
Dossier de presse    Été 2022

Alpe d’Huez Grand Domaine



Et la première décision 
dans ce cadre a été de 
renommer le hameau 

sur lequel se trouve la station par ce nom. 
Un nouveau logo voit aussi le jour. À ce nouveau nom 
il convenait d’associer une signature, le manifeste  
retranscrira l’esprit et la volonté de positionnement.

Ainsi a été créée la 
marque OZ 3300.

NOTRE MANIFESTE

Bienvenue à OZ 3300, au cœur du grand Domaine de l’Alpe d’Huez.
 

Pénétrez dans une station épargnée par le temps et le tourisme de masse.
 

Humez le parfum puissant des sapins qui dansent tout près. Levez les yeux : 
partout, tournoient des cimes aux altitudes contrastées. Et le Pic Blanc tutoie les nuages.

 
Ressentez cet instant où rien ne bruisse. C’est le silence. Un silence absolu, pur comme la nature. 

Un cocon bienfaisant vous enveloppe avec force et délicatesse.  
Vous voilà hors du temps, hors du monde. Et plus vivant que jamais.

 
Ressourcez-vous, partout l’eau scintille, frémit, court, et s’envole. 

Les torrents de montagne entaillent la roche avec douceur pour jaillir plus loin en cascades 
vertigineuses. Et le sommeil majestueux des lacs impose sérénité et plénitude.

 
Regardez, ici des skieurs dévalent les pentes. 

Là, des huskys tirent un traîneau. Plus loin, une famille en raquettes.  
Cet été, elle enfourchera les vélos, avec les mêmes sourires.

 
Écoutez, tout près, ça bouge. Observez : chamois et marmottes s’ébattent à flanc de montagne.

Des cris résonnent. Levez la tête : c’est l’aigle royal qui plane avec majesté.
 

Avancez, sous vos yeux, défilent des hameaux authentiques fondus dans la nature. 
Voici maintenant un joli petit village. Toits pointus. Pierres d’origine. Zéro voiture, zéro béton. 

Tout le monde se connaît et vous accueille avec chaleur.
 

Emplissez-vous une dernière fois du lieu. C’est l’heure du départ. 
Votre seule idée : revenir pour retrouver votre nouvelle famille. 

Mais surtout, cette communion avec la nature. Votre nouvel oxygène.

SON CARACTÈRE EXCEPTIONNEL :

> commune centrale du domaine Alpe d’Huez, 
classée « station verte » et « station de tou-
risme ».

> son point haut, Le Pic Blanc à 3330 m  
d’altitude qui ouvre une vue panoramique vers 
4/5ème du territoire français et sur le mont 
Blanc ou les Écrins et dont  l’Alpe d’Huez a fait 
une vitrine internationalement connue.

> des grands dénivelés (plus de 2000 m).

> une station piétonne, première station du 
domaine Alpe d’Huez à moins de 45 minutes 
de Grenoble.

> une capacité à garantir un enneigement  
optimal et un retour skis aux pieds  tout au 
long de la saison hivernale (exposition nord) et 
y compris en avril.

> un environnement constitué de lacs, de  
rochers et de forêts de sapins.

> un nom inspirant et « magique » qui a donné  
naissance à un festival de magie, moment 
phare de l’été  au mois d’août.
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Une nouvelle ère, une nouvelle marque. 

Oz-en-Oisans, commune 
labellisée station clas-
sée de tourisme, a su se  

remettre en question après une période de  
restrictions sanitaires imposées en France. 
Avec une période de réflexion imposée, Oz,  
ses nouveaux acteurs, ses élus, ses équipes en  
convenaient : il était urgent d’agir et de ne pas  
subir. Oz, avec un point culminant à 3 330 m 
d’altitude, située sur un grand domaine skiable, à 
proximité de l’Alpe d’Huez devait s’imposer comme 
une destination à part entière et entièrement à 
part. Une destination qui offre une belle rencontre 
avec la nature dans une montagne à son état  
quasi-originel. 

En 2022, Oz, 
« station de l’Olmet », 

devient OZ 3300.



Découvrez les chiffres 
qui valent tous les mots 

 Altitude de

 > 700 à 3 330 m
la station se situe à 1350 m.

 > OZ 3300
est une station piétonne 
avec retour skis aux pieds 
(ou accessible en VTT et cyclo l’été).

