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Clavans-en-Haut-Oisans
1400 m

Besse-en-Oisans
1550 m

Vaujany
1250 m

Oz-en-Oisans
1350 m Alpe d’Huez 

Grand Domaine  VTT

Domaine VTT 
des 2 Alpes

La Grave - La Meije

La Grave
1500 m

Villard-Reculas
1450 m

Les 2 Alpes
1650 m

Alpe d’Huez
1860 m

Villar-d'Arène 
1650 m

Villard-
Reymond

1650 m Villard-
Notre-Dame

1520 m

St-Christophe-
en-Oisans

1460 m

Ornon
1230 m

Venosc  
1000 m

La Bérarde
1734 m

Oulles
1400 m

La Garde-
en-Oisans

970 m

Allemont
730 m

Rivier d’Allemont

Mizoën
1180 m

GRENOBLE 31 km
LYON 141 km

GAP 83 km

BRIANÇON 28 km

Livet
650 m

Gavet
475 m

Rioupéroux
570 m

Col du Glandon
1924 m

Lac de Grand’ Maison

Lac du Verney

Lac du Chambon

Col du Lautaret
2057 m

Col d’Ornon
1371 m

Col de la Croix de Fer
2064 m

Col de Sarenne
1999 m

Auris-en-
Oisans
1600 m

PARC NATIONAL 
DES ÉCRINS

Le Bourg-
d’Oisans
730 m

Le Freney-
d'Oisans
930 m

L’OISANS,  
LA MONTAGNE À 4H DE PARIS !

Situé entre l’Isère et les Hautes-Alpes, l’Oisans 
est un territoire au patrimoine infiniment riche, 
authentique et chargé de caractère.

Avec ses 6 vallées et son parc national des Ecrins, l’Oisans héberge 
21 stations villages, dont 2 villages classés, qui regorgent de 
merveilles naturelles. Artistes, histoires, traditions, trésors… toutes 
ont des secrets, qu’elles dévoilent sous forme d’activités, pour le 
plus grand bonheur des vacanciers. Ici, on peut librement visiter les 
ateliers des artisans, découvrir les savoir-faire, partager avec les 
agriculteurs et se fournir en produits « made in Oisans », 

parfaitement agrémentés par les restaurateurs dans leur cuisine 
de terroir aux saveurs montagnardes. Ces vastes espaces, ornés 
de somptueux paysages, abritent d’innombrables activités pour 
toute la famille : glaciers, lacs, parc naturel, rivières sont autant de 
terrains de jeux pour les vacanciers qui veulent profiter et s’évader. 
Ainsi, entre randonnées, alpinisme, activités à sensations fortes et 
découvertes, les vacances seront rythmées ! 
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2 DÉPARTEMENTS : l’Isère et les Hautes-Alpes

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

LE PARC NATIONAL DES ÉCRINS  

et de nombreux glaciers

1ère destination touristique de l’Isère avec 2.5 millions de 
nuitées par an

21 STATIONS ET VILLAGES dont 2 villages classés

24  REFUGES

5 BUREAUX DES GUIDES et accompagnateurs

11 MUSÉES

42 MEMBRES ARTISANS CONSTITUENT  

LA ROUTE DES SAVOIR-FAIRE DE L’OISANS

86 911 LITS touristiques

ET EN CHIFFRES, 
L’OISANS ÇA DONNE QUOI ?

PLAN DE L’OISANS
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Evasion
BIVOUAQUER EN PLEINE MONTAGNE…
BESSE-EN-OISANS

Qui n’a jamais rêvé de dormir sur le plateau d’Emparis, face à la Meije ? Maxime 
emmène ses aventuriers du jour à partir de 7 ans, en groupe de 5 personnes maxi-
mum, à la rencontre des éleveurs et bergers d’alpage. Avec ses connaissances on 
découvre les orchidées sauvages et autres plantes de cette zone Natura 2000. Le 
soir venu, la veillée s’organise autour du feu de camp sous une nuit étoilée, l’occa-
sion d’échanger sur la vie pastorale. Cette expérience ravira l’ensemble de la tribu 

pour des souvenirs inoubliables. Un 
séjour pour se la jouer comme Lucky 
Luke mais… au pays des marmottes !

€ 420€/pers. (matériel compris 
pour le bivouac et les repas à base de 
produits locaux). Durée : après-midi, 
nuit et matinée.

» Maxime Pichoud - 06 95 92 41 23   
maxpichoud@gmail.com
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Lifting
HÔTEL DU MILAN : AU PIED 
DE LA MONTÉE DE L’ALPE 
D’HUEZ ! BOURG-D’OISANS

Construit en 1936 et entièrement rénové depuis, il est 
l’un des plus anciens hôtels du Bourg. Un établissement 
géré par la famille Sert qui a rénové ses 10 chambres et 
transformé les autres en 9 appartements. Déco contem-
poraine, chaque appartement offre de l’espace, de la 
lumière et est équipé d’une petite kitchenette. Le parking 
privé, le jardin, la terrasse à l’arrière de la bâtisse en bord 
de rivière, la salle de jeux avec billard à la française, la 
salle de fitness, le spa et la piscine extérieure viennent 
compléter la superbe offre de l’Hôtel Milan pour des 
vacances… en toute détente !

€ Chambre double à partir de 81€ / nuit.  
Appartement pour 2, 3, 5, 7, 9 ou 13 personnes entre 
115€ et 980€ / nuit

» Hôtel du Milan - 04 76 80 01 23   
surlaroutedesalpes.com   
info@surlaroutedesalpes.com

Vélo et troupeau 
A LA RENCONTRE DES 
BERGERS EN VAE BESSE-EN-OISANS

Chevauchant leur monture, vélo à assistance électrique 
prêté pour l’occasion, les participants traversent les 
alpages tout en profitant du paysage… Exit le manque de 
souffle et la transpiration sous le chaud soleil montagnard. 
Accompagné par un profeseur diplômé, cette balade dans 
les alpages conduira les vététistes du jour à la rencontre 
de bergers passionnés et de leurs troupeaux à travers de 
superbes paysages verdoyants… Sublime ! 

€ Tous les mardis en demi-journée (3h) en juillet et 
août (groupe de 4 à 7 pers. ). 50€/pers., réservation en 
ligne www.maisondesalpages-besse.com.

» Maison des Alpages - 04 76 80 19 09  
maisondesalpages38@orange.fr

TOUT NOUVEAU…
TOUT BEAU !

Savoir-Faire
EN AVANT LES TALENTS ! OISANS

La route des Savoir-Faire de l’Oisans est une porte ouverte sur la culture monta-
gnarde uissanne  : artistes, agriculteurs, artisans, musées, producteurs… 6 nou-
veaux membres viennent compléter le groupe des 42 membres ayant déjà ouvert 
leurs portes au public. Un nouveau programme est mis en place tous les samedis 
d’été pour découvrir 3 talents. 11h : premier arrêt au rucher d’Anne Mangin à Auris, 
apicultrice passionnée par ses abeilles. Ensuite, direction La Guinguette, située 
au bord du Vénéon au hameau de l’Alleau à Venosc, pour déguster un délicieux 
déjeuner concocté avec des produits locaux. Puis c’est reparti avec la création d’une 
chanson chez Sophie Martin-Her, dans sa grange « source d'inspiration », où elle 
propose un moment autour de la création poétique et musicale. Déjà 16h ? L’heure 
de rejoindre Julie Kayser pour visiter sa brasserie artisanale à St-Christophe et sa 
bière « La Mariolle ».

