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ACTIF EN PLEIN AIR

Pour des activités particulièrement 
accessibles aux enfants, repérez le logo

Avide de nature et d’air pur, de sport et d’adrénaline…
vous n’entendez pas vous laisser aller au farniente et vous 

voulez vivre intensément votre séjour en montagne. 

À Vaujany nous vous promettons de rentrer chaque 
soir avec la satisfaction d’avoir accompli VOTRE 
challenge sportif quelles que soient vos envies !

Nos activités de pleine nature sont conçues pour répondre 
aux attentes des plus petits aux plus grands, vous 

pouvez les partager entre amis ou les vivre en solo. 

Vous trouverez, dans ce livret, tous les 
ingrédients pour des vacances réussies. 

Envie de vous laisser guider ? N’hésitez pas à 
contacter nos prestataires pour profiter pleinement 

de vos activités sans se soucier de logistique.

Partagez vos souvenirs 
avec vos proches grâce à 

notre application Memories. 
Nous vous offrons la vidéo 

de votre épopée ! 
Musée EDF Hydrelec                                                    17



Qu’ elle dure une heure ou une journée, toute randonnée est 
l’occasion de se reconnecter à la nature en douceur. Les itinéraires 
au départ de Vaujany sont nombreux et vous permettront de 
découvrir des paysages variés, en alpages ou en sous-bois, en 
altitude ou en vallée, au bord d’un lac ou au pied d’un glacier.

RANDONNÉE

LES SENTIERS THÉMATIQUES
Marcher c’est aussi découvrir un territoire autrement et 
Vaujany a énormément à vous partager !  Nous avons conçu 
des itinéraires sur lesquels vous pourrez, au fil de vos pas, vous 
laisser conter notre histoire.

2 solutions pour découvrir ces sentiers en toute sérénité : 

- demandez les topos à l’Office de Tourisme 

- téléchargez l’application Cirkwi 
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Pas envie de partir seul ? Chaque jour, 
l’Office de Tourisme vous propose des 
randonnées découvertes encadrées 
par un accompagnateur en moyenne 
montagne. 

Sentiers Vaujany  
Carte OBP n°2

Si l’Oisans peut revendiquer haut et fort 
sa place de capitale du vélo de montagne, 
Vaujany «la secrète» se révèle être un spot 
idéal pour les amateurs de la petite reine et 

leur famille. 

CYCLO

Depuis le hameau du Verney au  bas de la commune, élevez-vous 
en douceur sur cet itinéraire peu fréquenté qui serpente au cœur de 
l’alpage et sous la bienveillance de nos belles charolaises en estive !  
Au sommet,  à 2100 m d’altitude, saluez le Mont blanc, il vous attend ! 

OBJECTIF MONT BLANC 

Saviez-vous que 
le Col du Sabot 

est le plus haut col 
routier de l’Isère ?

 « LA VAUJANY - GFNY » 20 JUIN 2021

« OISANS COL SERIES »  27 JUILLET 2021

 « GFNY ALPES VAUJANY » 29 AOÛT 2021

TEMPS FORT CYCLO 

Retrouvez l’ agenda des évènements sur www.vaujany.com  

Demandez votre guide 
cyclo de l’Oisans à 

l’Office de Tourisme
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VTT
La station de Vaujany, fait partie de l’Alpe d’Huez grand domaine VTT. Un  
domaine aux multiples facettes à l’image de la diversité de son territoire. Au 
départ de Vaujany l’accessibilité aux pistes de VTT peut se faire de diverses 
manières : 

Vaujany, base d’accueil de la station de trail 
de l’Oisans dispose de 6 itinéraires balisés qui 

permettent de découvrir la montagne en courant.

Ils font partie d’un ensemble de 31 itinéraires répartis 
au départ des 4 bases d’accueil  de l’Oisans: Vaujany, 

Villard Reculas, Auris en Oisans et les 2 Alpes.

