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12 bonnes raisons

estivales

de choisir le versant secret des Alpes
1. Vaujany, la discrète.

2. Découvrir les randonnées géologiques.

3. S’inscrire à l’école d’escalade (12 itinéraires).

4. Expérimenter 48 h de pêche avec une nuit en refuge.
5. Tester un séjour 100 % cyclo gourmand.

6. Découvrir la cani-rando… ou la rando-pédalo.
7. Partir en balade avec un naturaliste.

8. Mieux connaître la station grâce à ses parcours d’orientation
et visiter le village à travers un jeu d’énigmes…
celui de la Dameuse Infernale par exemple !
9. Embarquer pour un voyage interactif… autour de l’eau.
10. Louer un chalet de famille à la vue étourdissante.

11. Trouver sentiers à son pied.

12. Faire le plein de sports et de plaisirs variés,
l’aire multi-activités du Collet pour toute la famille !
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VAUJANY
La discrète
Elle fait partie de ces stations 100 % charme,
jalousement tenue secrète par ceux qui la connaissent bien.
Une station-village comme il en reste peu dans
les grands domaines. Authentique en hiver, elle
l’est davantage encore l’été avec ses traditions
fortes, l’architecture typique de son bourg d’alpage et par son environnement qui semble s’être
calé sur le rythme de la nature, uniquement la
nature... et peut-être sur celui, respectueux, des
amoureux de calme et de grands espaces. En
traversant par la route une succession de petits
hameaux traditionnels, ce que l’on découvre à
l’arrivée prend déjà toute sa dimension : celle
d’une carte postale blottie sur les pentes du
Rissiou, à 1 250 mètres d’altitude, là où les prairies d’alpage sont les plus belles, les plus riches en matière de biodiversité. Comme pour ne
pas troubler le paysage grandiose, elle semble
s’être glissée discrètement sur un flanc de colline
pile face au massif des Grandes Rousses et à la

Cascade de la Fare. Une situation imprenable,
exclusive, la plus ensoleillée qui soit grâce à
une orientation plein sud, et avec pour unique
champ de vision, des forêts de sapins, des lignes
de crêtes qui stimulent l’imaginaire et l’envie
d’emboîter le pas des randonneurs les plus
chevronnés. Plus bas, sur ces tapis verdoyants,
c’est toute une vie pastorale qui s’organise,
des passionnés viennent ici privilégier les joies
d’une montagne douce, tournée vers l’humain et
les valeurs d’engagement, de préservation, de
transmission aussi avec cette volonté de partager l’héritage d’une douzaine de hameaux qui
ont longtemps vécu de l’agriculture et pour qui la
vie s’organisait « en étage ».
Bienvenue dans l’un des derniers bastions
d’une montagne authentique et raisonnée. Une
destination confidentielle, cultivant un éventail
d’activités originales, engagées, sur-mesure, avec
des accueils le plus personnalisé possible.
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Jeudi 15 juillet - Jeudi 22 juillet
Jeudi 12 août - Jeudi 26 août

Decouvrir
Les randonnées géologiques
Comprendre le relief, les forces érosives en jeu et les phénomènes
marquants qui ont façonné le paysage que l’on observe, voilà
l’exemple même d’un regard nouveau que Vaujany invite à
poser sur la montagne à travers ces randos labellisées.
Un regard scientifique et ludique que les géologues du Centre
Géologique de l’Oisans nous apprennent à poser sur le paysage
qui nous entoure. Totalement sécurisées, ces GéoRandos sont
encadrées par ces experts eux-mêmes qui sont aussi accompagnateurs en montagne. Plusieurs itinéraires choisis varient les
niveaux de difficulté (entre 500 et 1 000 mètres de dénivelé), les
paysages, et dès 6 ans, les enfants en apprennent ainsi un peu plus
et « in situ » sur l’origine et l’histoire de nos montagnes.

