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infos pratiques
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.

Santé
Cabinet médical

Pharmacie

infirmiers

Kiné-ostéopathe

Allemond
+33 (0)4 76 80 68 81

Allemond
+33 (0)4 76 80 78 64

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

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

Numéros utiles
Police : 17
Centre de secours / Pompiers : 18
Samu : 15
Appel d’urgence européen : 112

Office de Tourisme : 04 76 80 72 37
Mairie : 04 76 80 70 95
Pôle Enfance : 04 76 11 11 94
Pôle Culturel : 04 76 11 11 91

Centre Anti-poison (Lyon) : 04 72 11 69 11
Remontées mécaniques : 04 76 11 42 70

Pôle Sports & Loisirs : 04 76 11 11 90
Cinéma : 04 76 80 78 10

Les atouts
Zones wifi
gratuites

Laverie

Parkings
couverts & gratuits

Distributeur

Ascenseurs

de billets

& escalators

Bornes de recharge
de voiture électrique

App "VAUJANY"
Scannez le QR code
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Petit-train
gratuit

Navette gratuite
entre hameaux

bars & restaurants
ida's bar

pub le qg

Ida restaurant

La Remise

Hôtel le V de Vaujany
+33 (0)4 76 80 71 00
reservation@vdevaujany.fr
Hôtel le V de Vaujany
+33 (0)4 76 80 71 00
reservation@vdevaujany.fr

Le stou

Pôle sports & loisirs
+33 (0)4 78 11 11 93
christiancaubet@live.fr

le ptit trésor
193 route du Col du Sabot - Pourchery
+33 (0)6 44 75 82 37
leptittresor38@gmail.com

le collet

Centre estival du Collet
+33 (0)6 31 34 10 89
lecollet.vaujany@gmail.com

la mi do re

3 passage des balcons
+33 (0)4 76 11 04 52
lamidore.vaujany@hotmail.com

Le rien a fare

Passage des Balcons
+33 (0)6 76 88 52 09
migliorevivien@gmail.com

7 place de la Fare
+33 (0)4 76 90 77 11
josefa@restaurant-laremise.com
restaurant-laremise.com

La table de la fare

3 place du Téléphérique
+33 (0)4 76 80 82 40
latabledelafare@orange.fr

Loft montagne

9 place de la Fare
+33 (0)4 76 79 16 53
djimmis.bar-resto@orange.fr

la Crepe'rit

Bâtiment le Saphir
+33 (0)6 03 98 07 43
odile.goux@hotmail.fr

le vyonnais

Bâtiment le Saphir
+33 (0)9 75 98 65 01
levyonnais@gmail.com

3 place de la Fare
+33 (0)4 76 79 58 48
bistromilly@orange.fr

commerces
atou' sport

affaire de goûts

Vaujany ski shop

Boulangerie Salazard

Bâtiment le Saphir
+33 (0)4 76 79 01 19
atousport-vaujany@orange.fr
Place de la Fare
+33 (0)4 76 80 78 72
eric.dournon@gmail.com

Place du Téléphérique
+33 (0)4 76 79 86 46
la-regalade020@orange.fr
Bâtiment le Saphir
+33 (0)4 76 70 00 74
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L'eterlou chocolaterie

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

le coutaroux

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

la maison du v

Bâtiment le Saphir
+33 (0)4 76 80 71 00
maisonduv@vdevaujany.fr

épicerie sherpa

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

spa
spa de la fare

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

spa de la perle

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

v de Vaujany****
+33 (0)4 76 80 71 00
reservation@vdevaujany.fr

Pôle sports & loisirs
Profitez de toutes les infrastructures de notre Pôle Sports & Loisirs !

Patinoire / Bowling /
piscine / Spa / Fitness

LA PISCINE
Piscine intérieure avec toboggan,
espace enfants, un grand bassin
avec cascade, plongeoirs, eau à 30°,
plage aménagée en été avec vue sur
le Massif des Grandes Rousses.
AQUABIKE - AQUAGYM -NATATION
BEBE NAGEUR
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…

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

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

LE 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 !

