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L’OISANS,

LeTop

UN GRAND BOL D’AIR PUR

DES NOUVEAUTÉS DE L'HIVER

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, 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.
OZ 3300

Quelques chiffres

1ère destination touristique de l’Isère avec 2.5 millions de nuitées par an
2 départements
3 stations de ski d’envergure internationale
22 stations villages
4 domaines skiables et plus de 500 km de pistes ou itinéraires hors-pistes
40 sommets à plus de 3 000 m
41 membres artisans réunis par la Route des Savoir-Faire de l’Oisans
10 musées

VAUJANY

LA STATION D’OZ
REBAPTISÉE OZ 3300

NOUVEL HÔTEL LES CIMES***
À VAUJANY

La station d’Oz, avec un point culminant à
3  330  m d’altitude, située sur le grand domaine skiable de l’Alpe d’Huez devait s’imposer comme une destination à part entière.
Une destination qui offre une belle rencontre
avec la nature dans une montagne à son
état quasi-originel. Créée en 1988, la station
d’Oz-en-Oisans revendique aujourd’hui son
nouveau nom : Oz 3300. Un changement de
nom qui permet à la station à la fois familiale
(centre piéton, animations) et sportive (skis
aux pieds, grands dénivelés) d’affirmer un positionnement clair, différenciant et en complémentarité avec les autres stations de l’Alpe
d’Huez Grand Domaine Ski.

Situé à l’entrée de l’authentique station-village de Vaujany, l’Hôtel des Cimes est incontournable ! Cette jolie bâtisse de pierre au
charme d’antan a longtemps été fermée, mais
une nouvelle vie commence avec sa réouverture en décembre 2022. Transformé en hôtel
3 étoiles, il abrite 10 chambres cosy et un restaurant de 40 couverts dans une architecture
qui conserve le cachet des lieux. Autrement
dit, un tout nouveau spot pour venir se ressourcer cet hiver à seulement une petite
heure de Grenoble, à deux pas du centre-village et des remontées mécaniques de la station !

 www.oz-en-oisans.com/

 +33 (0)4 76 80 26 50
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NOUVEAUTÉS
DES VILLAGES ET STATIONS

OISANS

VAUJANY

ALPE D'HUEZ

 Nouvelle résidence L’Etendard
 Nouvel hôtel 3*** : Les Cimes
 Soirée fondue en dameuse
 Cours Prestige ESF
 Vaujany labellisé Terre des jeux 2024
 La résidence La Cascade - Les Épinettes
gérée par Madame Vacances

 Nouvelle télécabine Huez Express,
Le Rif Nel remplacé par 2 tapis
 Finition des travaux d’enneigement
des pistes Campanules et Bergers
 Confortement des aménagements
de la piste de la coupe du monde de ski
de bosses du Signal
 Optimisation de l’éclairage du stade
de slalom et de la piste du Signal pour
proposer du ski de nuit de qualité sur les
secteurs Signal et Rif Nel

AURIS-EN-OISANS

LES 2 ALPES

VENOSC VILLAGE

 Une nouvelle chambre d’hôtes :
Chalet de l’Infernet
 Remplacement du télésiège des Sures
par un télémix

 Réaménagement du site de Vallée
Blanche : télémix et piste verte
 Front de neige : tapis roulant et téléski
sur secteur Champamé
 Coupes du Monde de Snowboard Cross
et de Ski Cross
 Les Petits Caprices : l’ancienne chef
pâtissière du Chalet Mounier reprend
Le Chat Gourmand
 Les 2 Alpes labellisées Terre des jeux
2024

 Nouvelle boutique : Pierres de Lune
 Nouvelle expo sur le lac du Chambon
 Télécabine ouverte jusqu’à 22h30 les
jeudis vacances scolaires

 Fresque historique : spectacle vivant
sur l’histoire de la vallée de la romanche

OZ 3300





ALLEMOND

LE BOURG-D’OISANS

 Accueil camping-car au camping
municipal
 Le camping Les Bouleaux ouvert
en hiver
 Nouveaux meublés : Les Lapinous,
Le Cèdre Bleu et le Petit Houblon
 Changement de propriétaires pour
La Douce Montagne







Nouveau concept store : Le Chocard
Nouvelle boutique l’Atelier Uissans 800
Nouvelle biscuiterie
Le camping Belledonne ouvert en hiver
3* pour les hôtels Oberland et Milan

Une nouvelle marque
Escape Game 100% nature
Course d’orientation hivernale
Biathlon en station

VALLÉE DU FERRAND
 Agriculcoeur, marque déposée
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VILLARD-NOTRE-DAME

 Refonte complète de l’éclairage et de
la scénarisation du tunnel, offrant une
nouvelle expérience complètement unique
dès l’entrée de cette piste mythique
 Une nouvelle entité au sein du service
des pistes déployée pour patrouiller
accompagner/prévenir les clients ayant
des comportements non sécuritaires

SAINT-CHRISTOPHEEN-OISANS
 Rassemblement cascade de glace élargi
à d’autres activités de montagne
 L’évènement « Traces en Vénéon »
initialement ouvert aux débutants s’ouvre
aussi aux intermédiaires et aux initiés

 Des séjours raquettes ou ski de rando
tout compris
 Sorties raquettes ou ski de rando + resto
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SÉJOURS

LE SKI AVEC UN BUDGET
RIKIKI, C’EST POSSIBLE !
AURIS-EN-OISANS

OZ 3300 / VAUJANY

15% DE REMISE
SUR LES COURS DE SKI

DIRECT’O SKI : LA VERSION
TÉLÉPÉAGE SUR LES PISTES

Parce que dans la famille, tout le monde veut
soit débuter le ski, soit se perfectionner… Maman commence à faire les comptes ! L’ESF
d’Auris-en-Oisans offre 15% de réduction sur
le cours collectif adulte pour tout achat d’un
cours collectif enfant. L’occasion rêvée pour
que chaque membre de la famille profite des
joies de la glisse, à son rythme !

Zéro contrainte, zéro passage en caisse (ni
à la borne), le télébadge Direct’O Ski permet
de payer uniquement les journées skiées,
en fonction du domaine skiable emprunté.
L’offre est valable sur tout L' Alpe d’Huez
Grand Domaine Ski, soit 250 km de pistes. Le
principe est simple, si pendant une journée
on ne skie que sur le secteur Oz-Vaujany, la
journée est facturée au tarif Oz-Vaujany. Et
s’il y a un jour où on préfère se prélasser en
terrasse, on l’assume et on diminue encore
la note !

Offre valable pour tout achat de cours collectif enfant en ligne. Il suffit ensuite de transmettre le justificatif de réservation et l’ESF
rembourse par virement.
 www.aurisesf.com/infos-pratiques/offre-famille/

 Tarif d’adhésion à la carte Direct’O Ski : 15 € pour
une famille de 4 pers. (2 € par pers. supplémentaire)
 www.directoski.com/fr/

ALLEMOND / LE BOURG-D'OISANS

Coup   de

LE WINTER CAMPING POUR
UN BUDGET MAÎTRISÉ ET
DES VACANCES INSOLITES
Équipé de mobile-homes ou de petits chalets, le camping en hiver est une formidable
option pour faire baisser la note ! À Allemond,
le camping 2* Les Bouleaux vivra son premier
hiver. Du 17 décembre au 19 mars 2023, il sera
possible d’être hébergé dans un des chalets
en bois, dans l’appartement ou de venir avec
son camping-car (oui, même en hiver, dans la
neige).
 Tarif : de 350 € à 560 € le chalet 5 pers., de 490 €
à 700 € le chalet 6/8 pers., de 455 € à 665 € l’appartement 4/6 pers. www.camping-lesbouleaux.fr
Du côté du Bourg-d’Oisans, le camping Belledonne ouvre lui aussi ses portes en hiver avec
18 nouveaux mobil-homes tout confort.
Ce camping est situé à seulement 10 min du
nouvel ascenseur valléen l’Eau d’Olle Express,
c’est aussi l’occasion de découvrir un nouveau
type de séjour au ski !

VILLARD-RECULAS / OZ / VAUJANY

CHASSE AU TRÉSOR :
LES FORFAITS À PRIX
TOUT DOUX !