€ 24 €/pers., groupe 6 personnes maximum - A partir de 10 ans - Réservation 
conseillée

» 04 76 11 11 66  - www.oisans.com/decouvrir/route-savoir-faire.com

Santé !
« APÉR-EBIKE », KEZAKO ? LES 2 ALPES

Aux 2 Alpes, c’est quand le jour décline que la colonne d’éléctrobikes se forme, frontales scintillantes 
vissées sur la tête, le cortège s’élance et serpente sur les pentes jusqu’au restaurant… Le Diable Au 
Cœur : ça ne s’invente pas ! Situé à 2 400m d’altitude, l’excursion s’annonce insolite et… calorique ! 
Au programme : copieux apéritif composé de produits locaux et barbecue dont les braises offriront 
un dîner 100% gourmand en terrasse au cœur de la montagne. Le groupe de lucioles ragaillardies par 
cette soirée épicurienne redescendra ensuite escorté par un guide à travers la montagne endormie…

€ Du 22 juin au 31 août. 50€/pers (location VTT électrique, encadrement et repas).

» Aventure Electrobike - 06 62 38 86 47/06 70 95 48 90 – resa@aventure-electrobike.com
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SLOW DOWN
PRO-FI-TEZ

BRASSERIE DU HAUT 
VÉNÉON AVEC JULIE 
KAYSER
SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS - LA 
BÉRARDE

Julie brasse «  La Mariolle  », une bière artisanale 
ni filtrée, ni pasteurisée, dans la maison du dernier 
fils du père Gaspard avec l'eau de St-Christophe-
en-Oisans… un atelier pour découvrir ce breuvage 
mousseux, de sa fabrication à sa mise en bouteille !

€ Visite gratuite du 01/06 au 30/09, tous les 
jours de 10h à 12h et de 16h à 18h30 (sur 
réservation)

» Bière La Mariolle - 07 71 58 43 38  
biereslamariolle@gmail.com

CRÉATION TEXTILE AVEC 
CLAIRE LETOUBLON
VENOSC

Claire invite les clients dans sa boutique « Le Chat-
Maré  » qui marie habilement couleurs multico-
lores, mélange des matières et entrelas de cou-
tures. Découvrez sa boutique au sein du charmant 
petit village de Venosc, ruelles étroites et boutiques 
de charme à découvrir absolument. Let's discover 
Claire !

» Le Chat-Maré : 06 73 56 19 72  
claire.letoublon@hotmail.fr

ATELIER CÉRAMIQUE 
AVEC NICOLAS PONTON
VENOSC

L'artiste céramiste sculpte et modèle des pièces 
singulières et étonnantes en grès avec incrustation 
de verre dans son atelier « La griffe du chat man ». 
Un univers zen et imaginaires, situé au cœur du 
village, il proposera aux visiteurs de découvrir ses 
pièces : personnages oniriques aux allures célestes, 
coupelles cristallines aux lignes pures, d’où émane 
une énergie subtile, horloge, bijoux… ou quand la 
magie opère !

» Le « Chat-man » : 06 10 54 82 33 
contact@nicolas-ponton.com

MIEL ET SAFRAN AVEC 
ANNE MANGIN AURIS

Anne, surmonée « la bergère des abeilles », chou-
choute son troupeau d’insectes comme personne, 
tout en gardant les mains dans «  sa terre  » pour 
prendre soin du safran qu’elle cultive. Une visite 
pour comprendre le processus de fabrication du 
miel… et peut-être participer à la cueillette de la 
précieuse épice appelée « l’or rouge » tant elle est 
convoitée, le safran.

€   Atelier Apiculture : samedis 15 juin, 29 juin et 
13 Juillet de 11h à 12h sur réservation. Visite 
gratuite

»  Anne Mangin : 06.70.56.54.55  
manginanne81@yahoo.fr

DISTILLERIE DE GÉNÉPI 
AVEC CYRIL JOUVIN ET 
SYLVAIN PEGUY LES 2 ALPES

Avec la « Distillerie des Sommets », le visiteur aura 
le rare privilège de découvrir la provenance de la 
plante, sa transformation dans les cuves pour obte-
nir le précieux liquide avant la mise en bouteille. 
Cette visite est suivie d’une dégustation du pré-
cieux spiritueux… que l’on consomme toujours avec 
modération !

I Les mardis du 01/06 au 25/08 de 10h à 12h, sur 
rendez-vous. Visite de 30 minutes, gratuit

» 06 80 27 21 45 - 07 60 09 49 54 
genepi.des.sommets@gmail.com

ATELIER D’ARTISTE 
AVEC SOPHIE MARTIN-
HAUTINGUIRAUT
VENOSC

A la fois, chanteuse, auteure-compositeure et 
interprète, l’artiste anime des ateliers poétiques et 
musicaux. Une parenthèse pour laisser libre court à 
son imagination, se libérer voire même se… révéler ! 

€ Tous les jours du 01/05 au 31/10, à partir de 8 
ans, durée 1h, participation libre.

» Sophie : 06 42 70 24 14  
smh.venosc@gmail.com 
www.revesetchansons.com

REFUGE DE LA BOIRE : 
LE REFUGE DU BOUT 
DU MONDE
BESSE-EN-OISANS 

Situé à 1 900 m d’altitude, Le Refuge de La Boire 
est un chalet d'alpage exposé plein sud avec une 
large terrasse dominant une vallée sauvage. 
Cette bâtisse au cadre authentique a été entière-
ment rénovée de manière écologique : structure 
en bois local, isolation en matériaux écologiques, 
toilettes sèches, panneaux solaires… Résultat : le 
refuge se fond dans un décor remarquable en 
respectant la nature. Une aire de jeu naturelle, 
départ de plusieurs randonnées magiques. La 
tranquillité des lieux séduira toute la famille pour 
des vacances low en énergie mais… high en sou-
venirs !

I Pour 6 personnes (adapté aux personnes 
électrosensibles). 
Cuisinière à gaz ou à bois, énergie photo-
voltaïque 12V (onduleur 220V disponible), 
eau chaude en fonction de l'ensoleillement, 
apporter ses bouteilles d’eau.

€ 60€ la nuit, 380€ la semaine.

» Yvan Bidalot - yvan.bidalot@gmail.com -  
06 87 42 59 49

ENTRÉE EN SCÈNE DE 
6 NOUVEAUX TALENTS 
DANS LA ROUTE DES 
SAVOIR-FAIRE ! 

Cet été, la Route des Savoir–Faire 
s’agrandit et accueille six nouveaux 
membres pleins d’enthousiasme : 
producteurs artisans passionnés.

&

LA FLORE, SUR PLACE 
OU À EMPORTER ?
VALLÉE DU FERRAND

Maxime Pichoud, accompagnateur en mon-
tagne diplômé et passionné par les plantes, 
propose de porter un regard gourmand sur les 
herbes ! Reine-des-prés au parfum d’amande, 
oseille ronde à la saveur acidulée, chénopode 
bon Henri, consoude… plus d’une dizaine de 
plantes dévoileront leurs secrets et leurs saveurs 
aux randonneurs du jour.

I En juillet et août une sortie par semaine 
(autre période sur réservation).

€ 20 €/pers. Groupe entre 5 et 8 pers.

» Bureau des guides des 2 Alpes - 04 76 11 36 
29 - bdg2alpes@gmail.com -  
www.guides2alpes.com
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LE REFUGE  
DU SOREILLER, 
SIMPLEMENT BON !
ST-CHRISTOPHE-EN-OISANS

Le maître des lieux privilégie les plats simples 
et gourmands qui font la part belle aux produits 
locaux et bios. Pas de surprise donc, la viande vient 
directement de la ferme du Rochail à quelques kilo-
mètres seulement à vol d’oiseau. Tous les produits 
bio, quant à eux, viennent de la coopérative de pro-
ducteurs de l’Isère, « Mangez Bio Isère ».

