
VAUJANYVAUJANYVAUJANYVAUJANYVAUJANYVAUJANYVAUJANYVAUJANYVAUJANY

À LA DÉCOUVERTE 
DU COLLET

DE VAUJANY

RETROUVEZ TOUS LES AUTRES SITES D’ACTIVITÉS OUTDOOR SUR L’APPLICATION MOBILE ISÈRE OUTDOORISÈRE OUTDOOR
ET TOUS LES AUTRES SITES DE COURSE D’ORIENTATION SUR LE SITE DU COMITE DEPARTEMENTAL DE COURSE D’ORIENTATIONCOMITE DEPARTEMENTAL DE COURSE D’ORIENTATION www.cdco38.fr
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PARCOURS D’ORIENTATION
VAUJANY FAUNE ET FLORE
NIVEAU : TRÈS FACILE | DISTANCE : 1 KM | DURÉE : +/- 1H00 | 11 BALISES

 Emplacement des balises numérotées, positionnées sur les 
éléments significatifs naturels ou artificiels (bancs, muret, angle 
chemin, poteau). 

 Point de départ du parcours, à proximité du parking.

INFORMATIONS
■ OFFICE DE TOURISME : +33 (0)4 76 80 72 37 
 info@vaujany.com / www.vaujany.com 

■ COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE COURSE D’ORIENTATION
 www.cdco38.fr

L’application Suricate permet de signaler les problèmes que vous rencontrez 
quand vous pratiquez un sport de nature (erreur de balisage, besoin de 
sécurisation, conflit d’usage...), n’hésitez pas à l’utiliser.

RECOMMANDATIONS
■  Le parcours est accessible du mois de mai au mois d’octobre.

■  Il est de la responsabilité de tout pratiquant d’estimer ses capacités à pouvoir 
pratiquer la course d’orientation sur cet espace. 

■ Soyez discrets, des personnes vivent et travaillent au quotidien.

■ Respectez les propriétés privées.

■  Ramassez vos déchets, ne laissez rien sur le sol, des poubelles sont à votre 
disposition.

VAUJANY
Niché à 1250m d’altitude, au cœur de l’Oisans, Vaujany conjugue parfaitement le 
charme d’un véritable village alpin avec son histoire et son architecture, aux 
équipements les plus performants. Dans cet écrin de montagne, un soleil généreux 
baigne les maisons de pierre. Au gré de ses petites ruelles, découvrez toute la 
richesse de son patrimoine et l’âme d’un terroir préservé.

Eté comme hiver, Vaujany vous permet d’accéder au prestigieux domaine skiable/
VTT « Alpe d’Huez grand domaine ». L’été, 90km de sentiers balisés vous emmènent 
un peu plus haut au cœur d’une nature sauvage et préservée. De la randonnée en 
passant par l’escalade ou la pêche… il y en a pour tout le monde ! L’hiver, 250km de 
pistes tous niveaux s’offrent à vous. Les plus grands dénivelées du monde vous 
attendent pour un ski sans limite dans un décor de rêve. C’est aussi un incroyable 
terrain de jeux à parcourir en raquettes, en taxi ski ou encore en luge.

Toute l’année, profitez de notre Pôle Sports et Loisirs avec sa piscine, son espace 
remise en forme, son spa, son salon d’esthétique, sa patinoire intérieure et son 
bowling ainsi que de nos musées gratuits et de la bibliothèque. 

Une multitude d’activités sportives, ludiques et culturelles pour un séjour 
inoubliable !

A l’aide de votre carte, déplacez vous sur l’espace d’orientation à la recherche 
de balises afin de découvrir  des lieux particuliers. 

A l’aide de la légende et des symboles qui figurent sur la carte, orientez votre 
carte et repérez votre position ainsi que le cheminement que vous devez 
effectuer pour trouver les balises dans l’ordre que vous souhaitez. Le point de 
départ est représenté par un et chaque balise par  avec son numéro.  En 
fin de parcours, vérifiez la codification des poinçons (exemple de pictogramme 
ci-contre).

Sur chaque balise, une pince vous permettra de poinçonner la case qui 
correspond au numéro de la balise. Une fois la balise trouvée, répondez à la 
question qui s’y rattache. Au fur et àmesure, vérifiez la codification des 
poinçons.

Bonne découverte !

BIENVENUE 
À L’ESPACE D’ORIENTATION
DU COLLET DE VAUJANY
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1 cm représente 
25 m sur le terrain.

1
Quel est le repas préféré de l’aigle royal ?

1. Le lézard     2.  La marmotte 3.  Le chamois

2
Quelle plante aux propriétés anti-inflammatoires 
est aussi appelée « or jaune des montagnes » ?

1. Arnica montana
2. Calendula
3. Gentiana Lutea

3
Quelle est la particularité du lièvre variable ?

1. Il change de taille au rythme des saisons.
2. Il change de robe au rythme des saisons.

4
Comment surnomme-t-on l’Edelweiss ?
1. L’étoile d’argent
2. La reine des Alpes
3. Immortelle des neiges

5
À votre avis combien de kilomètres environ séparent le Col du Sabot et le Mont Blanc 
à vol d’oiseau ?

1. 20 km   2.  100 km   3.  300 km

6
Parmi ces oiseaux lequel n’est pas un rapace ?

1. La buse variable    2. Le chocard 3.  L’aigle royal
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BRAVO ! 
Vous avez terminé le parcours d’orientation. 
Rendez-vous à l’Office de Tourisme pour vérifier si vous avez trouvé toutes les 
balises et découvrir les autres activités que vous propose la station.
Chaque semaine, durant les saisons, participez au « Challeng’ Orientation » !

BALISE 52

BALISE 33

1-R2  / 2-R1 / 3-R2 / 4-R2 / 5-R2 / 6-R2 / 7-R1 / 8-R1 / 9-R2 / 10-R3 / 11-R1 / 12-R3 / 13-R1 / 14-R1Réponses aux questions :

BALISE 63

7
Chaque été paissent au Col du Sabot près de 500 animaux. Parmi les animaux 
suivants, lesquels ne sont pas présents au Col du Sabot ?

1. Porcins 2. Ovins 3.  Bovins

8
Un couple de mésange mange en moyenne 75 kg d’insectes par an.

1. Vrai  2. Faux

9
A quelle altitude la forêt s’arrête-t-elle de pousser ?

1. 1000 m  2. 2500 m 3. 4000 m

10
A quelle altitude pousse le génépi ?

1.  Entre 650 m et 1500 m
2. Entre 1000 m et 2000 m
3. Entre 2000 m et 3800 m

11
Quand la marmotte hiberne, quelle est la tempé-
rature minimum à l’intérieur de son terrier ?

1. 4°
2. 10°
3. 15°
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