
Guide pratique
Hiver 2022-2023



sommaire
P.2
INFOS PRATIQUES

P.3
DOMAINE SKIABLE & PLAN DES PISTES

P.5
PLAN DU VILLAGE

P.9
PÔLE SPORTS & LOISIRS

P.10
PÔLE CULTUREL

P.8
ESF ET PRESTATAIRES D'ACTIVITÉS

P.17
AGENDA

P.12
Randonnée raquettes - Yoga
Ski alpin - Ski de fond
Free rando - Ski de rando
Autres activités

P.18
ACCES

P.6
BARS & RESTAURANTS
SKI SHOPS & COMMERCES
SPAS

P.11
PÔLE ENFANCE



LES ENGAGEMENTS FAMILLE +
1.Accueil personnalisé pour les familles

2.Des animations adaptées pour tous les âges
3.Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif

4.Des activités pour petits et grands à vivre séparément ou ensemble
5.Un service médical de proximité pour les petits bobos

6.Des enfants choyés par des professionnels
7.Notre objectif : la prise en compte de vos attentes 

et de vos suggestions pour toujours s’améliorer.

Zones wifi
gratuit

Ascenseurs 
& escalators

Distributeur 
de billets

Laverie

Parkings 
couverts & gratuits

Bornes de recharge 
de voiture électrique

Navette gratuite 
entre hameaux

Santé

Numéros utiles

Police : 17
Centre de secours / Pompiers : 18
Samu : 15
Appel d’urgence européen : 112
Centre Anti-poison (Lyon) : +33 (0)4 72 11 69 11
Remontées mécaniques : +33 (0)4 76 11 42 70

Office de Tourisme : +33 (0)4 76 80 72 37
Mairie : +33 (0)4 76 80 70 95
Pôle Enfance : +33 (0)4 76 11 11 94
Pôle Culturel : +33 (0)4 76 11 11 91 
Pôle Sports & Loisirs : +33 (0)4 76 11 11 90 
Cinéma : +33 (0)4 76 80 78 10

App "VAUJANY"

Scannez le QR code

Les atouts

Cabinet médical

Allemond
+33 (0)4 76 80 68 81

Pharmacie

Allemond
+33 (0)4 76 80 78 64

infirmiers

Allemond
+33 (0)4 76 79 84 39
+33 (0)4 76 80 51 21
+33 (0)6 75 79 44 84

Kiné-ostéopathe

Allemond
+33 (0)4 76 79 81 63
+33 (0)4 76 11 90 29
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ouverture du domaine 

10/12/2022 - 21/04/2023

INFOS & RÉSERVATIONS
+33 (0)4 76 11 42 70

www.oz-vaujany.com
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domaine skiable

FORFAIT OZ-VAUJANY
1 JOUR ADULTE :       41.50€
1 JOUR ENFANT :       31.50€
6 JOURS ADULTE :       193€
6 JOURS ENFANTS :    149€

250 KM DE PISTES

ALPE D'HUEZ GRAND DOMAINE SKI

137 PISTES

68 REMONTÉES MÉCANIQUES

A partir de 6 jours, l'achat de 
forfaits de ski inclut 1 entrée 
Piscine et 1 entrée Patinoire 

à Vaujany, valable pendant la 
durée de validité de votre forfait.SNOWPARK
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FORFAIT ALPE D'HUEZ 
GRAND DOMAINE
1 JOUR ADULTE :            58€
1 JOUR ENFANT :            48€
6 JOURS ADULTE :      289€
6 JOURS ENFANTS :   230€
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Le stou
Bar-restaurant
Pôle Sports & Loisirs
+33 (0)4 76 11 11 93
christiancaubet@live.fr

La table de la fare
Bar-restaurant
3 place du Téléphérique
+33 (0)4 76 80 82 40
latabledelafare@orange.fr