C’est une des dépenses majeures des vacances à la montagne : les forfaits de
ski. Accompagné par notre ami Sherlock, nous sommes parties à la recherche
de forfaits à prix tout doux…
À Villard-Reculas, il est possible de skier pour 20 € / jour. On accède à 2 télésièges, 4 téléskis, des pistes de toutes les couleurs… débutants ou skieurs
chevronnés, tout le monde y trouve son compte ! Le stationnement et l’accès
sont faciles dans ce petit village de montagne plein de charme.
 skipass.villard-reculas.com/
De l’autre côté du domaine, sur le secteur Oz-Vaujany, là aussi les bons plans
fusent ! Pour tout achat d’un forfait de ski 6 jours, une entrée à la piscine et une
entrée à la patinoire de Vaujany sont offertes : de quoi terminer les journées
en beauté !
Encore un bon plan sur le domaine Oz-Vaujany ? Si, si… en choisissant le forfait
4h le coût d’une heure au ski revient à 8,75 € ! Qui a dit que le ski était cher ?
Et enfin, pour ceux qui veulent cumuler bon plan et expérience, à partir de 15h
le forfait passe à 24,50 €/ adulte : pas de scrupules à faire la grasse mat’ et à
profiter de sa journée autrement, on rejoint le domaine en milieu d’après-midi
et surtout on profite d’un merveilleux coucher de soleil skis aux pieds !
 www.oz-vaujany.com/fr/tarifs-domaine-oz-vaujany

 Tarifs disponibles en septembre sur le site
www.rcn.nl/fr/camping/france/alpes/rcn-belledonne
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LES DEUX ALPES

LA GARDE-EN-OISANS

BON PLAN : UN NOËL 100% SKI
ET PETIT BUDGET AUX 2 ALPES !

À L’HÔTEL LA FORÊT
DE MARONNE, LE TÉLÉSIÈGE
EST AU FOND DU JARDIN !
C’EST OÙ ?
L’hôtel "La Forêt de Maronne", joli petit hôtel familial situé à la Garde-en-Oisans, l’une
des communes les plus verticales de France
comprenant pas moins de 11 hameaux étagés entre 720 et 1  450 m d’altitude.
LES + :
> Un petit hôtel de 8 chambres tenu par une
famille belge accueillante et sympathique
comme seuls nos voisins belges ont le
secret !
> Un cadre naturel propice au dépaysement
car toutes les chambres ont une magnifique vue sur les montagnes !
> L’hôtel est situé sur les pentes de la
Maronne, d’où part le télésiège de Maronne
permettant de skier sur les pistes
d’Auris-en-Oisans et de l’Alpe d’Huez.
POUR QUEL BUDGET ?
Tarifs (hiver 2023) :
Chambre double à partir de 135€
Chambre single : 67,50 €
Petit déjeuner : 12 €
Menu du soir : 25 €
 +33 (0)6 37 11 38 95 / +33 (0)4 76 80 00 06

C’EST OÙ ?
Du 17 décembre 2022 au 1er janvier 2023,
la station des 2 Alpes propose des forfaits promotion sur ses réservations de
fin d’année avec, par exemple, un appartement pour 4 personnes au prix de 500 €
la semaine ! Implantée sur un vaste plateau, la station est une destination pleine
d’atouts et de projets, sportive, festive et
freestyle par excellence !
LES + :
> Le prix ! Un cadeau de Noël pour une station d’envergure internationale !
> Profiter des animations des fêtes, des
défilés en musique, des feux d'artifices et
autres festivités. Bref, de la magie de Noël !
> Profiter d’un domaine skiable mythique
avec le ski d’altitude à plus de 3 000 m !
POUR QUEL BUDGET ?
À partir de 500€ la semaine de Noël en
appartement 4 personnes.
 2 ALPES RESERVATION :
reservation@les2alpes.com
www.les2alpes.com
reservation.les2alpes.com/sejours-a-la-semainepour-noel-et-nouvel-an.html

laforetdemaronne@gmail.com
www.laforetdemaronne.com

Coup   de

MIZOËN

VILLARD-REYMOND

SÉJOUR PERCHÉ POUR UNE
DÉCONNEXION TOTALE À L’EAU
BLANCHE
C’EST OÙ ?
Perché à 1 640 m d’altitude, le gîte de l’Eau
Blanche est situé à Villard-Reymond, un petit
village regardant vers l’ouest la vallée de la
Lignarre et le massif du Taillefer. Son exposition assure un soleil quasi garanti ! Autour,
l’espace est vierge, idéal pour le ski de randonnée et la raquette.
LES + :
> Le cachet : aménagé dans l’ancienne école
de la plus haute commune de l’Isère (seconde
plus haute commune de France), le gîte de
l’Eau Blanche (16 couchages) est un havre
pour ceux qui recherchent la tranquillité et
la simplicité.
> Sans chichi : un hébergement de qualité,
simple et efficace avec des chambres spacieuses et confortables.
> Proximité : situé au centre du village de
Villard-Reymond, l’Eau Blanche offre le luxe
de ressentir l’isolement sans l’être vraiment !
 +33 (0)6 80 17 04 38 / giteleaublanche@gmail.com

SÉJOUR LUMINEUX ET
SPACIEUX À LA SARVEILLE

C’EST OÙ ?
La Sarveille est un gîte de charme situé à Mizoën, petit village typique
et ensoleillé niché juste en face de la station des 2 Alpes. Perché sur
son piton, il offre une vue imprenable sur le lac du Chambon, la Meije,
des gorges de la Romanche jusqu'aux arêtes du Taillefer.
LES + :
> Lumineux et confortable, la Sarveille est un havre de douceur en
hiver. Toute la beauté de l'Oisans se contemple depuis les baies vitrées
et la grande terrasse panoramique.

> Spacieux, l’espace ne manquera pas ! Avec une capacité d’accueil
allant jusqu’à 11 personnes.
> Pour se laisser aller aux loisirs, la salle de jeux est propice à une
partie de billard ou à une séance cinéma sur grand écran.
POUR QUEL BUDGET ?
Tarif à titre indicatif (base hiver 2022 ) – de 2000 € à 2500 € la semaine
 contact@lasarveille-mizoen.fr / +33 (0)6 99 39 64 89
lasarveille-mizoen.fr/
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L’OISANS,
C’EST BEAU, C’EST BON

FAÎTES DES MÔMES...
OU PAS !
AURIS-EN-OISANS

FOREVER YOUNG
AVEC LE YOONER !

Coup   de

Les enfants trépignent d’impatience, on leur a « vendu » une
descente d’anthologie avec sensations et fou-rires à gogo. Mais
une fois au sommet du domaine
skiable d’Auris-en-Oisans après
sa fermeture au coucher du
soleil, ils font moins les fanfarons devant leur engin de glisse :
le yooner (luge munie d'un ski,
surélevée à 20 cm du sol). On
glisse, on dérape, on taille des
courbes et on chute aussi ! Pas
de panique, on ne tombera que
de 20 cm, pas de quoi se faire
mal, juste de bien rigoler !

MIZOËN

[CURIOSITÉ] PROFESSION
AGRICULCOEUR... AGRICUL’QUOI ?

C’est si bon... Oui, l’Oisans c’est beau. Et on l’a vu, c’est souvent aussi très bon ! Cela en partie grâce à des initiatives
locales qui permettent de récolter des produits savoureux, fruits d’une terre saine et respectée. Prenons l’exemple
de la famille Bonnard : Colin, 31 ans et Maëlle, 26 ans ont décidé de s’installer en tant que maraîchers à Mizoën, leur
village d’enfance perché à 1200 mètres d’altitude. Ils y cultivent, en famille (avec leur mère), une grande variété de
légumes 100 % naturels qu’ils proposent aux habitants, restaurateurs et vacanciers en vente directe à la ferme, sur
les marchés ou sur commande. En parallèle en hiver, ils s’occupent des cochons mangalitza (race Hongroise) qui
restent dehors toute l’année. Ces cochons préparent, dès l’automne, le sol pour les cultures à venir et font une
viande très persillée. Ils ont déposé leur marque : « Agriculcoeur » pour une culture 100% naturelle, dans le respect
de l’environnement Uissan. Une belle initiative qui montre leur volonté de produire des aliments de qualité, dans le
respect de cette terre qu’ils chérissent. Car c’est en mettant du cœur à l’ouvrage que l’on produit de bonnes choses.

 www.facebook.com/
Coco-Jardin

+33 (0)6 13 55 44 53
colinbonnard@gmail.com

 Initiations lors des soirées luge +
tous les jeudis de 16h30 à 17h30, l’ESF
propose une descente Yooner encadrée
après la fermeture des pistes.
Tarif : 20 € / pers
www.aurisesf.com/experiences-inedites/yooner-sunset/
ESF Auris-en-Oisans :
+ 33 (0) 4 76 80 15 25

LE BOURG-D’OISANS
ET ALLEMOND

PATATOUILLE OU PINCEAUX, EN AVANT LES
ARTISTES
Élise accueille tous les profils
pour des ateliers créatifs divers
et ce, quel que soit l'âge, avec des
activités manuelles. Au cours de
ces ateliers, on se teste sur plusieurs thématiques liées à différentes techniques artistiques,
un bon moyen de trouver son art
de prédilection. Au programme :
peinture à 2, glaise, fusain, peinture de paysages, portraits,
maquettes d’architecture, linogravure... de quoi passer un bon
moment et se surprendre soimême !
 Chaque semaine au Bourg-d’Oisans
(hôtel Oberland) et à Allemond
(association Sports Loisirs)
 Tarif entre 13 € et 15 €
Élise Allirand – +33 (0)6 85 52 67 70
ateliers.creatifs.ea@gmail.com

AURIS-EN-OISANS

GUIDER LA MEUTE
(DE CHIENS)
Les enfants adorent les chiens de traîneau, et nous adultes,
aussi. Et puis qui n’a jamais rêvé de se prendre pour un musher
et de conduire un attelage ? Accompagnés d’Erwin et Barbara
et bien sûr de leurs huskys, on profite d’un moment de complicité inoubliable où l’on apprend à mieux connaître ces jolies
boules de poils ainsi que les rudiments de la conduite d’un
traîneau !
Après 1h30 en immersion dans la montagne enneigée, il est
temps de dire au revoir à Joy, Moogli, Igashu et tous leurs compagnons, une tâche parfois plus compliquée que prévu car il est
facile de s’y attacher.
Qu’elle soit partagée en famille, en amoureux ou même entre
ami.e.s, une chose est sûre, c’est une expérience d’où l’on
revient avec des étoiles plein les yeux !
 Toute la saison: lundi, jeudi et dimanche
 Tarif : 110 € à partir de 12 ans.