» Refuge Le Soreiller - 04 76 79 08 32  
info@soreiller.com

LE REFUGE DES CLOTS, 
LE REFUGE DU FAIT 
MAISON !
MIZOËN

C’est un passionné de cuisine et de bons produits 
qui gère ce lieu devenu en quelques années, un 
repaire de gourmands. Ici, tous les plats sont éla-
borés avec des produits frais, locaux et la liste des 
réjouissances culinaires est longue  : cassolette de 
ravioles du Dauphiné acompagnée de ces cour-
gettes bio, gratiné au St-Marcellin ou pâtisseries du 
jour aux œufs frais (poules du refuge svp !). Quant 
au pain, moelleux et croustillant à la fois, il est 
confectionné avec la farine bio du Trièves en Isère… 
on ne s’en rassasie pas !

»   Refuge des Clots - 04 76 80 03 10 
grilletdidier@yahoo.fr

LE REFUGE DE LA FARE, 
GOURMANDS EN AVANT 
TOUTE ! OZ-EN-OISANS

Un lieu agréable où la terrasse avec son magni-
fique panorama reste un must. Là, encore nous 
sommes dans la stricte lignée du « fait maison » 
avec des produits locaux en majorité, et c’est tant 
mieux ! Un lieu connu des amateurs de sucré pour 
ses déliceuses pâtisseries : tarte au citron, tarte à la 
châtaigne, tarte aux noix et sa fameuse tarte aux 
myrtilles inimitable… confectionnée avec des baies 
ramassées exclusivement autour du refuge. Une 
spécialité qu’il faut réserver, voire commander en 
avance tant elle a du succès…

» Refuge de la Fare - 06 31 65 08 04  
refugelafare@gmail.com

AU REFUGE DE TEMPLE 
ECRINS, LE JARDIN 
D’ALTITUDE !
ST-CHRISTOPHE-EN-OISANS

A Temple Ecrins, les produits locaux et le fait mai-
son sont rois. L’accueil y est chaleureux et les plats 
proposés sont confectionnés à partir de produits de 
petits producteurs de l’Oisans pour la viande, les 
fromages, le miel, les légumes et le pain. Marie pro-
pose également des confitures fabriquées avec les 
fruits de son jardin situé dans la vallée, tout comme 
la salade. La « jardinière » de ce refuge est tour à 
tour cuisinière, cheffe de salle et conseillère hors 
pair pour les randonneurs en escale dans ce lieu 
unique.

» Refuge de Temple Ecrins – 04 76 79 08 28 
refugetempleecrins@ffcam.fr

WEEK-END 
GASTRONOMIQUE
FRENEY-D'OISANS

A l’Hôtel-Restaurant le Cassini, le chef, Maarten 
Brakkee, propose une nouveauté cet été  : «  Les 
samedis gastronomiques ». Il proposera un menu 
100% local, loin des standards de la cuisine mon-
tagnarde.. En effet, pas de raclette ou de fondue 
sur la carte de ce restaurant qui prône le mélange 
des influences avec une cuisine résolument tour-
née vers le monde. L’occasion idéale pour découvrir 
l’Oisans et son terroir autrement.

I juin, juillet, août et septembre avec 3 nuits 
min. (dont un samedi obligatoire). 525 €/pers : 
3 nuits en demi-pension pour une chambre 
standard double (basée sur 2 pers).

» 04 76 80 04 10 - www.hotel-cassini.com - 
info@hotel-cassini.com

QUAND GASTRONOMIE 
RIME AVEC ALTITUDE…

Depuis une dizaine d’années, la gastronomie 
est entrée dans les refuges par la grande 
porte. Aujourd’hui, en altitude les gardiens 
de refuge mettent un point d’honneur 
à proposer des produits locaux et 
artisanaux… le tout « fait maison » !  
Naguère lieu de passage obligé pour 
reprendre des forces, le refuge est devenu 
LE lieu convivial par excellence où l’on prend 
plaisir à s’attarder à table pour déguster son 
plat, avant de redescendre dans la vallée, 
les papilles encore frisonnantes de plaisir ! 
Des adresses qui s’échangent en secret 
entre gourmets… petite séléction ici !
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6 CULTURE AU 
SOMMET !

Unique
120 BOUGIES POUR LE 
JARDIN BOTANIQUE DU 
COL DU LAUTARET…
VILLAR D’ARÈNE

Dans le Jardin Botanique du Lautaret à 2100 m, plus de 
2000 plantes du monde entier sont présentées par mas-
sif d'origine, Himalaya, Caucase... A cette altitude elles 
s’épanouissent parfaitement. Pour fêter ses 120 ans, le 
Jardin a imaginé un nouveau parcours « Découverte et 
Sciences ». Ce dernier incite le visiteur à se poser des 
questions sur les changements climatiques, les pra-
tiques agricoles et le tourisme. Un parcours pour prendre 
conscience de l’urgence de la situation dans laquelle 
nous sommes… un parcours pour agir !

I Ouvert tous les jours, du 1er weekend de juin au 1er 
weekend de septembre, de 10h à 18h.

€ Ad. 7€, tarif réduit 5€ - Visites guidées gratuites en 
juin, juillet et août. 

» 04 92 24 41 62 - www.jardinalpindulautaret.fr
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Champagne 
FESTIVAL DES RANDONNÉES MUSICALES :  
20 ANS, ÇA SE FÊTE !
VALLÉE DU FERRAND

Les villages de la vallée du Ferrand célèbrent cette année la 20ème édition de leur événement musi-
cal phare : le Festival des Randonnées Musicales !

Au programme de cette édition anniversaire, une foule de concerts avec des artistes d’univers très 
différents folk, rock… pour un maximum de mixité artistique. Ces artistes animeront successive-
ment les refuges, les places de village et participeront à des randonnées musicales. Une manière de 
marier culture et nature en plein air dans des sites majestueux…

La journée de clôture sera exceptionnelle : animations assurées par des comédiens, ribambelle de 
concerts, le tout dans un espace scénarisé avec comme toile de fond les montagnes de l'Oisans. The 
place to be pour les amateurs de musique et de nature…

I du samedi 27 juillet au dimanche 11 août - Concerts gratuits 
Programmation : The Sugar Family, Ella Foy, Devil Jo & The Backdoormen, Raqoons, Milo’s 
Asian, Fat Bastard, des collectifs de comédiens divers, des artisans…

• 04 76 11 03 52 - www.valleeduferrand.com
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« RANDO-PÉDALO »  
SUR LE BARRAGE DU VERNEY  VAUJANY

C’est une activité plutôt insolite que propose au public le Musée EDF : pédalo 
au cœur du lac ! Un parcours aquatique d’une heure pour connaître l’histoire 
du site, de la centrale du Verney et de Grand’Maison, des infrastructures mais 
aussi les caractéristiques techniques propres à cette retenue articifielle… une 
curioisté à décourvir tranquillement à son ryhtme sous le soleil uissan !

I Visite commentée en juillet et août, le jeudi à 11h

€ location pédalo 4 places 15€

• Musée EDF Hydrélec - musée-edf- hydrelec.fr - 04 76 80 78 00

Orgue...asmique !
CONNAÎTRE SES 
CLASSIQUES AVEC « LES 
CONCERTS DU JEUDI »
ALPE D’HUEZ

Cet été, c’est au sein de la majestueuse église de 
l’Alpe d’Huez, Notre-Dame des Neiges, que se 
dérouleront «  Les Concerts du Jeudi  », avec une 
programmation variée qui alternera entre récitals 
d’orgue et concerts. L’orgue baptisé Christophe-
Raphaël, instrument unique au monde d’une 
qualité exceptionnelle, est en dialogue avec les 
voix, chœurs, orchestre… Un concert pour vivre 
la musique classique pleinement dans un écrin à 
l’acoustique incomparable !

I Tous les jeudis de la saison d’été à 20h45 à 
l’église Notre-Dame des Neiges, Alpe d’Huez.

€ 10 € adultes / réduits 5 €. Accès gratuit pour 
les moins de 18 ans.