INFOS & RÉSERVATIONS
04 76 11 11 90
piscine@mairie-de-vaujany.fr
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Pôle culturel

ESPACE MUSEE
Touchez, sentez, écoutez, volez, tous vos sens sont
mis en exergue pour un apprentissage atypique de
notre patrimoine. Le gros + , ne ratez pas le film en fin
de visite qui vous explique comment Vaujany est
passé "du Moyen-âge au 21ème siècle" comme a
l'habitude de dire Monsieur le Maire.
Gratuit - Ouvert tous les jours en saison
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.
04 76 11 11 91
emv@mairie-de-vaujany.fr
onurB boB©

LA MEDIATHEQUE
Dans ses locaux spacieux et chaleureux, ouverte à
tous, la médiathèque a pour vocation de mettre à
portée de main toute une offre culturelle sous
forme d’ouvrages, de documents audiovisuels, de
journaux (plus de 10 000 ouvrages) ...
L’accès à la Médiathèque, le prêt de documents et
la consultation sur place sont entièrement gratuits.
Gratuit - Ouvert tous les jours en saison
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.
04 76 80 78 14
bibliotheque@mairie-de-vaujany.fr

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.
Ouvert selon programmation
(à voir sur www.vaujany.com)
04 76 80 78 10
cinema@mairie-de-vaujany.fr
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Adulte : 8 €
Enfant (12 ans) : 4,50 €
Tarif réduit : 6,50 €
Carte 10 entrées : de 35 à 55 €

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 15 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.
Pour la saison d’été, accueil sur deux sites
distincts : accueil des plus jeunes au Pôle
Enfance et des plus grands à la salle Rif
Fontan (Place de la Fare).

LE BLOG DU PÔLE ENFANCE
Tarifs et réservation au
04.76.11.11.94
ou garderie@mairie-de-vaujany.fr

La réservation est obligatoire ainsi que le
carnet de santé à jour des vaccins.
Ouvert du lundi au vendredi
de 08h30 à 17h

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

8

©Images&Rêves

L'ÉTÉ À
VAUJANY
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RANDONNÉE

TRAIL

Partez à l'aventure en haute altitude !
Nos professionnels sont là pour vous guider, vous accompagner quelle
que soit votre envie : de la balade sur les sentiers ou des chemins plus
escarpés à la course de haute montagne. (en demi-journée ou en
journée, sur deux jours avec nuit en refuge.)
INFOS & CARTES TOPOGRAPHIQUES
À L'OFFICE DE TOURISME.

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

DURANT L'ÉTÉ L'OFFICE DE
TOURISME ORGANISE DES
SORTIES ENCADRÉES.
RÉFÉREZ-VOUS AU
PROGRAMME DES
ANIMATIONS !

©Florian Monot

Vaujany est une base
secondaire de la Station de Trail
de l’Oisans inaugurée en 2013 à
Villard Reculas qui permet de
découvrir l’Oisans avec plus de
390 km de sentiers balisés.

Découvrez Vaujany et ses alentours grâce à nos
parcours de trail. En boucle ou en itinérance, de
niveau facile à difficile, différents dénivelés, du
débutant à l'expert, trouvez le parcours qui vous
colle aux baskets.
Le tour de Vaujany
Parcours des Jasses
Tour des Aiguillettes
Tour du Rissiou
KMV Col du Sabot .

DÉCOUVREZ NOS PARCOURS
DE TRAIL
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RANDONNÉE AUX FLAMBEAUX
RANDONNÉE NOCTURNE

Vous recherchez une expérience forte de sens, accessible et dépaysante : vivez la nuit
dans ce qu'elle offre de plus beau : son ciel étoilé, ses ambiances et son décor !
Parce que les expériences simples sont parfois ce qui nous permet de renouer avec la
réalité et une vraie nature, Delphine vous emmène sur les sentiers de nuit, éclairés aux
flambeaux ou grâce à la pleine lune pour vivre des sensations authentiques.
Randonnée de 1h30
Accessible à tous (environ 250 m de dénivelé pour 5km)
En groupe constitué
Départ : 20h30