Coup   de

Réservation obligatoire auprès du ranch de l'Oisans :
+33 (0)6 95 31 93 96
team.ehawee@ranchdeloisans.com
www.auris-en-oisans.fr/activite/chiens-de-traineau%e2%80%a2-initiation-a-la-conduite/

LE BOURG-D’OISANS

LE BOURG-D'OISANS

LE BOURG-D'OISANS

GOURMAND (ES), ON CRAQUE
POUR LES BÛCHES ET CHOCOLATS
DE NICOLAS CHARPIN
Attention les gourmand.e.s, voici une
adresse incontournable pour déguster
des chocolats et bûches glacées made
in Oisans. Nicolas Charpin, bien connu en
tant que “magicien de la glace” au Bourgd’Oisans, fabrique lui-même ses parfums
de glace et son chocolat de A à Z. Ici, tout
est fait sur place. Du broyage de la fève de
cacao à la délicieuse bûche au chocolat
de Noël, la passion de l’artisan se reflète à
travers les saveurs de ses gourmandises !
 Nicolas Charpin : +33 (0)4 76 79 91 17
ecringlace@gmail.com
www.oisans.com/commerce-service/latelier-decrin-glace/

LES BISCUITS* DE L’UNIQUE
BISCUITERIE DE L’OISANS !
*Une majorité de matières premières Bio.
Si, à l’aller, nous nous sommes arrêtés au
Bourg-d’Oisans pour faire le plein de délicieuses bûches glacées de Nicolas Charpin,
on fera un stop au retour pour visiter la biscuiterie « Le Feuilleté de l’Oisans » : une biscuiterie 100% "Fait Maison et sur place" dans
l'atelier à l'arrière de la boutique. Biscuits
sucrés / salés, les vacanciers sont ravis de
ramener des gourmandises confectionnées
avec un maximum de produits locaux dont le
Feuilleté de l’Oisans qui se dévore du goûter
à l’apéro, et de l’apéro au dessert. À découvrir...
 Biscuiterie Le Feuilleté de l'Oisans
9 Rue de Viennois 38520 Le Bourg-d'Oisans
Françoise Coindre : +33 (0)6 87 59 85 64
fcoindre@orange.fr
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LAND'ART,
NATURELLEMENT CRÉATIF

LES DEUX ALPES

Au cœur de la nature, on se balade pour ramasser des pommes de pin, des écorces, des
épines de sapin et autres éléments forestiers
pour réaliser une création unique, éphémère
et surtout respectueuse de l’environnement !
C’est l’occasion pour toute la tribu de partager
un moment assez étonnant où le lâcher-prise
est la condition sine qua non pour libérer son
imagination.
Pour ce faire, Florence Turc, designer plasticienne à l’esprit rêveur accompagne et
conseille ses troupes dans la collecte de
matériaux naturels trouvés sur le chemin
d’une balade apaisante et immersive en forêt. À chacun son inspiration pour réaliser
son œuvre, qu’elle soit abstraite, qu’elle ressemble à un visage ou à un animal… avec
Florence la seule règle est de laisser parler
sa créativité !

LE CHAT GOURMAND DEVIENT
LES PETITS CAPRICES !
UNE CHEFFE PÂTISSIÈRE AUX
COMMANDES
On va se régaler aux 2 Alpes et retrouver les
saveurs de l'enfance... Émilie Paris, anciennement cheffe pâtissière au P’Tit Polyte (1 étoile
Michelin) et cheffe pâtissière 3 étoiles chez
Gilles Goujon relève un nouveau défi en prenant
la suite de Pascal Chat et de son emblématique
Chocolaterie-pâtisserie. En 30 ans, bon nombre
de skieurs ont fatalement succombé à ses alléchantes pâtisseries en rentrant des pistes de
ski ! Émilie gardera la même générosité et la
même exigence dans une nouvelle ambiance,
composera avec les classiques (tarte de l’Oisans,
les Lauzes…) qui ont fait la renommée du lieu et
jouera de ses talents de créatrice inventive pour
apporter ses propres gourmandises et folies. De
la nouveauté, il y en aura car pour elle la gourmandise est un art et un partage !
 contact@emilie-paris.fr / +33 (0)4 76 79 27 25
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 25€ par personne (matériel et boissons chaudes
comprises) Tarifs dégressifs pour les familles
 lesateliersdeflo@orange.fr / +33 (0)6 10 29 77 99
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1 FOIS
À LA MONTAGNE
ÈRE

Coup   de

J'ASSUME
LE RÉGIME SAUCISSON,
FROMAGE ET BIÈRE

 Le Chazelet

LE CHAZELET ET ORNON

DÉBUTER LE SKI
DANS UNE PETITE STATION

Pour emmener les enfants au ski, sans me ruiner et surtout, comme nous sommes débutants,
on hésite entre 2 petites stations : Le Chazelet ou le Col d’Ornon.
Sous le regard de la « Reine Meije », la petite station du Chazelet culminant à plus de 2 000 m
d’altitude, offre 6 pistes, 3 téléskis, un télésiège, une zone débutant mais aussi un espace luge.
La petite station du Col d’Ornon s'étage elle de 1 350 m à 1 900 m d’altitude. Ses pistes sont
de toutes les couleurs et pour toutes les spatules. Du ski abordable au cœur d’une nature
préservée ! 8 pistes balisées et 4 téléskis pourront nous permettre de nous initier aux joies
du ski alpin loin de la foule, dans une ambiance chaleureuse et familiale.
Entre les 2 mon cœur balance !

Ouvert du 17/12/2022 au
12/03/2023.
Tarifs forfaits journée :
19 € / adulte
17 € / enfants - de 11 ans
Renseignements :
Office de tourisme des Hautes
Vallées, Bureau de La Grave
+33 (0)4 76 79 90 05
www.lagrave-lameije.com

Coup   de

DÎNER MONTAGNARD
SOUS L’IGLOO

 Le Col d'Ornon

Tarifs forfaits journée :
12 € /adulte – 9,5 € /adulte
www.col-dornon.com/preparer/
forfaits-et-redevances-de-ski/

L'ALPE D'HUEZ
 Tarif : 75 € / pers. Départ à
18h30 – retour vers 22h

C’est parti ! Au départ de l’Alpe d’Huez, on chausse ses raquettes, on allume sa lampe frontale…
et on avance dans la neige fraîche sous les étoiles ! On se croirait dans le Grand Nord… après une
courte balade, l’igloo est là, planté au milieu de cette nature si sauvage. Dans ce cadre incroyable,
place à l’apéro préparé par notre guide avant de se glisser dans l’igloo et de déguster la fondue !

 Bureau des guides de

l'Alpe d'Huez
+33 (0)476804255
www.guidesalpedhuez.com
info@guidesalpedhuez.com

LE BOURG-D'OISANS

DANS UN PETIT GÎTE AU CŒUR DES GRANDS
ESPACES !
Pour casser la routine et se retrouver en famille, c’est au Bourgd’Oisans qu’il faut poser ses valises pour une 1ère fois en montagne.
Proche des stations, Le Bourg-d’Oisans est situé au cœur des
montagnes sans l’agitation des stations et propose des petits
gîtes fonctionnels où il est bon de passer des séjours en famille en
toute simplicité. Pour le plus grand plaisir des enfants, ces hébergements sont situés sur un espace plat de deux hectares, de quoi
jouer, se dépenser et construire des bonhommes de neige en
pagaille ! Idéalement placé, Le Bourg-d’Oisans est situé à moins
de 25 min en voiture des stations de l’Alpe d’Huez, des 2 Alpes, du
Col d’Ornon, d'Oz-en-Oisans, Vaujany, Auris-en-Oisans ou VillardReculas. pour profiter des activités hivernales. Un atout non négligeable pour des vacances variées où l’ennui n’a pas sa place.
 Gîte Le Grand Renaud - 46 route du Stade Le Ney, 38520 Le Bourg-d’Oisans.
Tarif : De 86 € à 140 € la nuitée.