Inscription obligatoire au 04 76 80 77 08 (nombre de place limité),
20€ par personne
Mail : emv@mairie-de-vaujany.fr
www.culturel@mairie-de-vaujany.fr
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Sà l’école
inscrire
d’escalade
12 itinéraires

Lieu référence en Isère pour une approche de la verticalité dans un
cadre grandiose, Vaujany a équipé il y a quelques années pas moins
de 12 voies d’escalade le long de la cascade de La Fare.
Autrement dit, c’est un site complet qui s’adresse à tous les niveaux
de grimpeurs, du 2 au 6a. Dans un même état d’esprit et en toute
humilité, les plus chevronnés croisent ici les familles, tous conscients
de l’héritage extraordinaire de sites aussi préservés. Particulièrement adapté aux débutants, il permet aussi - même aux plus jeunes de s’initier en douceur, sans appréhension, grâce à un sentier facile
d’accès.

De 5 à 77 ans, 60 € / personne en collectif (à partir de 3 personnes)
avec le matériel fourni. Pour une session privée (de 1 à 4 personnes),
200€ la 1/2 journée + 40€ /personne supplémentaire (10 personnes
maximum).
Informations au 04 76 80 42 55 ou auprès de l’Office de Tourisme.
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“
Panorama sur les Aiguilles d’Arves,
la Meije, l’Etendard.

4
Experimenter
48 h de pêche
avec une nuit en refuge

La montagne, c’est aussi vivre de micro-aventures, des expériences complètes du lever du soleil jusqu’aux activités les plus
dépaysantes.
Pour une parenthèse detox totale, on vise la slow altitude avec
pour seules toile de fond et bande-son, le panorama sur les Aiguilles
d’Arves, la Meije, l’Etendard et le saut des truites arc-en-ciel et des
ombles du Canada dans le Lac Bramant.
Au soleil couchant, direction le Refuge de L’Etendard, tout près
du lac, et connu des randonneurs comme une halte sur l’itinéraire
glaciaire de l’ascension du Pic de L’Etendard. Un chalet tout en
bois et une table locavore, simple et généreuse. L’adresse idéale
pour une première en refuge avec des enfants.

Sortie complète à partir de 8 ans, 220 € / jour pour 3 personnes avec la
nuitée et le prêt du matériel. Repas en plus (à partir de 33 € par enfant,
49 € par adulte).
Réservation auprès de Roland Claudel,
accompagnateur en montagne et guide de pêche, 06 64 05 20 18.  
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Tester
Un séjour 100 %
cyclo gourmand

Avec une épreuve vélo de référence - La Vaujany -, le Tour de France,
les Oisans Col Series et maintenant la GFNY Alpes-Vaujany pour la
deuxième année consécutive, la station est devenue la mecque des
cyclistes et offre de très belles randonnées, peut-être parmi les plus
belles des Alpes.
Passionnés eux aussi par la petite Reine, Thérèse et Pieter ont
eu l’idée de proposer dans leur chalet niché en pleine nature, une
vraie halte dédiée aux VTTistes et autres cyclistes. Outre les cinq
chambres de 2 à 4 personnes avec chacune, un balcon ouvert sur
le panorama de la Vallée de l’Eau d’Olle, ils mettent à disposition
un e-bike service (possibilité de recharger son vélo à assistance
électrique), et surtout une table d’hôtes adaptée. Du petit-déjeuner
spécial cycliste pris dans le jardin, au dîner-3 plats spécialement
riche en protéines et vitamines. Après l’effort, le réconfort : sauna
et jacuzzi extérieurs...

Adresse labellisée Accueil Cyclo Oisans - 3 vélos.
À partir de 275 €/par personne,
les quatre jours en demi-pension « Plus »
www.chaletsolneige.com
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Decouvrir
La cani-rando...

Pratique familiale par excellence, elle a aussi
l’immense avantage de réconcilier les enfants
parfois retors à la marche.
Une balade qui ne se contente plus d’être contemplative mais définitivement ludique, joyeuse et
pourquoi pas, prétexte à une éducation canine
pour les enfants. Un bon moyen de les initier à la
randonnée sans les dégoûter. Si les stations ne

sont pas encore très nombreuses à proposer
cette découverte en attelage, Vaujany a travaillé
plusieurs parcours adaptés au niveau de chacun
et c’est relié au chien par une longe que l’on se
lance dans l’apprentissage de nouvelles sensations de marche. Aucune contrainte, et un
seul principe : c’est l’animal qui s’adapte au
rythme du randonneur et non l’inverse.