TRAIL

ZOOM SUR LES PARCOURS DE VAUJANY :

N° 17 - Parcours des Jasses 

Distance : 6.2 km

D+ : 437 m  / D- : 436 m 

Durée estimée : 0h55 à 1h30

Difficulté : facile

Avant votre départ renseignez-
vous sur l’ouverture des itinéraires 

à l’OT ou directement sur 
l’application « station de trail »
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Piste enduro de niveau intermédiaire, la Crazy 
Mustang présente la particularité de pouvoir 
s’offrir un run en boucle d’une longueur d’environ 30 
km avec seulement 2 jonctions en télécabines qui 
n’excéderont pas 10 et 15 min. 

L’occasion pour ceux qui veulent se la jouer road 
trip de prévoir une belle sortie à la journée ! 

ZOOM SUR « LA CRAZY MUSTANG » : 

Demandez votre guide 
VTT en Oisans  à 

l’Office de Tourisme
Plan des pistes VTT disponible à l’OT 
et aux remontées mécaniques.

N° 18 – Le tour de Vaujany 

Distance : 6.8 km

D+ : 411 m  / D- : 410 m 

Durée estimée : 0h55 à 1h15

Difficulté : facile

N° 19 – Tour des Aiguillettes par  

Plan des Cavales 

Distance : 16.7 km

D+ : 103 m  / D- : 1659 m 

Durée estimée : 2h45 à 3h20

Difficulté : difficile

N° 20 – Tour des Aiguillettes de Vaujany 

Distance : 12.6 km

D+ : 964  m / D- : 962 m 

Durée estimée : 2h30 à 3h00

Difficulté : difficile

N° 21 – Le Tour du Rissiou

Distance : 26.4 km

D+ : 1449 m / D- : 1447 m 

Durée estimée : 3h00 à 3h50

Difficulté : difficile

N° 30 – Le Kilomètre vertical du Col du Sabot

Distance : 4.2 km

D+ : 704 m / D- : 5 m

Durée estimée : 0h45 à 1 h15

Difficulté : difficile

Retrouvez toutes les informations détaillées de nos itinéraires 
sur le site  https://stationdetrail.com/fr/stations/oisans

- Choisir les itinéraires en vallée pour profiter d’ une offre enduro/ cross 
country. Une navette vous permettra de remonter sans avoir à pédaler.

- Rejoindre les sommets en empruntant le téléphérique. Vous 
trouverez là haut des pistes de niveau intermédiaire à expert.

LE TÉLÉPHÉRIQUE

Pour un tour ou pour rejoindre les sommets, 
montez à bord du téléphérique. De Vaujany 
au Dôme des Rousses en 2 tronçons et en 

seulement quelques minutes, profitez de la vue 
à couper le souffle au pied des glaciers!

Vos forfaits ici : https://www.oz-vaujany.com/fr/
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Pour une approche de la verticalité dans un cadre grandiose, Vaujany 
dispose de 12 voies d’escalade, du 2 au 6a qui permettent à chacun de 
s’initier en douceur à l’escalade et de découvrir une nouvelle aire de jeux le 
long de la cascade de La Fare.

D’accès facile sur un site exposé plein ouest, ce spot permet à tous les 
niveaux de grimpeurs de découvrir les joies de l’escalade en toute sécurité.

ESCALADE
Du jeu et de l’adrénaline, c’est le parfait cocktail que vous offre notre 
Via Ferrata. 

Avec ses 2 parcours le long de la cascade de La Fare, dont les embruns 
sauront rafraichir votre ascension vertigineuse, elle permet de faire le 
plein de souvenirs et d’aventures à raconter.

La cascade (difficulté D+) : Itinéraire aérien longeant la mythique 
«Cascade de la Fare» à travers des passages verticaux mais accessibles 
physiquement.

Les passerelles (difficulté D) : Itinéraire plus facile, qui se faufile le long 
des pentes boisées de la paroi, pour aboutir au franchissement de 2 
grandes passerelles.

