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TOUTES LES INFORMATIONS 
UTILES POUR FACILITER LE 

SEJOUR DES FAMILLES

Vaujany : un village et tellement 
plus …
Vaujany est un petit village de 
montagne installé sur un plateau 

ensoleillé face au massif des Grandes 
Rousses.  Ce charmant village est né il y a 
fort longtemps. Son nom d’origine latine 
« Via Janus » signifie « voie de la porte », 
ce qui évoque clairement une notion de 
passage. C’était en effet la 
« porte d’entrée » vers la Savoie qui fût 
indépendante jusqu’en 1860. Il est vrai 
que Vaujany est situé au pied du col du 
Sabot qui relie l’Isère à la Savoie.
Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore 
Vaujany, c’est un havre de paix pour les 
amoureux de nature et d’authenticité...

Vaujany
station-village
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animations
et evenements
p o u r  l e s
familles

Eté 2019 / Station Village 1250 - 3330M

16ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE SCRABBLE
29 JUIN - 05 JUILLET

LA VAUJANY - CYCLOSPORTIVE 
30 JUIN

OUVERTURE DU CINEMA DE 
VAUJANY
DEBUT JUILLET

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TIR 
A L’ARC CAMPAGNE
10 - 14 JUILLET

10ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL 
D’ECHECS
11 - 19 JUILLET

FEU D’ARTIFICE - BAL
13 JUILLET

OISANS TRAIL TOUR 
19 - 20 JUILLET

A N I M AT I O N S  É T É  2019

VAUJANY CIRCUS FESTIVAL
25 ET 26 JUILLET

SOIRÉE SPEC TACLE POUR PETITS & 
GRANDS
25 JUILLET

« ONE MAN SHOW » DE WARREN 
ZAVAT TA
26 JUILLET

LA VOGUE - FÊTE DU VILLAGE 
03 - 04 AOÛT

LES 13ÈMES PÉTARADES - 
14 AU 18 AOÛT (RASSEMBLEMENT 
DE VOITURES ANCIENNES) SUR 
LES 100 ANS DE CITROËN ET LES 
ANNÉES 70

SOIREE REPAS « WOODSTOCK »
15 AOÛT

CONCERT « THE LEGEND OF THE 
BEE GEES »
17 AOÛT



Patinoire : matchs de hockey, matchs de balai-ballon, gala de patinage...

Bowling : 4 pistes. Anniversaire avec goûter

Piscine : Bassin 25m, pataugeoire, toboggan, 

Salle polyvalente : foot en salle, escalade...

Bibliothèque municipale : prêt gratuit de livres, BD, jeux...

Les musées : l’Espace Patrimoine, la Maison de la Faune et musée EDF Hydrélec

Pour toutes ces animations (heures et détails…) voir le 
programme hebdomadaire disponible à l’Office  de Tourisme 
et dans les commerces du village. Ce programme  n’est pas 
définitif et peut être modifié pour des raisons météorologiques 
ou par manque de participants.
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Animations
hebdomadaires 

A N I M AT I O N S  É T É  2019

Dimanche :

Lundi : 

Mardi : 

Mercredi : 

Mercredi : 

Jeudi :

Vendredi :   

Pot d’accueil et de 
bienvenue

Visite du Village Inscriptions 
obligatoires 04.76.79.96.35

Les Z’Animalpes Quiz 
Maison de la Faune
Inscriptions obligatoires 
04.76.79.87.07

Les grillades musicales : 
Tournoi de pétanque en 
doublette suivi d’un BBQ et 
un concert live. Inscription 
au Centre Estival du Collet

La ferme aux bisons

Jeux nocturnes

Concert 
Places du Village

Animaux de montagne
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pa s s
activité

A N I M AT I O N S  É T É  2019
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Profitez de toutes les activités sportives et ludiques du lundi au vendredi.