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme
www.vaujany.com

... ou la rando-pédalo
À 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 hydro-électrique
EDF du Verney. Objectif ? Appréhender au fil de
l’eau les dimensions historique et pédagogique

du site grâce à un membre du musée Hydrelec,
passionné, qui nous raconte l’histoire des centrales hydro-électriques du Verney - l’ancienne -,
et de Grand’Maison - la puissante. Insolite et
instructif.

Base nautique d’Allemond : 04 76 80 76 11
Visite guidée gratuite en juillet et août : le jeudi à 11h (durée 1h)  
et location du pédalo 4 places, 14€€
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Partir
en
balade
avec un naturaliste
Qu’il s’agisse de s’aventurer avec un naturaliste sur les traces du
monde animal montagnard ou de découvrir en profondeur le règne
des insectes (leurs capacités, leur mode de vie, leurs métamorphoses, tout le matériel indispensable à leur étude...) jusqu’à
traquer certains spécimens dans la nature, Vaujany fixe d’ores et
déjà quelques rendez-vous à ne pas manquer pendant l’été.

Réservations obligatoires car les places sont limitées.
Sortie découverte des plantes et de la faune les 16 juillet et 20 août
(dès 5 ans), inscriptions obligatoires au 04 76 11 11 91.
Découverte du monde des insectes le 11 août
avec avec le club entomologique dauphinois ROSALIA,
inscriptions à l’EMV au 04 76 11 11 91
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Mieux connaitre
la station

grâce à ses parcours d’orientation
Un concept, plusieurs itinéraires et chacun son
rythme. En famille, en mode rando ou trail, on
passe d’abord à l’Office de Tourisme retirer
les cartes gratuites des différents parcours et
chacun se lance sur celui qui est le plus adapté
à ce qu’il recherche : performance, patrimoine,

etc... L’idée est de s’entraîner avant le challenge
de chaque fin de semaine. Objectif ? Trouver
les balises qui mènent au point de rendez-vous
final, grâce aux plaquettes, indices, et sans
bouder son plaisir de découvrir des lieux chargés
d’histoire(s).

Informations auprès de l’Office de Tourisme
www.vaujany.com

Et visiter le village à travers
un jeu d’énigmes…

Celui de la Dameuse Infernale par exemple !
L’hiver est bien terminé et pourtant l’engin fait
encore parler de lui, dans les rues du village, les
nuits de pleine lune.
Il faut réagir mais avec discrétion. Seul ou en
famille, équipé(s) de téléphone(s), l’enquête peut

alors commencer... il s’agit de relever des indices,
interroger des témoins et résoudre cette énigme
qui permet de visiter autrement le village.
Une balade à pieds gratuite et ludique.

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme
www.vaujany.com
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Embarquer
pour un voyage interactif…
autour de l’eau

Toujours dans une démarche engagée et pédagogique, Vaujany
élargit le champ des apprentissages et des expériences autour de
l’environnement avec le musée EDF Hydrélec qui, cet été, embarque
ses visiteurs dans un voyage autour de la terre, faisant découvrir
l’importance des satellites dans la connaissance de la gestion de
l’eau sur notre planète. Une aventure inodore 100 % interactive.
Complétée par une visite flash et gratuite sur la guerre des courants.

Eau du haut jusqu’à la mi-août
www.musee-edf-hydrelec.fr
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imprenable sur le domaine
“ Vue
des Grandes Rousses et la cascade de La Fare.

10
Louer

un chalet de famille
à la vue étourdissante
Le Chalet Augustin ****
Adossé à la montagne, est un chalet de carte postale avec une
architecture tout en bois et pierre, une terrasse panoramique et
des volumes idéalement adaptés aux réunions de famille et d’amis.
Au total, ce sont 155 m2 pour 10 à 12 couchages, et tout le charme
des bois vieillis, de poutres spectaculaires qui viennent anoblir les
hauteurs de plafond.
Depuis la terrasse sur pilotis et à travers les baies vitrées, la vue est
imprenable sur le domaine des Grandes Rousses et la cascade de
La Fare. Cinq chambres, 4 salles de bain, un sauna intérieur et un
jacuzzi dans le jardin, une immense cheminée devant laquelle se
retrouver... ce chalet de particulier combine à merveille le chic dans
la simplicité, le confort et la convivialité.

