BIENVENUE À L’ESPACE
D’ORIENTATION DE VAUJANY
A l’aide de votre carte, déplacez-vous au cœur du village de Vaujany 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 indiquée. Le point de départ est
représenté par un
et chaque balise par un
avec son numéro. En fin de
parcours, vérifiez la codification des poinçons (exemple de pictogramme cicontre).
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 à mesure, vérifiez la codification des
poinçons.

Bonne découverte !

PARCOURS D’ORIENTATION
VAUJANY PATRIMOINE

NIVEAU : FACILE | DISTANCE : 3 KM | DURÉE : +/-1H00 | 10 BALISES
Emplacement des balises numérotées, positionnées sur les
éléments significatifs naturels ou artificiels (bancs, muret, angle
chemin, poteau).

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 !

Point de départ du parcours : devant l’Office de Tourisme.
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RECOMMANDATIONS
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■ Il est de la responsabilité de tout pratiquant d’estimer ses capacités à pouvoir
pratiquer la course d’orientation sur cet espace.

Lac

MontalieuVercieu

VAUJANY

■ Soyez discrets, des personnes vivent et travaillent au quotidien.
■ Respectez les propriétés privées.

Pont-Evêque

■ Ramassez vos déchets, ne laissez rien sur le sol, des poubelles sont à votre
disposition.
■ Soyez vigilants à la circulation dans le village. Surveillez vos enfants.

Virieu

LGV

INFORMATIONS
■ COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE COURSE D’ORIENTATION
www.cdco38.fr
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■ OFFICE DE TOURISME : +33 (0)4 76 80 72 37
info@vaujany.com / www.vaujany.com
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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.

La Tour-du-pin
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COURSE

RETROUVEZ TOUS LES AUTRES SITES D’ACTIVITÉS OUTDOOR SUR L’APPLICATION MOBILE ISÈRE OUTDOOR
ET TOUS LES AUTRES SITES DE COURSE D’ORIENTATION SUR LE SITE DU COMITE DEPARTEMENTAL DE COURSE D’ORIENTATION www.cdco38.fr
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BALISE 40

Entrée salle
hors-sac
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LE GRAND CHEMIN

Vous vous trouvez à proximité du « Grand Chemin »,
l’ancienne route du village qui partait du hameau
du Verney et permettait de rejoindre la Savoie par
le Col du Sabot. C’est également ce chemin qu’empruntaient les habitants de Vaujany pour monter
en alpages en passant par La Villette.

PASSAGE DES BALCONS

A la fin du 19ème siècle, le minerai de cuivre était
exploité à Vaujany. Juste au-dessus de vous se
situait l’arrivée du câble qui transportait ce minerai depuis le lieu-dit « Les Jasses » (massif des
Grandes Rousses).

BALISE 44

Départ Chemin
du Bessey
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BALISE 43

Entrée Maison
de Vaujany

Voici la Maison de Vaujany où se trouvent les
bureaux de l’Office de Tourisme et de la Direction
Station.
Avant ce bâtiment était :
1.
Une école
2. Une mairie
2. La Poste
Petite histoire : En 1926 Lucien Maurice, enfant de Vaujany, offre à la commune sa
première horloge. Nous pouvons la voir aujourd’hui trônant sur la maison de Vaujany,
et sur laquelle est inscrit son nom.

Panneau

Mairie
côté Est

MAIRIE

Vaujany est un village de montagne situé à 1 250m
d’altitude. Autrefois, la population vaujaniate
vivait essentiellement d’agriculture et d’élevage.
Alors qu’en 1901 on dénombrait 700 habitants, il
n’y en a plus que 224 en 1975 en raison de l’exode
rural. A partir de 1989, grâce à la construction du
barrage de Grand’Maison, plus grand complexe hydroélectrique de France avec ses
deux retenues d’eau, Vaujany investit dans des remontées mécaniques sur les
flancs des Grandes Rousses. Puis, en 1990, avec la mise en service des téléphériques, la station est reliée au domaine skiable de l’Alpe d’Huez. Cette activité
touristique fixe la population qui aujourd’hui augmente de nouveau (335 habitants
en 2017). L’image de Vaujany est très dynamique, ce petit village de montagne n’en
reste pas moins authentique et chaleureux. Avec son magnifique cadre de vie et
une architecture maîtrisée, le village porte encore toutes les traces de son histoire.
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BALISE 46

BALISE 38
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MAISON DE VAUJANY

LE ROCHAS (DÉPART DU SENTIER)

Face à vous s’offre le massif des Grandes Rousses, dont le nom prend tout son sens
au soleil couchant ! Il abrite le Dôme des Petites Rousses (2800 m) ainsi que le Pic
Blanc (3330 m), points culminants du domaine skiable.
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BALISE 50

LA PATINOIRE

échelle : 1/4000e
1 cm représente
40 m sur le terrain.
Dénivelé entre
2 courbes de niveau
5 mètres.

Reliez le nom du club au sport pratiqué :
Vaujany Artistique Club
Les Pierres de Feu
Les Grizzlys

•
•
•

Place de
la Fare

PLACE DE LA FARE

Vous êtes Place de la Fare : d’où vient son nom ?
1.
De la cascade
2. D’un sommet
3. D’un massif
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BALISE 48

Côté Est de
la Barrière

ENTRE LES DEUX COCHETTES

Face à vous, se trouve le bas de la piste de « La Fare ». En hiver, elle appartient à une
descente mythique de 2200 m de dénivelée (Départ : Pic Blanc 3330 m – arrivée :
L’Enversin d’Oz 1100 m), itinéraire à dévaler d’une seule traite sans reprendre une
remontée mécanique.

LA GARE DU TÉLÉPHÉRIQUE

CHEMIN DE L’ETENDARD

BALISE 37
Carte de course d’orientation 2018 / Réalisation : David Barranger
La reproduction de l’ensemble des supports cartographiques est autorisée pour l’usage unique de ce
parcours permanent d’orientation et à l’exclusion de tout autre usage. Cet équipement a été mis en place
avec l’assistance technique de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de course d’orientation / Edition 2020

Quelle est la capacité maximale d’une cabine du
téléphérique ?
1.
80 personnes
2. 120 personnes
3. 160 personnes
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Petite histoire : Pendant des siècles, et jusqu’à peu de temps, l’agriculture
fut traditionnellement la principale ressource de Vaujany plutôt bien dotée
par la nature : l’adret du Rissiou est généreusement ensoleillé, c’est donc
là que se sont concentrés l’habitat et l’activité humaine. Parallèlement à
l’agriculture il y avait l’élevage (les vaches laitières, chèvres, cochons,
moutons). Toute la vie s’organisait autour de ces activités conditionnées
par les saisons ; même le rythme scolaire se calait sur celui du travail des
champs. Les familles étaient nombreuses et la solidarité était forte.
Chacun à sa façon contribuait à la vie du village, l’un par ses talents de
coiffeur, l’autre par son savoir-faire en matière de menuiserie…

Fontaine

Entrée
Patinoire
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BALISE 47

•
•
•

Curling
Hockey sur glace
Patinage

BALISE 41

Panneau
indication
pistes de ski

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.