 > 1 bureau des   
     Guides

 > 4600 lits
dont 3 600 « touristiques », 
c’est-à-dire commercialisés 
en saison été ou hiver.

 >  1 halte-garderie
dédiée aux vacanciers.

 > 2 télécabines
pour atteindre 2 000 m d’altitude et 
être au cœur de l’Alpe d’Huez Grand 
Domaine. 

 > 1 espace 
    débutants
et ski de proximité avec tapis et 
téléskis donnant accès à quelques 
pistes vertes et un jardin d’enfants.

 > 1 plateau à 
     2 000m d’altitude
avec de nombreux lacs naturels et 
face au massif de Belledonne pour 
randonner dont un site classé pour 
son caractère pittoresque et scientifique 
« les Lacs des Petites Rousses ».

 > 1 accès direct au 
     Dôme des Rousses 
     à 2 800m
point intermédiaire sur le parcours 
vers le Pic Blanc.

 > 1 station-village
véritable village éphémère en saison 
touristique avec 6 restaurants,  
4 restaurants d’altitude, 6 magasins 
de sport, supérette, presse, décoration 
et vêtements, boulangerie, traiteur.

 > 1 école MCF ESF
et de nombreuses écoles 
internationales ou privées. 

 >  Un accès au  
sommet du  
Pic Blanc à 3 330 m

et au panorama du même nom en 
moins de 45 min (point culminant de 
la commune d’Oz-en-Oisans).

 > 45 minutes :
la durée pour venir depuis Grenoble
 « capitale verte » ou pour aller au sommet 
du Pic Blanc à 3 330 m d’altitude.

 > 1 accès privilégié 
      à l’Alpe d’Huez 

 > Et bientôt
un accès facilité avec un ascenseur 
valléen dont la construction s’achèvera 
pour l’hiver 2022-23 : 
L’Eau d’Olle Express est une nouvelle 
liaison par câble offrant un accès à  
OZ 3300, tout en réduisant  
l’empreinte carbone de la circulation 
automobile. Hiver comme été.
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 >   1 hôtel, 1 Hostel, 
1 village Club 

et de nombreuses résidences  
de tourisme ou chalets à louer.



Entourée de forêts et d’alpages 
fleuris, de cascades et lacs 
de montagne, la station 
est le point de départ de  
nombreuses randonnées. 

facilitent l’accès aux grands 
espaces et aux hauts som-
mets en quelques minutes 
seulement. 

point culminant de la com-
mune d’Oz, le randonneur 
pourra vivre les sensations 
des alpinistes les plus  
chevronnés !

des itinéraires de randonnée, 
variés et balisés proposent 
un ample choix de dénivelés, 
tout en douceur. 

résistant aux conditions  
d’altitude. La faune est va-
riée, chevreuils et chamois se 
montrent parfois dans toute 
leur élégance. La flore est 
riche et généreuse, campa-
nules, lys martagon, sabots 
de Venus, voisinent avec la 
grassette, une petite plante 
carnivore, curiosité locale. 
Ce territoire apprivoisé et 
sauvage permet de belles 
randonnées ou la pratique de 
la montagne et du VTT (entre 
700 m et 3330 m).

Entrez dans une nature 
qui vous ouvre son cœur
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à la découverte du plateau des 
Lacs des Petites Rousses, 
site naturel classé. Un espace  
naturel exceptionnel pour 
se promener autour de 5 
lacs, séparés par des prairies  
humides et des rochers polis 
par les glaciers. Une balade en 
pleine nature bien appréciée  
par les familles ! 

des vues panoramiques 
s’offrent à vous : chaîne 
de Belledonne, massifs du 
Taillefer et du Vercors. En 
empruntant le chemin de la 
boucle des lacs vous rentrez 
au cœur d’un site naturel 
classé. Le sentier arpente 
cinq lacs : lac Besson, lac 
Blanc, lac Noir, lac Faucille, 
lac Carrelet. Ils se caractérisent 
chacun par des couleurs, 
tailles et profondeurs diffé-
rentes. Prenez un moment 
pour photographier le lac 
Noir, connu pour son effet 
miroir où se reflète à sa 
surface toute la beauté du 
ciel et du paysage.