Ida 's Bar - restaurant
Place du Rissiou
+33 (0)4 76 80 71 00
reservation@vdevaujany.fr

le vaujaniat
Montfrais
+33 (0)4 76 80 71 87
levaujaniat@hotmail.fr

Le chalet gourmand
Restaurant
7 place de La Fare
+33 (0)4 76 90 77 11
lechaletgourmand38114@gmail.com

bars & restaurants

Le rien a fare
Pizzéria - snack
3 place de La Fare
+33 (0)4 76 79 58 48
bistromilly@orange.fr

la Crepe'rit
Restaurant
Bâtiment le Saphir
+33 (0)6 03 98 07 43
odile.goux@hotmail.fr

la mi do re
Pizzéria - snack
Passage des Balcons
+33 (0)4 76 11 04 52
lamidore.vaujany@hotmail.com

bar-pub le qg
Passage des Balcons
+33 (0)6 76 88 52 09
migliorevivien@gmail.com

au P'tit truc
Montfrais
+33 (0)4 76 79 86 70
leptittrucvaujany@gmail.com

les airelles
Montfrais
+33 (0)4 76 80 79 78
contact@restaurant-lesairelles.com

le vyonnais
Restaurant
Bâtiment le Saphir
+33 (0)9 75 98 65 01
levyonnais@gmail.com
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restaurants d'altitude

Le perce neige
Restaurant
Place de la Fare
+33 (0)6 45 42 14 04

mailto:contact@restaurant-lesairelles.com


atou' sport
Bâtiment le Saphir
+33 (0)4 76 79 01 19
atousport-vaujany@orange.fr

Boulangerie Salazard
Bâtiment le Saphir
+33 (0)4 76 70 00 74

magasins de sport & consignes à ski

affaire de goûts
Produits locaux
Place du Téléphérique
+33 (0)4 76 79 86 46
la-regalade020@orange.fr

intersport Vaujany 
Place de La Fare
+33 (0)4 76 80 78 72
info@intersport-vaujany.com

Ride 4 life
Place du Téléphérique
+33 (0)4 76 79 85 07
ride-for-life-vaujany@orange.fr
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skiset
Place de La Fare
+33 (0)4 76 11 39 07
skisetvaujany@gmail.com

commerces

le coutaroux
Tabac - presse - souvenirs
3 Place de la Fare
+33 (0)4 76 80 73 22
fabienne.basset@wanadoo.fr

épicerie sherpa
Place de la Fare
+33 (0)4 76 79 92 01
ideal-sas@orange.fr

la maison du v
Décoration
Bâtiment le Saphir
+33 (0)4 76 80 71 00
maisonduv@vdevaujany.fr

L'eterlou chocolaterie
Biscuiterie - chocolaterie
Passage des Balcons
+33 (0)6 19 55 06 13

le cairn
Produits locaux
Bâtiment le Saphir
+33 (0)6 71 67 37 37

la consigne à ski
Passage des balcons
+33 (0)4 76 79 01 19
atousport-vaujany@orange.fr

skicase
SPL - remontées mécaniques
+33 (0)4 76 11 42 70
contact@oz-vaujany.com

skiroom du V
Bâtiment le Saphir
+33 (0)4 76 80 29 02
skiroomduV@vdevaujany.fr

spas

spa de la fare
Pôle Sports & Loisirs
+33 (0)4 76 11 11 90
piscine@vaujany.fr

spa de la perle
Chalet La Perle de l'Oisans
+33 (0)6 59 90 39 38
spa.laperle@vdevaujany.fr

spa Hôtel du v
By Pure Altitude
V de Vaujany****
+33 (0)4 76 80 71 00
reservation@vdevaujany.fr

L'âtre du vaujaniat
Boulangerie & produits locaux
Place de la Fare
+33 (0)6 37 31 03 15
stephanebesin@gmail.com



ecole de ski français
Tous types d'activités 
+33 (0)4 76 80 71 80
info@esf-vaujany.fr
www.esf-vaujany.fr