Carte offerte aux vacanciers ayant loué chez un hébergeur à Vaujany 
(renseignez-vous à l’Office de Tourisme - 04 76 80 72 37)

• 1 entrée piscine
• 1 entrée patinoire (hors location 

des patins)
• 1 aller/retour en téléphérique à 

l’Alpette
• 1 initiation VTT avec essai de vélo 

Rose Bikes
• 15 minutes de poney à 3€
• 1/2 journée de randonnée avec 

accompagnateur à 3€
• 1h de tir à l’arc à 3€

Tarif : 18€
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activités
p o u r  l e s
familles

Les enfants sont chouchoutés avec des balades à poney, 
des visites du village et des spectacles à retrouver sur le 
programme hebdomadaire des animations.

Chaque mardi, les « Grillades musicales » proposent un 
tournoi de pétanque, un concert et un barbecue au Centre 
Estival du Collet.

Des séances de bébés nageurs chaque samedi :
Pour les enfants de 3 mois à 4 ans qui ont envie de se 
détendre dans l’eau à 32° avec leurs parents, la piscine 
relooke le bassin : tapis géants, toboggan équipé pour les 
bébés, jungle de frites, ballons, jouets…

Eté 2019 / Station Village 1250 - 3330M

A N I M AT I O N S  É T É  2019

Pour les parents, au Pôle Sport et Loisirs de Vaujany : Le Spa 
de la Fare.
Balnéothérapie, table d’hydro-massage, sauna, hammam, 
jacuzzis et modelages, soins visages et corps, onglerie et 
maquillage sont proposés.
Terminez ce moment zen à la tisanerie où l’on vous offre 
une large gamme de tisanes.

NOUVEAU : Un parcours d’orientation dans le village à 
été mis en place avec différents niveaux pour adultes et 
enfants.
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AC T I V I T E S

à l’extérieur
Randonnées dans le cadre grandiose de l’Oisans 
Vaujany a la chance de se trouver au cœur du massif de 
l’Oisans, célèbre pour ses sommets mythiques conquis par 
les plus grands alpinistes. Ainsi on peut s’imprégner du décor 
de prestigieux sommets comme : le Pic de l’Etendard, le 
Taillefer, le Pic Blanc, la Meije, le Râteau, l’Olan, les Aiguilles 
d’Arves, Ailefroide…

Randonnée facile – « La Cascade de la Fare »                                          
Montée 0h45 – Descente 30 minutes – Dénivelée 100 mètres. 
Promenade courte et facile, idéale pour les familles, elle 
vous conduira jusqu’à la spectaculaire cascade de la 
Fare qui fait face au village de Vaujany. Pour se rendre 
à la cascade, on emprunte un charmant chemin balcon 
qui offre une très belle vue sur le village de Vaujany. Une 
balade très rafraîchissante pour les chaudes journées d’été.

Pêche en pleine nature 
Pêcheur initié ou pêcheur débutant, notre accompagnateur 
moyenne montagne spécialiste et passionné de pêche 
vous fera entrer en totale harmonie avec la nature grâce 
à une activité ultra ludique. Dans le magnifique petit lac 
de la Fare, à 2000 m d’altitude en pleine montagne ou au 
cœur des rivières et torrents, vous apprendrez toutes les 
techniques de la pêche à la mouche et découvrir le milieu 
de vie des différents poissons d’eau douce.

Balade à poney 
Au Centre Estival du Collet, offrez à vos enfants un moment 
de plaisir au travers d’une balade à poney dans un lieu 
magique.
5€ les 15 minutes / 8€ les 30 minutes

Eté 2019 / Station Village 1250 - 3330M
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AC T I V I T E S

à l’intérieur
Pôle Sports et Loisirs de Vaujany : 

• Piscine ouverte tous les jours : 04.76.11.11.90
Pataugeoire avec toboggan et jets d’eau.
Bassin 25m avec toboggan. Aquabike, 
Aquadynamique.
Tout pour une détente en famille et entre amis.
Animations, jeux aquatiques (suivant programme).

Adulte : 5€
Enfant  - 12 ans : 4€  -  Enfant  -3ans : gratuit
Entrée famille : (2 parents + 2 enfants) : 10€ 
Entrée enfant supplémentaire : 2€

Salle polyvalente (badminton, volley-ball, hand-ball...)
Mur d’escalade 

• Patinoire ouverte tous les jours en saison : 04.76.11.11.90

• Bowling ouvert tous les jours en saison : 04.76.11.11.90

• Spa de la Fare ouvert tous les jours : 04.76.11.11.90
Sauna, hammam, jacuzzi, modelages, pierres 
chaudes, soins corps et visage...