OISANS

S’INITIER À LA CASCADE DE GLACE :
POUR LES PLUS GIVRÉS
En Oisans, la cascade de glace est vraiment LA discipline reine.
Les « pros » recensent plus de 600 cascades sur l’ensemble
du territoire (eh oui, ce n’est pas rien !), 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 qui pensent
que les piolets sont réservés aux grands alpinistes, 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 avant de partir se mesurer aux majestueuses cascades
de glace de l'Oisans.
 www.oisans.com/a-voir-a-faire/activites-sportives/cascade-de-glace/

VAUJANY

AURIS-EN-OISANS

LES « FONDUES » DE LA DAMEUSE

LA GRAVE

SKI DE RANDONNÉE, REFUGE, SAUNA ET SKI:
JE SIGNE !
Accompagné des guides de La Grave, on apprend les fondamentaux du ski de randonnée en douceur à travers un mini raid de deux
jours autour du plateau d’Emparis. Équiper ses skis des fameuses
peaux de phoque, apprendre à monter ses couteaux, sentir ses
appuis et avoir le bon rythme de foulée en montée… c’est tout un
programme qui m’attend en tant que skieur.euse de randonnée en
herbe.
Pour passer la nuit, c’est au refuge du Pic du Mas de la Grave que
l’on fait halte, un lieu récemment rénové, charmeur et tenu par des
gardiens aux talents culinaires réputés. J’aime beaucoup le sauna
extérieur pour récupérer, la vue est magique.
Le lendemain, pour rallier le Chazelet, on a le choix entre redescendre en godille sur de vastes pentes ou bien, pour les troupes les
plus motivées, adapter l’itinéraire pour atteindre des sommets tels
que le Petit, le Gros Têt ou la Petite Buffe !
 Encadrement en engagement privé : 390 € par jour (1 à 4 pers.) à 405 € par jour
(5 à 6 pers.). Nuitée en demi-pension : 54 € par adulte (refuge du Pic du Mas de La
Grave).

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

La fondue savoyarde est un incontournable
des séjours à la montagne… Et lorsqu’elle se
déguste le soir dans un ancien chalet d’alpage après être monté.e.s en dameuse, elle a
une tout autre saveur ! On s’y voit déjà : le feu
de cheminée, le cadre chaleureux du vieux
bois, l’odeur du fromage fondu… Une expérience insolite, sous les étoiles, proposée
par le restaurant Les Airelles, sur le domaine
Oz-Vaujany, à Montfrais, chaque mardi soir.
 + 33 (0)4 76 80 78 79
www.restaurant-lesairelles.com/

LE BOURG-D'OISANS

RANDO RAQUETTES APÉRO :
LE COMBO GAGNANT
Une fois que le domaine skiable ferme ses
portes, c’est en raquettes que l’on se dirige
vers les sommets pour une autre découverte d’Auris-en-Oisans et ses environs.
L’ambiance est dingue : la lueur des étoiles,
les couleurs orangées des sommets, la beauté de cette nature enneigée… nous voilà arrivés, il est grand temps de s’arrêter, d’admirer
et surtout de profiter de l’apéritif au clair de
lune !

POUR LES « FROMAG’OVORES »,
DIRECTION LA FERME DE
CHATILLON !

 Tarif : 38 € / pers. pour 2h30 à 3h de sortie, une
fois par semaine.

Un petit morceau de fromage par ci, un autre
par là… il faut bien se l’avouer, on se laisse vite
tenter ! Et quand on est à la montagne, on en
profite pour rencontrer les producteurs, déguster et aussi en ramener. Ils sont plus de
41 membres sur la route des Savoir-faire de
l’Oisans. Jérôme et Elisabeth de la Ferme de
Chatillon élèvent des chèvres et des vaches.
Alors oui, leurs fromages sont à tomber, mais
il faut aussi goûter leurs yaourts aux fruits,
leurs crèmes desserts et leurs faisselles !

 Marc Liotard : +33 (0)6 82 18 36 80
aventurier515@gmail.com

 www.oisans.com/producteur/la-ferme-de-chatillon-eleveurs-de-chevres-et-vaches/

OISANS

L’OISANS, TERRE DE BRASSEURS
Impossible de faire l’impasse sur les bières tant les brasseurs sont
présents en Oisans. Au nombre de 4, ils sont tous arrivés sur le territoire avec leurs origines, leurs savoir-faire et l’envie de proposer une
gamme de bières artisanales et de qualité.
Au Bourg-d’Oisans, on s’arrête déguster une bière chez Chris
Goodwin. Cet anglosaxon a créé sa propre micro-brasserie en 2015
avec des bières aux caractéristiques très british ! La nouveauté de
l’année, c’est le Brewpub. Une halte permettant de déguster les bières
sur place dans un cadre style pub, et même d’assister à des soirées
concerts avec food trucks...

Toujours au Bourg-d’Oisans, Geneviève et François Laurent (Les
Bières de l’Oisans) ont fait le pari de proposer des bières artisanales
issues de l’agriculture bio ! Pari tenu avec 3 bières produites à l’année
et des bières spéciales type bière de Noël.
 bieresdeloisans.fr/
Enfin, en prenant de l’altitude, on vient goûter la bière des Glaciers
au restaurant du Diable au Cœur des 2 Alpes à 3 400 m d’altitude ou
bien la bière la Mariolle de Saint Christophe en Oisans dans certains
restaurants Uissans ! Rafraîchissement garanti !

 www.goodwinbrewery.com/
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LA PETITE MAISON
DANS... L'OISANS
AURIS-EN-OISANS

OISANS THERAPY

ALLEMOND / OZ-EN-OISANS / VILLARD-RECULAS

LA GRAVE

NOUVELLE CHAMBRE D’HÔTES :
CHALET DE L’INFERNET

MON REFUGE POUR LA NUIT :
LE REFUGE EVARISTE CHANCEL

Niché dans un tout petit hameau entre l’Alpe
d’Huez et la station d’Auris-en-Oisans, cette
nouvelle chambre d’hôtes non-fumeurs gérée
par Mariëtte et Marcel se situe aux Châtains.
Loin du tumulte et de l’effervescence des 2
stations qui l’entourent, on vient chercher
le calme, la douceur de vivre et la quiétude
des lieux… Pas de stress, on module son séjour, avec le repas du soir ou pas, la possibilité d’être conduit en voiture jusqu'aux pistes
d’Auris-en-Oisans, de faire recharger sa voiture électrique… Une formidable adresse où
l’on se sent un peu comme à la maison !

Rare refuge de l’Oisans à être gardé en hiver,
le refuge Evariste Chancel a la particularité
d’être accessible très facilement. Depuis le
haut du téléphérique de la Meije à 3 200 m
d’altitude, il suffit de chausser ses skis ou son
snowboard et de glisser jusqu’au refuge qui
se trouve à 2 508 m d’altitude. Après une belle
descente en hors-piste sous l’imposante
Meije, les amoureux de la montagne pousseront la porte du refuge pour y déguster un vin
chaud ou y passer la nuit ! Imaginer le lever
du soleil du lendemain matin... Une aventure
hors du commun !

 Tarif : à partir de 100 € la chambre avec petit
déjeuner. À partir de 27,50 € le repas. À partir de 600 €
la semaine avec PDJ.

 Tarif : 55 € / pers. la demi-pension
Refuge Evariste Chancel
+33 (0)6 80 59 84 91 / refuge-chancel.com

 +33 (0)6 67 15 28 18 / www.chaletdelinfernet.com

LE BOURG-D’OISANS

LE BO LODGE,
L’AUTHENTICITÉ D’UNE
BÂTISSE DE VOYAGEURS
Ancien relai à cheval datant du début du XXème siècle, le BO Lodge est un
nouvel hôtel au pied de la montée de l’Alpe d’Huez, une situation rêvée pour
partir explorer l’Oisans ! Tel une halte qu’on pouvait faire au siècle dernier, ici
l’ambiance est douce et chaleureuse. Les 9 chambres, entièrement rénovées,
disposent de tout le confort souhaité pour se prélasser après une longue
journée sur les sentiers enneigés de l’Oisans et sur les pistes des domaines
skiables qui l’entourent.

Coup   de

 Tarif : à partir de 80€ la chambre double.
Petit déjeuner à partir de 12 €.

