
DES PIERRES À CELUI DE LA 
CUISINE LOCALE !
Originaire du tout petit village de Villard-Notre-
Dame, Romain Brun a choisi de revenir sur ses 
terres à près de 40 ans. Ce passionné de cristaux 
fait revivre la ginguette du village « Le Café de La 
Gardette  » en hommage à son aïeul, lui-même 
cristallier renommé en Oisans !

PIERRE-HENRI PEYRET,  
PRÉSERVER LE PARC  
NATIONAL DES ÉCRINS
Chef du secteur Oisans-Valbonnais du Parc 
national des Écrins, Pierre-Henri connait tout 
sur cet incroyable espace naturel… il l’admire, 
le protège, sensibilise les randonneurs, par-
tage ses découvertes et rencontres, anime 
des ateliers… pour que cet « écrin » de nature 
et de biodiversité traverse et survive aux pro-
blématiques et agressions du temps !

LE CHEVAL, CE MÉDIATEUR HORS-PAIR
Au Bourg-d’Oisans, le cheval n’est pas qu’un compagnon de balade… son rôle est bien plus grand : il 
perçoit, écoute, guide les enfants et les adultes en quête de mieux-être, d’apaisement, de douceur. 
Passionnée par les chevaux depuis toujours, Camille Grimaud s’est formée au métier d’équithérapeute, 
tout en pratiquant des soins énergétiques et en créant des spectacles mêlant musique, chant et danse ! 
Une praticienne éclectique, souple et sensible.

JEAN-PHILIPPE AMPRINO,  
LA PASSION DU VÉLO !
Ancien membre de l’équipe de dépannage 
Mavic sur le Tour de France, le Dauphiné 
Libéré, Paris-Roubaix et bien d’autres, Jean-
Philippe connait mieux que quiconque les 
secrets et anecdotes du Tour de France. À la 
tête du magasin « Cycles et Sports » au Bourg- 
d’Oisans depuis 1996, le passage dans sa bou-
tique se transforme en un véritable voyage 
dans le monde de la « petite reine » !

LE REFUGE CHANCEL, 
DE PÈRE EN FILS !
Situé à 2 500 m, au-dessus du village de La Grave, 
face à la Meije, ce refuge est ouvert été comme 
hiver. Tenu depuis 30 ans par Annie et Daniel, 
c’est désormais leur fils Rémi qui est à la tête de 
ce havre de paix !

PHILIPPE ET PASQUALE,  
DE PARIS AU COL D’ORNON
C’est un changement de vie radical qu’ont opéré 
Philippe et Pasquale en 2019 en reprenant les 
rênes du gîte Le Chamois. Accueillir les randon-
neurs, vivre et profiter de la nature, héberger les 
cavaliers (le gîte vient d’être labellisé Isère Cheval 
Vert)… Philippe a su redonner un charme unique 
au gîte grâce à sa passion pour le bricolage et le 
recyclage, tandis que Pasquale réserve un accueil 
des plus chaleureux !

## savoir-faire savoir-faire
## gourmand gourmand

##passionpassion
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ACTUS ET NOUVEAUTÉS
les nouveautés avec * sont développées dans le dossier de presse

VAUJANY
  Vaujany Centre de Préparation aux Jeux Olympiques Paris 2024*

 Étape N°7 du Critérium du Dauphiné le 11 juin 2022* 

 Nouveaux hébergements : chambre d’hôtes : chalet La Tanière ; résidence : Terrésens Les 
Edelweiss ; meublés : Le Refuge des Sens, chalet Oulala, chalet Marguerite, chalet L’Épervière

 2 nouveaux restaurants : Loft Montagne & Djimmi's bar et Le Vyonnais ...le Croq’ salé et sucré! 

  Le Centre Estival du Collet en cours de réaménagement   

  Le Pôle culturel et ses évènements : Balade philosophique 
21 juillet et 11 août, pique-nique musical – 16 août, festival culturel 25 au 28 juillet 

 Jeu d’énigmes grandeur nature 

 Des randonnées pour plonger dans le passé  
(avec topo-guide et application utilisable 
 hors connexion)

OZ-EN-OISANS
 Nouvel escape game en extérieur* 

 4 parcours  homologués par la Fédération 
française de course d'orientation

 Canicross : Trophée des Montagnes du 
30 juillet au 2 août 2022

OISANS
 Deux étapes du Tour de France  

les 14 et 15 juillet 2022

 Balades découvertes en Harley Davidson*

 Le GR54 accompagné en bivouac 13 jours*

VILLARD-RECULAS
  2 nouvelles pistes enduro  
 Le chemin historique, une nouvelle balade 

panoramique*

   Ouverture de la liaison par télésiège entre 
Villard-Reculas et l’Alpe d’Huez 7j/7 !

  Nouveau restaurant “Casa Sauvage” 

VALLÉE DU FERRAND
  Visite interactive du village de Besse  

« autrefois » et de son musée 

 Nouveaux circuits avec parcours  
interactifs à Besse-en-Oisans*

 La Via Chambon : nouvelle voie verte*

 Du skate et du basket perché à Mizoën 

LIVET & GAVET
  La centrale des Vernes est ouverte  

au public *
 Parcours patrimonial pour découvrir 

l’histoire de la vallée de la Romanche

ALLEMOND
 Des forfaits piétons gratuits via l’Eau 

d’Olle Express 

  Un camping** ouvert à l’année :  
les Bouleaux  

  Marché nocturne des commerçants 
d’Allemond avec ambiance musicale 1 fois 
par semaine 

AURIS-EN-OISANS
  Nouvelle activité : le Trott’Athlon
  Nouvelles pistes VAE *

   La piscine se couvre pour en profiter tout l’été  
quel que soit le temps 

  Des bières en libre-service dans un « pub-pizza »*

  1ère saison d’été pour la résidence les Écrins d’Auris***

  De nouveaux propriétaires belges à l’hôtel le Beau Site

LE BOURG-D’OISANS
  Départ  du Tour de France le 15 juillet 2022

  Sorties vélo « Tour de France » à la journée *

  Évènement insolite : La mythique 21, le 4 juillet 2022,  
un plongeon dans le passé ! *

  Artisanat : Moustache à souris et ses créations textiles

  *** pour l’Hôtel de Milan et l’hôtel Oberland 
  L'école MCF s’installe au Bourg-d’Oisans

  Brasserie : La Goodwin Brewery s'agrandit*

   Nouvelle chocolaterie dans le cœur du Bourg-d'Oisans*

   Nouvelle Biscuiterie « Le Feuilleté de l'Oisans » 

   Une nouvelle spécialité Uissane : la bourcate VS la tropézienne 

VENOSC
  Nouvel espace Yoga au gîte le Lauvitel : 

l’espace Stillpoint point d’appui

 Stages Yoga et rando 

LE FRENEY 
  Nouvelle gérance pour l’Auberge du 

Freney-d’Oisans*

ALPE D’HUEZ
 The Climb Alpe d’huez réinterprète  

l’ascension des 21 virages le 18 juin 2022

 L’Alpe d’Huez renoue avec la Grande Boucle 
le 14 juillet 2022 !

 1er week-end européen du sport et  
bien-être au féminin du 22 au 24 juillet 
2022*  

 Les mystères de l’Huez, un évènement pour 
rassembler les grimpeurs sur les falaises du  
lac Besson les 11 et 12 juin 2022

LA GARDE-EN-OISANS
  Une centrale hydroélectrique en cours 

de construction sur la commune, la seule en 
France actuellement*

LA GRAVE
  3 nouveaux séjours : Randonnées dans 

les Vallons de la Haute Romanche / Lacs et 
Sommets au Pays de la Meije / Botanique et 
Patrimoine autour du Lautaret

 Projections lumineuses dans  
les villages d’alpinisme à la Grave 

ORNON
  Stage cueillette et cuisine des plantes 

sauvages du 19 au 23 juillet 2022

  Label Cheval Vert pour le gîte le Chamois

LES 2 ALPES
   L'hiver se dessine en été : les travaux du domaine skiable 
  Nouvelle course dédiée aux kids à la Mountain of Hell 

(24 au 26 juin 2022)

  Manche de la coupe de France de VTT les 17 et 18 juin 2022

  Camp de survie avec « Billie Billingham » du 1 au 5 septembre 2022

  Cycling Camp/Tour de Force* with Bradley Wiggins du  
8 au 12 septembre 2022

   Un nouveau spa à tester : le SPA Chamois Lodge 

   1er été pour Le BASE CAMP LODGE

SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS 
& LA BÉRARDE

  Une nouvelle exposition : Les 100 ans de la route de la Bérarde*
  Des projections lumineuses dans les villages d’alpinisme  

à Saint-Christophe-en-Oisans *

  L’ancienne école et mairie réhabilitées en 4 meublés 

  La chambre d’hôtes l’Atre, une belle histoire de famille*

  Nouveau parcours de pêche no kill *

  Le refuge du Carrelet reprend du service* 
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YOGA DANS DES LIEUX  
INSOLITES
Le Bourg-d’Oisans

Florence nous fait découvrir un Oisans plus 
intime, avec des lieux de pratique du Yoga calmes 
et en connexion avec les éléments naturels afin 
de nous reconnecter à notre nature profonde. En 
session matinale pour booster sa vitalité, ou bien 
en pratique douce avec méditation après les acti-
vités de la journée, le Yoga sublime le séjour des 
vacanciers par un ressourcement au cœur même 
de l’essence de l’Oisans.