» www.orguesetmontagnes.com

10 JOURS ABRACADABRANTESQUES… OZ-EN-OISANS

Oz et la magie, c’est une longue histoire d’amour… et cet été les « Semaines de la Magie » seront une fois 
de plus l’occasion d’en prendre plein les yeux. Un programme varié et écléctique qui animera toute la station 
avec des ateliers de magie, des close-ups dans les restaurants et deux grands spectacles avec des numéros 
époustouflants. Sans oublier deux moments phares : le fameux concours « Les Etoiles de la magie » pour les 
jeunes talents dans une compétition à en perdre la raison, et le « Grand Gala » qui rassemblera des artistes 
de renom, dont les talentueux David Coven et Luc Parson. Encore une belle édition en vue pour garder son 
âme d’enfant, alors chut… et place à la magie !

€ Du 6 au 16 août – Concours : 5€ - Gala : 10 € (tarif 2018)

•  Office de Tourisme d’Oz-en-Oisans – 04 76 80 78 01 – oz-en-oisans.com

20/20 !
RÉALISER LE RÊVE DE 
TOUS LES ÉCOLIERS… 
DORMIR EN CLASSE !
BOURG-D’OISANS

L’ancienne école du village de la Paute a été entiè-
rement rénovée en deux appartements modernes 
et cosy pour accueillir les tribus. Une bâtisse pleine 
de charme, un cadre idéal pour des vacances au 
calme avec vue imprenable sur les majestueuses 
montagnes de l’Oisans. Deux possibilités donc 
pour séjourner dans l’école… le stress des interros 
en moins :  l’appartement Col d’Ornon pour 6 per-
sonnes et l’appartement Col du Télégraphe pour 9 
personnes.

€ Appartement Col d’Ornon - 6 pers. : 1 080 
€/sem., appartement Col du Télégraphe - 9 
pers. : 1680 €/sem. (haute-saison de juin à 
octobre)

» Kevin SMITH - 06 72 54 87 26 -  
www.cyclingascents.com -  
cyclingascents@gmail.com

Givré
ENTRE NEIGE ET GLACE 
DANS LE « BLANC DU 
VÉNÉON »
ST-CHRISTOPHE-EN-OISANS

« Turquoise en été tu deviens blanc immaculé en 
hiver. Eau élément essentiel à la vie offrant une 
palette de couleurs insoupçonnables, ta présence 
est notre survie  ». Neige, glace et autres phéno-
mènes vous sont contés. Des avalanches naturelles 
aux canons à neige industriels, l’eau se transforme 
et vous transporte.

Cette exposition temporaire débute avec un clin 
d’œil cinématographique puis, au travers de la 
Meije et des Ecrins,  se dévoile des thèmes tels que  : 
la fonte et l’écoulement des glaciers, les stations de 
ski, l’adaptation du vivant au milieu, les secrets de 
la glace…

I Exposition temporaire du 1er juin 2019 au 30 
septembre 2020. 3€ pers, gratuit pour les -16 
ans, chômeur, handicapés.

» Musée Mémoires d’Alpinismes – la Ville – 
38520 St Christophe en Oisans 
04 76 79 52 25

Hydro-ludique 
DE L’EAU À L’ÉLECTRICITÉ, QUELLE AVENTURE ! VAUJANY

C’est au musée EDF que les curieux découvriront la nouvelle muséographie de l’exposition qui retrace l’épopée 
de la production d’hydroélectricité. Une aventure pour revivre les débuts de l’utilisation de la force hydraulique, les 
origines de l’hydroélectricité par les grands inventeurs et son avènement avec la construction des grands barrages. 

ESCAPE  
THE BLACKOUT ! VAUJANY

Nouvelle activité à découvrir dès 8 ans : Escape the blackout ! Le Game master 
donne le ton : “Votre mission, si vous l’acceptez, est de démarrer manuellement 
la centrale hydroélectrique de Grand’Maison pour éviter un blackout en plein pic 
de consommation d’électricité…”. 15 min chrono, c’est le temps dont disposent 
les joueurs de cette table de jeu inspirée des Escape Games pour résoudre des 
énigmes, décoder des messages et entrer dans la peau d’un exploitant.

€ Séances animées : les samedis de 15h à 17h. Gratuit, inscription conseillée.
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DE LA FAMILLE  
DU FUN !

Tel Géronimo
UN CAMP D’INDIEN  
À LA FERME DES 
BISONS !
BOURG-D’OISANS

Rendez-vous chez Didier pour une journée 
inoubliable avec les enfants dans cette ferme 
unique qui élève des petits bébés de plus de 
500 kg  : des bisons  ! Une journée qui com-
mence dès 10h par une visite pédagogique 
de la ferme à la rencontre de ces animaux 
préhistoriques. Suivra un pique-nique dans la 
clairière des indiens avec tipis et totems ! Puis 
vient le moment du jeu de piste sur le thème 
des indiens et des bisons naturellement ! Une 
activité originale pour se créer de jolis souve-
nirs en tribu….

€ Tarif journée : 100€ pour 6 pers. (pi-
que-nique à apporter par vos soins), 10€ 
par pers. supplémentaire.  
Du 1 mai au 31 octobre, sur réservation. 

» Contact : Didier Girard   
06 74 91 23 18   
coucou333@wanadoo.fr

Incontournable 
LE SAFARI MARMOTTES ALLEMONT

Originaire d’Angleterre et globe trotter dans l’âme, Chris Balchin a posé son sac à dos à Allemont avec femme 
et enfants. Ce passionné de trek et d’animaux propose à ses clients de partir à la découverte des marmottes 
dans la vallée du Ferrand. Une excursion à la demi-journée au départ de Clavans, accessible à partir de 3 ans 
et praticable en poussette... Ce « Safari Marmotte » est également l’occasion de découvrir la faune et la flore 
locale avec ce guide hors-pair. Une aventure originale destinée à toute la famille sur les traces de cet animal 
emblématique qu’il faut bien avouer est… trooop mignon !

€ 15€ ad. / 10€ enf. (pique-nique non compris), sur réservation.

• Chris BALCHIN - 06 47 72 53 31 -  www.ecrinsalpinesafaris.com - balchin.chris@orange.fr

Hyperactif

UN PRÉCIEUX SÉSAME POUR FAIRE LE 

PLEIN D’ACTIVITÉS !

OZ-EN-OISANS / AURIS

Oz-en-Oisans et Auris chouchoutent les amateurs d’activités en proposant aux 

vacanciers une carte de loisirs avec une foule de bons plans !

Oz-en-Oisans

Forte de son succès, la station propose cette année encore une « Carte Loisirs » 

avec une offre enrichie. Un sésame qui permet de bénéficier d’un package d’ac-

tivités ultra-complet : parc de loisirs en forêt, remontées mécaniques, piscine, 

mini-quads électriques, activités sportives et d’autres avantages. Sans aucun 

doute, LA carte à se procurer pour des vacances au top ! 

€ 12€ adulte, 8€ enfant (tarif 2018).

» Contact : Office de Tourisme d’Oz-en-Oisans - 04 76 80 78 01  

 www.oz-en-oisans.com  

Auris en Oisans

Auris offre une palette d’activités variées pour toute la famille avec la « La Carte 

multi-activités  ». Pour les enfants, cette carte comprend : ½ journée au club 

enfant, piscine à volonté, 2 leçons de tir à l’arc, 1 balade avec les ânes, 2 tours de 

mini-golf. Les parents sont également gâtés avec ce pass comprenant : accès 

illimité aux courts de tennis, piscine à volonté, 2 leçons de tir à l’arc, 1 journée et ½ 

journée de randonnée accompagnée, 2 tours de mini-golf. Mais ce n’est pas tout, 

cette carte donne également droit à des tarifs privilégiés au « Balcons de l’Oi-

sans » avec des appartements tout équipés pouvant accueillir des tribus jusqu’à 

10 personnes… que demander de plus ?