VIA FERRATA

Accès/retour depuis La Villette - alt 1325m                                                                      
Dénivelé - 118m                                                               
Temps d’accès - 40mn                                                                 
Retour depuis le sommet 1715m - 1h30                    

Accessible aux débutants à partir de 14 ans.

Faites-vous accompagner par un guide du 
bureau des guides de l’Oisans
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En montagne l’eau est partout, elle apporte fraicheur 
et repos aux journées d’été ensoleillées. 

ACTIVITES NAUTIQUES

Le plan d’eau du Verney offre un potentiel d’activités nautiques. Rejoignez 
le plan d’eau par  le sentier qui serpente de hameaux en hameaux avant d’ 
enjamber le torrent en empruntant la passerelle himalayenne.

ACTIVITÉS AUTOUR DE L’EAU

Activité de pleine nature par excellence, la course d’orientation est 
à la fois un défi sportif et mental. L’occasion d’apprendre aux plus 
jeunes à se repérer dans l’espace et pour tous le plaisir retrouvé 

des chasses aux trésors de l’enfance.

PARCOURS D’ORIENTATION

INFOS PRATIQUES 
3 parcours disponibles pour en apprendre davantage 

sur le patrimoine, la faune & la flore de Vaujany.

Les cartes sont disponibles sur demande à 
l’OT et en ligne sur www.vaujany.com

PECHE SPORTIVE

En torrent ou plus paisible au bord 
d’un lac, les eaux de Vaujany et du 
massif des Grandes Rousses sont 
reconnues des passionnés. Pensez à 
vous munir de votre permis de pêche. 

2/ Amateurs de minéralité, une ambiance 
plus sauvage vous attend sur le plateau 
supérieur des Rousses pour découvrir 
Le lac de La Fare, et Le Lac du milieu, 
celui de Balme Rousse et enfin celui de la 
Jasse. Ce plateau d’altitude est constéllé 
par une multitude de petites réserves 
d’eau et de torrents qui contribuent à 
rendre une atmosphère très lacustre.

1/ La randonnée des Lacs du plateau 
de  l’Alpette est la randonnée familiale 
par excellence. Aux détours du sentier 
qui relie l’Alpette à l’Alpe d’Huez, vous 
découvrirez 4 lacs aux ambiances 
variées: Lac Carrelet, Lac Faucille, Lac 
Besson, Lac Noir. 

Ces randonnées sont accessibles par le 
téléphérique – renseignez-vous à l’Office 
de Tourisme.  

Attention, afin de préserver la beauté 
de ces lieux, la baignade est fortement 
déconseillée dans les lacs.

RANDONNEE

Nos lacs d’altitude sont aussi 
de véritables spots bien être 
pour un pique-nique ou  un 

moment au grand air :

Vous souhaitez découvrir 
des spots de  pêche en 
montagne ou bien vous 
initier à cette pratique. 
Des sorties découvertes 
sont proposées par notre 
guide de pêche.

Depuis Vaujany, par la route, garez-vous au hameau du Verney et traversez à 
pied la passerelle himalayenne. Comptez ensuite 20 mn de marche à plat pour 
rejoindre les espaces aménagés. 

pédalo, paddle, planche à voile, 
optimist, jeux pour enfants...
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LE PLEIN DE SPORT ET DES PLAISIRS VARIÉS
LE COLLET, une aire multi activités pour toute la famille ! 

A moins d’un kilomètre de la station, accessible en petit train, le Centre 
estival du Collet, espace dédié aux jeux et aux loisirs vous attend.

Tennis, basket, pétanque, frisbee-golf, tir-à-l’arc, jeux géants, jeux collectifs 
toutes les activités sportives de plein air concentrées en un seul lieu pour 
plus de convivialité ! 