  Cours en extérieur : 15 €/pers. Tarifs Famille 12 €/ pers.  
à partir de 4 personnes de la même famille.

  Florence Crosasso  -  espaceohana@orange.fr 
Le lundi matin de 9h15 à 10h30 et le mercredi soir de 18h à 19h15.

RETRAITE VIVIFIANTE AU CŒUR  
DE LA NATURE 
Venosc
Le Lauvitel Lodge propose une retraite 3 jours et 4 nuits en immer-
sion profonde dans la nature pour se régénérer et revenir à soi 
grâce à des pratiques simples de méditation et de T’ai Chi. Guidé 
par Caroline Purkhardt (PhD, coach, maître de T’ai Chi et Reiki), les 
journées débutent par une balade dans le cadre exceptionnel du 
Parc national des Écrins pour rencontrer les différents éléments 
de la nature, ou en méditation et mouvement dans le nouvel espace 
« Stillpoint » pour explorer les énergies de ces mêmes éléments. 
Le soir, Caroline nous aide à mettre en relief joies et défis de la jour-
née afin de les rendre riches et inoubliables. Une retraite simple et 
sereine pour voyager au plus profond de soi.

  Offre séjour « Bien être vivant » : 650 €  
4 jours / 3 nuits Hébergement en pension complète + accompagnement de Caroline  
À deux, en chambre partagée : 495 € par personne  

  www.lelauvitel.com

DÉGUSTATION DE VIN  
À L'AUBERGE DE LA FORÊT 
Auris-en-Oisans
Virginie et son fils accueillent les épicuriens et 
amateurs d’œnologie avec bonne humeur et éner-
gie dans le petit hameau des Cours niché face à La 
Meije et au massif des Écrins. Rendez-vous tous 
les jeudis de juillet et d’août pour une soirée de 
convivialité en dehors du temps, autour des vins 

de France (en privilégiant les produits issus des 
terroirs d’Isère et de Savoie). Possibilité par la suite 
de faire durer le plaisir et d’enchaîner avec les plats 
modernes du restaurant.

  20 € (sous réserve) 

  04 76 80 06 01 - auberglf@gmail.com

DÉCOUVERTE DES 
PLANTES COMESTIBLES 
Vallée du Ferrand
À tous les curieux qui aiment sentir et 
ramasser les nombreuses plantes de 
montagne, cette sortie est à ne pas man-
quer. Des accompagnateurs en montagne, 
diplômés et passionnés par les plantes, 
proposent de porter un regard gourmand 
sur ces herbes ! Reine des prés au parfum 
d’amande, oseille ronde à la saveur acidu-
lée, chénopode bon-Henri, consoude… plus 
d’une dizaine de plantes dévoileront leurs 
secrets et leurs saveurs.  

  Sortie organisée en petits groupes (max 12 personnes) 
24 €/adulte 15 €/enfant - tarif groupe : 139 € 

  Bureau des guides des Deux Alpes – 04 76 11 36 29 
bdg2alpes@gmail.com - www.guides2alpes.com  

LE STAGE DE VANNERIE, 
L’ART DE TRESSER LES 
FIBRES VÉGÉTALES   
La Grave
Depuis des milliers d'années, l'Homme tresse 
aux quatre coins du monde. Lucile Bou, la van-
nière de la Meije aime faire perdurer ce savoir-
faire. Elle propose des stages de vannerie pour 
acquérir toutes les bases techniques. Ainsi, on 
se laisse porter par le plaisir d’apprendre un nou-
vel art créatif, mêlant nostalgie et habilité grâce 
à la finesse du tressage de l’osier, le toucher du 
bois, son odeur et ses couleurs. 

  Stage découverte initiation 1 jour  =  80 €

  www.vanneriedelameije.fr
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ON THE ROAD AGAIN :  
SILLONNER LES COLS MYTHIQUES 
EN HARLEY DAVIDSON
Oisans
Bernard Pariat, passionné de moto basé au 
Bourg-d’Oisans, propose la découverte des cols 
mythiques de l’Oisans façon rock'n roll, en Harley 
Davidson ! Col du Galibier, col de la Croix de Fer, 
col du Glandon, tour de la Bérarde... Épicuriens et 
intrépides en quête de (grande) évasion embar-
queront comme passagers sur ces superbes 
bolides et découvriront ces routes de légendes : 
une échappée sauvage unique !

  Sortie à la journée ou à la demi-journée : de 180 € à 300 € 

  Pariat Bernard - 06 03 12 62 71  - alpescustom@gmail.com  
alpes-custom.fr

NOUVEAU GÎTE DE L’ÂTRE, UNE 
BELLE HISTOIRE DE FAMILLE
La Bérarde
Du commerce de souvenirs de 1923 à la chambre 
d’hôtes en 2022...Le gîte de l’Âtre, c’est avant tout 
une histoire de famille de La Bérarde, avec des 
personnalités qui ont énormément contribué (et 
qui contribuent toujours) au développement du 
village. Tout commence en 1923 quand les grands 
parents de Marie-Odile, l’actuelle propriétaire, 
ouvrent un petit commerce de souvenirs devant 
leur maison. S’en suivirent des appartements 
à louer, une petite épicerie et un restaurant... 
Petit à petit, le village prend vie et s’ouvre au tou-
risme ! Aujourd’hui, Marie-Odile et son fils Yannick 
ouvrent une nouvelle chambre d’hôtes cosy et 
pleine de cachet, ce genre de lieu qui a 1001 his-
toires à conter !

  Nuitée : 55 € la chambre pour 1 à 2 pers. / 95 € la chambre 
jusqu'à 4 pers / possibilité de demi-pension avec le restaurant 
crêperie de l’Âtre

  38520 Saint-Christophe-en-Oisans - La Bérarde  
06 07 56 97 85 ou 06 84 56 82 88 
www.oisans.com/hebergement-locatif/le-gite-de-latre/ 

LE BIKE PARK DES 2 ALPES  
À L A POINTE 
Les 2 Alpes 
Parce que le VTT est l’une des activités 
phares des 2 Alpes depuis plus de 30 ans, 
le délégataire des remontées mécaniques 
de la station (SATA Group/SATA 2 Alpes) a 
décidé de redessiner le Bike Park actuel afin 
d’améliorer l’existant et de proposer un Bike 
Park à la pointe, plus agréable à piloter et à 
entretenir. Pour ce faire, la SATA a travaillé 
en collaboration avec des pros de la disci-
pline tel qu’Adrien Loron (ambassadeur VTT) 
et propose, en plus de redessiner certaines 
pistes existantes, une nouvelle piste de VTT 
sur neige entre 3 200 m et 2 600 m ainsi qu’un 
nouvel itinéraire e-bike ! Un véritable renou-
veau pour accueillir les amateurs de moun-
tain bike comme il se doit.

  les2alpes.com 
 Office de tourisme Les 2 Alpes : 04 76 79 22 00

PROJECTIONS LUMINEUSES 
DANS LES VILL AGES  
D’ALPINISME 
La Grave, Saint-Christophe-en-Oisans, 
Villard-d’Arène 
Après avoir projeté ses œuvres au quai Branly, dans 
les forêts d’Amazonie, en Inde ou encore à New 
York, Philippe Echaroux, photographe, portraitiste 
et précurseur du street art 2.0 installe ses œuvres 
en Oisans !
Durant tout l’été, des portraits seront projetés, dès 
la tombée de la nuit, dans les villages d'alpinisme 
de l’Oisans. Ces visages, ce sont ceux des hommes 
et des femmes (habitants, guides, agriculteurs...) 
qui font vivre ces hameaux chargés d’histoire et 
qui incarnent leur âme. Le projet vise à mettre en 
avant ces personnalités et à amener les visiteurs 
à découvrir « de l’intérieur » ces hauts lieux de l’al-
pinisme.