3 musées : l’Espace Patrimoine (04.76.79.96.35),  le  Musée 
de la Faune (04.76.79.87.07) situés au cœur du village, et 
le Musée EDF Hydrélec au Verney (04.76.80.78.00). Entrée 
gratuite

Bibliothèque de Vaujany : 04.76.80.78.14
Prêt gratuit d’ouvrages, de jeux et de DVD, pour petits et 
grands.

Cinéma de Vaujany : 04.76.80.78.10

Eté 2019 / Station Village 1250 - 3330M



PROMENADES
PIETONNES

Suggestions de
BALADES

1 - Office de Tourisme / Espace Patrimoine
2 - Commerces
3 - Salle de Jeux / Panorama
4 - Point de vue Lac du Verney
5 - Maison traditionnelle
6 - Ancienne route

  7 - Maison de la Faune
  8 - Ancienne place / Fontaine
  9 - Point de vue sur l’église et le tunnel
10 - Sentiers
11 - Pôle Sports & Loisirs

Boucle du Village Variantes Balades découverte

LA VILLETTE
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a chacun
s o n

tarif
23 itinéraires balisés pour 200 km de pistes tous niveaux, que du bonheur ! 

Découvrir la montagne en VTT accompagné d’un moniteur,
l’assurance d’une sortie riche en sensations et découvertes.

Venez tester notre Bike Park installé sur le site du Collet.

Forfait gratuit pour les moins de 5 ans et 72 ans et plus :
Présentation obligatoire de pièce d’identité pour les réductions âges et familles.

FORFAIT FAMILLE : Le tarif famille s’applique à partir de 4 personnes, même période, 
même domaine. La famille doit être composée de 2 parents ou grands-parents et de 
minimum 2 enfants de 5 à 19 ans, dont un doit appartenir à la famille.

CARTE MAINS-LIBRES 
Nos forfaits utilisent la technologie mains-libres. Pour accéder aux remontées mécaniques 
vous devez être en possession d’une carte chargée. Elle est rechargeable, jusqu’à 10 
minutes avant votre départ pour le domaine, sur : www.oz-vaujany.com

SPL Oz-Vaujany : caisses des remontées mécaniques. 04.76.11.42.70 
+2€ pour le support de forfait de 2j et +.

Eté 2019 / Station Village 1250 - 3330M

TARIF
VAUJANY/OZ

6 jours 
consécutifs

Grand Domaine 
Alpe d’Huez

6 jours 
consécutifs

VAUJANY/OZ

Journée 1 Trajet 2 Trajets

Enfant + 5 à 12 ans 37 € 9,50 € 5 € 8 €

A parir de 13 ans 54 € 78€ 14 € 7 € 12 €

Famille 37 €/pers 60 €/pers 9,50 €/pers / /

Pensez à consulter les horaires des remontées mécaniques 
et la météo avant de vous aventurer en montagne.

LES REMONTÉES
M É C A N I Q U E S
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*Voir page 10 pour le tarif des balades à poney
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Le Centre Estival du Collet

En fond de vallée, dans un cadre grandiose, le Centre Estival du Collet 
est un pôle naturel d’activités où tout le monde peut se retrouver. Vous y 
trouverez un bike park, un pumtrack des terrains de tennis, un pas de tir à 
l’arc, un parcours de frisbee golf, de la pétanque, une aire de jeux, un bloc 
d’escalade pour les enfants et des balades à poney*, un bar-restaurant.
Le tout en accès libre, ainsi que des soirées barbecue-concert chaque 
semaine.

Office de Tourisme – 04 76 80 72 37

centre
e s t i v a l  d u

collet
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p ô l e
enfanceRenseignements :

04.76.11.11.94
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Garderie :
Formules
• Matinée + repas
• Après-midi + goûter
• Journée avec repas
• Forfait 5 jours consécutifs + repas
• Forfait 5 matinées + repas
• Forfait 5 après-midi + goûter
Réservation conseillée
La première journée d’inscription est obligatoirement ½ journée
(matin + repas).