À partir de 207€ la nuit, de 1690 € la semaine.
Tél . : 06 82 98 13 98
Mail : chalet.augustin@gmail.com
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Trouver
sentiers
à son pied
À Vaujany, l’histoire se raconte au fil de nouveaux
sentiers conçus comme un voyage dans l’espace
et le temps. Pionnière en la matière, la destination
trouve à cœur de partager son histoire, le patrimoine de façon la plus enrichissante et interactive
qui soit, pour capter un auditoire de tous âges et
de tous niveaux. Résultat, les différents itinéraires
sont classés par degrés de difficulté et par demijournée ou journée entière, pour les expérimenter
en famille ou entre sportifs aguerris.

Selon l’humeur et son état de forme, on se lance
alors sur des sentiers de vraies randonnées qui
nous comptent au fil des pas l’histoire de cette
montagne, celle des hommes et des femmes qui la
peuple : leur épopée au travers des siècles depuis
le temps des colporteurs et des paysans jusqu’à
celui du développement touristique.
Un topo guide et des une application 3D utilisable
hors connexion offrent l’accès à de multiples informations chemin faisant.  

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme
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Faire le plein
de sports et de
plaisirs varies

L’aire multi-activités du
Collet pour toute la famille !
À moins d’un kilomètre du cœur de la station de Vaujany, vous
arrivez à un espace multigénérationnel, accessible en petit train
gratuit : le Collet !
Un terrain de jeux immense qui propose des activités riches et
variées durant toute la saison estivale.
Véritable camp de base d’activités pour tous, 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.

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme
www.vaujany.com
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Un été 100 %

CULTUREL
À Vaujany, on part du constat que l’environnement naturel n’éclipse nullement l’envie d’aller au
musée et d’assister à des évènements artistiques. Bien au contraire, l’un nourrit l’autre.
Cet été encore, le cinéma en plein air fait son
retour les 21 et 28 juillet, le 25 août, avec une
programmation de films animaliers, projetés
sur le dôme de la patinoire, avec pour décor les
montagnes alentours et la Cascade de la Fare.
Installé dans l’herbe ou sur des bancs, le public
profite d’un cadre exceptionnel pour découvrir
ces films tout aussi extraordinaires. Les cinéastes, spécialisés dans les documentaires de
montagne et multi-primés en France, en Europe
et aux États-Unis, clôturent la séance par un
échange avec les spectateurs sur les conditions
de tournage, les anecdotes, la passion pour les
animaux de montagne...
Gratuit, réservation obligation auprès de l’EMV
au 04 76 11 11 91
Dans le cinéma de 134 places, inauguré en 2019,
en plus de la programmation classique, c’est la
projection du film Zorra et le clan des renards
qui sera suivie, le 29 juillet, d’une discussion sur
les techniques de tournage et l’approche des
animaux...

Quant au Pôle Culturel, en plus d’un spectacle
poétique - Mon Beau Sapin, programmé le 27
juillet - et qui vient sensibiliser les enfants au
respect de la nature et à la forestation à travers
le petit personnage citadin de Célestin, c’est le
théâtre de marionnettes qu’il a choisi de mettre
en lumière cet été 2021. Avec Une galette et trois
miettes, le 5 août ; Papy Potager le mardi 10 août ;
Spectacles tout public, réservation obligatoire
auprès de l’EMV au 04 76 11 11 91
Le 1er août, lors de la vogue c’est à une démonstration de danses traditionnelles du Dauphiné
par le groupe La Picouline que Vaujany invite les
visiteurs à 18h30, sur la place de L’Étendard.
La Vogue, du 31 juillet au 1er août, un rendezvous pur jus incontournable pour les habitants et
les visiteurs chaque été. L’occasion de renouer
avec les traditions montagnardes pendant toute
une journée, dans une ambiance de spectacles
de rue et d’activités ludiques.