  Site internet de l'artiste : www.philippe-echaroux.com 
Mathilda CHALLET Chargée de mission Villages d’alpinisme  
des Écrins  - 04 92 56 52 29 - mathilda.challet@haut-alpes.net

AUX ORIGINES, VISITE INTERACTIVE DU VILL AGE  
DE BESSE-EN-OISANS « AUTREFOIS »
Besse-en-Oisans
On part à la découverte de Besse-en-Oisans en toute liberté avec un livret type « road 
book » nous donnant rendez-vous sur les lieux emblématiques de ce village classé sur la 
liste des Bâtiments de France et aux ruelles pavées datant du 11e siècle ! Histoire locale, 
vie des premiers habitants, rudesse de la vie en altitude, architecture traditionnelle... La 
visite s’étend jusqu’au musée riche d’objets anciens, d’archives et de photos reconstituant 
le Besse d’autrefois... 

  Possibilité également de faire la visite avec un guide sur demande auprès de la Maison des Alpages. 
Office de tourisme de la vallée du Ferrand : 04 76 80 00 85  
Maison des Alpages : 04 76 80 19 09 

VIVRE L’INSTANT PRÉSENTSÉLECTION 
DES NOUVEAUTÉS

## vitalité vitalité
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EN AVOIR SOUS  
LA PÉDALE

LES OISANS COL SERIES, 
UN DÉFI HEBDOMADAIRE 
RÉSERVÉ AUX CYCLISTES !

Pédaler sur les routes de montagne c’est bien, 
mais rouler sans cohabiter avec les moteurs 
et les pots d’échappement c’est mieux ! Une 
promesse tenue par les Oisans Col Series qui 
sont une belle occasion d’enfourcher son vélo 
et de se lancer de nouveaux défis !

Chaque mardi de l’été à partir du 5 juillet et 
jusqu’à fin août, un col en Oisans est fermé 
aux véhicules à moteur pour être réservé 
uniquement aux cyclistes. Gratuit et sans 
contraintes chronométriques, cet événe-
ment permet à chacun d’aller à son rythme. 
Une opération qui s’étend des ascensions les 
plus mythiques en Oisans aux spots les moins 
connus mais tout aussi challengeants.

Mardi 5 juillet 9h/12h  
> Cols de la Croix de Fer et du Glandon

Mardi 12 juillet 9h/11h > Col du Solude

Mardi 19 juillet 9h/11h  
> Montée vers Villard-Reculas

Mardi 26 juillet 9h/12h > Col du Sabot

Mardi 2 août 9h/11h > Col d'Ornon

Mardi 9 août 9h/11h  
> Montée vers l'Alpe d'Huez

Mardi 16 août 9h/11h  
> Montée vers Oz-en-Oisans

Mardi 23 août 9h/11h  
> Montée des Deux Alpes

Mardi 30 août 9h/12h > Col de Sarenne

  Plus d’informations : https://www.bike-oisans.com/
agenda-cyclo-vtt-oisans/oisans-col-series/ 

FAIRE UN PLONGEON DANS LE PASSÉ AVEC « LA MYTHIQUE 21 » : 
OISANS VINTAGE VÉLO - 4 JUILLET 2022
À l’occasion des 70 ans de la première montée 
de l’Alpe d’Huez le 4 juillet 1952, le magasin la 
Bicicletta propose de revivre l’événement à tra-
vers un rassemblement 100% vintage ! 
Sont attendus une centaine de coureurs qui dis-
puteront une course sur une portion du tracé du 
Tour de 1952. Tout sera mis en œuvre pour faire un 
saut dans le passé. Les coureurs seront vêtus des 
tenues d’époque et pédaleront sur des vélos des 

années 50 à 80. Et pour les accompagner, quoi 
de mieux que la mythique Peugeot 203 «  Tour 
de France  » créée spécialement en 1954 pour 
suivre le Tour ! Au terme de la course aura lieu 
un moment d’échange convivial entre touristes 
et cyclistes notamment autour des étonnantes 
montures vintages…  

  06 29 43 33 88 - Labicicletta.fr

NOUVEAUTÉ !  
RALLIER L’ISÈRE AUX HAUTES-ALPES AVEC LA VIA CHAMBON 
La Via Chambon, c’est 5,3 km de voie verte sécu-
risée et aménagée permettant de relier l’Isère et 
les Hautes-Alpes ! Initialement utilisée comme 
route de substitution, la via Chambon est désor-
mais réservée aux véhicules sans moteur. Ainsi, 
cyclistes comme piétons (et autres !) se donneront 
rendez-vous pour profiter des vues exception-
nelles qu’offre cet itinéraire sur lac du Chambon 
et les massifs alentours. Pour les plus sportifs, 

la voie est une occasion idéale pour rejoindre les 
plus beaux cols de la région comme le Lautaret 
et le Galibier. Deux parkings ainsi qu’une ligne de 
bus au départ de Grenoble permettent d’accéder 
facilement à la via Chambon.   

  En accès libre | Ouverte de début mai à fin octobre selon le 
niveau d’enneigement.  
Office de tourisme de la vallée du Ferrand - 04 76 80 00 85

LE BOURG-D’OISANS LABELLISÉ  
« VILLE À VÉLO DU TOUR DE 
FRANCE » 3 VÉLOS 
Le Bourg-d’Oisans
Commune voulant mettre en avant son intérêt 
pour le cyclisme de montagne, Le Bourg-d’Oisans 
a obtenu l’année dernière le label « Ville à Vélo du 
Tour de France » avec le niveau 3 vélos. Ce label 
ayant pour objectif de valoriser la pratique du 
vélo de manière quotidienne, seules 18 villes fran-
çaises sur 80 ont réussi à obtenir le niveau 3 vélos. 
Ce niveau de labellisation n’a rien d’étonnant car 
Le Bourg-d’Oisans peut se considérer comme 
une des « capitales du vélo de montagne » grâce 
à ses nombreux itinéraires adaptés à tous types 
de niveaux, à la pluralité des événements faisant 
étape dans la commune mais également à la 
volonté grandissante de cette dernière de faire 
du vélo un axe majeur du développement du ter-
ritoire. 

CROSSCOUNTRY ET  
TRAIL EN PLEINE NATURE
Le Bourg-d’Oisans
Avis aux sportifs, un nouvel espace avec un 
cross-country ainsi qu’un parcours multi-usager 
a été mis en place au Bourg -d’Oisans. Au cœur de 
la forêt domaniale, cet aménagement de 4,5 km 
est le paradis des joggeurs, traileurs et vété-
tistes notamment grâce à son parcours parsemé 
de mouvements de terrain et son emplacement 
100% nature. Un espace permet d’accéder aux 
berges du lac de Buclet et du Vénéon et passe non 
loin de la cascade de la Pisse. 

  Office de tourisme du Bourg d’Oisans : 04 76 80 03 25  
info-bourgdoisans@oisans.com 

S’INITIER À L'ENDURO
Alpe d’Huez
C’est le moment de se mettre en selle sur son VTT 
de descente ! L’école de VTT MCF propose des 
initiations ainsi que des cours de perfectionne-
ment de la discipline de l’enduro. Cette pratique 
est idéale pour découvrir les pépites et les spots 
secrets de l’Alpe d’Huez, le tout accompagné de 
moniteurs qualifiés qui connaissent le territoire 
comme leur poche ! 
Les remontées s’effectuent en télécabines et les 
descentes empruntent les pistes de ski de l’Alpe 
d’Huez en mode été, sur deux roues ! Une activi-
té à pratiquer seul, en famille ou avec ses parte-
naires de ride !

  contact@alpedhuezvtt.com 
www.alpedhuezvtt.com/v2/fr/bienvenue/

EXPLORER LE PLATEAU D’EMPARIS EN VAE 
La Grave, Besse 
Le plateau d’Emparis est à portée de pédales avec Aventure Electrobike qui propose des balades en 
VTT à assistance électrique. À travers des itinéraires d’exception adaptables à différents niveaux, les 
moniteurs originaires de la région emmèneront les vététistes s’émerveiller des plus beaux paysages du 
plateau ! Ces sorties sont ponctuées par la découverte du patrimoine local avec le passage dans des 
villages classés ainsi que par des pauses gourmandes en refuge. 

  Ouverture : du 04/06 au 12/09. 06 62 38 86 47 - resa@aventure-electrobike.com - aventure-electrobike.com/randonnees-enduro/ 

  À partir de 75 €. Groupe de 3 à 6 personnes à partir de 12 ans. 