VO Coaching
Monitrice de ski
+33 (0)6 70 90 50 50
monicavocoaching@free.fr
www.vocoaching.net

christelle morin
Monitrice de ski
+33 (0)6 83 14 05 74
ski.christelle@gmail.com
www.skiaoz.com

barbara maublanc
Monitrice de ski 
+33 (0)6 60 27 60 32
barbaramaublanc@me.com
www.ski-school-vaujany.com

alain hilion
Accompagnateur en montagne
Randonnées raquettes
+33 (0)6 85 73 53 41
alainhilion.aem@gmail.com
www.hilionmontagne.com

©A.Hilion

bureau des guides de l'Oisans
Tous types d'activités 
+33 (0)4 76 80 42 55
info@guidesalpedhuez.com
www.guidesalpedhuez.com

ecole de ski & prestataires d'activités
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Pôle sports & loisirs

Patinoire / Bowling / piscine / Spa / Fitness

Soirées nocturnes 
Disco banquise : musique, jeux
de lumières et jeux de patins.
Matchs de hockey 
Initiation au curling et Eisstock 
Spectacles de patinage
Initiation au Balai-ballon

 LA PATINOIRE  LE BOWLING 
4 pistes dans un cadre 
moderne et coloré pour des 
parties en famille ou entre 
amis.
 Pensez à réserver !

 LA PISCINE
Piscine intérieure avec toboggan,
espace enfants, un grand bassin
avec cascade, plongeoirs, eau à 30°, 
 et vue sur le Massif des Grandes
Rousses. 
AQUABIKE - AQUAGYM -NATATION

BEBE NAGEUR

LE CENTRE FITNESS 
Musculation et remise 
en forme.
Des modules et des
appareils pour tous les
niveaux qui vous
garantissent une parfaite
remise en forme avant,
pendant ou après les
vacances !

LA SALLE POLYVALENTE 
Un complexe moderne qu’il est 
possible de réserver auprès de 
notre équipe à l’accueil du Pôle 
Sports et Loisirs.
Pratiquez des sports collectifs ou 
individuels. Accessible en 
autonomie sur réservation 
Prêt de matériel gratuit.

SPA DE LA FARE 
Espace Détente avec sauna, hamman, jaccuzis et tisanerie.
Nous vous proposons également des soins tels que la 
balnéothérapie, une table d’hydro-massage, des soins du visages, 
des massages etc…

INFOS & RÉSERVATIONS
+33 (0)4 76 11 11 90
piscine@vaujany.fr
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 ESPACE MUSEE
Touchez, sentez, écoutez, observez,...
tous vos sens sont mis en exergue pour un
apprentissage atypique de notre patrimoine. 
Le gros + , le simulateur de vol accessible dès 7 ans.

©
B

ob
 B

ru
no LA MEDIATHEQUE 

Dans ses locaux spacieux et chaleureux, ouverte à 
tous, la médiathèque propose à portée de main toute 

une offre culturelle de plus de 10 000 ouvrages 
L’accès à la Médiathèque, le prêt de documents et la 

consultation sur place sont entièrement gratuits.

Gratuit - Tous les jours*
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30

+33 (0)4 76 80 78 14 / bibliotheque@vaujany.fr

Pôle culturel

 CINEMA / AMPHITHEATRE
Le cinéma de Vaujany avec ses quelques 134 
places, accueille habitants et vacanciers à la 
recherche d'un peu d'évasion, de culture et d'un bon 
moment à partager en famille ou entre amis.