Sans oublier le Ride park avec son Pump track, piste ludique en boucle 
avec des virages relevés et une mini rampe pour réaliser un maximum de 
figures. Ces modules sont accessibles en trottinettes, skates et vélos. 

AUTOUR DU PONEY
Découverte en carrière et 
promenade en autonomie.                                         

Demi-journées « découverte » dédiées 
aux enfants : jeux autour du poney, 
pansage et toilettage, découverte 

du tipi et du feu de camp…

CANI-BALADE
Le temps d’une balade, vivez un 

grand moment de complicité et de 
détente ! La cani-balade consiste 

à marcher en compagnie d’un 
husky sibérien, tout en le guidant 
par la voix et des gestes précis. 

LE SULKI
A bord de mini calèches tractées par un chien les enfants de moins de 
6 ans découvrent les joies de l’attelage au cours d’une balade. L’enfant 

est assis dans un petit Sulky adapté à sa taille et attelé à un chien 
tenu en laisse par un adulte. Un musher encadre cette activité.

CONTACT

OFFICE DE TOURISME

04 76 80 72 37
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Le ranch de l’Oisans s’installe chaque été au Collet avec sa meute de Huskies 
et ses poneys pour le bonheur des enfants. 4 activités sont proposées : 

LE RANCH DE L’OISANS

Au collet vous trouverez aussi un 
mini bike park et un point de lavage 

vélos gratuits.

Notre animateur, présent sur le site 
vous aidera à profiter pleinement 
de cette zone d’activité installée 
dans un cadre naturel apaisant 
et grandiose et ouverte pendant 
toute la saison estivale. 

MINI TRAPPEUR  

Offrez à vos enfants des souvenirs 
inoubliables. Réservez-leur une  
“découverte trappeur chiens de 

traîneaux ” : jeux autour des chiens, 
pansage et toilettage, découverte du 
tipi, feu de camp sont au programme.

CENTRE ESTIVAL DU COLLET

Infos et tarifs                                         
à l’Office de Tourisme
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INTÉRIEUR CALME

LE PÔLE SPORTS ET LOISIRS
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LA PISCINE
Espace enfants (pataugeoire 
champignon  d ‘eau, mini-toboggan), 
grand bassin avec toboggan, cascade, 
plongeons dans une eau à 30°, plage 
aménagée en été avec vue sur le 
Massif des Grandes Rousses.

Aquabike, aquagym, 
cours de natation... 

Autant dire détente et amusement 
assurés pour tout le monde !

LE BOWLING
Un bowling de 4 pistes au 

Pôle Sports et Loisirs. 

Entre ami(e)s, en couple, 
en famille, pour toutes les 
générations, venez-vous défiez 
dans un bowling en altitude.

Offrez-vous un moment de fun !

LA PATINOIRE
La patinoire, ouverte toute l’année, comble 

les petits et les grands qui souhaitent 
découvrir les plaisirs de la glace.  

Une patinoire au Pôle Sports et Loisirs, 
des tribunes pouvant accueillir 900 

spectateurs sur une surface totale de 
1600 mètres carrés de glace avec tout 

type d’activités et d’animations. 

FITNESS CENTER
Musculation et remise en forme.

Des modules et des appareils 
pour tous les niveaux qui vous 

garantissent une parfaite 
remise en forme avant, pendant, 

après les vacances !

Dehors, dedans, cela dépendra de mes envies  ! 

A Vaujany, combiner sport et détente est un luxe que 
nous vous offrons ! 

Pour que chacun puisse se composer un planning sur-
mesure, voici toutes les activités qui sauront répondre 
à vos envies de sérénité, de culture mais également de 

divertissement.

Ici tout est modulable et compatible et si vos journées 
ne suffisent pas pour tout essayer, rappelez-vous que 
vous pouvez revenir, vous serez toujours les bienvenus ! 
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UN PEU DE CULTURE

                   MEDIATHEQUE 
La Médiathèque de Vaujany 
accueille tous les lecteurs dans ses 
locaux spacieux et chaleureux.