NOUVEAUTÉ ! UNE JOURNÉE AUX 
COULEURS DU TOUR DE FRANCE
Le Bourg-d’Oisans
Le temps d’une journée, Bike expérience 21 pro-
pose à un groupe de cyclistes de se mettre dans 
la peau des coureurs du Tour de France ! Cette 
expérience se réalise sur le tracé « Briançon - Alpe 
d’Huez » qui sera emprunté lors de la douzième 
étape du Tour de France cet été. Ces sorties sont 
guidées et accompagnées par un moniteur ainsi 
qu’une navette suiveuse proposant du ravitaille-
ment. Pour les plus motivés, la structure propose 
aussi des stages de préparation en juin à destina-
tion des participants de l’Étape du Tour Amateur 
du 10 juillet. 

  Bike Expérience 21 - Fabien Rizzi 28 Rue Aristide Briand 

  À partir de 250 € par groupe - 06 68 22 06 73 
be21.store/fr 
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NOUVELLES PISTES VAE
Auris-en-Oisans, Alpe d’Huez 
Le VTT est mis à l’honneur cet été avec de 
nouveaux tracés aménagés dans le bike park 
de l’Alpe d’Huez permettant de rendre acces-
sibles des chemins alentours et ce jusqu’à 
Auris-en-Oisans. C’est avec 7 nouvelles pistes 
allant de verte à noire que familles comme 
sportifs pourront profiter des fabuleux pano-
ramas de l’Oisans ! 
Accessibles à tout type de montures, ces 
nouveaux itinéraires vont séduire les friands 
de VTT à assistance électrique. Une bonne 
manière de prendre du plaisir à vélo sans se 
mettre dans le rouge !

  www.alpedhuez.com/fr/ete/velo/espace-vtt/ 
Office de tourisme de l’Alpe d’Huez : 04 76 11 44 44

Idée hébergement

LE CHÂTEAU DE LA MUZELLE, 
NOUVELLE ADRESSE  
L ABELLISÉE "ACCUEIL VÉLO"  
Venosc

Situé aux portes du parc national des Écrins, le 
Château de la Muzelle est une gentilhommière 
construite au XVIIème siècle sur les bords du 
Vénéon. Avec 19 chambres, un restaurant à la cui-
sine locale, cet hôtel de charme est parfait pour 
faire une halte lors d’un séjour à vélo. Labellisé 
"Accueil Cyclo Oisans - 2 vélos" (qui devient 
Accueil Vélo, marque nationale) il propose des 
équipements spécifiques à l’accueil des cyclistes 
tels qu’un local à vélo fermé, des outils de répara-
tion ou encore un E-bike service permettant de 
recharger son VAE. 

  Chambre double à partir de 86€/nuit.

  Ouvert du 28 mai au 18 septembre 2022. 
04 76 80 06 71 - chateaudelamuzelle.com

##explorationexploration

#challenge#challenge

# # ascensionascension
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RANDONNÉES  
ET EXCURSIONS 
LUDIQUES

EXPLORER LA FORÊT DE 
PIÉGUT, PARCOURS ETHNO- 
BOTANIQUE PÉDAGOGIQUE
Auris-en-Oisans
Les promeneurs sont invités à suivre Jacques le 
Bûcheron (la mascotte) pour découvrir la forêt de 
Piégut. Celle-ci offre un patrimoine naturel remar-
quable (classé en zone Natura 2000) et un témoi-
gnage culturel de premier ordre (rôle historique 
auprès des Aurienchons). Via ses fiches ludiques, 
Jacques partage les souvenirs de son enfance 
avant l'implantation de la station et propose aux 
promeneurs la découverte de la flore et du patri-
moine local, comme l’utilisation des ressources 
naturelles de la forêt...  

  Boucle. Durée : environ 2h. Dénivelé : D+100 mètres  
et D-100 mètres. Distance : environ 2,5km.  
04 76 80 13 52 - www.auris-en-oisans.fr - info-auris@oisans.com

LES BALADES  
PHILOSOPHIQUES  
Vaujany
Sur le site du Collet, on part pour une balade 
contemplative en compagnie d’un philosophe qui 
nous guidera dons notre réflexion afin de trou-
ver un apaisement plus profond. S’aligner avec la 
nature pour être mieux dans son esprit, tel est le 
but de cette démarche.  

  2h de balade - gratuit 
culturel@mairie-de-vaujany.fr / Amandine Vayr : 04 76 80 77 08

NOUVELLE BALADE PANORA-
MIQUE À VILLARD-RECULAS   
Villard-Reculas
Cette nouvelle balade retraçant le chemin his-
torique de Villard-Reculas offre un panorama à 
couper le souffle. Il passe par le vieux village au 
charme indéniable et descend en contre-bas de 
celui-ci par un petit sentier en lacets afin d’at-
teindre le bord de la falaise. La vue est tout sim-
plement vertigineuse et imprenable... et les cha-
mois sont souvent au rendez-vous ! Compter 160 
m de dénivelé à faire en 1 à 2h environ.  En complé-
ment de cette balade, Maud Mallet-Henry, comé-
dienne et conteuse professionnelle, propose 
des visites contées et narre l’histoire du village  
à partir de récits et anecdotes des habitants qui 
lui ont partagé leurs souvenirs.  

  Toutes les semaines pendant les vacances scolaires. 
Gratuit. 04 75 80 45 69  

PARTIR À LA RENCONTRE  
DU BERGER ET DE SON  
TROUPEAU  
Besse-en-Oisans

La Maison des Alpages de Besse-en-Oisans, vil-
lage typique de l’Oisans classé parmi les Sites & 
Cités remarquables de France, propose de par-

tir à la rencontre des troupeaux d’alpages. En 
immersion dans le monde du pastoralisme et gui-
dés par un accompagnateur de montagne et un 
médiateur culturel, petits et grands découvriront 
les réalités du métier de berger et la vie en alpage. 
Une randonnée familiale, en alternance entre les 
alpages du plateau d'Emparis (zone Natura 2000) 
et de la Quarlie, mêlant histoire du pastoralisme, 
lecture de paysages, faune, flore, et rencontre 
avec le berger. De retour au village, une visite 
guidée du musée de la Maison des Alpages et 
une projection de films sur le pastoralisme sont 
proposées pour compléter l’expérience. 

  Tarifs sorties journée : 30 € / adulte 15 € / enfant 50 € 
famille. 

  Les mardis et les jeudis - Réservation en ligne obligatoire 
Maison des Alpages - 04 76 80 19 09  
www.maisondesalpages-besse.com     

RANDONNÉES ITINÉRANTES
NOUVEAU !  
LE GR54 ACCOMPAGNÉ 
EN BIVOUAC EN 13 JOURS
Oisans
Cyril Valois, accompagnateur en montagne 
basé au Bourg-d’Oisans, propose cet été le 
GR54 en complète autonomie. Les randon-
neurs feront l’expérience d’une déconnexion 
totale entre nuits en bivouac, soirées sous les 
étoiles et réveils en pleine nature  ! Au cœur 

du Parc national des Écrins, le GR54 dessine 
un trek splendide de 13 journées en passant 
au pied des plus hauts sommets du massif (La 
Meije, Les Agneaux, Le Sirac, La Muzelle pour 
ne citer qu'eux). Un itinéraire majeur qui reste 
accessible à tout bon randonneur en bonne 
condition physique. 

  890 €/pers., à partir de 5 personnes, 8 personnes max.

  Du 7 juillet au 19 juillet 2022 et du 23 juillet au 4 aout 2022. 
www.element-montagne.fr - 06 80 34 71 09

ITINÉRAIRE GOURMAND 
Saint-Christophe-en-Oisans
Entre  refuges, gîte d’étape et hôtels, ce Tour Gourmand 
propose de découvrir Saint-Christophe-en-Oisans 
et ses alentours avec une spécialité culinaire chaque 
soir ! Un séjour sur mesure pour découvrir une vallée 
sauvage, unique en son genre dans toutes les Alpes : la 
vallée du Vénéon. Située en plein cœur du Parc natio-
nal des Écrins, les randonneurs gourmets traverseront 
paysages variés et sauvages, pelouses alpines, forêts, 
aiguilles acérées, glaciers et neiges éternelles tout en 
savourant les produits de la région.

  AVEC St Christophe - 07 83 66 29 18  
avecsaintchristopheenoisans.addock.co 
avec@saint-christophe-en-oisans.fr

  Séjour en liberté de 3 à 5 jours. De 123€ à 258€/adulte et de 103€ 
à 214 € /enfant. Les prix indiqués comprennent : l'hébergement en 
dortoir et la pension complète.