I Tarif de la carte : 40€ ad. et 30€ enf.

» Contact : Office de tourisme d’Auris-en-Oisans   

04 76 80 13 52 - auris-en-oisans.fr
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Graine de biker
DU BIKE POUR LES KIDS ! LES 2 ALPES

Unique aux 2 Alpes, l’école Bike Infinity propose des stages de VTT pour les 6-10 ans. Encadrés par 
des professeurs diplômés et spécialisés en pédagogie de l’enfant, les vététistes en herbe vivront 
une immersion totale dans l’univers du VTT, en toute sécurité !

I 8 heures réparties sur 5 jours

€ 195€ (encadrement, VTT, casque, protections, forfait, livret, médaille)

• Ecole Bike Infinity - bikeinfinity.fr – 06 24 62 52 15 – contact@bikeinfinity.fr

Dépaysement
GITE LA SITTELLE*** 
UN COCON NICHÉ 
SUR LES SOMMETS
MIZOËN

S’il fallait retenir une adresse qui allie 
confort, authenticité et calme, ce serait 
bien celle-ci. Cette petite maison indivi-
duelle de caractère, située au cœur d’un 
charmant hameau uissan, est un gîte 
meublé avec une décoration soignée et 
tout le confort nécéssaire pour passer 
d’agréables vacances en famille. Les 
nombreuses activités sportives (rafting, 
parapente, randonnée, VTT, trail…) pro-
posées aux alentours, sa proximité avec 
le GR 54 et le célèbre plateau d’Emparis 
en font un lieu stratégique pour satifaire 
les envies de toute la tribu. La terrasse 
avec vue panoramique sur la vallée de la 
Romanche et le barbecue pour de jolis 
moments de partage achèvent de par-
faire ce tableau idyllique !

€ 374 € à 479 €/sem. (capacité 4 
pers) – de 54 € à 82 €/nuit (mini-
mum 4 nuits) selon la saison.

• Daniel Vin - 06 72 01 29 78  
djnvin@gmail.com   
http://gitelasittelle.fr

Plouf !
LE RAFTING SUR LA 
ROMANCHE, C’EST : 
NO LIMIT !
LA GRAVE

Au pied de la Meije une belle rivière 
sauvage attend les amateurs de nou-
velles aventures... Plusieurs possibi-
lités s’offrent à ces Indiana Jones des 
courants avec une formule «  des-
cente simple » (45 min.) ou la formule 
«  Rodéo  », deux descentes pour deux 
fois plus de sensations !  Cette dernière 
propose aux rafteurs une descente le 
matin et une l’après-midi quand l’eau 
est plus abondante suite à la fonte des 
glaciers, les sensations sont plus qu’as-
surées ! Entre les deux descentes, cours 
de nage en eaux vives pour rejoindre 
le raft en cas de chute et petit pique-
nique (à apporter par vos soins) pour 
reprendre des forces face au Pic de la 
Meije. Une belle pause fraîcheur qui 
vient à point nommé dans la chaleur de 
l’été…

I Les weekends de mai et de juin et 
tous les jours en juillet et en août.

€ « Descente simple » 40 € (2h 
d’activité au total), « Rodéo » 73 € 
(2 descentes).

» Rafting No Limit  
www.rafting-nolimit.com  
04 76 79 91 93

Itinérance
HUE L'ÂNE !
ST-CHRISTOPHE-EN-OISANS

Compagnons idéaux pour porter les 
bagages et pour motiver les enfants à 
la marche, les ânes accompagneront les 
randonneurs pendant toute la durée du 
séjour  ! Paisible et sociable, cet animal 
attachant escortera le groupe à travers 
les magnifiques paysages de la haute 
vallée du Vénéon en passant par le vil-
lage typique de St-Christophe jusqu’à 
la Bérarde. Une sublime aventure en 
perspective pour prendre le temps de la 
découverte…

I Séjour : 2 jours itinérants - Du 1er 
juillet au 30 septembre - A partir 
de 10 ans.

€ Tarif famille : 323 € en pension 
complète avec nuitée au gîte Les 
Arias (2 adultes + 2 enfants + 1 âne), 
avec prêt du matériel de portage 
(bât, tapis, sacoches, longes, livret 
de conseil).

• AVEC St Christophe  
04 76 80 50 01 - www.berarde.com

MAIS CE N’EST PAS TOUT !
Des formules mixtes pour varier les plaisirs 
rafting et canyoning 82€, rafting et Via Ferrata 
79€, rafting et téléphérique 57 €. 

Et une NOUVEAUTÉ : Easy canyoning dans le tor-
rent du « Gâ » ! Une activité qui s’adresse à toute 
la famille (sachant nager) à partir de 12 ans pour 
une séance de canyoning revigorante face à la 
Meije… pas besoin d’être initié, ce parcours naturel 
unique permet un maximum de sensations pour 
l’ensemble de la famille ! 45€/pers.
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VÉLO SOUS TOUTES  
SES FORMES

Noctambule 
AMBIANCE NUIT 
EN RANDO E-VTT
VILLAR D’ARÈNE

C’est une aventure nocturne inoubliable 
à la découverte des sentiers de l’Oi-
sans que propose Sylvain ! Equipés de 
lampes puissantes, au guidon d’un VTT 
à assistance électrique, cette randonnée 
est accessible à tous. Au programme, 
selon le parcours choisi en fonction du 
niveau du groupe  : 20km pour 300 à 
800m de dénivelé ! La virée se termine 
par un pique-nique réconfortant au clair 
de lune dans le calme des montagnes… 
Sensations décuplées pour cette expé-
rience unique !

I Sur réservation en juillet et août. A 
partir de 14 ans. 

€ 49€/pers. (encadrement, prêt des 
lampes et des vélos ainsi que le 
pique-nique inclus).

» Contact : Sylvain Marulaz  
+33 (0)6 01 74 95 67  
www.lepleindair.com

Sunset 
UNE SORTIE EN VAE AU COUCHER DU SOLEIL…
LES 2 ALPES

C’est une belle initiative portée par l’office de tourisme, l’ensemble des écoles de VTT et les loueurs de VAE 
qui est proposée tous les mardis aux Alpes : une ascension au sommet de la Vallée Blanche à la tombée de 
la nuit !  Au rendez-vous de cette excursion : convivialité et partage avec, au sommet, la récompense ultime, 
un apéro concocté avec les produits du terroir ! L’occasion de profiter d’un magnifique coucher de soleil en 
altitude et de déguster de délicieux produits locaux…

I Tous les mardis de 18h à 20h –du 22 juin au 31 août 2019 

€ Tarif : 35€

• Contact : Ecole Bike Infinity - bikeinfinity.fr – 06 24 62 52 15 – contact@bikeinfinity.fr

CYCLO TOURISME, ROUTE, VAE, BALADE FACILE, SPORTIVE
      ...CAP SUR LE DEUX ROUES !

Velours...
LA VOIE VERTE DE 
L’OISANS EST OUVERTE !
OISANS

Dès ce printemps, les visiteurs pourront emprunter 
la voie verte d’une trentaine de kilomètres qui longe 
la Romanche d’Allemont à Venosc, en passant par 
Bourg d’Oisans. Un projet ambitieux mené de main 
de maître par la communauté de communes de 
l’Oisans. Le deuxième acte est déjà en cours avec 
le prolongement de ce tronçon qui rejoindra la 
région grenobloise et le réseau européen. Tout un 
programme avec des travaux prévus en 2020  ! A 
suivre donc…

» Office de Tourisme de Bourg d’Oisans   
04 76 80 03 25 – bourgdoisans.com
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Initiation
S’INITIER AUX 
JOIES DU VTT 
ALPIN AVEC LA 
BIKE APRÈM
OZ-EN-OISANS

Une activité pour tous les amoureux 
des deux roues qui souhaitent décou-
vrir les pistes verdoyantes de l’Alpe 
d’Huez Grand Domaine en VTT alpin  ! 
Une expérience parfaite pour s’initier et 
dévaler les pentes de la station en toute 
sécurité grâce aux précieux conseils 
prodigués par un moniteur de l’école 
MCF (Moniteur Cycliste Français). Le 
côté pratique en plus  : tout le matériel, 
le VTT et les protections sont fournis. On 
voyage léger  ! Sans oublier, le précieux 
forfait pour les remontées en télécabine, 
que des avantages dans cette offre !

