


OFFICE DE TOURISME :
04 76 80 72 37  - www.vaujany.com 

Banque d’accueil adaptée. 
Mise à disposition d’espaces d’accueil et 
d’information facilement accessibles.

Toilettes adaptées à proximité.

Stationnement : Parkings extérieurs et couverts 
(places réservées) et accès à l’Office de Tourisme 
par la place du Téléphérique ou par ascenseur.

HEBERGEMENTS :

RÉSIDENCES ODALYS :
0825 562 562 - www.odalys-vacances.com 
RÉSIDENCE LES HAUTS DE LA DRAYRE
VACANCÉOLE :
04 79 75 75 20 – www.vacanceole.com 
RÉSIDENCE LES VALMONTS DE VAUJANY :
04 76 11 00 71 ou 06 76 18 95 71
RÉSIDENCE LA PERLE DE L’OISANS**** :
04 76 80 71 62 - www.laperle-location-vaujany.fr  
HÔTEL : LE V DE VAUJANY**** :
04 76 80 71 00 – www.hotel-vdevaujany.fr 

POLE SPORTS ET LOISIRS :
04 76 11 11 90 - www.vaujany.com 

PISCINE :
Accès adapté aux personnes à mobilité réduite pour se rendre au bord du bassin.
Des équipements spécifiques pour un accès autonome au bassin sont à l’étude.
Toilettes et vestiaires adaptés.
Stationnement : parking réservé et adapté à proximité de l’entrée.
BOWLING :
Accès aux pistes, salle équipée d’une rampe de jeu.
PATINOIRE :
Les personnes en fauteuil roulant peuvent profiter des joies de la glisse et de la glace. Deux luges 
adaptées sont à disposition.
Accès aux gradins avec places sécurisées et réservées pour les spectateurs.
Toilettes adaptées. 
Stationnement : Parking (places réservées) à proximité de l’entrée.
Circulation dans le bâtiment  sur 4 niveaux entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite 
par les ascenseurs et accès plain pieds. 

POLE CULTUREL :
04 76 11 11 94 – www.vaujany.com 

MÉDIATHÈQUE :
Aménagements qui profitent à tous (ouvrages en consultations libres et ateliers lecture suivant 
programmation).
ESPACE MUSÉE :
Espace ludique et sensoriel (projection de films, toucher, odorat, sons…).
CINÉMA : 04 76 80 78 10 
Salle adaptée avec places réservées.

Toilettes adaptées.
Stationnement : places de parking réservées à proximité de l’entrée du bâtiment et 
ascenseurs. 

MUSÉE EDF HYDRELEC (LE VERNEY 5KM):
04 76 80 78 80 - www.musee-edf-hydrelec.com 
Espaces d’accueil et d’exposition sur 3 niveaux entièrement accessibles aux personnes à 
mobilité réduite et personnes malvoyantes par ascenseur.
Visite de l’expo permanente : dispositifs muséographiques adaptés aux personnes en fauteuil.
Stationnement : parking réservé à proximité de l’entrée du musée, autorisation d’emprunter la voie 
piétonne en véhicule.



ECOLE DE SKI FRANÇAIS :
04 76 80 71 80 – www.esf-vaujany.com

TAXISKIS : depuis déjà plusieurs saisons, les moniteurs-pilotes de l’ESF de Vaujany vous 
emmènent à la découverte du domaine skiable des Grandes Rousses et des sensations de glisse à 
bord du très confortable fauteuil-ski GMS. Que vous soyez en situation de handicap ( visuel, moteur, 
mental…) ou simplement non skieur, nous pouvons vous amener sur les pistes :       
descentes à sensations, balade en famille ou entre amis,  exploration de nos belles montagnes… nos 
moniteurs sauront s’adapter.
 
HANDISKI : l’association VITALISKI met à disposition de l’ESF un DUALSKI, fauteuil permettant
 l’apprentissage du ski en autonomie. Découverte, initiation ou perfectionnement, ensemble nous         
repousserons les limites du handicap. Adultes, enfants, ski assis, ski debout, mal voyant, nos moniteurs 
formés et expérimentés vous prendront en charge grâce à une pédagogie adaptée à ces types de 
glisses.

POUR INFORMATION : 
Le matériel est mis gratuitement à disposition pendant les séances. Des tarifs préférentiels sur les 
forfaits de remontées mécaniques sont accordés aux personnes en situation de handicap. 
Une réservation au téléphone est nécessaire.
Tarif : 84 € pour 2 heures

Stationnement : parkings couverts avec places de stationnement réservées, accès gare du 
téléphérique direct par une rampe.

REMONTEES MECANIQUES :
04 76 11 42 70 – www.oz-vaujany.com

Les remontées structurantes du domaine skiable 
OZ-VAUJANY sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.
Elles mettent à la disposition de ces usagers 3  
chariots « snowhell ».
Où les trouver ? 
- Au départ du téléphérique à l’ESF Vaujany
- A la gare intermédiaire de l’Alpette
- Au départ de la télécabine de l’Alpette à          
Oz-Station

Rampe à la gare intermédiaire de l’Alpette TPH1 
et télécabine de l’Alpette à Oz station 
permettent l’accès au domaine de ski. 

Des aménagements sont en cours pour l’accès 
aux personnes à mobilité réduite sur d’autres             
télécabines.

Tarifs et renseignements aux caisses des
remontées mécaniques de Vaujany situées dans 
la gare du téléphérique. 

MEDICAL : ALLEMOND (7 KM)

PHARMACIE Béra : 04 76 80 78 64
650, route de Savoie - 38114 Allemond

Lundi au VendrediI : 8h15-12h15  et   14h-19h30
Samedi : 8h15-12h15  et  14h-19h
Dimanche et jours fériés : 
Pharmacie de garde en saison

CABINET MEDICAL : 04 76 80 68 81
Dr CHAUMONT / Dr FAGE
460, route des Fonderies Royales - 38114 Allemond
Sans rendez-vous : 
Du lundi au vendredi : 9h-12h 
Sur rendez-vous : 
Du lundi au vendredi : 14h-18h

INFIRMIERS :
DEMONGEOT Sylvie : 04 76 79 84 39
480, route des Fonderies Royales - 38114 Allemond

LE QUANG Stéphane : 
04 76 80 51 21
475, Route des Fonderies Royales – 38114 Allemond

KINESITHERAPEUTES :
WENDLING Laurent 
04 76 79 81 63 ou 06 07 56 78 59
470, Route des Fonderies Royales - 38114 Allemond
  
HEYVAERT Nadine : 09 62 51 48 43
740, route Pernière -  38114 Allemond



POMPIERS: 18
GENDARMERIE: 17
SAMU: 15
URGENCES EUROPEENNES : 112
SECOURS EN MONTAGNE : +33 (0)4 76 22 22 22
CENTRE ANTI-POISONS : +33 (0)4 72 11 69 11 

numeros d'urgence