SÉJOUR EN COMPAGNIE  
DES GRANDES OREILLES !
Vallée du Vénéon
Nos amis aux grandes oreilles sont les compagnons 
idéaux pour porter les bagages et motiver les enfants 
à la marche... mais pas que ! De nature douce et affec-
tueuse, ils s’adaptent à l’allure du groupe et apportent 
une présence amicale pour une expérience aussi 
insolite qu’adorable  ! Depuis Saint-Christophe-en-
Oisans, village mythique des alpinistes, jusqu’au pied 
de la majestueuse Meije au cœur du Parc National des 
Écrins, les ânes accompagnent les randonneurs sur 
des séjours itinérants de 2 à 5 jours à la découverte de 
la magnifique vallée du Vénéon à la Stevenson, version 
Oisans !

  Séjour de 2 à 5 jours. De 61 € à 247 € /adulte et de 53 € à 205 €/
enfant. +60 € /jour de location d’âne. (minimum : 1 âne par groupe)

  AVEC St Christophe - 07 83 66 29 18  
avecsaintchristopheenoisans.addock.co 
avec@saint-christophe-en-oisans.fr

LE TOUR DE LA BÉRARDE EN 3, 4 OU 5 JOURS 
La Bérarde
Cette randonnée est un circuit autour de la Bérarde, dernier hameau de la vallée du Vénéon, autre-
fois surnommée « la Mecque de l’alpinisme ». Cet itinéraire se fait en autonomie et permet d’ap-
procher les sommets les plus mythiques de l’Oisans et des Écrins : la Meije, la Barre des Écrins, les 
Bans… Chaque journée de marche offre la découverte d’un nouveau vallon, au milieu de paysages 
aussi variés que somptueux ! Séjour en liberté. Niveau : Ce tour s'adresse à des marcheurs moyens.

  Tarifs en pension complète Séjour 3 jours : adulte 127 € / enfant et ado jusqu’à 17 ans : 103 €  
Séjour 4 jours : adulte 191 € / enfant et ado jusqu’à 17 ans : 155€ 
Séjour 5 jours : adulte 253 € / enfant et ado jusqu’à 17 ans : 206 €

  AVEC St Christophe - 07 83 66 29 18 - avecsaintchristopheenoisans.addock.co - avec@saint-christophe-en-oisans.fr

## inoubliable inoubliable

2 JOURS À CHEVAL SUR LE 
PLATEAU D'EMPARIS
Besse-en-Oisans
Laurent Hustache, accompagnateur de 
tourisme équestre et éleveur de chevaux et 
bovins propose un séjour de 2 jours au rythme 
des chevaux dans des paysages dignes des 
steppes de Mongolie ! Au départ de Besse-
en-Oisans, village de caractère classé parmi 
les Sites & Cités remarquables de France, les 
cavaliers (amateurs ou débutants) emprunte-
ront les chemins du GR 54 pour rejoindre l’in-
contournable plateau d’Emparis, zone Natura 
2000, et sa vue imprenable sur La Meije et le 

Râteau. Nuitée au refuge du Fay au cœur du 
plateau avec soirée conviviale autour de la 
cheminée et dégustation des farcis, la spé-
cialité locale  ! Le lendemain, direction le 
pied du Pic du Mas de la Grave afin de faire 
une boucle pour regagner Besse-en-Oisans 
en toute fin d’après-midi. Une magnifique 
chevauchée sauvage au cœur du territoire de 
l’Oisans ! 

  90 € à la journée / 285 € les 2 jours, cheval, repas et 
hébergement compris.

   06 87 10 78 41 -  laurent.hustache@free.fr  
evasionmontagnarde-oisans.com

NOUVEAUX  
CIRCUITS INTERACTIFS :  
BESSE ET SES ALPAGES AUTREMENT !  
Besse-en-Oisans
La Maison des Alpages de Besse-en-Oisans a balisé 9 nouveaux circuits de 
balades et randonnées au départ du village et de la Quarlie. Au menu, des itiné-
raires pour tous les niveaux allant de la balade de 20 minutes sans dénivelé à la 
randonnée de 4h pour les plus chevronnés. Grâce aux nombreux QR codes, ces 
parcours rendus interactifs et ludiques proposent des énigmes et anecdotes sur 
la nature, l’environnement et les animaux des montagnes pour apprendre tout en 
s’amusant ! De quoi découvrir Besse et ses alpages sous un autre regard !

  En accès libre. Ouvert de début mai à fin octobre selon le niveau d’enneigement. 
Office de tourisme de la vallée du Ferrand : 04 76 80 00 85 Maison des Alpages : 04 76 80 19 09
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TOUJOURS PLUS HAUT :  
ATTEINDRE DES NOUVEAUX  
SOMMETS !

ALPINISME
SORTIES DÉCOUVERTE 
Saint-Christophe-en-Oisans
Le Parc national des Écrins, dans sa démarche de 
valorisation de la pratique de l’alpinisme dans les 
Écrins, organise des sorties découvertes/initia-
tions à l'alpinisme et à la haute montagne (randon-
née, escalade, etc.) dans les villages d'alpinisme à 
destination du grand public. Le but est de propo-
ser des journées « portes ouvertes » dédiées à la 
découverte de la montagne et des pratiques d’al-
pinisme associées (alpinisme, marche sur glacier, 
via ferrata, escalade, randonnéesthématiques…).
Des sorties accompagnées par des profession-
nels de la montagne et 100% gratuites ! 

  Mathilda CHALLET 
Chargée de mission Villages d’alpinisme des Écrins  
04 92 56 52 29 - mathilda.challet@haut-alpes.net  

SE RAFRAÎCHIR 

RAFTING SUR LA ROMANCHE : 
FORMULE SIMPLE OU FORMULE 
RODÉO ?
La Grave
Au pied de la Meije on suit les flots d’une belle rivière 
sauvage qui sillonne la forêt, puis le choix s’offre à 
nous : une descente simple de 45 min ou bien une 
formule rodéo, c’est à dire 2 descentes succes-
sives dans les rivières alimentées par la fonte des 
glaciers avec des exercices de nage et de direction 
de raft ! Alors, simple ou rodéo ? Un choix qui en 
challengera plus d’un à repousser ses limites ! Le 
petit plus qui fait la différence ? Sur place : tables 
de pique-nique et barbecue face aux glaciers ! 

  Descente simple 40 €, rodéo 73 € (2 descentes enchainées)

 Réservation obligatoire sur 06 61 63 24 28 ou 04 76 79 91 93 
www.rafting-nolimit.com

INCONTOURNABLES :  
LES REST’EAU 
Sur une terrasse perchée au-dessus du lac 
du Verney, ou bien au bord de l’eau du Lac du 
Chambon pour un déjeuner, un goûter, une pause 
apéro entre amis ou un dîner unique aux saveurs 
locales, 2 spots au bord de l’eau sont à tester : La 
Guinguette à Allemond et le restaurant La Cabane 
au Chambon. Au menu, à la Guiguette  : divers 
plats élaborés à base de produits frais & locaux, 
la fameuse Guinguette’s miche (spécialité de fon-
due dans un pain artisanal) et pleins d’autres dou-
ceurs. Du côté de La Cabane : pizza au feu de bois, 
belles salades, wok et burger maison...

 Restaurant La Guinguette à Allemond : de mai à fin septembre  
 04 76 79 01 45 - www.facebook.com/laguinguetteallemond/

 Restaurant La Cabane : de début juillet à mi-septembre 
04 76 80 63 48 - www.oisans.com/stations-et-villages/mizoen/
activites-a-mizoen/base-nautique-du-chambon/

SÉJOUR EAUX VIVES SUR LES 
EAUX TURQUOISE DU VÉNÉON 
Vallée du Vénéon 
C’est face au glacier des Fétoules, que rafting, 
hydrospeed, hot-dog ou encore air boat sont 
réalisables ! Ces activités en eau-vive en rafraî-
chissent plus d’un et sont une vraie dose de plai-
sir et de sensations. Avec la formule panachée 
« Eaux Vives » sur 2 jours, on découvre trois 
activités aquatiques à la fois et la pension est 

comprise du samedi soir au dimanche après le 
repas de midi. C’est parti pour un weekend ultra 
fun et rafraîchissant ! Pour plus de sensations, 
possibilité d'inclure dans le week-end une via 
ferrata (location matériel uniquement ou avec 
guide). Les torrents et les rivières n’attendent 
plus que leurs participants ! 