Toute la programmation estivale sur vaujany.com
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L’Espace Musee
de VAUJANY

Polysensoriel et
complètement immersif
En marge des musées « classiques », ce lieu complet se veut interactif avec un
espace de cinéma numérique bluffant, des animations multimédia et une maquette
afin de mieux comprendre la formation des paysages environnants.  
Une balade immersive en forêt, à faire seul(e) ou accompagné(e)s. Loupes, manipulations
ludiques et outils numériques dernière génération permettent d’approfondir tous les
sujets de montagne : on y apprend à reconnaître les animaux à leurs traces, à savoir
où et comment vit chacun d’eux, connaître leurs sons, chants ou grognements, on
suit les petites fleurs à leurs parfums, on caractérise les champignons, sans oublier de
percer tous les secrets de la pharmacopée locale comme la recette du Génépi ou la
confiture aux épices des cimes !
Une autre façon de s’initier à la faune et à la flore, de mieux approcher les grands défis
du territoire à travers des découvertes et explorations sensorielles de la montagne et de
la forêt.

Ouvert tous les jours en saison de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h
Tél. : 04 76 11 11 91
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fonction essentielle d’une bibliothèque est de favoriser la découverte de livres
“ La
dont le lecteur ne soupçonnait pas l’existence et qui s’avèrent

“

d’une importance capitale pour lui

Umberto ECO

La Mediatheque
de VAUJANY

Installée au cœur du Pôle Culturel (bâtiment du Saphir), depuis 2019, la Médiathèque
de Vaujany accueille les lecteurs dans des locaux spacieux et chaleureux.
Ouverte à tous, la médiathèque a pour vocation de mettre à portée de main des
habitants et des vacanciers toute une offre culturelle sous forme d’ouvrages, de
documents audiovisuels, de revues...
L’accès à la Médiathèque, le prêt de documents et la consultation sur place sont
entièrement gratuits pour tous !
La médiathèque de Vaujany propose un catalogue informatisé d’environ 10 000 documents : documentaires, romans, romans policiers, romans de l’imaginaire, bandes
dessinées et mangas, fonds régional, livres audio, DVD, jeux de société, abonnements
magasines... ainsi qu’un poste informatique avec accès internet.
La médiathèque propose également tout un panel d’animations dans et hors les murs :
lectures de kamishibaï, interventions de conteurs, animations lectures, rencontres
avec des auteurs...

Ouverte tous les jours durant l’été, de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h
Contact au 04 76 80 78 14
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Un été pour

decompresser
Pour compléter les activités outdoor et son cadre grandiose,
Vaujany s’est équipé de 7 000 m² dédiés aux sports et aux loisirs.
Avec notamment l’une des plus belles patinoires de France - où
s’entraînent des champions, sous la houlette du quadruple champion de France Florent Amodio -, une piscine intérieure et ses
jeux d’eau, un Fitness Center, un mur d’escalade indoor... et pour
les amateurs, tout un parcours bien-être entre hammam, jacuzzi,
et spa complet offrant une carte de soins corps et visage aux protocoles ciblés.
Autres ambiances, plus intimistes peut-être, le Spa du Chalet La
Perle de l’Oisans**** ou celui du nouvel hôtel le V****, avec
son couloir de nage et sa douche de luminothérapie, tous les
deux profitant de l’expertise Pure Altitude… Simplement envie de
décompresser en mode The Big Lebowski ? Direction le bowling
à 4 pistes !