TARIFS :
Adulte : 25 euros
Moins de 18 ans : 15 euros
A partir de 7 ans
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Delphine Finot
04 76 11 31 64 / 06 83 43 80 77
delphinefinot@gmail.com
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CYCLISME
Dévalez les sommets et faites le plein de sensations
L’Oisans compte parmi les plus beaux théâtres du cyclisme en France. Avec le passage du
Tour de France depuis des décennies, les routes de nos montagnes sont parfaites pour
pratiquer du VTT ou du cyclisme sur route.
L’ensemble des parcours tous niveaux, nos accompagnateurs qualifiés, notre club enfants,
ainsi qu’une politique tarifaire adaptée à toutes les bourses, permettent une pratique du
VTT en toute sécurité et selon toutes les envies..

©Bob Bruno

VTT

©Bob Bruno

Via ferrata / Escalade

Sur les flancs du Massif des Grandes Rousses, cette Via Ferrata démarre au bord de la magnifique
cascade de La Fare. Plusieurs tronçons réalisables séparément composent le parcours accessible
pour les débutants à partir de 14 ans et pour les grimpeurs les plus aguerris.
La cascade (difficulté D+)
Itinéraire aérien longeant la mythique “Cascade de la Fare” à travers des passages verticaux mais
accessibles physiquement.
Un sentier échappatoire permet d’éviter le deuxième tronçon de la via ferrata et de redescendre
vers la Villette.
Les passerelles (difficulté D)
Itinéraire plus facile, qui se faufile le long des pentes boisées de la paroi, pour aboutir au
franchissement de deux grandes passerelles.
Ces passerelles dominent au talweg et permettent l’accès à une paroi plus verticale pour rejoindre
l’itinéraire de “la Cascade”.
Accès/retour des Via Ferrata depuis La Villette :
Départ parking – alt 1325m
Dénivellation – 118m
Temps d’accès – 40mn
Retour depuis le sommet 1715m – 1h30

ECOLE D’ESCALADE
Dans un cadre exceptionnel, près de la cascade de
la Fare, 12 voies d’escalade vous attendent. Equipé
en 2016, ce site permet aux grimpeurs de profiter de
voies techniques mais aussi familiales, du 2
au 6a. Spécialement bien adapté pour l’initiation des
tout jeunes et situé sur un chemin agréable à l’accès
facile, ce site est vraiment un régal pour les
débutants.
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Bureau des guides de Bourg d’Oisans
04 76 80 42 55
info@guidesoisans.com

Christelle Morin – Monitrice d’escalade
06 83 14 05 74
ski.christelle@gmail.com

les pieds dans l'eau
PÊCHE EN LAC D’ALTITUDE
Profitez du panorama exceptionnel du
massif des Grandes Rousses !
Cette activité adaptée à tous niveaux, vous
propose une initiation ou perfectionnement
aux différentes techniques de pêche et de
découverte du milieu montagnard
accompagné d’un guide de pêche.
Expérimenter 48h de pêche avec une nuit
en refuge.
Roland Claudel,
accompagnateur en montagne
et guide de pêche : 06 64 05 20 18

… OU LA RANDO-PÉDALO
A Vaujany, le pédalo prend des allures de visite
pédagogique sur le lac du Verney. Plutôt que de
pédaler sans but, la virée d’une heure pousse les
curieux jusqu’à l’usine hydroélectrique EDF.
Objectif ? Appréhender au fil de l’eau les
dimensions historique et pédagogique du site grâce
à un membre du musée EDF Hydrelec, passionné,
qui nous raconte l’histoire des centrales
hydroélectriques du Verney – l’ancienne -, et de
Grand ’Maison - la puissante. Insolite et instructif.
Renseignements au musée EDF Hydrelec 04 76 80 78 00 / contact@musee-edf-hydrelec.fr