  Week-end 145 €

 04 76 80 23 99 - info@rafting-veneon.com 
www.rafting-veneon.com

AU FIL DES CASCADES  
ET DES TOBOGGANS NATURELS
Oz-en-Oisans
Rare « spot » de canyoning de l’Oisans, ce canyon baigné de 
verdure accueille les aventuriers pour une descente rafraî-
chissante ! Succession de toboggans et de sauts naturels… 
le canyon d’Oz réserve des sensations fortes accessibles 
à tous. Accompagné par un guide passionné, on découvre 
l’histoire de ce lieu géologique si particulier façonné par les 
eaux… À partir de 10 ans, ce canyon très ludique offre une 
descente dans un cadre naturel exceptionnel. 

  55€ par personne (groupe de 3 à 6 personnes). 

 www.guidesoisans.com – www.oz-en-oisans.com

ESCALADE À L’ALPE D’HUEZ 
Alpe d’Huez
On s’essaye à la verticalité en douceur à 
l’Alpe d’Huez sur les falaises du lac Besson  ! 
Récemment équipées, celles-ci offrent un style 
d'escalade varié et très agréable. Au menu, pas 
moins de 130 longueurs équipées sur 2 sites  : 
les rochers des Plates (site d'initiation), la falaise 
du lac Besson (site pour progresser). Une école 
d’escalade pour tous qui alterne entre voies en 
plusieurs longueurs, voies courtes et sportives 
et des secteurs enfants. Le Bureau des Guides 
propose cours d’initiation ou de perfectionne-
ment sur structure artificielle ou site naturel.

  À partir de 60€

  www.guidesoisans.com - 04 76 80 42 55

RANDONNÉES GLACIAIRES COMMENTÉES SUR  
LE GLACIER DE LA GIROSE    
La Grave
Même si ces dernières années ils ont perdu un peu de tour de taille, le glacier de la Girose et le glacier 
du Mont de Lans forment ensemble la plus grande calotte glaciaire de France (6 km d’est en ouest). 
Par rapport à ses voisins le Tabuchet, le glacier de la Meije, les Enfetchores et le glacier du Râteau, le 
glacier de la Girose est plus accessible car il s’étale au pied de la gare des Ruillans, point d’arrivée du 
téléphérique de La Grave. Pour aller au plus près du glacier, le Bureau des Guides de La Grave propose 
des randonnées glaciaires commentées, accessibles au plus grand nombre. Séracs, crevasses, mou-
vements du glacier... Les visiteurs en apprendront plus sur cet écosystème de bleu et de glace, autant 
fascinant que fragile... 

 Bureau des Guides de La Grave - 04 76 79 90 21  - info@guidelagrave.com www.guidelagrave.com

  30 € par pers, 26 € enfant (à partir de 6 ans) + téléphérique – 5 pers minimum. Durée 1h30. 

LE RÂTEAU OUEST :  
MA TOUTE PREMIÈRE  
COURSE D'ALPINISME 
La Grave
Le téléphérique des Glaciers de la Meije offre le 
luxe de parcourir à la journée le Râteau, la mon-
tagne la plus proche de la Meije lors d’une course 
d’initiation à l’alpinisme tout en douceur ! La pre-
mière benne, celle des alpinistes, nous emmène à 
3211 m au col des Ruillans (un coup de pouce non 
négligeable) ! 560 m de dénivelé en glace et roche 
cotés peu difficiles nous attendent pour aboutir 
sur une arête aérienne dominant le Vallon de la 
Selle et la face Nord du Râteau plongeant  sur la 
vallée de la Romanche. Sur le piton rocheux qui 
forme le sommet du Râteau Ouest à 3769 m, il y 
a tout juste la place pour qu’une cordée admire la 
vue. Une première expérience de la haute-mon-
tagne unique et accessible, pour vivre un moment 
au-dessus de tout, en dehors du monde.

  À partir de 117 € par personne (max 3 clients)

  Durée : 4 à 5 heures A-R.  
Bureau des Guides de La Grave - 04 76 79 90 21  
info@guidelagrave.com - www.guidelagrave.com

VIA FERRATA DE  
LA CASCADE DE LA FARE 
Vaujany
Cet itinéraire aménagé sur la paroi rocheuse 
de la cascade est accessible aux débutants à 
la recherche de sensations mais aussi aux plus 
experts. En effet, 2 itinéraires sont proposés : "la 
Cascade" plus sportif et "les Passerelles" qui offre 
une vue splendide ! Les deux se rejoignent pour 
le dernier tronçon commun avant de déboucher 
sur un joli plateau. Une très belle via adaptée aux 
débutants mais où les ferratistes confirmés sau-
ront également se faire plaisir !

  À partir de 60 € / Niveau : Débutant à partir de 11 ans 
(Minimum de participants : 4 /maximum : 6) 

  Bureau des Guides de l’Oisans : 04 76 80 42 55

OASIS DE FRAÎCHEUR ET D’ACTIVITÉS : LES BASES  
NAUTIQUES DU LAC DU CHAMBON ET LAC DU VERNEY  
Pour se rafraîchir en été, si les rivières de l’Oisans ont la cote, ses bases nautiques aussi !  
Dans la vallée de l’Eau d’Olle ou à la croisée des vallées du Ferrand et de la Romanche, on 
s’essaye au canoé, au pédalo, au paddle et même à la planche à voile (à Allemond) !

 Tarifs pédalo de 15 € à 27 € (heure), Location optimist, canoé et paddle 1h de 10 € à 18 €

  Info Lac du Chambon : 04 76 80 63 48 / infos base du Verney 04 76 80 76 11## fascinant fascinant

## sensations sensations
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LE COIN DES FAMILLES
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
Villard-Reculas
Une fois par semaine, Thomas Mollier, passionné d’astronomie depuis 20 ans, 
fait découvrir les constellations depuis l'alpage de Villard-Reculas. On admire 
alors les merveilles du ciel à l’oculaire ou sur l’écran d’ordinateur, pour découvrir 
les techniques d’astrophotographie. Au programme : présentation et explica-
tion du matériel, découverte du ciel, de la lune, observation des cratères au 
télescope, des étoiles et des constellations, mais également des histoires et 
des légendes des constellations. Un voyage au plus près des étoiles qui pourrait 
bien éveiller de futures vocations chez les petits observateurs ! 

  Gratuit sur inscription (à partir de 8 ans). Animation tous les jeudis 2 séances à 22h et à 23h,  
du 14 juillet au 15 août, rdv parking de la Bergerie.

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

RENCONTRE AVEC LES HUSKIES DE SIBÉRIE :  
LE BAPTÊME EN KART-RANCH
Le Bourg-d’Oisans 
Parce que l’univers des chiens de traîneaux a 
quelque chose de magique en été comme en 
hiver, Barbara et Erwin proposent aux petits et 
grands de partir à la rencontre des Huskies de 
Sibérie dans les jolies forêts de la vallée.  Après 
quelques consignes et explications sur les races 
nordiques, confortablement installées dans leur 
Kart-Ranch, les familles savoureront le paysage 
au rythme des chiens. Un moyen insolite de 

découvrir la belle vallée de l’Oisans qui plaira aux 
petits comme aux grands ! Parcours sur la digue 
de la plaine du Bourg-d'Oisans d’environ 25 à 30 
minutes.

  À partir du 15.04.2022 tous les jours sur demande .  
75 €/ adulte - 60 € / enfant - 250 €/ famille  
(2 adultes et 2 enfants <12 ans) 

  Ranch de l’Oisans - Team Ehawee - 06 95 31 93 96 
info@ranchdeloisans.com  

ESCAPE GAME D’OZ 
Oz-en-Oisans
Pour signifier son renouveau, OZ 3300 s’est 
associée avec un partenaire local « GRAALY » 
afin de développer une nouvelle activité 
ludique : un escape game de plein air et 4 
saisons ! Durant 1h à 1h30, les joueurs vont 
devoir résoudre des missions amusantes et 
stimulantes développant leur esprit d’équipe 
à travers une application sur smartphone. Les 
thèmes sont spécifiques à Oz : la magie, l’eau, 
la nature, les atouts de la station, sa situation 
géographique... L’idéal pour découvrir la station 
de manière originale en famille.

  Activité gratuite. www.oz-en-oisans.com  
04 76 80 78 01

S’ÉLOIGNER DES ÉCRANS ! LE 
CAMPING NATURE EN FAMILLE  
Le Bourg-d’Oisans 
Pour les familles qui souhaitent profiter des 
vacances pour s’éloigner de la foule et des écrans, 
le camping nature est l’alternative idéale. Située 
dans la plaine du Bourg-d'Oisans, la Ferme Noémie 
offre à ses clients 100% de tranquillité : ici pas 
de piscine ni de karaoké bruyant mais une recon-
nexion à la nature en toute simplicité. Un camping 
pour vivre des vacances façon Tom Sawyer !