€ 31 € (Matériel et forfait rémontées 
inclus, tarif 2018).

» Magasin Skimium 04 76 80 72 78  
skimium.oz@gmail.com

 Existe aussi à l'Alpe d'Huez

Tout compris
« CHEZ BOB » : LE BIKE 
ALL-INCLUSIVE !
LE FRENEY-D’OISANS

Situé au Freney-d'Oisans, au pied des 2 Alpes et au 
cœur de l'Oisans avec ses bike parks réputés, "Chez 
Bob" propose différentes formules de vacances 
"Vélo" dans un lodge tout confort. Un lieu unique 
pour les passionnés de vélo de toute roue  ! Un 
spot en passe de devenir incontournable, où  le 
"rider" pourra également réserver un cours par-
ticulier ou en groupe avec un moniteur diplômé. 
Côté ambiance et déco de cette belle maison de 
260 m2, on est vraiment en immersion totale dans 
l’univers du deux roues  : déco VTT, vélos vintage 
exposés de-ci-de-là, collection de VTT magazine 
à disposition au coin lecture… Le visiteur pourra 
même choisir le thème de sa chambre : World Cup 
ou Old School ! Un lieu unique qui n’oublie pas de 
chouchouter ses invités avec sauna, jacuzzi, home 
trainer, babyfoot et grande terrasse avec barbecue 
pour reprendre des forces entre amis le soir venu. 
Dernier bonus pour les vététistes, les ateliers à dis-
position pour permettre de préparer sa monture 
avant de grandes journées de fun. «  Chez Bob  » 
c’est un peu comme à la maison mais en… mieux !

I « Semaine Bike Park » : 7 nuits (max. 7 pers.) 
1176 €/pers. Du 29/06 au 31/08 
Inclus : petit-déjeuner, dîner, 4 jours et 1/2 jour-
née de sorties encadrées par un moniteur, les 
transferts en stations, 5 forfaits, une descente 
nocturne et une vidéo du séjour.

» Laurent Pheulpin : 06 79 26 52 97  
facebook.com/chezbobbicycle

Cocooning
CHALET D’AURIS, LE 
GÎTE OÙ LE VÉLO EST 
ROI !
AURIS-EN-OISANS

Ce charmant chalet-d’hôtes situé à Auris-en-
Oisans est tenu par un sympathique couple belge, 
Anne et Fred, tous deux passionnés de vélo. Un 
hébergement à l’ambiance conviviale dont le décor 
allie authenticité et modernité dans un calme 
relaxant. Un gîte où les tâches sont bien reparties : 
Fred guide les cyclistes et les conseille pour leurs 
sorties sur les plus beaux cols de l’Oisans. Anne, 
quant à elle, accueille les sportifs à leur retour avec 
de délicieux petits plats pour reprendre des forces. 
Un séjour comme on les aime, pensé pour toute 
la famille avec des offres aux thématiques variées 
toujours encadrées par un professionnel  : «  vélo 
de route  », «  stage VTT  », «  vélo en famille  »… 
Mais comme le dicton populaire le dit si bien : « Les 
goûts et les couleurs… »… ça ne se discute pas !    

Hébergeurs labellisé Accueil Cyclo Oisans Label 2 
vélos.

» Chalet d’Auris - www.chaletauris.com   
06 45 93 80 02 - info@chaletauris.com

Air pur
LE 16 JUILLET : LE 
CYCLISTE EST ROI, PAS 
DE VOITURES SUR LES 
ROUTES !
OISANS

Le mardi 16 juillet, dans le cadre des Oisans Col 
Séries, la route qui serpente jusqu’à Oz-en-Oisans 
sera exclusivement réservée aux cyclistes. Des 
routes mythiques comme la montée de l’Alpe 
d’Huez ou l’accès aux cols légendaires seront fer-
més aux véhicules à moteurs tour à tour. Il s’agit 
d’un rassemblement de cyclistes non chronométré 
et gratuit, sans inscription ni heure de départ fixe : 
une initiative pour toute la famille qui permet aux 
cysclistes en VAE ou en vélo de route de vivre les 
sensations d’un champion en toute sécurité. Alors, 
qui sera le nouveau maillot jaune ?

I Tous les mardis de juillet et août – de 9h à 11h 
ou 12h - Gratuit

» Oisans Tourisme – 04 76 11 39 73  
oisans-col-series.com

Illimité
PASS VTT : LE 
BON PLAN POUR 
PROGRESSER !
VAUJANY

La station-village de Vaujany propose 
un « Pass VTT » donnant un accès illi-
mité à toutes les sorties VTT encadrées 
proposées dans le programme des ani-
mations. Des randonnées cyclo avec 
un professionnel qui permettront aux 
novices de s’initier et aux aficionados 
de se perfectionner grâce aux conseils 
prodigués par l'accompagnateur tout 
au long de ces sorties. Le bonus, cette 
carte offre également un accès illimi-
té à la piscine du Pôle Sport et Loisirs… 
un moment de détente bienvenu pour 
récupérer !

I 30 €/sem. (initiation VTT + 2 de-
mi-journées + 1 journée) en juillet 
et août – à partir de 10 ans.

» Contact : Office de Tourisme de 
Vaujany – 04 76 80 72 37  
info@vaujany.com
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SENSATI NS

Vu du ciel
ALLER PLUS HAUT AVEC L’AÉROCLUB DU 
DAUPHINÉ ALPE D’HUEZ

Jacqueline Giraud et Jack Porte détiennent les clés du ciel de l’Oisans. Depuis leur Club House 
installé à l’altiport Henri Giraud, ils proposent des vols découverte et l’instruction du vol mon-
tagne. Les baptêmes durent 20 ou 30 minutes et permettent de découvrir des points de vue 
somptueux sur les paysages et une approche spectaculaire sur les reliefs. A peine le plancher 
des vaches quitté, on en prend plein la vue tant l’altiport de l’Alpe d’Huez se situe dans un cadre 
exceptionnel. Survoler les glaciers du Saint-Sorlin, du Lombard et du Mont-de-Lans, passer le 
col de Sarenne, côtoyer les Aiguilles d’Arves, filer en direction du Grand Pic de la Meije ou encore 
flirter avec les falaises du plateau d’Emparis ; autant de paysages grandioses à (re)découvrir 
depuis le ciel.

I Juillet et août - 2 pers. mini, 3 pers. maxi.

€ 20 min : 80 €/pers - 30 min : 120 €/pers. (½ tarif - de 12 ans).

• École de Vol Montagne : 04 76 11 35 81 – 06 88 48 70 49 – www.aeroclubalpedhuez.fr

Suspendu
VIBRER SUR LA PASSERELLE 
HIMALAYENNE…
LIVET-ET-GAVET

D’une longueur de 50m suspendue à 10m au dessus de la fougueuse Romanche, 
cette passerelle souple est une première en Oisans ! Outre l’aspect spectaculaire de 
la structure, elle est le point d’orgue d’un sentier de 4 km qui permet de redécouvrir la 
vallée en pleine désindustrialisation. Aujourd’hui industrie hydroélectrique (propre) et 
tourisme se complètent ! L’itinéraire conduira les voyageurs à passer par le musée de la 
Romanche (à visiter absolument) et remonter la vallée par des hameaux à la quiétude 
étonnante, serpentant entre prés, anciennes fermes et projets industriels d’avenir. 1h de 
promenade pour se détendre, revivifié par le son de la Romanche… Énergisant !