LE PLATEAU DES LACS
Site classé patrimoine naturel, ce plateau situé à
2100m et accessible par le téléphérique, est un
des spots incontournables à visiter à Vaujany. De
niveau facile, partagez un pique-nique ou une
balade en famille. Faites le tour des lacs et
découvrez les trésors de la montagne : admirez la
vue, écoutez le sifflement des marmottes, sentez
le parfum des fleurs qui vous entourent…
Une bulle d’air frais et de sérénité à seulement
quelques minutes de trajet en téléphérique.
Tarif : 7€ aller-retour
Renseignement à l’Office de Tourisme
04 76 80 72 37 / info@vaujany.com
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Centre estival du collet
L’aire multi-activités du Collet pour toute la famille !
A moins d’un kilomètre du cœur de la station de Vaujany, vous arrivez à un endroit dédié eux enfants
et aux familles : le Collet !
Pensez au petit-train navette pour vous y rendre gratuitement !
Un terrain de jeux immense qui propose des activités riches et variées durant toute la saison estivale.
Profitez de cet environnement magique pour vous adonner à vos sports favoris : tennis, basket,
poney, tir-à-l’arc, frisbee-golf, pétanque, jeux géants et jeux collectifs. Sans oublier le Ride park et le
point de lavage vélo gratuit. Prêt de matériel gratuit.
Le Bike Park et Pump track sont accessibles en trottinettes, skates et vélos.

Chaque semaine l'Office de Tourisme vous propose un large panel d'animations gratuites à
faire en famille. Sportive, créative ou innovante, il y en a pour tous les goûts et tous les âges.

VOUS POUVEZ RETROUVER LE PROGRAMME D'ANIMATIONS À
L'OFFICE DE TOURISME, SUR WWW.VAUJANY.COM ET SUR
L'APPLICATION MOBILE "VAUJANY".

FAITES ÉGALEMENT CONFIANCE AU
PÔLE CULTUREL POUR LEURS ANIMATIONS
ET ATELIERS AUTOUR DE LA FAUNE ET DE LA FLORE.

animations
RETROUVEZ LEUR PROGRAMMATION
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INFOS & RÉSERVATIONS
5 place du Téléphérique 38114 vaujany
04 76 80 72 37 / info@vaujany.com

Samedi 11/06/22

Dimanche 3/07/22

Vaujany

Alpe d'Huez

> Critérium du Dauphiné
Arrivée prévue à Vaujany aux alentours de
16h55 (horaires approximatifs et susceptibles
d'être modifiés).

Place de Vaujany

Gratuit.
Vaujany accueille l'arrivée de la 7e étape du
Critérium ! La 74e édition de la célèbre course est lancée. Organisé
quelques semaines avant le Tour de France, le Critérium du Dauphiné
est réputé pour la difficulté de son parcours.
04 76 80 72 37
https://www.vaujany.com/fr/

Samedi 18/06/22
Vaujany

> Gala "Vaujany Artistique Club"
19h30-21h
Loisirs

Patinoire du Pôle Sports et

Adulte : 7 € - Gratuit pour les moins de 7 ans.
- Enfant 5 €
Les patineurs du Vaujany Artistique Club vous
invitent à leur spectacle de fin de saison !
Réservation obligatoire à vaujanyartistiqueclub@gmail.com
06 47 97 93 46

Dimanche 19/06/22
Vaujany

> La Vaujany GFNY - course
cyclosportive
Vaujany centre
Voir les informations des tarifs sur le site :
https://lavaujany.gfny.com/.
Course cyclosportive avec un parcours bien
corsé et technique! En participant au parcours long GFNY La Vaujany,
vous allez conquérir l'Alpe d'Huez 2 fois !
Retrouvez toutes les informations et les modalités d'inscriptions :
https://lavaujany.gfny.com/
04 76 80 72 37
https://lavaujany.gfny.com/

> Lepape Marmotte Granfondo
Alpes
Retrouver tous les tarifs sur le site :
https://lepapemarmottegranfondoalpes.com/.
Le dimanche 3 juillet se déroulera la 41ème
édition de la LEPAPE Marmotte Granfondo Alpes.
Les traditionnels 8 000 participants sont attendus après deux éditions
plus restreintes dû à la crise sanitaire.
https://lepapemarmottegranfondoalpes.com/

©Alpe d'Huez Tourisme

agenda été

Dimanche 10/07/22
Vaujany

> L’Étape du Tour de France
Horaires à venir.