Adulte : 8€
Enfant (12 ans) : 4,50€

Tarif réduit : 6,50€
Carte 10 entrées : de 35 à 55€
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Gratuit -  Tous les jours*
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30

+33 (0)4 76 80 78 14 / emv@vaujany.fr

 Ouvert selon programmation 
(à voir sur www.vaujany.com)

+33 (0)4 76 80 78 10 / cinema@vaujany.fr

MUSEE EDF HYDRELEC

Le Musée EDF Hydrélec est le seul musée en France entièrement dédié à l'hydroélectricité. Dans 
un écrin de verdure sur les berges du barrage du Verney, il expose des collections techniques et 
industrielles exceptionnelles. Gratuit - Horaires sur 

https://www.musee-edf-hydrelec.com/
+33 (0)4 76 80 78 00 / contact@musee-edf-hydrelec.fr
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*à partir du 17/12

*à partir du 17/12



La réservation est obligatoire ainsi que 
le carnet de santé à jour des vaccins. 

Pôle enfance

1.LA GARDERIE 
Le Multi-Accueil est un équipement 

municipal ouvert toute l’année qui 
accueille les enfants 

de 6 mois à 4 ans révolus.

2.LE CLUB ENFANTS 
Le Pôle enfance accueille vos enfants de 

3 ans scolarisés à 12 ans révolus 
au club enfants pour des activités sportives, 
culturelles et des jeux extérieurs en rapport 

avec le milieu montagnard. 
Différents groupes selon les âges.

Tarifs et réservations au 
+33 (0)4 76 11 11 94 

ou à garderie@vaujany.fr
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Tous les jours de 08h30 à 17h.

Du dimanche au vendredi de 08h30 à 17h.



L'HIVER À 
VAUJANY

©JuliaGuerre



©JuliaGuerre

RANDONNÉE RAQUETTES 
Partez à l'aventure en haute altitude ! 
Nos professionnels sont là pour vous guider, vous accompagner quelle 
que soit votre envie : de la balade à la randonnée plus escarpée, en 
demi-journée, journée et même au coucher du soleil !

SNOW YOGA

SENTIERS THÉMATHIQUES
Vaujany se dévoile au travers d'itinéraires de randonnée 
géolocalisés construits comme une invitation au voyage. 
Laissez-vous conter l'histoire de Vaujany au gré de 
vos pas. Différents itinéraires à faire en famille ou
entre sportifs aguerris.  

SCANNEZ-MOI

Dans la beauté secrète des sapins, 
relaxation et méditation prennent une 

toute autre dimension. A tester, les 
séances de yoga en plein air, ouvertes 

aux débutants. Créatif, rythmé et fluide, 
un enchaînement de postures étudié pour 

allier ses bienfaits à ceux de la nature.
 

 Initiation gratuite via le programme 
d’animation de l’Office de Tourisme.

INFOS À L'OFFICE DE TOURISME.
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Elodie Gelès : +33 (0)7 66 55 27 80 / ozyelie@hotmail.com
 Sofia Amodio : +33 (0)6 09 11 02 12 / sofia.gassoumi@gmail.com

Barbara Maublanc : +33 (0)6 60 27 60 32 / barbaramaublanc@me.com

Vous êtes pratiquants réguliers et souhaitez des 
séances spécifiques, contactez nos professeurs :

mailto:ozyelie@hotmail.com
mailto:sofia.gassoumi@gmail.com
mailto:barbaramaublanc@me.com


SKI ALPIN
Vaujany permet d'accéder à l’un des meilleurs domaines skiables au monde, l’Alpe d’Huez 
Grand Domaine, et ses sommets qui flirtent avec les 3350m d’altitude. 250 km de ski, 116 
pistes, 4 descentes mythiques d’environ 2200 mètres de dénivelés, sans oublier la plus 
longue piste d’Europe, la Sarenne et ses 16 kilomètres. 
En un simple trajet de téléphérique, on s’offre la neige en abondance et de superbes 
paysages : glaciers éternels, sous-bois d’épicéas, étendues de poudreuse à perte de vue… 
En plein soleil, 300 jours par an.
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SKI DE FOND
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2 itinéraires de ski de fond s'offrent à vous, qui s’élancent, au départ de l’Alpette, au cœur 
des paysages exceptionnels de la Boucle de Poutran et du circuit des Lacs. 