À cheval sur les communes 
d’Oz-en-Oisans et du Freney 
d’Oisans, le Pic Blanc est l’un 
des plus hauts sommets du 
massif des Grandes Rousses 
avec le Pic Bayle (3465 m) et 
le Pic de l’Étendard (3464 m). 
Depuis le Pic Blanc, à 3330 m, 
il est possible d’admirer les 
massifs montagneux alen-
tours, une table d’orientation 
aide à reconnaître chacun 
des sommets : Pic Bayle, 
Grande Casse de Pralognan, 
Grande Motte de Tignes, 
Grand Paradis en Italie, les 
glaciers de la Vanoise, la dent 
Parrachée, les sommets de 
la Maurienne ainsi que la  
Meije et la barre des Écrins… 
Le panorama est exception-
nel par temps clair : il offre 
une palette de couleurs  
allant du bleu du ciel à l’ocre 
et le gris des roches en pas-
sant par le vert émeraude 
des lacs et le blanc des 
neiges éternelles…
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OZ 3300, est 
le camp de base 

idéal pour 
des vacances en 

pleine nature. 

Depuis le centre 
station, au cœur

de paysages  
saisissants entre 
Belledonne et les 

Grandes Rousses, 

C’est une chance 
pour observer 

un écosystème 
préservé, 

À 2000 m 
d’altitude, ou 

encore plus loin 
jusqu’au Pic Blanc 

à 3330 m, 

Les deux 
télécabines 

au départ 
de la station

Enfilez 
vos chaussures 

de randonnée et 
partez à 2 000 m 

d’altitude,

À 2 000 m  
d’altitude sur le 
plateau des lacs

Le mont Blanc, 
la Meije, les  

aiguilles d’Arves… 
des montagnes 
à perte de vue ! 

Pénétrez sur une terre de 
randonnée de 700 à 3330 m

Parcourez hameaux, forêts 
et alpages

Admirez le plateau des lacs 

Contemplez le sublime Panorama 
du Pic Blanc
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OZ 3300 est le lieu de séjour 
parfait pour cyclotouristes, 
amateurs de la petite reine et 
leurs accompagnateurs pour 
explorer en étoile l’Oisans et  
les Alpes. Le Glandon (1 924 m) 
la Croix de Fer (2 064 m), Le 
Lautaret (2 057 m), le Galibier  
(2 646 m…). Des grands cols, 
souvent empruntés par le 
Tour de France font rêver les 
cyclistes et ce sera le cas en 
2022  lors de la fête nationale  
le 14 juillet mais aussi pour 
l’étape du Tour durant la-
quelle près de 20 000  
cyclotouristes et cyclistes 
arpenteront nos routes de  
montagnes ! Depuis OZ 3300,  
grands cols et belles  
ascensions sont à portée de 
roues. OZ 3300 est aussi le 
camp de base idéal pour les 
participants à la course de la  
Marmotte, de l’Alpe d’Huzes, 
les grandes courses et  
rassemblements de réfé-
rence dans les Alpes.

dont le tracé serpente le 
long de la Romanche est 
un parcours facile. Accédez 
facilement à cet itinéraire 
en empruntant l’ascenseur  
valléen L’Eau d’Olle Express 
et pédalez en douceur sur un 
parcours réservé aux vélos, 
rollers et piétons. 

Des itinéraires variés, entre 
la vallée et les hauts som-
mets, au sein de l’Alpe 
d’Huez grand domaine VTT, 
250 km de pistes balisées 
pour toutes les disciplines :  
descente, enduro, cross-
country ou free ride sillonnent 
le territoire d’OZ 3300. La  
nouvelle télécabine de l’Eau 
d’Olle Express qui relie la 
vallée à OZ 3300 permet aux 
vététistes d’enchaîner des 
descentes de plus de  2600 D- ! 
Les amateurs de vélo rando  
pourront parcourir le plateau  
des lacs en VTTAE (VTT à 
assistance électrique) et les  
enfants pourront découvrir  
le plaisir du VTT à la station 
sur le pump-track ou avec un 
moniteur MCF. 