  Emplacement <2 pers, tente ou caravane  
(7 nuits minimum en haute saison) de 17 € à 28 €  la nuit 

  www.fermenoemie.com - 06 87 45 08 75  
ferme.noemie@orange.fr

LE REFUGE DU CARRELET  
REPREND DU SERVICE 
La Bérarde
Après 7 années d’inactivité, le refuge du Carrelet, 
destination famille par excellence au cœur du 
Parc national des Écrins, réouvre ses portes ! Au 
carrefour des sentiers, au pied des majestueux 
sommets, ce refuge repose sur l'ancien hameau 
d'alpage du plat du Carlez, une prairie calme et 
verdoyante située à la croisée de la vallée du 

Vénéon et du vallon du Chardon. Un site idéal 
pour admirer depuis la terrasse l'Ailefroide et les 
Rouies, sommets emblématiques des Écrins. 
En passage dans la journée, pour venir déguster 
des pâtes fraîches et boire un jus vitaminé mai-
son, ou en séjour dans l’une des chambres de 2 à 
8 personnes, le refuge du Carrelet est idéal pour 
une pause 100% nature sous l'œil bienveillant des 
sommets. Bienvenue aux familles et alpinistes !

  Gardienne Mathilde DAHURON - 09 88 66 60 67 
refugeducarrelet@protonmail.com  

LA VIA FERRATA DES ENFANTS
Saint-Christophe-en-Oisans
Une via ferrata spécialement pour les enfants !  1ère 
via ferrata créée en Isère, il y a 20 ans ; le premier 
tronçon, très aérien, fut prolongé l’année suivante 
par une petite voie pour les néophytes. Aujourd’hui 
cette petite via ferrata entièrement revue pour les 
plus jeunes prend tout son sens pour le plaisir de 
chacun. Afin d’adapter ce parcours aux plus jeunes, 
des “variantes” ou “échappatoires” ont été créées 
au printemps dernier et sont accessibles dès 6 ans. 
Une jolie petite via avec une belle arrivée face aux 
paysages Uissans allant des Fétoules aux 2 Alpes.

  Office de tourisme de Saint-Christophe-en-Oisans 
La Bérarde - 04 76 80 50 01 – www.berarde.com  

ACTIVITÉS INDOOR
LE MUSÉE DES MINÉRAUX ET 
DE LA FAUNE DES ALPES, L A 
PREMIÈRE COLLECTION FRAN-
ÇAISE DE MINÉRAUX ALPINS   
Le Bourg-d'Oisans
Le musée du Bourg-d’Oisans n’est pas seulement 
un ensemble d’échantillons d’un prix estimé, c’est 
un sanctuaire d’histoire naturelle englobant « des 
cristaux et des hommes ». Il est la première collec-
tion française de minéraux alpins et met en avant le 
métier de cristallier. L’espace de la faune des Alpes 
emmène les visiteurs à la rencontre des habitants 
des forêts et des alpages. On y découvre le loup, 
animal mythique qui reconquiert depuis plus de 30 
ans l’arc alpin, mais aussi des animaux plus discrets 
comme le hibou grand-duc, la chouette effraie… 
Le musée est également centre d’accueil du Parc 
national des Écrins avec sa salle de projection qui 
nous transporte au cœur du parc.

  Musée des minéraux et de la faune au Bourg-d’Oisans 
04 76 80 27 54  - musee@mairie-bourgdoisans.fr 

VISITER LES ATELIERS  
DES ARTISANS DE LA ROUTE 
DES SAVOIR-FAIRE  
Les routes de l’Oisans sont parsemées de per-
sonnalités attachantes dont la qualité du travail 
requiert un savoir-faire unique. Chaque année, 
ces pépites du territoire sont recensées dans « La 
Route des Savoir-Faire », un guide visant à valo-
riser et mettre en avant l’artisanat et les saveurs 
locales. En 2022, la Route des Savoir-Faire de l’Oi-
sans recense pas moins de 42 partenaires dont 25 
artisans et artistes, 7 agriculteurs et producteurs 
et 10 musées répartis sur tout l’Oisans. Ainsi, entre 
deux randonnées, pourquoi ne pas faire une petite 
pause et venir à la rencontre de ceux qui façonnent 
les richesses du territoire  ? Visite d’une ferme 
« perchée », d’une brasserie locale, d’un atelier de 
chantournage... Les surprises sont nombreuses. 

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

VISITER LA CENTRALE DES VERNES,  
ÉTABLISSEMENT CLASSÉ MONUMENT HISTORIQUE  
Livet-et-Gavet
Mise en service en 1918, cette centrale desti-
née à répondre à l'augmentation des besoins 
en énergie des Établissements Keller et Leleux, 
(producteurs de fonte synthétique à Livet durant 
la 1ère Guerre mondiale) a été classée au titre des 
Monuments historiques. Un bâtiment emblé-
matique de la vallée à découvrir, de l’intérieur, à 
raison de deux visites par mois en avril, mai, juin, 
septembre et octobre et une fois par semaine 

en juillet et aout. Il est possible de coupler 
cette découverte avec la visite du Musée de la 
Romanche dans lequel un espace est entière-
ment consacré à Charles Albert Keller (initiateur 
du projet hydroélectrique) mais aussi en suivant 
le parcours patrimonial afin de découvrir l’his-
toire de la vallée.

  musee.romanche@wanadoo.fr - 04 76 68 42 00

GALERIE D’ART EN ALTITUDE  
Saint-Christophe-en-Oisans
La Galerie les Étages est la vitrine d'atelier du célèbre artiste Jean-Marc Rochette, 
auteur (entre autres) de la BD Ailefroide qui met en lumière le massif de l’Oisans. 
D'avril à novembre, le public peut venir y découvrir ses dessins, sculptures, huiles, 
aquarelles et tirages fine art. Il s’agit également du siège des Étages Éditions, 
maison d'édition de haute altitude, centrée sur la montagne et les trajectoires 
humaines qu'elle engage.

  Horaire : 10h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00. Prendre RDV au 06 08 98 23 12  
lesetages@outlook.fr - galerielesetages.fr

EXPOSITION DES 100 ANS  
DE LA ROUTE DE LA BÉRARDE 
Saint-Christophe-en-Oisans
Côté exposition à ne pas manquer également cet été : l’exposition 
temporaire des 100 ans de la route de La Bérarde. Une exposition 
retraçant l’épopée de cette route mythique qui surprend encore 
aujourd’hui bon nombre de touristes qui la sillonnent !

  Ouvert  tous les jours du 1er juin au 30 septembre. Tarifs : Entrée : 3 € / Enfant 13/17, 
lycéens & étudiants : 1 € / Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans

  Musée Mémoires d’alpinismes  405 route de la Bérarde – la Ville 38520  
St-Christophe-en-Oisans – 04 76 79 52 25  - v.turc@saint-christophe-en-oisans.fr

## ensemble ensemble
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ÉTÉ INDIEN

VOLER À TRAVERS  
LES LUMIÈRES DORÉES  
DE L’ÉTÉ INDIEN
L’automne, c’est LA «  golden  » saison pour le 
parapente. Des variations de températures 
moindres, des conditions thermiques idéales 
pour des vols longs, paisibles et contemplatifs. 
Comme les journées sont encore longues, il est 
idéal pour partir en randonnée et redescendre 
tranquillement par les airs en contemplant les 
magnifiques paysages dorés de l’Oisans.

 Baptême de parapente à partir de 50 € toute l’année

  akenefly.fr

IDÉE HÉBERGEMENT : DU MAROC AU FRENEY
Le Freney-d'Oisans
À son retour du Maroc (où elle y tenait un lodge), Chantal a décidé de reprendre la fameuse au-
berge communale du Freney-d'Oisans et d’y amener son soleil ! Comprenant 9 chambres, elle a 
fait de ce lieu au cachet montagnard un hébergement chaleureux et convivial. Ouvert à l’année 
et à mi-chemin entre l'Alpe d'Huez et les 2 Alpes, l’auberge du Freney est un camp de base idéal 
pour sillonner l’Oisans tout au long de l’année !

