
Alpe d’Huez grand domaine



Découvrez le village 
et les hameaux authentiques

Partez à l’ascension 
des cols mythiques des Alpes 

Oz-en-Oisans se compose d’un village, 
de dix hameaux et d’une station, de 
700 à 1 350 m d’altitude. Partez à la 
découverte des hameaux qui recèlent de 
nombreux trésors, vestiges d’un passé 
et d’une architecture propre à l’Oisans : 
anciennes granges, lavoirs, fours à pains, 
fontaines, église et chapelles… 

Vous rêviez de faire du vélo dans les 
Alpes ? De gravir les routes des grands 
cols ? Alors bienvenue à OZ 3300, votre 
camp de base idéal pour emprunter 
les itinéraires mythiques du cyclisme : 
les 21 virages de l’Alpe d’Huez, le col de 
la Croix de Fer et du Glandon, le col 
du Galibier ou encore le col du Sabot... 
Direction la vallée pour des routes plus 
accessibles aux familles comme la voie 
verte qui longe la Romanche. Quel que 
soit son niveau et ses envies, tout 
cycliste trouvera son bonheur ici !

Prenez un bain de fraîcheur 
en canyoning 

Pratiquez le VTT sur 
l’Alpe d’Huez grand domaine 

Tentez l'aventure du canyoning et partez 
découvrir le torrent du Roubier au pied 
de la station ! Vous allez enchaîner 
glissades dans les vasques, petits sauts 
et toboggans sur un parcours très 
ludique, adapté pour une première  
découverte du canyoning. Encadré par un 
professionnel, jetez-vous à l’eau en toute 
sécurité !

Spot VTT de référence, dévalez les pistes 
et partez sur des itinéraires variés, entre 
la vallée et les hauts sommets, 250 km 
de pistes balisées pour toutes les disciplines : 
descente, enduro, cross-country ou free 
ride. Les amateurs de vélo rando pourront 
parcourir le plateau des lacs en VTTAE 
(VTT à assistance électrique) et les enfants 
découvriront le plaisir du VTT à la station sur 
le pump-track ou avec un moniteur MCF.

Randonnez sur le plateau 
des lacs 

Partez à pied ou empruntez les téléca-
bines pour accéder au plateau sauvage 
des lacs des Petites Rousses, site natu-
rel classé. Arrivé à 2 000 m d’altitude, 
des magnifiques paysages s’offrent à 
vous : chaîne de Belledonne, massifs du 
Taillefer et du Vercors. Le chemin longe 5 
lacs, séparés par des prairies humides et 
des rochers polis par les glaciers. 

Bienvenue à OZ 3300 au sein du grand domaine de l’Alpe d’Huez. 
À 45 min de Grenoble, nichée entre forêts et alpages à 1 350 m d’altitude, OZ 3300 possède le charme  
et l’authenticité d’une station familiale. Piétonne et à taille humaine, découvrez cette station verte qui vous 
accueille dans une ambiance chaleureuse avec ses petites résidences habillées de bois ou de pierre, ses hôtels 
de charme, ses chalets et son décor de sapins. Entrez, respirez, vivez cette communion avec la nature.

 Entrez dans une station 
de montagne 

qui vous ouvre son cœur

Admirez la vue depuis 
le Pic Blanc à 3 330 m

Faites du Parc de Loisirs 
en Forêt votre terrain de jeu !

Passez une nuit 
au refuge de la Fare

En empruntant  l es  remontées 
mécaniques, accédez facilement au 
panorama du Pic Blanc point culminant 
d’Oz-en-Oisans à 3 330 m d’altitude !   
Depuis ce sommet, vous pourrez 
admirer un panorama exceptionnel avec 
des montagnes à perte de vue : le Mont 
Blanc, les Aiguilles d’Arves, la Meije, la 
Muzelle, la barre des Écrins… 

Au cœur d’une forêt d’épicéas, le Parc de 
Loisirs propose des parcours acrobatiques 
en hauteur pour tous les niveaux et tous 
les âges... avec une vue incroyable sur les 
montagnes ! L’accrobranche vous offre la 
possibilité de tester votre équilibre, de faire 
monter un peu l'adrénaline au moment de 
vous lancer sur la tyrolienne mais aussi (et 
surtout) de vous créer de merveilleux 
souvenirs en famille ou entre amis ! 

Perché à 2 280 m d’altitude face au 
massif de Belledonne, ce petit refuge 
en pierre accueille, dans un cadre 
chaleureux, randonneurs de passage ou 
alpinistes venus découvrir les itinéraires 
de moyenne et haute montagne. Dormir 
en refuge c’est aussi apprécier un retour 
à l’authenticité, profiter de magnifiques 
couchers et levers du soleil, déguster une 
tarte aux myrtilles maison, apercevoir 
marmottes, chamois, bouquetins et rapaces...
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Pour plus d'informations,  
rendez-vous sur notre site !