Et si vous avez soif de sensa-
tions, n’hésitez pas à tenter 
l’aventure du canyoning et 
partez découvrir le torrent du 
Roubier au pied de la station !  
Réalisez une descente au 
cœur du canyon d’Oz, équipé 
d’une combinaison spéciale, 
d’un casque et du matériel 
de sécurité nécessaire. Vous  
allez enchaîner glissades  
dans les vasques, petits sauts 
et toboggans sur un parcours 
très ludique, un torrent idéal 
pour une première découverte  
du canyoning. Encadré par 
un professionnel, jetez-vous 
à l’eau en toute sécurité,  
les guides s’occupent de  
l’organisation et vous accom-
pagnent. Un bain de fraîcheur 
bien apprécié lors des étés 
caniculaires. 
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Au carrefour
 de routes et cols 

mythiques,

La nouvelle voie 
verte entre la  

vallée de l’Eau 
d’Olle et Le Bourg 

d’Oisans,

Spot VTT 
de référence, 

avec des pistes 
mythiques, 

comme 
la descente 
de Poutran, 

la piste Mad’Oz 
ou encore la piste 

des Balcons… 

OZ 3300 est 
parcourue par 

plusieurs torrents 
et cascades,  

sources de
fraîcheur, lieux  

de contemplation 
ou de balades.

Roulez en toute liberté 
au paradis des cyclistes 

Pratiquez le VTT comme 
vous l’aimez

Dévalez nos torrents 
bouillonnants en canyoning 



Cet été, 5 nouveaux parcours 
de course d’orientation  
seront disponibles à Oz,  
répondant aussi bien aux 
apprentis orienteurs qu’aux 
confirmés ! Chaque parcours 
est composé de 10 balises 
avec des questions posées 
sur l’histoire, le patrimoine, la 
faune, la flore ou le paysage. 
Les participants peuvent partir 
sur des parcours ludiques à 
la découverte du village, de la 
station, des forêts alentours, 
et du plateau de l’Alpette pour 
une durée de 30 min à 2h. 
Au départ de la station, plu-
sieurs parcours offrent une dé-
couverte sportive du territoire, 
ces parcours de différents  
niveaux (vert-bleu-rouge-noir) 
permettent une approche plus 
sportive de l’activité, avec du 
dénivelé et des choix d’itiné-
raire. 
Ces nouveaux parcours de 
course d’orientation ont été 
développés avec la Ligue  
Auvergne-Rhône-Alpes de Course 
d’Orientation (LAURACO), le  
Comité départemental de 
course d’orientation (CDCO38), 
le Département de l’Isère et la 
commune d’Oz. 

Les animateurs vous ap-
prendront les techniques de 
cette discipline : munis d’une  
carabine laser il vous fau-
dra viser le cœur de la cible.  
Accessible à tous dès le plus 
jeune âge, sportif ou simple-
ment désireux de découvrir 
cette discipline, un mélange 
d’adresse et de concentra-
tion vous feront passer, en  
famille ou individuellement, un 
moment agréable. Au choix :  
séance consacrée uniquement 
au tir ou entrecoupée d’effort,  
à pied ou à vélo. Après les 
exploits de Martin Fourcade 
cette dernière décennie et 
les remarquables podiums  
olympiques de Quentin Fillon 
Maillet à l’hiver 2022, cette dis-
cipline a pris une place particu-
lière dans le cœur des Français.

10

Goûtez à 5 nouveaux parcours 
de course d’orientation

Dépassez-vous en testant 
le biathlon

Laissez-vous surprendre 
par les nouveautés de l’été 

                        

Pour offrir une découverte inédite 
du territoire, OZ 3300 inaugure un 

tout nouvel Escape Game grandeur 
nature et en extérieur. 

Les thèmes sont spécifiques à OZ 3300, la magie, l’eau, la nature, les atouts 
de la station, sa situation géographique, ses acteurs principaux… Munis de 
leur smartphone, les joueurs doivent résoudre des énigmes afin de mener à 
bien leurs missions !  Pour cela ils devront retrouver les balises dissimulées à 
la station, au village ou en altitude sur le plateau de l’Alpette. L’Escape Game 
est composé de 3 épisodes dont les 2 premiers sont utilisables dès l’été 2022 :
> Partie 1 : La vision de PARSONOZ au cœur de la station 
> Partie 2 : La potion de FARÇOS aux alentours de la station et au village 
Activité ludique à vivre en solo, en famille (à partir de 6 ans) ou en équipe
pour découvrir OZ 3300 de manière ludique !
Pour l’hiver à venir OZ 3300 développera la 3ème partie pour aller encore plus 
loin et plus haut !
> Partie 3 : La bataille de POTATOZ en altitude, sur le plateau des lacs et au 
Dôme des Rousses (2 800 m)

Évadez-vous avec 
un Escape Game 

100% nature 

Au milieu d’un écrin de verdure  
et d’un panorama époustou-
flant sur les montagnes, 
venez vous initier aux  
techniques de l’aquarelle.  
Un souvenir de vacances 
à emporter. Emelyne vous  
apprendra les bases du  
croquis de « paysage d’après 
nature », le cadrage et  
l’utilisation de votre palette  
de couleurs, pour donner 
un effet de profondeur et  
d’authenticité à vos peintures. 
Un cours ludique seul ou en 
famille pour apprendre, se 
perfectionner ou s’initier aux 
techniques picturales… et  
repartir avec sa création. 