Club enfants : 
Formules
• Matinée + repas
• Après-midi + goûter
• Journée avec repas
• Forfait 5 jours consécutifs + repas 
• Forfait 5 matinées + repas
• Forfait 5 après-midi + goûter

Une montagne d’activités et d’animations pour les enfants de
3 à 15 ans révolus avec des activités adaptées à chaque tranche
d’âge.
• « Les Marmottons » de 3 à 5 ans
• « Les Chamois » de 6 à 8 ans
• « Les Randonneurs » de 8,5 ans à 12 ans
• « Les Alpinistes » de 12 à 15 ans révolus
Un programme varié chaque semaine avec des journées pique 
nique, piscine, tennis, jeux, sorties VTT, spectacles...

Le Pôle Enfance (Pôle Sports et Loisirs) accueille vos enfants :
• à la garderie de 6 mois à 3 ans révolus
• au club enfants de 3 ans (scolarisés) à 15 ans révolus pour 
des activités d’éveil et des jeux d’extérieur en rapport avec 
le milieu montagnard.

Ouvert du lundi au vendredi durant la saison d’été

garderie@mairie-de-vaujany.com
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service
medical
p o u r  l e s  p e t i t s 

bobos
à Allemond (5 km)

Médecins : 04.76.80.68.81
Infirmiers : 04.76.79.84.39-04.76.80.51.21                                                                                 
Kinésithérapeute, massage, ostéopathie : 04.76.79.81.63
Pharmacie : 04.76.80.78.64

Cinq défibrillateurs sont à la disposition du public dans la station :
• Hall Place du Téléphérique (intérieur)
• Mairie de Vaujany (extérieur) – Route de la Cour Basse
• Salle Rif Fontan (extérieur) - Place de la Fare
• Piscine du Pôle Sports et Loisirs (intérieur)
• Patinoire 

Eté 2019 / Station Village 1250 - 3330M
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DES ENFANTS
CHOYES
P A R  D E S
PROFESSIONNELS

Restaurants labellisés :
• La table de la Fare : 04 76 80 82 40

Location de matériel pour enfants :
• Ride for Life: 04.76.79.85.07
• Vaujany Ski Shop: 04.76.80.78.72

Coins change bébé :
• Maison de Vaujany (bibliothèque)
• Toilettes publiques Place du Téléphérique
• Pôle Sports et Loisirs à la Patinoire

Des poussettes et des porte-bébés :
Disponibles gratuitement à l’Office de Tourisme – Place du 
Téléphérique

Une trousse de 1er secours :
Disponible à l’Office de Tourisme – Place du Téléphérique

Magasin avec petit rayon de puériculture :
• Epicerie Sherpa – Place de la Fare : 04.76.79.92.01

Hébérgements labellisés :
• La Perle de l’Oisans ****
• Chalet Saskia
• Les hauts de la Drayre 

(Batiment B)

• Résidences Odalys :
 - La Cascade****
 - Les Epinettes****
 - Dôme de Rouses***
 - Crystal Blanc***
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RELIE LES POINTS !

Relie tous les points pour découvrir les personnages cachés et colorie après.
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J E U X
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J E U X

Colorie ce dessin.

COLORIAGE
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Numéros
utiles

Office de Tourisme  04 76 80 72 37
Mairie    04 76 80 70 95
Pôle Enfance   04 76 11 11 94
Remontées mécaniques  04 76 11 42 70
Service des Pistes VTT  04 76 79 73 95
Pôle Sports et Loisirs   04 76 11 11 90

URGENCES :
Appel d’urgence européen 112
Centre de secours / Pompiers 18
Samu    15
Gendarmerie   17
Centre Anti-poison (Lyon)  04 72 11 69 11

DIVERS :
Météo (répondeur)  08 99 71 02 38





Office de Tourisme
Place du Téléphérique

38114 VAUJANY
Tel : 04.76.80.72.37

www.vaujany.com – info@vaujany.com