 BO Lodge +33 (0)6 77 04 10 17 / +33 (0)4 76 79 14 59
www.bo-lodge.com
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BOUFFÉE D’OXYGÈNE EN MARCHE
NORDIQUE
Marcher activement muni d’une paire de bâtons, s’imaginer en Finlande d’où est originaire
la pratique, combiner fitness et sport de plein air, s’étonner de constater que la marche
nordique mobilise 90% de la masse musculaire… on est très rapidement séduit par cette
discipline sportive de pleine nature ! Aux côtés de Chrystèle Fitzen, coach fitness et bienêtre, on part à la découverte des sentiers et des pépites de l’Oisans qu’elle connaît sur le
bout des doigts !

LA GARDE ET VENOSC
ALLEMOND

MAISONS DE VACANCES :
3 NOUVEAUX GÎTES À ALLEMOND
Ce joli village d’Allemond s’éveille au fil des
ans… si l’an dernier l’ascenseur valléen
a permis d’accéder à Oz 3300 et à l'Alpe
d’Huez Grand Domaine Ski en seulement
8 min, cette année Allemond offre aux
vacanciers 3 nouveaux gîtes. D’une capacité de 8/10 personnes, « Les Lapinous » est
une vieille bâtisse de 110 m² entièrement
rénovée aux nouvelles normes écologiques
avec 3 chambres, une grande cuisine,
un salon chaleureux sous les toits pour
se retrouver en famille. Sur les hauteurs
du village, on pousse la porte du « Cèdre
Bleu », une maison neuve de 100 m² conçue
et pensée par Marc et Sylvie pour recevoir 8
âmes en quête d’évasion !
Pour la version centre du village, on toque
à la porte du « Petit Houblon », l’œuvre
d’Elodie et Fred, qui en 10 mois ont pensé,
rénové et agencé ce lieu de 100 m² (prévu
pour 8 personnes) pour en faire un véritable
petit cocon.
Il ne reste plus qu’à choisir !
 Tarifs et contact :
> Les Lapinous : à partir de 200 € la nuitée.
Semaine à partir de 1 400 € - Philippe VINCENT
+33 (0) 6 87 56 17 48
> Le Cèdre Bleu : à partir de 1 600 € la semaine
Marc DESBROSSES +33 (0) 6 83 58 81 60
+33 (0) 6 31 86 85 59 / marc.desbrosses@wanadoo.fr
> Le Petit Houblon : à partir de 130€ la nuitée
(min 2 nuits) +33 (0) 6 86 32 83 41
gite.lepetithoublon@gmail.com
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JE ME SOIGNE PAR
LE FROID À L’HÔTEL
LE MILAN

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

Récupération, détente absolue,
diminution des douleurs…. On
ne vante plus les bienfaits de
la cryothérapie, cette méthode
utilisée depuis l’Antiquité ! Ce
petit hôtel 3* chargé d’histoire
au centre du Bourg-d’Oisans a
choisi d’offrir à sa clientèle une
véritable expérience « bienêtre ». Après une séance dans
le sauna de l’hôtel, on se redirige à l’extérieur pour se baigner dans La Rive qui longe
l’hôtel : la cryothérapie naturelle, c’est ça ! Une expérience
saisissante qui doit, selon les
médecins, durer le nombre de
minutes équivalent à la température de l’eau… Tous à l’eau !!

 Laetitia Diet : +33 (0)7 78 21 41 01
lecristalmandragore@hotmail.com
NOUVEAU : pour la session shopping après
l'atelier, rendez-vous à la toute nouvelle
boutique « Pierres de lune » au cœur
du village artisanal de Venosc. Pierres
de poche, pierre en brume, bracelets et
colliers en pierres naturelles réalisés par
Sylvie… nul doute que chacun trouvera
son bonheur !

 Située 82 rue du Cours de la Vie
Venosc - 06 88 60 63 08

sortie d’1h30.

 Chrystèle Fitzen

+33 (0)6 07 78 12 01
christelefitzen.addock.co/

LE BOURG-D’OISANS

PUISER L’ÉNERGIE
DANS LES PIERRES
DE L’OISANS

 Tarif : à partir de 12 € (au cabinet à
la Garde ou sur votre lieu de vacances)

 Tarif : 15 €/personne la

 Tarif : gratuit
Tarif Chambre double : à partir de 60 €
 Hôtel du Milan +33 (0)4 76 80 01 23
surlaroutedesalpes.com

VILLARD-RECULAS

SNOW YOGA : LA PAUSE 100% NATURE
Hop, hop, hop… direction le petit lac du Langaret à quelques pas du
village de Villard-Reculas pour arrêter le temps et prendre soin de
soi ! Face à un panorama de dingue, on se connecte à la nature, on
se laisse porter par l’énergie des lieux, on respire et on accueille les
postures de yoga. Tous les sens sont en éveil pour ce moment de
bien-être et de détente en extérieur… gratuit qui plus est !
 Inscription au +33 (0)4 76 80 45 69 - info-villard-reculas@oisans.com
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EN DEHORS DES
SENTIERS BATTUS

CULTURE
EN ALTITUDE
Coup   de
OZ 3300

VILLARD-NOTRE-DAME

COL DU LAUTARET

COL DU LAUTARET :
PARADIS DU
SNOWKITE !
Ah ! Le col du Lautaret ! On le
connaît de nom mais sait-on
vraiment que c’est un paradis ?
Pour qui ? Mais pour les kiters
de neige, pardi ! Emblématique,
ce col des Alpes situé à 2 056
mètres d’altitude reliant l’Isère
aux Hautes-Alpes est tout simplement l’un des meilleurs spots
de snowkite d’Europe ! Un col
avec un panorama digne d'un
sommet, de la neige de novembre à mai, une route ouverte
en hiver et de l’espace et du vent
pour voler : le spot idéal pour se
laisser pousser des ailes... Et
pourquoi pas se faire une petite
initiation au snowkite cet hiver ?
 Tarif : Formule découverte
du snowkite à 130 € pour 3h
 Kite Legende +33 (0)6 79 20 08 56
www.kitelegende.fr

ORNON, ALPE D'HUEZ

À TOUS LES TRAILEURS
CHEVRONNÉS :
LA COURSE
EN RAQUETTES
Bien qu’elle soit encore peu
connue, la course en raquettes
est une véritable discipline
sportive. S’adressant avant tout
aux coureurs de sentiers limités dans leur activité favorite
l’hiver (terrain glissant en baskets), la course en raquettes
est la solution parfaite pour se
défouler sans perdre de sa foulée ! Chaussé.e.s de baskets de
running et de raquettes à neige
spécifiques (plus fines, souples,
légères), c’est parti pour profiter,
tout en cardio et sur des appuis
stables, des beaux paysages
enneigés. Pour en apprendre
les rudiments de base mais
aussi explorer les plateaux sauvages du Taillefer ou du Grand
Galbert en bonne compagnie, on
opte cet hiver pour la course en
raquettes accompagnée à Ornon
et à l’Alpe d’Huez !
 Tarif : 40€ / pers.
(4 personnes minimum)
 Bureau des guides de l'Alpe d'Huez
(Fabrice Lair accompagnateur)
www.guidesalpedhuez.com/fr/
raquette-a-neige
+ 33 (0)6 79 97 91 62  
info@guidesalpedhuez.com
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SKI DE RANDO OU
RAQUETTES ET GUINGUETTE
DES MONTAGNES
À VILLARD-NOTRE-DAME
Loin des pistes, partons à la découverte de la route de Villard-NotreDame, l’une des plus pittoresques de l’Oisans : taillée dans une paroi
rocheuse verticale menant à des tunnels surprenants, elle constitue un
superbe belvédère sur la vallée de la Romanche et elle offre une succession de paysages de glace pour une ambiance totalement magique,
silencieuse et figée. À l’arrivée à 1  520 m, rendez-vous au Café de la
Gardette, un restaurant à l'allure de guinguette des montagnes, tant
atypique que chaleureux et décontracté.
 À partir des vacances de février du jeudi au dimanche, le Café de la

Gardette propose des sorties à la journée : ski de rando ou raquettes
(½ journée) avec un accompagnateur suivi du déjeuner au café de la
Gardette. 70 € /pers.
Ou bien la formule Week-end : ski de rando ou raquettes (½ journée)
+ déjeuner au café + diner et nuitée au gite. 150 € /pers.
Si la route inquiète, le guide véhiculera les curieux jusqu’au restaurant.
Pour les groupes à partir de 5 personnes sur demande hors vacances
scolaires aussi.

 www.oisans.com/restaurant/cafe-de-la-gardette/

Réservations et disponibilités au +33 (0)6 51 25 13 10 ou par mail
cafedelagardette@gmail.com

OZ (ER) CROQUER
LE PAYSAGE AVEC SES
PINCEAUX

LA BALADE PHILO
POUR PENSER
EN MARCHANT

 Tarifs : Entrée : 3,50 €

Parce que la nature est la plus
grande source d’inspiration de
l’Homme depuis la nuit des temps,
il est plus que tentant que de se
laisser aller à de nouvelles envies
créatives lors d’un séjour ressourçant au cœur des paysages
enchantés de l’hiver. Dans les
vastes forêts de sapins autour de
la station d’OZ 3300 ou en altitude
devant un panorama époustouflant sur les sommets de l’Oisans,
Emelyne initie les néophytes à la
peinture à l’aquarelle par les bases
du croquis de « paysage d’après
nature », le cadrage et l’utilisation
de la palette de couleurs. Un instant de douceur et de spiritualité,
un souvenir de vacances à ramener chez soi.