  06 48 28 88 85 - aubergedufreney38@gmail.com - www.oisans.com/hotel/auberge-le-freney-2/  

AGENDA

DU 22 AU 24 JUILLET 2022  
FEEL GOOD LADIES FESTIVAL : 
LE 1ER FESTIVAL EUROPÉEN DE 
SPORT ET BIEN-ÊTRE AU FÉMININ 
Alpe d’Huez
Du 22 au 24 juillet, l’organisateur de Raids 100% 
féminins, sportifs et solidaires, pose ses valises 
à l’Alpe d’Huez pour ce nouveau projet ! Un panel 
très diversifié de 9 activités outdoor à réaliser 
seule ou à 2 avec au programme du trail, du VTT, 
de la course d’orientation avec Ophélie David, du 
vélo, de la course d’obstacles, du yoga… tout en 
soutenant l’association #vivrecommeavant (en 
soutien aux femmes touchées par un cancer du 
sein) ou celle de son choix. Top départ lancé pour 
les amatrices de sport, de nature, de liberté, de 
défi, sportives ou non !

  www.raid-feminin.com 

DU 28 AU 31 JUILLET 2022

5ÈME FESTIVAL DU FILM   
« LES ALPAGES FONT LEUR 
CINÉMA »
Besse-en-Oisans
En collaboration avec la Fédération des 
Alpages de l’Isère, la Maison des Alpages 
de Besse présente chaque soir du 28 au 31 
juillet un film issu du festival du pastora-
lisme présenté à Grenoble à l’automne 2021. 
Une belle mise en lumière du pastoralisme 
à l’heure actuelle, de ses enjeux, et de ses 
problématiques !

  5 € la projection / 18€ les 4 projections  
Gratuit pour les moins de 12 ans

  Maison des Alpages - 04 76 80 19 09 
www.maisondesalpages-besse.com    

LE 11 JUIN 2022

ARRIVÉE DE LA 7ÈME ÉTAPE DU 
CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ
Vaujany
Cette compétition créée en 1947 aura pour lieu 
d’arrivée de sa 7ème étape la station village de 
Vaujany  ! Après plus de 134,8 km les coureurs 
cyclistes partis de Saint-Chaffrey dans les 
Hautes-Alpes ralieront Vaujany en gravissant 2 
cols hors-catégorie : celui du Galibier et celui de 
la Croix de Fer. Une avant dernière étape de mon-
tagne qui promet de bousculer le classement !

  04 76 85 11 91 ou 06 60 33 67 84 
Direction station : armelle.wendling@mairie-de-vaujany.fr

DU 8 AU 12 SEPTEMBRE 2022

UN CYCLING CAMP  
AVEC BRADLEY WIGGINGS
Les 2 Alpes 
Du 8 au 12 septembre 2022, un tout nouveau camp 
d’entraînement de vélo de route avec Bradley 
Wiggings (vainqueur du Tour de France en 2012 
et médaillé olympique en 2014) voit le jour. 800 
sportifs vont prendre d’assaut les cols de l’Oisans, 
si mythiques, au départ des 2 Alpes, leur camp de 
base pour 5 jours de découverte et de partage !

  www.les2alpes.com

DU 19 AU 21 AOÛT 2022

LE PLUS PETIT FESTIVAL  
INTERNATIONAL DE MONTAGNE 
Saint-Christophe-en-Oisans
Du 19 au 21 août 2022, dans le petit hameau de 
La Bérarde, ce sont 3 jours de projections sur la 
vie dans les montagnes du monde entier. Une 
programmation internationale, éclectique et sin-
gulière qui donne la réelle impression de voyager 
très loin…

 5 €/adulte la séance - gratuit pour les mineurs

  AVEC St Christophe – 07 83 66 29 18 
avec@saint-christophe-en-oisans.fr  
Billets en vente sur le site : 
avecsaintchristopheenoisans.addock.co

DU 7 AU 11 AOÛT 2022 

FESTIVAL DE LA PHOTO  
DE MONTAGNE
Auris-en-Oisans
Du 7 au 11 août, la photo est à l’honneur à 
Auris-en-Oisans ! Amateurs, professionnels, 
locaux ou vacanciers, ce festival est ouvert 
à tous les amoureux du cliché à travers 
divers ateliers proposés par Laurent Chaix, 
passionné de photographie (mais pas que) 
épaulé de 2 photographes-cinéastes. Sortie 
photo en journée ou en soirée, rallye photo, 
ateliers portraits, ateliers drones, confé-
rences, expo photos… 5 jours pour sublimer 
la photo de montagne ! 

  Gratuit

  Laurent Chaix 06 33 20 70 21 - www.images-et-reves.fr 

VOYAGER SUR LES ROUTES 
PITTORESQUES DE L’OISANS
Entre ses massifs majestueux et ses villages 
de charme, l’Oisans est connecté par de petites 
routes de caractère. En traversée, en balconnet 
ou en épingle on prend le temps de sillonner 
tranquillement ces routes pour une immersion 
au cœur des Alpes. De Oulles, la plus petite com-
mune de l’Isère jusqu’au Chazelet, petit hameau 
perché au-dessus de La Grave, en passant par 
les villages authentiques de Villard-Reymond et 
de Villard-Notre-Dame, on voyage dans le temps 
et on déniche de nouvelles pépites.

  www.oisans.com/decouvrir/les-petites-routes-perchees-
de-montagne/ 

S’ÉMERVEILLER AU FESTIVAL 
DE MAGIE EN AUTOMNE
Le Bourg-d’Oisans 
La magie s'installe au Bourg-d'Oisans avec le fes-
tival Magie Fique ! Un festival de magie de niveau 
international, labellisé par la Fédération Fran-
çaise des Artistes Prestidigitateurs en partena-
riat avec l'Équipe de France de Magie qui s’ac-
corde parfaitement avec l’ambiance mystérieuse 
de la saison d’automne.  Un univers fantastique 
avec un programme à couper le souffle : ateliers 
pour enfants, gala de magie et concours de magi-
ciens ! Octobre 2022.

  Infos : animations@mairie-bourgdoisans.fr 04 76 11 13 23 

OBSERVER LA NATURE  
ET LA RESPECTER :  
2 PARCOURS DE PÊCHE  
NO KILL À L A BÉRARDE
Activité de contemplation idéale à pratiquer à l'au-
tomne, entre autre, la pêche dans le Vénéon est un 
terrain de jeu incontournable. Un second parcours 
No Kill vient d’être créé à 1 700 m d’altitude, à la Bé-
rarde. Les parcours No Kill, ou sans tuer, sont des 
parcours spécifiques qui nécessitent la remise à 
l'eau obligatoire de tout poisson capturé. 

  Du 1er mai jusqu’au 2ème samedi d’octobre.  
www.cartedepeche.fr 
Guide de pêche : Roland Claudel - 06 81 52 64 60 

SKIER EN AVANT-PREMIÈRE !  
Les 2 Alpes
Pour les impatients de l’hiver, pour se préparer 
à la saison à venir ou simplement pour effectuer 
une activité automnale insolite, débutants et ini-
tiés peuvent prendre un bon bol d’air et évoluer 
aux côtés des équipes nationales et des meilleurs 
skieurs et snowboardeurs français et mondiaux dès 
le 28 mai et tout l'été, mais aussi à la Toussaint !

  Les 15 et 16 octobre  2022 : Week-end d’ouverture du ski et du 
22 octobre au 6 novembre 2022 - www.les2alpes.com/

## automne automne
## festival festival

## partage
 partage

LE 7 AOÛT 2022 

LA CHRISTOLAISE :  
LE TRAIL AUX PORTES DU 
PARC NATIONAL DES ÉCRINS
Saint-Christophe-en-Oisans
Un panorama à couper le souffle pour ce trail 
convivial qui séduit de plus en plus de coureurs. 
À chaque profil son parcours, du 10 km au 40 km 
en passant par le 20 km, les amoureux du trail 
apprécient la beauté des paysages du Vénéon et 
son ambiance chaleureuse et familiale.

  De 10 € à 25 € 

  AVEC St Christophe - 07 83 66 29 18 
avec@saint-christophe-en-oisans.fr    

PÉDALER AU CŒUR  
DES COULEURS  
DE L’AUTOMNE   
Le Bourg-d’Oisans
Pendant l’automne, Le Bourg-d’Oisans 
reste l’endroit idéal pour se mettre à vélo ! 
Bike Expérience 21 continue d’ailleurs 
ses activités de location et d’encadre-
ment en automne. Les balades en VTTAE 
sont très propices à la période sep-
tembre / novembre, avec les couleurs des 
arbres, la météo encore clémente avant 
que la neige arrive. De nombreuses balades 
sont possibles en station, mais aussi en 
vallée. Coup de cœur : la balade Le Bourg-
d’Oisans / Venosc en VTTAE par la voie 
cyclable, qui est incroyable à cette période.

  Formule flexible, prix sur-mesure  
Bike Experience 21   
06 68 22 06 73 -Fabien Rizzi 28 Rue Aristide
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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