Le Verney

Gratuit.
La 30e édition de l’Étape du Tour de France se
tiendra le 10 juillet 2022. Les coureurs amateurs
précèderont ceux du Tour de France sur leur 12e
étape. Rendez-vous sur les bords du Lac du Verney pour encourager
ces cyclistes !
04 76 80 72 37
https://www.vaujany.com/fr/

Mercredi 13/07/22
Vaujany

> Feu d'artifice & concert - Fête
nationale
21h

Place du téléphérique

Gratuit.
Venez admirer et célébrer la Fête nationale en
profitant du feu d'artifice visible depuis les places
du village
04 76 80 72 37
https://www.vaujany.com/fr/

Jeudi 14/07/22
Vaujany

> "Tour de France"
Le Verney
Gratuit.
Après avoir encouragé les cyclistes amateurs de
l’Étape du Tour quelques jours plus tôt, ce seront
les coureurs du Tour de France qui se
mesureront aux cols de l’Oisans le 14 juillet : rdv sur les bords du Lac
du Verney pour encourager les cyclistes!
04 76 80 72 37
https://www.vaujany.com/fr/

Du 14 au 22/07/22
Vaujany

t

04 76 80 72 37
https://www.vaujany.com/fr/
https://www.vaujany.com/fr/

> Oisans
Trail
Tour
> Oisans
Trail
Tour

©OTT

DuDu
1515
auau
16/07/22
16/07/22
Vaujany
Vaujany

©OTT

04 76 80 72 37
04 76 80 72 37

Le Village
Le Village
Une édition d'un Trail avec différentes possibilités
Une édition d'un Trail avec différentes possibilités
de parcours et de niveaux entre Vaujany, Oz en
de parcours et de niveaux entre Vaujany, Oz en
Oisans, l'Alpe d'Huez, Auris en Oisans et
Oisans, l'Alpe d'Huez, Auris en Oisans et
Villard-Reculas !
Villard-Reculas !

9h-12h Au départ du lac du Verney
9h-12h Au départ du lac du Verney
Accès libre.
Accès libre.
Pour la 9ème année consécutive, Oisans Col
Pour la 9ème année consécutive, Oisans Col
Series réserve la route du col du Sabot pour les
Series réserve la route du col du Sabot pour les
cyclistes ! Sans heure de départ fixe, les cyclistes
cyclistes ! Sans heure de départ fixe, les cyclistes
pourront se rassembler pour rouler sur cette belle route sans un pot
pourront se rassembler pour rouler sur cette belle route sans un pot
d'échappement !
d'échappement !
04 76 80 72 37
04 76 80 72 37
https://oisans-col-series.com/
https://oisans-col-series.com/

Dimanche
31/07/22
Dimanche
31/07/22
Vaujany
Vaujany

> Trail
dede
l’Étendard
> Trail
l’Étendard
Gratuit.
Gratuit.
Le Trail de l’Etendard, traversera le massif des
Le Trail de l’Etendard, traversera le massif des
Grandes Rousses au départ de Bourg d’Oisans
Grandes Rousses au départ de Bourg d’Oisans
ou de St Sorlin. Des sportifs aguerris se
ou de St Sorlin. Des sportifs aguerris se
mesureront au Pic de l'Étendard !
mesureront au Pic de l'Étendard !
04 76 80 72 37
04 76 80 72 37
https://www.vaujany.com/fr/
https://www.vaujany.com/fr/

INSCRIPTIONS OUVERTES : https://oisanstrailtour.fr/
INSCRIPTIONS OUVERTES : https://oisanstrailtour.fr/
04 76 80 72 37
04 76 80 72 37
https://www.vaujany.com/fr/
https://www.vaujany.com/fr/

DuDimanche
6 au 7/08/22
7/08/22
Vaujany
Vaujany

DuDu
1717
auau
19/07/22
19/07/22
Vaujany
Vaujany

> La
Vogue
dede
Vaujany
> La
Vogue
Vaujany

> Vaujany
Circus
Festival
> Vaujany
Circus
Festival

Le Village
Le Village
Gratuit.
Gratuit.
La Vogue réunira de manière immémoriale
La Vogue réunira de manière immémoriale
habitants et vacanciers autour des traditions
habitants et vacanciers autour des traditions
montagnardes. L’occasion pour toute la famille
montagnardes. L’occasion pour toute la famille
de profiter, tout au long de la journée, de spectacles de rues, d’animations
de profiter, tout au long de la journée, de spectacles de rues, d’animations
à couper le souffle et d’activités ludiques.
à couper le souffle et d’activités ludiques.
04 76 80 72 37
04 76 80 72 37
https://www.vaujany.com/fr/
https://www.vaujany.com/fr/