 Ouvert en vacances scolaires : mardi et jeudi de 14h à 17h et toute

 À partir de 5 €, renseignement à
l'office de tourisme d'Oz 3300
+33 (0)4 76 80 78 01

Je bouge, donc je suis ? Simon
Parcot est un philosophe au
sommet, il a grandi entre
les dunes de l’Atlantique, les
collines boisées du Forez et
les vallées escarpées de l’Oisans. Après avoir voyagé,
suivi des études littéraires et
philosophiques et écrit des
livres (« Revenir de l’hiver »
et « Le monde est vertical »),
Simon, qui se définit comme
un « colporteur de pensée »,
« poète de sentiers » ou « métaphysicien aux pieds ampoulés »
propose ses balades philos en
Oisans. Une balade-philo est
une initiation ludique à la philosophie à l'air libre, en mouvement et dans une ambiance
conviviale. C'est entrer dans la
pensée par la marche et le paysage. C'est emboîter joyeusement le pas des plus grand.e.s
penseur.es, le temps d'une promenade. C'est faire une expérience philosophique concrète
à même les sentiers, hors des
cloîtres et loin des estrades,
le corps bien décollé du banc
d'université !

Coup   de

SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS

EXPOSITION :
LES 100 ANS DE ROUTE
DE LA BÉRARDE

Loin des stations de ski, l’exposition temporaire des 100 ans de la
route de la Bérarde propose un voyage dans le temps avec la scénarisation d’un moment fort de l’histoire de la vallée du Vénéon. Reliant
Saint-Christophe-en-Oisans (village typique) au hameau de la Berarde
(haut lieu d’alpinisme), la légendaire route de la Bérarde surprend,
aujourd’hui encore, beaucoup des vacanciers qui la sillonnent par son
cadre majestueux et son caractère extrêmement pittoresque. Mais
alors, comment les habitants de la vallée ont-ils entrepris ces travaux
dantesques il y a plus d’un siècle ? Quelles étaient leurs motivations à
se lancer dans une telle épopée ? Une exposition instructive, une histoire d’hommes et de montagnes.
Enfant 13/17, lycéens et étudiants : 1 € Gratuit pour les enfants jusqu’à
12 ans, les chômeurs, les handicapés
l'année sur réservation.

LE BOURG-D'OISANS

IMMERSION HIVERNALE AU PAYS DES BISONS
Les amoureux du grand Ouest Américain et de westerns savent-ils
que l’on compte moins de 25 élevages de bisons en France, et qu’il
y en a un au Bourg-d’Oisans ? Sur la route des sports d’hiver, Didier
Girard, notre « Cowboy du Bourg », agriculteur passionné et passionnant, propose une immersion hivernale dans son travail auprès
de ses animaux. Sur place, un troupeau d'une vingtaine de bisons,
mais également des brebis (200 bêtes), leurs agneaux et des lamas.
Tout au long de la visite, il fait partager sa passion pour les bisons,
animal atypique à l’image mythique. Une activité instructive qui rapproche l’homme de l’animal !
 Durée de l’animation : en moyenne une heure et demie
Tarif : adulte 10 €, enfants 5 €, gratuit moins de 3 ans

 Informations et réservation : +33 (0)6 74 91 23 18 / coucou333@wanadoo.fr
www.oisans.com/producteur/la-ferme-des-bisons-de-loisans-eleveur-de-bisons-etagneaux-ferme-decouverte/
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 Musée Mémoires d’alpinismes - 405 route de La Bérarde - La Ville
38520 St-Christophe-en-Oisans
+ 33 (0)4 76 79 52 25 / v.turc@saint-christophe-en-oisans.fr

 www.oz-en-oisans.com/hiver/
offres/aquarelle-en-pleine-nature-ozfr-hiver-3425730/

OISANS

SPECTACLE VIVANT :
1000 ANS D’HISTOIRE EN OISANS !
Comme autrefois où savoirs et traditions étaient
transmis oralement, on en prend de la graine avec
la grande fresque historique « Une Rivière, des
Hommes » qui retrace plus de 1000 ans d’histoire en
Oisans ! Au programme, pas moins de 20 comédiens
(compagnie Acour) et 6 danseuses (association
Danseencorps) plongent les spectateurs dans une
aventure étonnante, retraçant l’histoire de la vallée
de la Romanche (vallée au sein de laquelle se situent

Les 2 Alpes, Le Bourg-d’Oisans...). Depuis la débâcle du lac Saint-Laurent en passant par les mines
royales d’Allemond, l’industrie papetière, l’aventure
de l’hydroélectricité jusqu’à la création des stations
de ski… 1000 ans d’histoire à traverser.
Une création de Catherine Larnaudie et Roland
Monon.
 Dates : 29.01.2023 au Bourg-d’Oisans / 07.02.2023 à
Oz-en-Oisans / 09.02.2023 à Vaujany / 10.02.2023 à Allemond
13.02.2023 aux Deux Alpes / 16.02.2023 à l’Alpe d’Huez
 contact@compagnieacour.com / +33 (0)6 84 12 36 90
+33 (0)6 28 33 46 07
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 Gratuit sur réservation dans les
offices de tourisme
 Simon Parcot : + 33 (0)6 47 53 88 55
randosphilos@orange.fr
randosphilos.fr/qui-suis-je/

LES 5 SPOTS POUR UN
DATE EN OISANS

L’OISANS

BY NIGHT
Coup   de

1

VILLARD-RECULAS

SKI DE RANDO
« NIGHT-CLUB ÉTOILÉ »

Qui n’a jamais rêvé de prolonger de quelques heures les sorties ski pour profiter d’un panorama époustouflant sur les sommets enneigés au coucher de soleil ? Les étoiles font office de boule à facette, et c’est à
la frontale, dans la station de Villard-Reculas, que l’ESF propose des sorties de ski de randonnée nocturne
pour s’évader le temps d’une soirée sportive et respirer un grand bol d’air frais. Un moment atypique et
exclusif à partager avec ses meilleurs amis, sa famille ou son partenaire.
À voir ! L’événement de ski de randonnée nocturne à Villard-Reculas : la Montée Étoilée sur le sommet
du signal le samedi 18 mars 2023 à 18h. C’est après une montée sèche de 600 m de dénivelé au coucher
de soleil que les athlètes pourront profiter d’un point de vue exceptionnel à 2 100 m d’altitude avant de
descendre tranquillement la piste (la descente ne fait pas partie de la course).

 www.esf-villard-reculas.com/fr/
 Inscriptions et renseigne-

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

OZ 3300

UN PEU PLUS PRÈS
DES ÉTOILES, AU SOMMET
ENNEIGÉ ET BRILLANT :
LE NIGHT SNOW TRAIL
Baskets, bonnet, gants et frontale, voilà la
panoplie complète du traileur hivernal pour
arpenter et descendre en courant les pistes
enneigées des 2 Alpes, à l’occasion de la 10e
édition du Night Snow Trail. Au coucher de
soleil, plus de 500 participants se donneront
rendez-vous sur la ligne de départ à 2 100
mètres d’altitude le samedi 21 janvier 2023
pour vivre une soirée sportive atypique et
extraordinaire. Cette course en nocturne
au-dessus des 2 Alpes offre un point de vue
exceptionnel sur toute la vallée illuminée.
Courir 5, 10, 15 ou 20 km… au clair de lune !
 Parcours verts 5 km : 531m DParcours bleu 10 km : 834m D- / 303m D+
Parcours rouge 15 km : 1000m D- / 469 D+
Parcours noir 20 km : 1138 D- / 607m D+
 www.les2alpes.com/hiver/decouvrir/une-stationqui-bouge/night-snow-trail/
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LES 2 ALPES

SOIRÉE TRAPPEUR AU CLAIR
DE LUNE

LA COURSE DE LA
VOIE LACTÉE… EN VTT

Ambiance hivernale à Oz-en-Oisans pour
découvrir la station sous un autre angle
dans son manteau de nuit grâce à une soirée
authentique. Accompagnés des mushers
Erwin et Barbara et de leurs huskies de
Sibérie, les aventuriers vont vivre des instants mémorables en pleine nature. D’abord
la rencontre avec les chiens qui reste un
instant magique pour les enfants comme
pour les plus adultes. Puis, symbiose et
complicité avec les chiens, histoires en
plein cœur de la forêt, la promenade se
termine avec le dîner scandinave au feu de
bois. Ce programme séduisant est idéal pour
s’évader en cani-balade au coucher du soleil
en raquettes. Une évasion comme dans les
raids du Grand Nord ! Équipés d'un harnais et
reliés aux randonneurs, les chiens accompagneront les familles, amis ou couple tout au
long de leur balade en pleine nature.