Ouverte à tous, elle dispose de plus de 
10 000 ouvrages : romans, BD, DVD, 
magazines, livres audios, journaux, jeux... 
Elle propose également des activités et 
des animations pour petits et grands.

ESPACE MUSEE DE VAUJANY
L’espace musée de Vaujany est un espace poly sensoriel et immersif 
qui vous plongera à la rencontre de notre patrimoine naturel et culturel.
Ludique, il vous fera découvrir la nature, l’histoire mais aussi les grandes 
révolutions locales et les défis de demain. C’est un espace qui se manipule, 
se touche, se sent, s’écoute, on y joue et on y apprend…que l’on soit petit 

ou grand, on s’y émerveille également ! 

ESPACE DETENTE & SPA DE LA FARE
L’espace détente est composé d’un sauna, d’un hammam, de jacuzzi et 
d’une tisanerie en libre accès. Venez profiter d’un moment de détente et de 
relaxation !

Au Spa de la Fare tout est réuni pour vous ressourcer et vous offrir un 
véritable moment de détente: balnéothérapie, table d’hydro-massage,  soins 
du visages, massages du corps … (sur réservation )

Procurez-vous un véritable instant de rêve au 04 76 11 11 90 !

LE PÔLE SPORTS & LOISIRS

LE CINÉMA 

Le cinéma de Vaujany avec 
ses  134 places, accueille 
habitants et vacanciers 
à la recherche d’un peu 
d’évasion, de culture et d’un 
bon moment à partager.

RETROUVEZ  LA PROGRAMMATION DES FILMS SUR WWW.VAUJANY.COM

MUSÉE EDF HYDRELEC
1 000 m² entièrement dédiés à l’hydroélectricité. 
Objets de collection exceptionnelle, scénographie 
moderne, machines industrielles spectaculaires. 
On entre dans ce Musée unique comme on entre 
dans l’histoire.



CONTACTS

PÔLE SPORTS & LOISIRS

Piscine, bowling, patinoire, fitness, spa

+33 (0)4 76 11 11 90            
piscine@mairie-de-vaujany.fr                   

MÉDIATHÈQUE

+33 (0)4 76 80 78 14                         
bibliotheque@mairie-de-vaujany.fr

ESPACE MUSÉE DE VAUJANY

+33 (0)4 76 11 11 91                                                     
espace.patrimoine@mairie-de-vaujany.fr

ACTIVITÉS INDOOR

ACTIVITÉS OUTDOOR

QUELQUES CONSEILS PRATIQUES POUR 
UN ÉTÉ SEREIN À LA MONTAGNE !

Habillez-vous en circonstance, en fonction de l’activité pratiquée.

Pensez à vous protéger et hydratez-vous en cas de forte chaleur.

Randonnée : vérifiez la météo, avertissez votre entourage 
ou l’Office de Tourisme de votre départ, munissez-vous 

d’une carte des sentiers. Ne partez jamais seul.

N’hésitez pas à faire appel aux services d’un professionnel 
pour vous accompagner quelle que soit l’activité.

Respectez la nature, ne laissez pas vos déchets derrière vous.
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VAUJANY SKI SHOP                                                                               
MAGASIN DE SPORT

+33 (0)4 76 80 78 72                                               
eric.dournon@gmail.com

MUSÉE EDF HYDRELEC

+33 (0)4 76 80 78 00                    
contact@musee-edf-hydrelec.fr

ATOU’ SPORT                                                                                     
MAGASIN DE SPORT

+33 (0)6 30 35 77 28 
+33 (0)6 71 02 35 16                                               
thierryjacquemet@yahoo.fr

POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET RÉSERVATION 
RENDEZ-VOUS À L’OFFICE DE TOURISME

Office de Tourisme de Vaujany
+33(0)4 76 80 72 37 

info@vaujany.com
www.vaujany.com
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info@vaujany.com
www.vaujany.com