Spa Hôtel le V**** de Vaujany

Spa de la Perle

Renseignements sur www.vaujany.com
et sur laperle-location-vaujany.fr
www.hotel-vdevaujany.fr
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Du
velo
au
VTT
les 2 roues au paradis
Perchée face à l’un des plus beaux panoramas de l’Oisans, et à
une altitude idéale pour pédaler, Vaujany offre un cadre idyllique
aux amoureux des deux roues en mode cyclo ou VTT.
Et si sa situation privilégiée au cœur de la route des grands cols
attire tous les mordus du Tour du France et de montées mythiques
- avec près de 250 kilomètres de pistes et un accès par les remontées mécaniques à L’Alpe d’Huez Grand Domaine VTT -, les débutants et les familles ont, eux, tout le loisir de découvrir une pratique
sans risque au Centre Estival du Collet et son Bike Park qui offre
des plaisirs variés à tous, petits et grands ! Un Pump track, piste
ludique en boucle avec des virages relevés et une mini rampe pour
réaliser un maximum de figures. Ces modules sont accessibles
en trottinettes, skates et vélos. Pour varier les plaisirs sur place
et selon l’humeur, les activités tous niveaux se multiplient même
pendant pendant tout l’été : terrains de basketball, sentiers de
rando, tennis, volley, solarium et aires de jeux pour les plus petits…

Trois rendez-vous incontournables pour les amateurs de petite
Reine :
> Oisans Col Series, le 27 juillet 2021
> La Vaujany- GFNY, le 20 juin 2021
> GFNY Alpes Vaujany, le 29 août 2021
Oisans Col Series
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Attention,

Bon Plan !
Confidentielle, intimiste, originale par son approche de la montagne dans ses activités immersives, Vaujany n’en reste pas moins
accessible, loin des politiques élitistes de certaines vallées.
Familiale par excellence, elle a même à cœur à rendre tout particulièrement accessible deux de ses activités favorites avec des
PASS aux tarifs préférentiels incluant chacun trois occasions de
découvrir un environnement farouchement préservé. Avec les
PASS’ Rando et PASS’ Vélo, les curieux peuvent s’offrir chaque jour
de la semaine une découverte accompagnée par un professionnel,
et adaptée à son niveau. À la clé, un itinéraire et un paysage
différent chaque jour.

Informations auprès de l’Office de Tourisme
vaujany.com
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Résidences Odalys

Chalet «Le Petit Plus»

Résidences Odalys

Chalet «Le Petit Plus»

Dites-nous qui vous êtes,

nous vous dirons ou dormir...

Une famille nombreuse :

En famille ou entre amis

Un couple d’amoureux

Un chalet familial, celui de Liesbeth, Tom, Soeke et Nesta, tombés
amoureux de Vaujany il y a 5 ans et qui ont entrepris de rénover
eux-mêmes ce beau chalet en pierres.

Avec trois adresses, toutes au cœur du village et à l’architecture
respectant l’esprit des chalets tout bois, ces résidences de charme
s’adaptent à tous les budgets avec des offres trois et quatre étoiles.
Certaines profitent d’espaces détente complet avec jacuzzi, sauna,
hammam et piscine intérieure et toutes regardent vers le panorama
grandiose des Grandes Rousses et de la cascade de La Fare.

Difficile de résister à s’offrir quelques nuits dans l’une des plus
belles adresses inaugurées dans les Alpes l’hiver dernier. Premier
quatre étoiles de la station, il reste fidèle aux valeurs d’authenticité
et de charme de Vaujany, en déroulant un luxe discret, chaleureux,
et parfaitement cohérent avec son environnement. Du bois, des
chambres douillettes à la vue spectaculaire, une table locavore
portée par le chef Arnault Baldereschi, et un spa minéral signé
Pure Altitude en font le nouveau Q.G des épicuriens.

Chalet «Le Petit Plus»

Le concevant pour ceux qui ont les mêmes exigences qu’eux :
un besoin d’espace (4 chambres et salles de bain), d’une cuisine
conviviale pour se retrouver autour de la popotte, le goût des
mélanges entre bois chaleureux et contemporain facile à vivre,
et une vue omniprésente sur les montagnes depuis les immenses
baies vitrées.
Mission réussie avec 180 m2 répartis sur deux étages et la possibilité d’accueillir de 12 à 14 personnes. Surprise, cette famille joyeuse a même installé un bar - Le Scratch - dans les caves voûtées
du chalet. Bières belges et ambiance chaleureuse garanties.