Pédaler sous les étoiles, un sentiment de
liberté profond vécu par tous les aventuriers
en VTT à assistance électrique. Spécialiste
et pionnier de ces sorties guidées, Aventure
Electrobike promet de vivre la station des 2
Alpes autrement… sportivement. Les pneus
cloutés dans la neige sont prêts à expérimenter de nouvelles sensations de glisse
et de pilotage sur des itinéraires plus ou
moins engagés. Débutants et avertis, c’est
le moment de découvrir le terrain de jeu et
les pistes enduro des 2 Alpes au clair de lune
avant de profiter d’un instant gourmand à
2000 mètres d’altitude. Une halte de repas
montagnard à la ferme de la Molière, face au
coucher de soleil, puis retour en nocturne et
en douceur à la station, en prenant le temps
d’admirer le ciel étoilé…

 Tarifs : 80 € / adulte et 65 € / enfant
 Contact : team.ehawee@ranchdeloisans.com
+33 (0) 6 95 31 93 96 / www.team-ehawee.fr

 Tarifs :
En version sortie de 16h30 à 18h30 : 45 €/pers.
En version sortie et restaurant : 85 €/pers.
Antoine Audenino / Aventure Electrobike
+33 (0) 6 62 38 86 47 / resa@electrobike.com
www.aventure-electrobike.com
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LE PLUS SPORTIF : LE PIC BLANC
À 3 330 MÈTRES D’ALTITUDE

Vertiges de l’amour...Culminant à 3330 mètres d’altitude, le Pic Blanc est
le point culminant de la commune d’Oz-en-Oisans. Considéré comme
l’un des plus hauts sommets du massif des Grandes Rousses, on y observe un panorama à couper le souffle de presque 1/5ème du territoire
français. Les amoureux sportifs en prendront plein les yeux et se laisseront séduire par la beauté du Mont-Blanc, des Grandes Jorasses, du
Grand Paradis... Place à l’action : pour ajouter à ce moment une pincée
d’adrénaline, on part depuis le sommet sur l’une des pistes mythiques
de l’Alpe d’Huez Grand Domaine Ski : la Sarenne, la plus longue piste
d’Europe (16 km de descente) ou la piste du Tunnel, une piste noire vertigineuse taillée dans la roche.
 Accessibilité : Au départ d’Oz Station, prendre la télécabine de Poutran,
ensuite DMC 2, puis le téléphérique de Pic Blanc.
 Tarif : forfait ski ou forfait promeneur grand domaine
Ouverture : du 3 décembre 2022 au 22 avril 2023
www.oz-en-oisans.com/hiver/offres/panorama-du-pic-blanc-oz-fr-hiver-2795256/

3

LES DEUX ALPES

OZ 3300

LES 2 ALPES

LE PLUS TENDANCE : LE YONDER CAFÉ,
LE COFFEE SHOP DES 2 ALPES

Profiter d’un moment complice dans un coffee shop - restaurant tendance à l’esprit californien et australien, aux 2 Alpes ! Les équipes
concoctent avec amour une cuisine savoureuse, végétalienne et bio où
les mets exotiques sont inspirés de leurs découvertes et expériences
vécues aux quatre coins du monde. Des brunchs et lunchs sont proposés tous les jours avec des bowls ou des tartines sucrées et salées aux
mille couleurs. Et qu’est-ce que serait un moment décontracté sans
une jolie boisson pour trinquer ? Smoothie, fresh juice, kombucha, iced
latte, cappuccino, chai latte… se retrouvent sur la carte.

2

LE CHAZELET

LE PLUS SPECTACULAIRE :
LA PASSERELLE DE LA MEIJE

La balade près de l’oratoire du Chazelet, une plateforme d’observation
située au Col des Portes est isolée, à mi-chemin entre les Terrasses et
le Chazelet. Ici, quelques pas suffisent pour avoir le sentiment d’être
suspendu dans les airs, avec plusieurs centaines de mètres sous les
pieds et un point de vue imprenable sur la vallée. On se sent comme
sur un petit nuage, à 2 au-dessus du monde, sans oublier les regards
convergeant vers les sommets. Romantique à souhait.
* Tout a été pensé pour la sécurité de la passerelle
 Activité gratuite - Parking gratuit à proximité. Ouvert toute l’année.
05320 La Grave
Office de tourisme de La Grave : + 33 (0)4 76 79 90 05

L'ALPE D'HUEZ

4

LE PLUS ROMANTIQUE : UN DÎNER SOUS
LES ÉTOILES À L’HÔTEL**** GRANDES
ROUSSES

À l’Hôtel Grandes Rousses, lové au chaud dans une bulle transparente
installée sur la terrasse du restaurant bistronomique l’Espérance, on
apprécie ce moment suspendu, hors du temps, où les mets raffinés se
marient aux vins sélectionnés par le sommelier. Le cœur et les papilles
seront totalement séduites ! Comme coupé du monde, l’équipe discrète
sera ravie d’accompagner les tourtereaux tout au long de ce voyage culinaire. Une bulle de bonheur.
 Menu à partir de 50 €.
Contacts et réservations : + 33 (0)4 58 19 20 03 / restaurant@hotelgrandesrousses.com
www.hotelgrandesrousses.com/fr/ 425 Route du Signal – 38750 Alpe d’Huez

L’anecdote à connaitre : Yonder signifie « Là-bas » en anglais, il indique
une nouvelle direction, une nouvelle aventure… serait-ce un signe ?
 Ouverture : Tous les jours de 8h à 18h de novembre 2022 à avril 2023
Adresse :85 Avenue de la Muzelle, Galerie du Grand Passage – 38860 Les Deux Alpes
 Contacts et réservations : 06 47 38 65 10 - yondercoffeeshop@gmail.com

5

LA GRAVE

LE PLUS CHALEUREUX : LE SAUNA FINLANDAIS DU REFUGE DU PIC MAS DE LA GRAVE

Pour une première rencontre, la sortie sportive est un bon test pour
voir si ça matche : direction le refuge du Pic du Mas de la Grave situé à
1  700 mètres d’altitude. Après une échappée en ski de randonnée ou en
raquettes, un rapprochement s’impose… le refuge a tout prévu : le sauna finlandais. Installé face à la Meije, le sauna laisse place à la détente
et offre un moment exceptionnel et réconfortant à l’heure du coucher
de soleil pour une connivence non feinte. L’expérience est d’autant plus
intense lorsque l’air extérieur est vif et froid ! Un plaisir authentique et

revigorant à partager à deux.
À savoir : rénové en 2017, ce refuge est complètement autonome.
 Compter environ 1h30-2h de randonnée pour arriver du Chazelet par le vallon.
Tarifs : Sauna : 10 €/p (min 2p) / Demi-pension adulte (repas du soir, douche, nuitée,
petit-déjeuner) : 54 euros / Demi-pension enfant – 12 ans : 40 euros / Demi-pension
enfant – 6 ans : 30 euros
 Le refuge est ouvert de mi-janvier à mi-mars.
Infos et réservations : refugedupicdumasdelagrave@gmail.com
+ 33 (0)9 88 66 55 42 / www.refugedupicdumasdelagrave.fr
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5 trucs

QUELLE STATION
EST FAITE
POUR MOI ?

À SAVOIR SUR L’OISANS
ALPE D'HUEZ

1

LA PLUS LONGUE PISTE NOIRE D'EUROPE
SE TROUVE À L’ALPE D’HUEZ

Elle mesure 16 km, elle est noire, elle s’appelle Sarenne, c’est la piste la plus
longue d’Europe. Sportive, exigeante, soutenue, avec quelques petits murs
sympathiques, elle débute au sommet du Pic Blanc à 3 300 m d’altitude, sommet
emblématique de la station, pour arriver dans le vallon en contrebas d’Auris-enOisans. Complètement à l’écart de la station, on se retrouve dans une ambiance
de montagne sauvage à couper le souffle. On peut la pratiquer de nuit certains
jours pendant la saison.

