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Tourisme

Dans les Alpes

Non, il n’y a pas que
le ski à la montagne
La station d’Oz-en-Oisans, située au pied de l’Alpe d’Huez
propose des alternatives pour toute la famille
Par notre envoyée spéciale

Gwendoline Fusillier



Il reste encore quelques semaines pour
proﬁter des joies de la montagne en hiver.
Vous ne franchissez pas le pas de vous prendre des
vacances dans les Alpes parce que nous n’aimez
pas skier? Pas de panique, certaines stations
proposent une foule d’activités à faire en dehors
de la glisse traditionnelle. C’est le cas de la station
d’Oz-en-Oisans, au pied de l’Alpe d’Huez.

Depuis le Pic Blanc à 3.300m, on voit 1/5e de la France.

velles techniques sont faites
pour vous! Yooner, snowscoot,
trikke, airboard, snowskate…
Il y en a pour tous les goûts et
pour toutes les allures. « Ce sont
des engins alternatifs au ski et au
snowboard. Il y a des machines que
des enfants à partir de 3 ans vont
pouvoir essayer. On n’est pas obligé
d’être skieur, la condition physique
importe peu. C’est accessible à tous,
on peut tout essayer! L’airboard par
exemple, on s’éclate à glisser près
de la neige, avec un peu de vitesse
pour avoir des sensations. » Amusement garanti!

La Grotte de glace, un espace féérique et un exploit technique.

Que ce soit à pied, en raquette,
avec des bâtons ou sur des skis
de fond, découvrez la montagne en vous promenant. La
station d’Oz-en-Oisans offre
un panel de promenades et
surtout un forfait spécial piétons. Initiez-vous à la marche
nordique, aux raquettes avec
un guide, mais attention, c’est
assez physique et on le sent
dans les jambes! « Il est ainsi possible de découvrir le panorama du
Pic Blanc. » C’est le point culminant du Massif des Grandes
Rousses. Situé à 3.300 m d’altitude, il offre un panorama exceptionnel d’où l’on peut voir
un cinquième du territoire
français.
PRENEZ DE LA HAUTEUR

Nichée au pied de l’Alpe
d’Huez, la station d’Oz-en-Oisans est l’une des dernières
créées dans les Alpes. « L’an
prochain, elle fêtera ses 30 ans »,
explique Jacky Bossard, le
directeur général de la station. « À l’époque, il n’y avait
rien. Une fois créée, elle a connu
5 années de latence avant d’enﬁn
démarrer sous l’impulsion de la
mairie. » Aujourd’hui, la petite station offre pas moins
de 5.300 lits et quelques projets sont encore en cours de
réalisation.
Oz-en-Oisans
c’est également, un village
entièrement
piétonnier
qui compte 1.200 places de
parking et où 17 personnes
travaillent tout au long de
l’année.
Station de montagne rime
évidemment avec pistes de
ski, la petite station compte
41 pistes , soit 75 km de glisse
sur 1.700 m de dénivelé.

Il est également très facile
via les remontées mécaniques
de rejoindre l’Alpe d’Huez qui
offre 250 km de pistes.

Quitte à prendre de la hauteur, pourquoi ne pas tester
un survol d’une partie
du domaine en

petit avion de tourisme. Une
expérience unique qui vous
en mettra plein les yeux! Au
départ de l’Alpe d’Huez, vous
décollez pour 10, 20 ou 30
minutes de vol à la découverte
aérienne des différents massifs qui composent le « tour du
grand Oisans ». Il vous en coûtera entre 50€ et 120€.
Vous préférez la terre ferme,
les sensations plus calmes,
visitez la grotte de glace. Près
de 120 mètres féériques qui
vous emmèneront à la découverte d’un travail titanesque.
Chaque année, cette galerie
souterraine change de thème
et relève d’un exploit technique. En effet, de la neige à
plus haute densité est fabriquée (des milliers de mètres
cubes) pour façonner ces

sculptures. Bien qu’artiﬁcielle,
la magie éphémère est loin
d’être perdue. Une fois plongé
dedans, un silence vous emmène pour une visite à vous
couper le soufﬂe.
Il est également possible de
visiter l’envers du décor de
la station. Plusieurs fois par
semaine, il est tout à fait possible de découvrir le garage à
dameuses ou encore l’usine
de fabrication de la neige de
culture.
Bref, pas besoin donc d’aimer
le ski pour découvrir la montagne sous la neige et surtout
prendre un grand bol d’air. l

UNE FOULE D’ACTIVITÉS
Mais montagne en hiver ne
veut pas dire ski à tout prix.
La station d’Oz-en-Oisans l’a
bien compris et offre une foule
d’activités alternatives. « Dans
une famille, on peut avoir un papa
qui aime le ski mais maman un peu
moins, ou encore des enfants trop
petits pour skier. Il y a toujours
moyen de trouver des choses à faire.
Nous offrons aux familles même
avec des petits enfants de
découvrir la montagne sous
un autre angle », explique
Mathieu de l’ofﬁce du
tourisme.
Vous aimez la glisse
mais pas sur des
skis, sur un snowboard? Les nou-

Le trikke, l’une des nouvelles glisses.

La marche nordique, une autre façon de découvrir la montagne.

INFOS PRATIQUES

RDV à l’office du tourisme
& D.R. , G.F.

La station d’Oz-en-Oisans est située à 55 km de Grenoble.
Il est donc possible de venir en train depuis Bruxelles et
ensuite d’emprunter un bus ou un taxi.
La station regorge d’une foule d’activités et chaque semaine,
l’équipe de la station concocte un programme d’animations
unique. Des visites, aux ateliers en passant par des initiations,
la plupart sont gratuites. Un seul mot d’ordre: rendez-vous à
l’ofﬁce du tourisme.
ADRESSES UTILES:

Survolez le massif à bord d’un petit avion de tourisme.

•www.oz-en-oisans.com
•www.aeroclubalpedhuez.fr
•www.grottedeglace.com
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