Résidences Odalys

À partir de 315 € la semaine pour un appartement de 4 personnes
www.odalys-vacances.fr

Hôtel le V**** de Vaujany
Hôtel le V**** de Vaujany

À partir de 180 € en chambre double.
www.hotel-vdevaujany.com

À partir de 1 690 € la semaine
www.chaletlepetitplus.com

Hôtel le V**** de Vaujany
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L Agenda de l ete
GFNY - La Vaujany
20 JUIN 2021

Cette course devenue emblématique des cyclosportives, fêtera sa 25e édition cette année.
Placée judicieusement 15 jours avant la mythique Marmotte elle constitue un excellent galop
d’essai pour tous ceux qui auront la chance de
participer à cette incontournable du calendrier
cycliste amateur.

Festival de Scrabble
de Vaujany

DU 3 AU 9 JUILLET 2021

DU 13 AU 15 AOÛT 2021

Cette année encore, la Vogue réunira de manière
immémoriale habitants et vacanciers autour des
traditions montagnardes. L’occasion pour toute
la famille de profiter, tout au long de la journée,
de spectacles de rues, d’animations à couper le
souffle et d’activités ludiques. Il y en aura pour
tous les goûts et pour tous les âges à Vaujany.

Devenu une tradition, cette année encore, nous
avons le plaisir d’organiser et de proposer la 15e
édition des Pétarades, un rassemblement de
véhicules anciens, alliant animations, balades,
expositions, concert. Un week-end dans la bonne
humeur et le partage. Durant 3 jours, ce rassemblement de véhicules d’époque sera l’occasion de
réunir tous les passionnés autour de rencontres
et d’animations originales. Plus de 100 véhicules
d’époque sur les belles routes des Alpes !  

Le Challenge de pétanque
« Avalanche de carreaux »
DU 7 AU 11 AOÛT 2021

L’Oisans Trail Tour vous propose une découverte
de l’Oisans et de ses paysages hors du commun.  
Au programme de ces deux jours de compétition,
un Ultra Tour (86 km), le Trail Tour (4 km), le Trail
Découverte (22 km) ainsi que les courses enfants,
en solo ou en relais.  

Informations et inscriptions sur :
www.oisanstrailtour.fr

Informations et inscriptions au 04 76 80 72 37
www.info@vaujany.com

DU 15 AU 23 JUILLET 2021

L’Oisans Trail Tour
LES 16 ET 17 JUILLET 2021

15ème édition des Pétarades

DIMANCHE 1ER AOÛT 2021

Le Challenge revient cet été ! Quatre jours de
compétition qui se joueront au cœur du village
mais aussi en altitude, à 2 100 mètres à l’Alpette !
La compétition est ouverte au public, tout le
monde peut s’inscrire pour y participer, dans la
limite de 64 équipes. La compétition démarre
en doublette, par équipe de 2 donc. Les 4 demifinalistes du samedi et du dimanche seront
qualifiés pour la final 8 où des champions complèteront les équipes pour une reprise en quart de
finale en triplette. La nouveauté cette année,
le Tournoi des challengers où 12 amateurs challengers en équipe avec 12 champions s’affronterons mutuellement.

Le 12ème Festival International
d’Echecs de Vaujany

Les «Pétarades»

La Vogue

Le Challenge de pétanque
« Avalanche de carreaux »
Oisans col series

Informations et inscriptions au 04 76 80 72 37
www.petarades@vaujany.com

La Cyclosportive GFNY
Alpes-Vaujany
29 AOÛT 2021

Que vous soyez amateurs, passionnés ou professionnel, le vélo réunit tous les publics à Vaujany.
Le cyclo fait partie intégrante de l’histoire de
la station : Tour de France, Oisans Col Series
et maintenant la GFNY qui se déroulera pour
la deuxième année consécutive en août 2021 à
Vaujany. Vivez l’ambiance de cette course internationale d’origine new-yorkaise et qui fait
désormais étape dans le monde entier !

Informations et inscriptions :
www.info@vaujany.com
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ACCÈS
> Depuis Grenoble (-1 h)
> Depuis Lyon (2 h)
> Depuis Valence (2 h)
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AGENCE REVOLUTIONR : ANNE THIRIEZ - Tél. : 06 72 07 12 10 - Mail : athiriez@revolutionr.com
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