Adapté à tous niveaux, le premier s’étend sur 10 kilomètres et déroule une vue splendide 
sur le massif du Taillefer. 

Le second séduira les mordus du skating avec ses 20 kilomètres slalomant entre le massif 
des Grandes Rousses et du plateau des lacs. 

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme 

TROUVEZ VOTRE FORFAIT IDÉAL SUR WWW.OZ-VAUJANY.COM



Un mix entre le ski de randonnée et le ski alpin. Le but étant de parcourir les hors-pistes 
avec l’aide des remontées mécaniques ou en chaussant les peaux de phoques. L’ESF 
propose plusieurs parcours de free rando, les possibilités sont illimitées, selon votre niveau 
et les conditions météorologiques et d’enneigement.

Sortez des pistes balisées et partez à la rencontre de la nature dans des paysages vierges 
de toutes traces ! Mixez le plaisir de la glisse et du dépassement de soi en montée avec le 
plaisir d’une descente qui procure une sensation inédite. En journée ou en demi-journée, 

laissez-vous tenter par un ski hors des pistes et parcourez la montagne autrement en toute 
sécurité avec un des moniteurs de l’ESF. 

 
 

FREE RANDO 

SKI DE RANDO
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Ambiance cocooning à la piscine, 
soins du corps et massages.
Info : +33 (0)4 76 11 11 90

soirée kayak
Des activités ludiques pour 
apprendre l'art de la navigation.
Info : +33 (0)4 76 11 11 90

soirée zenSoirée fondue & dameuse 

 Dégustez une fondue au 
restaurant d'altitude et faîtes 
l'aller-retour en chenillette.
Info : +33 (0)4 76 80 79 78

Pisteur d'une heure
Découvrez le métier de pisteur 
et skiez la toute première piste.
Info : +33 (0)4 76 11 42 70

ski coucher de soleil
Apéritif à 2800m d'altitude 
avec les pisteurs, puis descente  
en admirant le coucher du soleil.
Info : +33 (0)4 76 11 42 70

Téléca'dîne
Dégustez une fondue tout en 
voyageant dans la télécabine.
Info : +33 (0)4 76 11 42 70

Animations gratuites
Chaque semaine l'Office de Tourisme vous propose un large panel d'animations gratuites

 à faire en famille ou entre amis. Sportives, créatives ou innovantes,
il y en a pour tous les goûts et tous les âges.

RETROUVEZ LE PROGRAMME D'ANIMATIONS À L'OFFICE DE TOURISME, SUR 
WWW.VAUJANY.COM ET SUR L'APPLICATION MOBILE "VAUJANY".
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Autres activités

https://www.vaujany.com/fr/
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55min
  Grenoble

1h45
  Valence

2h
  Lyon

2h30
  Genève

En voiture

 

De Grenoble à Vaujany [50km]

- RD 1091 direction Briançon.
- puis "Vallée de l'Eau d'Olle" - Vaujany

En Train 

Gare SNCF de Grenoble

En Bus 
De la Gare routière de Grenoble 
www.carsisere.auvergnerhonealpes.fr
+33 (0)4 26 16 38 38

- T75 : Grenoble - Bourg d'Oisans
- T70 : Bourg d'Oisans - Vaujany
- Navette gratuite de Rochetaillée à Vaujany

En Avion 

Aéroports de Grenoble Isère - Lyon Saint-Exupéry - Genève Cointrin 
Liaison par bus avec la gare routière de Grenoble.

18

En taxi

Alp' Assistance Taxi
06 74 53 13 56 / 06 07 24 78 13
taxivaujany@orange.fr

accès 



Office de Tourisme
Tous les jours de 8h30 à 18h

5 place du Téléphérique 38114 vaujany
+33 (0)476807237 / info@vaujany.com