Initiez-vous à l’aquarelle 
avec la nature pour atelier

Atelier carnet 
de croquis 

en montagne. 

Une carte, 
une boussole et 
c’est parti pour 
une activité de 

plein air et un défi 
ludique praticable 

par tous ! 

L’accord parfait 
entre l’effort et 

la précision : 
le biathlon d’été 

est un sport 
complet alliant 

endurance 
et concentration. 

Venez découvrir la pratique 
du yoga sur le plateau des 
lacs à 2 000 m d’altitude en 
plein cœur du massif des 
Grandes Rousses. Besoin 
d’offrir une pause détox à 
votre corps ? Élodie vous 
propose des séances de yoga 
dans un décor insolite propice 
au ressourcement. Délier le 
corps en douceur, soulager 
les jambes des marcheurs 
et tout ça dans la bonne  
humeur ! Voici une partie du 
programme de cette opportu-
nité privilégiée. Élodie garde 
un œil attentif sur chacun de 
vous, s’assurant que vous 
êtes à l’aise pour profiter, 
vous « déconnecter » et tout 
cela dans la bienveillance.

Pratiquez un yoga 
hautement insolite à 2000 m

Profitez 
de la nature 

et respirez
 le grand air de 

nos montagnes.

11



12

L’accrobranche offre la pos-
sibilité à tous de tester son 
équilibre, de faire monter un 
peu l’adrénaline au moment 
de se lancer sur la tyrolienne 
mais aussi (et surtout) de se 
créer des souvenirs impé-
rissables en famille ou entre 
amis ! 
Dès l’âge de trois ans, les  
enfants peuvent grimper, 
sauter, et évoluer sur des  
ateliers ludiques et des  
parcours adaptés aux tout- 
petits. Point d’orgue de votre 
escapade dans les arbres :  
3 tyroliennes dont une géante 
de 300 m de long... de quoi 
vivre des instants uniques et 
acrobatiques !

Le Parc de Loisirs, faites 
des arbres votre terrain de jeu

Au cœur d’une 
forêt d’épicéas, 

le parc de loisirs 
d’OZ 3300 pro-

pose des parcours 
acrobatiques en 

hauteur pour 
tous les niveaux 

et tous les âges... 
avec une vue 

incroyable sur les 
montagnes !

                        

Le Pass Loisirs 
Dépensez-vous plus 
en dépensant moins 
Le Pass Loisirs permet aux vacanciers de 
profiter des activités de la station à un prix 
avantageux (-40%) et de passer des moments 
exceptionnels !

Cette année l’offre du Pass Loisirs s’étoffe avec de 
nouvelles activités. 
Les activités incluses : parc de loisirs en forêt, 
piscine au Timberlodge, biathlon, trottinette 
tout terrain, animations enfants, réductions sur  
certaines activités loisirs ou sportives et un  
aller-retour en télécabine à 2 000 m d’altitude...
(le Pass Loisirs est réservé aux vacanciers  
résidants sur la commune, sous conditions)
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Savourez de beaux 
moments en famille
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La Via Ferrata de la cascade 
de la Fare (10km) 

Une très belle via, équipée, adaptée aux débutants  
mais où les ferratistes confirmés se feront plaisir.  
Elle longe la cascade de la Fare et rejoint un joli  
plateau à travers de beaux rochers avec 2 itinéraires : 
la « Cascade » et les « Passerelles » !

Le petit train de La Mure  
(35km) 

Après 10 années de fermeture, le Petit Train, 
atout majeur pour le tourisme dans le Sud-Isère, a  
repris du service. Son retour était attendu avec impa-
tience… Ancien moyen de transport des miniers de la 
Matheysine, le Petit Train de La Mure relie désormais 
La Mure au Belvédère du Monteynard pour permettre 
au grand public de découvrir la beauté du plateau et 
ses lacs (sur réservation).
La saison 2022 annonce quelques nouveautés pour 
les voyageurs : une circulation à deux trains, tirés 
par les deux locomotives historiques, jusqu’à sept  
départs par jour en période haute.