Le Village
Le Village
Gratuit.
Gratuit.
4ème édition du Vaujany Circus Festival : 3 jours
4ème édition du Vaujany Circus Festival : 3 jours
de fête, bonne humeur et animations. Vaujany et
de fête, bonne humeur et animations. Vaujany et
ses places se transforment en scènes à ciel
ses places se transforment en scènes à ciel
ouvert pour accueillir acrobates, clowns et artistes en tout genre.
ouvert pour accueillir acrobates, clowns et artistes en tout genre.
04 76 80 72 37
04 76 80 72 37
https://www.vaujany.com/fr/
https://www.vaujany.com/fr/

Agenda

Du 25 au 29/07/22

Du 13 au 15/08/22

Vaujany

Vaujany

> Festival Culturel "Images &
nature"

> Les Pétarades

9h tous les jours
Vaujany

16ème édition des Pétarades, durant 3 jours, ce
rassemblement de véhicules d’époques sera
l’occasion de réunir tous les passionnés autour
de rencontres et d’animations originales.

Le Village

Espace Musée de

Gratuit.
1ère édition du Festival d'images et nature qui
permet aux petits et aux grands de découvrir d'une toute autre manière
l'environnement qui nous entoure.

04 76 80 72 37
https://www.vaujany.com/fr/

Dimanche 28/08/22

04 76 11 11 91

Vaujany

Mardi 26/07/22

> GFNY Alpes Vaujany

Vaujany

> Oisans Col Series - Col du Sabot
9h-12h

Au départ du lac du Verney

Accès libre.
Pour la 9ème année consécutive, Oisans Col
Series réserve la route du col du Sabot pour les
cyclistes ! Sans heure de départ fixe, les cyclistes
pourront se rassembler pour rouler sur cette belle route sans un pot
d'échappement !
04 76 80 72 37

Village
©Oisans Tourisme

©Yann Cornu

> Oisans
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- Col
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Salle polyvalente du Pôle Sports et Loisirs
Salle polyvalente du Pôle Sports et Loisirs
Gratuit.
Gratuit.
Les passionnés de ce jeu stratégique seront
Les passionnés de ce jeu stratégique seront
comblés lors du 13e Festival d'Échecs de
comblés lors du 13e Festival d'Échecs de
Vaujany. Vaujany retrouve ses amoureux de ce
Vaujany. Vaujany retrouve ses amoureux de ce
célèbre jeu de plateau durant une semaine entière ! Trois tournois sont
célèbre jeu de plateau durant une semaine entière ! Trois tournois sont
proposés en fonction du niveau des joueurs.
proposés en fonction du niveau des joueurs.

Mardi
26/07/22
Mardi
26/07/22
Vaujany
Vaujany

Vaujany est fière et à le plaisir d'accueillir pour
la troisième édition la " GFNY Alpes Vaujany ".
Mythique course cyclo de New York et étendue
à l’international avec différentes épreuves dans
le monde est aujourd'hui présente à Vaujany
04 76 80 72 37
https://vaujany.gfny.com/

©Oisans Tourisme

©Yann Cornu
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DuDu
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22/07/22
Vaujany
Vaujany

04 76 11 11 91
04 76 11 11 91

accès
En voiture
55min
1h45
Grenoble Valence

En Train
2h
Lyon

2h30
Genève

De Grenoble à Vaujany [50km]
- RD 1091 direction Briançon.
- puis "Vallée de l'Eau d'Olle" - Vaujany
En taxi
Alp' Assistance Taxi
06 74 53 13 56 / 06 07 24 78 13
taxivaujany@orange.fr

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.
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Office de Tourisme
5 place du Téléphérique 38114 vaujany
0476807237 / info@vaujany.com