» Office de Tourisme de Bourg d’Oisans – 04 76 80 03 25 – oisans.com

Panoramique
CONSCIENCE TRANQUILLE :  
LA ROUTE DU PAS DE LA 
CONFESSION
VILLARD-RECULAS

Une route panoramique entre histoire et croyances 
qui en impose par sa situation avec une vue 
époustouflante sur toute la vallée entre Villard-
Reculas et l’Alpe d’Huez. Véritable défi technique 
pour l’époque, cette route légendaire accrochée 
entre deux falaises est aussi mystérieuse que mys-
tique. En effet, sur cette route le curieux découvrira 
un égnimatique panneau qui indique « Le Pas de 
La Confession  », dont voici la légende  : « seules 
les âmes pures peuvent se risquer sur cette route 
étroite, exposée aux chutes de pierres et intimi-
dante en cas de vertige ». Un oratoire au départ 
de la route était une halte obligatoire pour se 
confesser avant de s'engager desssus. Au délà des 
croyances populaires de l’époque, cette route était 
une véritable bouffée d'oxygène pour les villageois, 
puisqu’elle leur permettait de rejoindre directement 
la vallée… et de se confesser au passage !

» Office de Tourisme de Villard-Reculas  
04 76 80 45 69 - villard-reculas.com
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Fidèle destrier
A CHEVAL SUR LE 
PLATEAU D’EMPARIS
BESSE-EN-OISANS

Attention, cette activité pourrait litté-
ralement changer le cours de la vie 
des participants  ! C’est une expérience 
incroyable que Laurent Hustache fera 
vivre aux cavaliers, qu’ils soient novices 
ou confirmés. Direction le myhtique 
Plateau d’Emparis pour une randonnée 
équestre à travers des paysages majes-
tueux où inexorablement la magie 
opère : paysages verdoyants constellés 
d’edelweiss, marmottes chahutant dans 
les alpages, découverte du légendaire 
lac Noir et vue imprenable sur la Meije. 
Une expérience onirique !

€ 2 jours avec nuitée 275 €/pers. 
(cavalier à l’aise aux 3 vitesses) 
Journée 85 €/pers (cavalier à  l’aise 
aux 3 vitesses). 
Demi-journée 40 € à 45 €/pers. (pas 
de niveau requis).

» Ferme Equestre les Essoulieux  
Laurent Hustache - 06 87 10 78 41



Premier pas... 
TOUR DES AILES FROIDES
SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS

Les randonneurs désireux de découvrir le monde de la haute montagne tout 
en apprenant les techniques et les usages fondamentaux de l’alpinisme 
choisiront cette offre. Au départ de la Bérarde, en groupe acompagné par un 
guide de haute montagne, ils vivront cinq jours exceptionnels d’itinérance 
au cœur du Parc national des Écrins. Une occasion unique de découvrir en 
douceur et en toute sécurité, la pratique de l’alpinisme, en tutoyant les plus 
grands sommets : Pic Coolidge, Aile Froide, Pelvoux, la Barre des Ecrins... 
De refuge en refuge, en visitant les villages de la Bérarde et d’Aile froide, les 
apprentis alpinistes évolueront au rythme des départs aux aurores dans la 
pure tradition montagnarde. A vivre intensément !

I Séjour 5 jours : du 24 au 28 juin / du 08 au 12 juillet / du 23 au 27 juillet / 
du 05 au 09 août.

€ 905 €/pers. (demi-pension, hébergement en refuge, guide de haute 
montagne, matériel collectif). 

» AVEC St Christophe 04 76 80 50 01 - www.berarde.com

Accro
SKI D'ÉTÉ
LES 2 ALPES

Avec une neige naturelle garan-
tie sur son glacier culminant à 
3600m d'altitude, le domaine 
skiable des 2 Alpes est l'un des rares à rester ouvert même en ÉTÉ ! 
Le ski sur le plus grand glacier skiable d’Europe c'est du samedi 22 juin au 
dimanche 25 août 2019, de 7h à 12h30, avec 17 remontées mécaniques.

»Office de Tourisme des 2 Alpes - 04 76 79 22 00

Au frais !
TOUT CONNAÎTRE DU GLACIER DE LA GIROSE
LA GRAVE

Même si ces dernières années il a perdu un peu de tour de taille, le glacier de la Girose est un véritable 
monstre de la nature. Un gentil colosse qui s’étale bleu-blanc-gris en pente douce avec ses formes arrondies. 
Cette balade accompagnée par un guide, dévoile tous les secrets du glacier qui n’est jamais le même selon les 
heures de la journée. Ses crevasses et séracs sont à portée de tous les pieds, à condition d’être accompagné 
et encordé bien entendu. Une visite avec une vue à couper le souffle : du Vercors au Mont Blanc, de la Vanoise 
au Mont Thabor… sans oublier la majestueuse Meije qui surveillera discrètement les visiteurs ! Une excursion 
magnifique, émouvante, à la rencontre d’un colosse aux pieds de glace.

I Balade glaciaire accompagnée tous les mercredis, vendredis et dimanches (sur réservation, 5 pers 
minimum). Durée : 1h30 - A partir de 6 ans.

€ 29 €/ad., 25 €/enf. + téléphérique

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

Sculpture
MAGIE GLACIAIRE : GROTTE DE GLACE LA GRAVE

Un glacier est semblable à un fleuve qui s’écoulerait très lentement vers la vallée... Avec le mouvement du 
glacier vers l’aval, l’entrée de la grotte de glace se déplace aussi. Chaque année les galeries et les sculptures 
de glace sont retaillées pour le plus grand plaisir des visiteurs. Une sortie idéale pour toute la famille et facile 
d’accès par le mythique téléphérique des Glaciers de La Meije. Un parcours sécurisé qui permet aux curieux 
d’explorer, à leur rythme, les entrailles du glacier et d’y admirer des sculptures éphémères au teint de glace...

€ 5,50 € ad. / 4,50 € enf. et groupe. Ouvert de mi-juin à mi-septembre.

• Téléphériques des Glaciers de La Meije 04 76 79 94 65 - lagrave-lameije.com
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Familiale
AUBERGE PASSOUD, 
L’ÉTAPE DES CYCLOS

Au cœur de la vallée de l'Eau d'Olle, à l'Enversin 
d'Oz, est située une petite auberge familiale de 
5 chambres, labélisée «  Accueil Cyclo Oisans – 2 
vélos ». Elle ouvre ses portes aux vacanciers pour 
des nuits reposantes et des repas traditionnels. Un 
site idéal pour les amoureux des deux roues avec 
des équipements et services spécifiques. L’étape 
du cycliste obli-ga-toire !

€ à partir de 52 € pour 1 pers ou de 65 € pour 2 
pers. (nuitée + petit-déjeuner). 18 € le repas.

» 04 76 80 73 18 - contact@gite-passoud.com  
www.gite-passoud.com

SÉJOURS 
BONS PLANS

Suivez le guide
CHAQUE JOUR UNE 
RANDO ! ALLEMONT

Chris Balchin, guide local, propose aux estivants 
de les acompagner chaque jour vers une randon-
née différente  ! Des randonnées où le participant 
écoutera les précieuses informations données 
par son guide intarrissable sur la faune et la flore 
locales. Un exemple de programme pour les ran-
données avec Chris : le lundi de l’Alpette à la Villette, 
le mardi au Plateau des Lacs, le mercredi au refuge 
de la Muzelle avec nuit sur place, le jeudi au Lac du 
Lauvitel et le vendredi visite du musée York Mallory 
et randonnée sur le site du crash… Une semaine 
bien remplie qui séduira tous les amoureux de la 
montagne !