LES DEUX ALPES

LE PLUS GRAND DÉNIVELÉ
SUR DOMAINE SKIABLE
(2 300 M) EST
AUX DEUX ALPES

 Tarif : 58 € (Sarenne Sunset skipass.alpedhuez.com/hiver/sarenne-sunset/ )

Des hauts sommets situés à 3 568 m,
on peut s’élancer pour une descente
d’anthologie vers la station. Ainsi on
parcourt tout le domaine skiable de son
point culminant à l’arrivée au village de
Mont de Lans. Un défi sportif si on ne
s’arrête pas, un voyage contemplatif si
on réalise quelques pauses, le paysage
sur l’Oisans et ses sommets valent vraiment le détour.

VAUJANY ET LES 2 ALPES

2

3

LA GRAVE

JE SUIS SPORTIVE
EN MODE NATURE
La Mecque du freeride au pied
de la Meije est le spot idéal
pour qui aime la nature brute,
la montagne, les glaciers, l’ambiance d’un véritable village de
montagne, cosmopolite avec le
brassage de nationalités, et des
descentes à couper le souffle en
hors-piste. Une petite randonnée à ski ou en raquettes vers un
refuge offre vite la déconnexion
nécessaire pour faire le vide
dans la tête et le plein de souvenirs. Ici on respire, on prend
le temps de vivre au rythme de
la nature.
 www.lagrave-lameije.com

VAUJANY ET LES 2 ALPES,
TERRES DE JEUX POUR
LES SPORTIFS DES JEUX
OLYMPIQUES 2024

AURIS-EN-OISANS

LA PLUS HAUTE FORÊT
D'ÉPICÉA D'EUROPE
EST À AURIS-EN-OISANS

Les deux stations de Vaujany et Les 2
Alpes sont depuis longtemps très investies dans l’accueil de groupes sportifs de haut niveau. Elles ont ainsi choisi
de contribuer au rayonnement sportif
français à travers le label Terre de Jeux
2024. Ainsi les stations s’engagent à
mettre plus de sport et d’infrastructures, d'animations et d'événements
sportifs dans le quotidien de leurs habitants et vacanciers. Fortes de leurs
infrastructures de qualité (gymnase,
patinoire, piscine, salle d’escalade,
salle de sport…) Vaujany et Les 2 Alpes
sont également stations référentes
dans l’accueil d’équipes de haut-niveau
françaises et internationales. Lors de
stages d’entraînement, elles apportent
leur savoir-faire aux équipes souhaitant
venir s’entraîner.

VAUJANY

OZ 3300

DÉNIVELÉ ET BARS
BRANCHÉS, LE COMBO
PARFAIT

À LA TÊTE D’UNE
TRIBU, IL FAUT QUE CE
SOIT SIMPLE

PERDUE EN PLEINE
MONTAGNE SANS
L’ÊTRE

Il faut avoir les cuisses bien
affûtées pour faire la descente
depuis le glacier des 2 Alpes
à 3 400 m jusqu’à la station à
1 650 m. Mais le bol d’air pur est
dopant et le décor est tellement
splendide, qu’on en oublie l’effort. Ce qu’on apprécie ici c’est
la multitude d’activités pour les
ados, et les soirées apéro qui se
prolongent dans une ambiance
festive et musicale. Le restaurant étoilé Au P’tit Polyte est toujours un bon moment de partage
gastronomique.

Pour les familles, c’est le spot
idéal : un village aux infrastructures incroyables, une patinoire, une piscine avec toboggan, un espace balnéo, une
salle de fitness, un bowling,
une médiathèque, un cinéma, des animations tous les
jours… impossible de s’ennuyer
à Vaujany. En plus la station
est reliée à l’Alpe d’Huez Grand
Domaine Ski par un téléphérique
pour de très belles journées de
ski.

Oz 3300 répond au critère de
sensation de bout du monde
mais très largement relié à la
civilisation ! C’est le paradoxe, ce
petit coin d’Oisans est une
station de l’Alpe d’Huez Grand
Domaine Ski pour faire du grand
ski, mais le soir venu, quand
les remontées s’arrêtent, on se
croirait seul au monde… Enfin
presque, car les enfants profitent pleinement de cette station familiale, grâce à de nombreuses animations et activités
gratuites en front de neige.
Tous peuvent se promener en
toute liberté car il n’y a pas de
circulation automobile dans la
station. On est au calme !

 www.vaujany.com

 www.les2alpes.com
AURIS-EN-OISANS

4

La zone forestière d’Auris-en-Oisans
débute à l’altitude de 1 420 m et culmine
à 1 780 m. Dans cette forêt, l’épicéa est
l’essence dominante, mais elle partage son territoire avec le sapin, le pin
sylvestre et le mélèze d’Europe. Cette
forêt est magnifique mais au-delà de
sa beauté, ses vertus premières sont le
rôle de protection de l’environnement,
celui du maintien des sols contre l’érosion et la protection des routes et des
hameaux contre le risque d’avalanche
et de coulée de boue. En balade, on y
croise chevreuil, sanglier, lièvres commun et variable, renard, blaireau ainsi
que la perdrix.

LES DEUX ALPES

ALPE D'HUEZ

J’AIME L’EFFERVESCENCE DES GRANDS
DOMAINES

OISANS

5

LA PLUS GRANDE CALOTTE
GLACIAIRE DE FRANCE
EST EN OISANS

Il ne faut pas oublier que le Parc national des Écrins, qui culmine à 4 101 m
avec la Barre des Écrins, est une des
grandes réserves françaises de glaciers dans les Alpes. C’est ainsi que
les glaciers de la Girose et de celui de
Mont de Lans qui sont accolés, représentent une distance de 6 km d'est en
ouest. Une nature fragile à protéger !

Si vous aussi vous aimez les
grandes stations internationales, que votre critère principal, c’est de faire du grand ski,
alors direction l’Alpe d’Huez et
son domaine skiable de 250 km
de pistes. L'Alpe d’Huez Grand
Domaine Ski relie Vaujany,
Oz-en-Oisans, Villard-Reculas,
Auris-en-Oisans, Huez, autant
dire que le terrain de jeu est
vaste et varié. En plus, la station
regorge d’activités amusantes
et divertissantes pour l’aprèsski, sans oublier les événements, les spectacles…
 www.alpedhuez.com

VILLARD-RECULAS

J’ADORE ME DÉPASSER
PHYSIQUEMENT
EN PLEINE NATURE
Si vous cherchez le calme d’un
petit village avec son épicerie et
son restaurant, face à un panorama de dingue et que vous souhaitez vous essayer à des sports
de pleine nature, bienvenue à
Villard-Reculas. Village-station
de l’Alpe d’Huez Grand Domaine
Ski, vous pouvez évidemment
faire du ski, mais aussi vous
essayer au trail sur neige, au
yoga, à la marche nordique, et
au ski de randonnée. Top là,
c’est parti pour des vacances
sportives.

LE GRAND SKI
MAIS VERSION
« PETITE STATION »
Ici, on est dans l’ambiance d’une
station de taille modeste, aux
pieds des pistes. Autrement
dit, Auris-en-Oisans a l’avantage
des stations dites intégrées
(facilité d’accès, commerces
et restaurants aux pieds des
appartements) sans l’effervescence d’une station internationale. Un peu de calme, une
dose de nature, une cuillérée
de confort…les vacances se
déroulent sans accroc. En plus
on fait du grand ski sur l’Alpe
d’Huez Grand Domaine Ski.

 www.villard-reculas.com/

 www.oz-en-oisans.com

COL D'ORNON

JE VEUX DU CALME
ET DE LA BEAUTÉ
SAUVAGE
Ce que j’aime, c’est son tout petit
domaine (8 pistes balisées et 4
téléskis) ainsi que son ambiance
intimiste et sauvage. Les
enfants peuvent apprendre les
rudiments du ski tranquillement
sur des zones dédiées, avec les
conseils avisés des moniteurs
qui les chouchoutent ! Pendant
ce temps, on profite tantôt des
pistes librement, tantôt de la
magie des sous-bois et des
prairies alpines. Du Col, par
les sentiers, il est agréable de
se balader en raquettes ou en
ski nordique. Quel bonheur de
passer nos vacances loin de la
foule !
 www.col-dornon.com
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L’OISANS,

Vers Paris

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

PAR LE TRAIN

 Autoroute depuis Paris, Lyon,
Marseille, Genève jusqu’à Grenoble.
Depuis Grenoble, suivre la direction
Sisteron/Gap par l’autoroute A 480
- Sortie n°8 Vizille-Stations de l’Oisans. Puis suivre N 85 jusqu’à Vizille
puis D 1091 direction Briançon.

 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)

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

LYON

A 41

A48

A43

Chambéry

<>bx A41

GRENOBLE

A7

Valence

A49

A43

OISANS

TURIN

Briançon
N85

D1091

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

 Aéroport International de Genève
à 192 km du Bourg-d’Oisans

 Aéroport de Lyon Saint Exupéry
à 139 km du Bourg-d’Oisans

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

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

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

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

Gap
Vers Marseille
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