
CR réunion des professionnels d’Oz 
Jeudi 3 septembre 2020 – 14h – Salle polyvalente 

 
 
 
Présents  

- Auberge la Cure    Pim Hunnersen 
- SPL Oz/Vaujany    Annelies Korsuize 
- Monts et Merveilles   Patty Van Egmond 
- Halte-Garderie    Gaëlle Jacquot 

     Valérie  
- Villages Clubs du Soleil   Daniel Barraud 
- La Causerie    Guillaume Sergent 
- La Ferme d’Oz    Franck Menard 
- Skimium    Jimmy 
- Taxi d’Oz    Marie-Claire Sert Marc 
- La Potée Oz    Gregory  
- L’Ile d’Oz 
- Ranch de l’Oisans   Erwin et Barbara Van Iperen 
- Chalet des Neiges   Johanna et Nicolas  

- Le Château d’Oz    Andrew Christoldolo 

 

- Commune d’Oz    Claude Villaret, maire 

     Philippe Sage, 1er adjoint au maire 

- OT      Sébastien Pomini, Directeur 

Excusés : 
- Sherpa     Martine Ferrero 
- ESF     Alex Poncet 
- Capfun     Isabelle Paccard 
- Jack Wurcher 
- Semd’Oz    Jacky Bossard 

     Hervé Frasca      

 
 
Retour sur la saison été 
Flexibilité accrue sur les réservations, nombreuses réservations de dernière minute avec une 
concentration de la clientèle sur le mois d’août. 
Beaucoup de rotation des clients, des courts séjours de 1 à 4 nuitées 
Une nouvelle clientèle française qui ne connaissait pas la montagne dont les retours sont positifs. Un 
potentiel de développement sur la clientèle nationale estivale. 
 
Loisirs, activités 
Forte demande d’activités à moindre coût, voire gratuite : mini-golf, tennis… Une offre à développer. 
Possibilité d’une offre avec chiens de traineaux pour enfants, ados à étudier 
Manque d’un évènement  avec couverture médiatique forte, d’un évènement qui soit un fil 
conducteur sur l’été (festival, ex Samoëns les Pépites) 
Initiative de concerts hebdomadaires à la causerie appréciée. 
Jeux pour enfants très utilisés. Besoin de plus d’espaces récréatifs pour enfants et de bancs.  
-          Balançoires surchargées 
-          Journée famille en collaboration avec OT 
-          Pistes vtt à repenser si possible plus facile + balisage pistes vtt 
-          A cause Covid : manque d’évènements 
-          Activité enfants à faire évoluer : structure gonflable, dessin anime, patinoire, cinéma 

 



 
Accès et Urbanisme 
Panneau (bâche) à Oz village induit en erreur sur la direction station/village 
Signaler l’interdiction aux bus dans le village 
Possibilité d’engazonner le toit du parking de l’Alpette 
Feu du Roberand à régler 
Accès parking Alpette avec carte ou code 
Station vieillissante qui se dégrade. Entretien pas suffisant (parkings, ascenseurs…)  
Nettoyage sentier au top. Améliorer le balisage des sentiers VTT/piétons 
Parking resté éclairé confinement 

 
Pot d’accueil 
Proposition de déplacer le pot d’accueil en centre station et d’adapter les horaires +/- 30 min 
notamment pour l’hiver 
 
Eau d’Olle express 
Ascenseur valléen. Ouverture à 8h15 pour les travailleurs. Fermeture à 17h45. Liaison piétonne cet 
hiver en attendant une liaison par ascenseur pour 2022 
Schéma navette pour rejoindre le téléporté en cours d’élaboration 
 
Cet hiver. 
Skimania poursuit ses rotations jusqu’à la station  
 
 
 
Prochaine réunion avec les professionnels : mardi 1er décembre à 14h 