I Période de mai à septembre - De 1 à 20 pers  
De 12 à 75 ans (en fonction de la capacité 
physique)

€ Sortie journée : 15€ ad. / 10€ enf. (transport et 
pique-nique non inclus).  
Sortie avec nuit en refuge : 175 € par adulte + 
nuit en refuge, boissons et dîner non-inclus.

» Chris BALCHIN - 06 47 72 53 31   
balchin.chris@orange.fr   
www.ecrinsalpinesafaris.com

Coaching
THE EYE OF THE 
TIGER VERSION 
TRIATHLON ! VAUJANY

«  La Perle de l’Oisans  », résidence quatre étoiles 
située dans le village typique de Vaujany accueille 
les sportifs pour un «  Stage Triathlon  » intensif. 
Trois jours pour s’initier ou parfaire ses conditions 
physiques en profitant des infrastructures de la 
station. Une activité encadrée par Yohann Vincent, 
coach certifié Ironman et sportif de haut niveau. Au 
programme, cyclo, trail et nage en eaux vives. Le 
combo parfait avec des conseils techniques et des 
bilans quotidiens pour une progression continue. 
Les sportifs les plus motivés porfiteront également 
de ce séjour pour préparer The Time Triathlon Alpe 
d’Huez. Alors, rendez-vous sur la ligne de départ ! 

€ 650 €/pers en chambre double. 850 €/pers en 
chambre simple. 
« Séjour 3 nuits » demi-pension avec spa en 
accès libre et véhicule de suivi. 
Périodes : du 30/05 au 02/06/2019, du 07/06 au 
10/06/2019 et du 21/06 au 24/06/2019.

» Contact : La Perle de l’Oisans - 06 47 97 71 91  
alptritraining@aveque.fr  
www.laperledeloisans.com
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Objectif descente
LE MATIN À SKI L’APRÈS-MIDI À VTT LES 2 ALPES

Dans la station des 2 Alpes se cache une pépite de taille : le plus grand glacier skiable d’Europe ! 
Ouvert tout l’été, de 7h à 12h30, les skieurs perfectionneront leur style sur les 11 pistes ouvertes 
loin de la cohue hivernale. L’après-midi, direction les sentiers verdoyants pour dévaler ses pentes 
vertigineuses à toute vitesse. Un programme complet et original qui comprend également un accès 
à la piscine de la résidence pour une détente optimale, 1h de tennis pour travailler les bras et une 
séance de golf pour varier les plaisirs. Le séjour idéal pour tous les mordus de sport !

€ Séjour « Ski & VTT » - 6 Jours. A partir de 270€/pers.  
Inclus : logement en appartement avec piscine, forfaits de Ski & VTT, 6 passages de luge, 1h  
de tennis, 1 séance de golf. 

» Centrale d’hébergement des 2 Alpes : 04 76 79 24 38 - reservation@les2alpes.com   
www.les2alpes.com



AGENDA
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DU 18 AU 21 
JUILLET 2019

LES CHAMPIONNATS DE 
FRANCE DE VTT 

Les Championnats de France VTT 2019 en cross-
country et descente ont été attribués à l'Alpe 
d'Huez. Surprise cette année les championnats de 
France de XC et DH seront réunis à nouveau, ce qui 
n’était plus le cas depuis 2016… Un grand show en 
perspective donc ! 

7 SEPTEMBRE

7ÉME ÉDITION DU DERBY DU 
VÉNÉON 

Kayak extrême par équipe de 3, entre la Bérarde et 
Champhorent, au cœur du Parc national des Ecrins. 
Un show exceptionnel mais une compétition à ne 
pas mettre entre toutes les pagaies !

14 - 15 SEPTEMBRE

9ÉME ULTRA RAID DE LA MEIJE 

600 coureurs arpentent les paysages magiques 
du pays de la Meije ! Ce raid VTT est très exigeant, 
aussi bien techniquement que physiquement, mais 
les paysages spectaculaires sont une belle récom-
pense. Plusieurs formules, chronométrées ou pas, 
permettent aux vététistes de tout horizon de s’y 
essayer.

DU 21 AU 23 JUIN

LES 2 ALPES OUTDOOR 
FESTIVAL

Lancement de saison aux 2 Alpes pour les amou-
reux de ski, de snowboard, de vtt, de trail et de 
skateboard avec des shows, des ascensions 
incroyables pour les plus sportifs, des descentes à 
vtt sur des nouveaux tracés et un max de surprises…

DU 28 AU 30 JUIN

20ÈME ÉDITION DE LA 
MOUTAIN OF HELL

L’étape reine enduro/freeride marathon de VTT la 
plus haute du monde récidive aux 2 Alpes ! Départ 
en mass-start pour près de 1000 participants à 
3 400 m d’altitude sur le glacier  : parcours de 25 
km avec de la neige, des pierres et de la grosse 
piste… 

LES 19 ET 20 
JUILLET

3ÈME ÉDITION DE L’OISANS 
TRAIL TOUR

Au départ d’Oz-en-Oisans, le tracé Utra Trail de 
80 km accueillera les sportifs les plus aguerris pour 
une course en solo ou en relai de 2 à 4 trailers. Deux 
autres parcours de 15 et 30km sont également pos-
sibles.

10 JUILLET

L’ENDURO D’OZ 
DANS LE CADRE DE LA 
MEGAVALANCHE 2019

Participer à la Megavalanche, c’est entrer par la 
grande porte dans la légende du Mountain Bike 
! Avec 2 600 m de dénivelés sur 20 km et près de 
2  000 participants... La descente s’annonce des 
plus compet’ ! 

21 JUILLET

FÊTE DES GUIDES & DE LA 
BÉRARDE

Une fête familiale destinée à célébrer les guides, le 
mode de vie montagnard et la Bérarde, « mecque » 
de l’alpinisme ! 

DU 3 AU 5 AOÛT

TROPHÉE DES MONTAGNES 
DE CANICROSS 2019

Oz-en-Oisans accueillera les trois premières étapes 
de cette compétition de sport canin de renommée 
internationale qui demande endurance et perfor-
mance sur différents parcours.



DOSSIER DE PRESSE ÉTÉ 2019

Création graphique : Oisans Tourisme - Rédaction : Links Communication - Impression : Manufacture d'Histoires Deux-Ponts  
Crédits photo : © Images et rêves - Éric Beallet - Cyrille Quintard - Laurent Salino - les2alpes/Nils Louna - Les2alpes /europeanskischool 
Les2alpes/chaletmounier OT Villard-Reculas - OT les 2 Alpes - Snowlegend - Denis Lavenant  - OT St-Christophe - OT Oz-en-Oisans 
Terre Ewenki - Olivier Brajon - OT l' Alpe d'Huez

PAR LA ROUTE

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

PAR LE TRAIN

TGV Paris-Grenoble  
par liaison régulière en 3h. 
Correspondance par bus vers 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)

 PAR AVION

> Aéroport de Grenoble – Isère  
à 91 km de Bourg d’Oisans 
> Aéroport de Lyon Saint Exupéry  
à 139 km de Bourg d’Oisans 
> Aéroport International de Genève  
à 192 km de Bourg d’Oisans

L’ O IS A NS ,  
la montagne à 4h De paris !

Laurianne Mahé – Caroline Sillon
1 bis rue Humbert – 38520 Bourg d’Oisans 

Tél : 04 76 11 11 64 - www.oisans.com 

l.mahe@oisans.com

Stéphanie Lemasson
1902 avenue de Genève – 74700 SALLANCHES 

Tél. : 04 50 91 41 08 – www.linkscom.fr 

Mail : stephanie@linkscom.fr
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