Grenoble capitale verte (45km) 

Reçu en octobre 2020, le titre de Capitale verte  
européenne 2022 récompense les engagements 
de longue durée de la métropole grenobloise  
en matière de développement durable. OZ 3300  
labellisée « station verte » s’associe à cette démarche 
vers un environnement préservé pour l’avenir de ses 
enfants.
Grenoble c’est aussi des musées renommés, une ville 
qui fût hôte des Jeux Olympiques en 1968.

À deux pas d’autres sensations nature

La Grave - Le Jardin du 
Lautaret (35km) 

La Grave : Haut lieu de l’alpinisme convoité pour ses 
nombreux itinéraires, dont le plus célèbre d’entre eux :  
l’ascension du Grand Pic de la Meije à 3 982 m.
On y va également pour la randonnée dans le 
Parc des Écrins (GR 50 et le GR 54), du Lautaret au  
plateau d’Emparis.

Le jardin du Lautaret : un lieu unique en son genre. 
Perché à 2 100 m, au col du Lautaret dans les Hautes-
Alpes, ce magnifique jardin botanique alpin entretient 
et conserve une vaste collection de plantes d’altitude, 
originaires du monde entier, dans un écrin paysager 
exceptionnel (ouvert du juin à septembre).

Le nouvel Hôtel d’OZ 3300, 
restauration, spa. L’ancien 
hôtel Les Cristaux a « changé  
de peau » avec un nouveau 
propriétaire et devient le 
“Timberlodge”, un nouvel  
hôtel au look résolument 
moderne et soigné dans une 
ambiance au style scandi-
nave au naturel. La piscine et 
le spa sont ouverts au public 
extérieur 6/7j : le rendez-vous 
incontournable pour se dé-
tendre après une journée en 
montagne.

Moontain Hostel d’OZ 3300, 
le nouveau concept d’héber-
gement à la montagne ! 
Imaginez un lieu chic et design, 
hyper connecté à vos envies, 
au monde, aux autres et… 
à la montagne. Un mélange 
de générations, de voyages, 
de cultures et d’énergie  
naturelle. Une nouvelle vision 
à inventer ensemble. Une  
expérience unique à parta-
ger, même pour une nuit, en 
solo, en couple, en famille 
ou entre amis... Un espace 
de vie pensé pour parta-
ger aventure et émotion.  
Un design tout confort, 
de la chambre prémium  
exclusive à la convivialité de la 
chambre partagée.

HÔTEL 3*** « Timberlodge »

« Moontain Hostel »

Renseignements et tarifs : 
www.moontain-hostel.com

Renseignements et tarifs : 
www.timberlodge.fr

Le renouveau 
de l’Hôtellerie 

familiale.

Un hébergement 
atypique.
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Goûtez au confort 
d’hôtels hors du commun



Ne manquez pas 
nos grands rendez-vous

La semaine Mégavalanche VTT

La course cyclosportive de la Marmotte

Oisans Trail Tour

Le Trophée des Montagnes de canicross

Cette course mythique pour les vététistes est un des grands moments de la saison estivale 
avec un départ à 3 330 m au Pic Blanc, en passant par le glacier (départ sur neige), puis par les 
cols et dalles de granit d’Oz, la forêt et ses racines et une arrivée dans la vallée de l’Eau d’Olle 
au pied de la commune d’Oz. 

Cette course rassemble près de 7 000 participants au départ de Bourg d’Oisans, et pour 
rallier l’Alpe d’Huez en passant par le viaduc d’Oz, le col de la Croix de Fer, le Galibier puis la 
montée de l’Alpe.

L’Oisans Trail Tour propose aux coureurs des parcours inédits pour profiter des coins  
sauvages du massif des Grandes Rousses ! Les 5 stations de l’Oisans (Auris-en-Oisans, 
l’Alpe d’Huez, Villard-Reculas, OZ 3300 et Vaujany) s’investissent avec les bénévoles pour 
accueillir les coureurs dans les meilleures conditions.

Quatre étapes de cette compétition de sport canin de renommée internationale se dérou-
leront à OZ 3300. Endurance, persévérance et performance sont de mise pour le coureur et 
son fidèle compagnon, qui évoluent ensemble au cœur du massif des Grandes Rousses.
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Pendant 10 jours, un vent d’étonnement et de surprise va souffler sur OZ 3300 à 
l’occasion du Festival de la Magie d’Oz. Deux semaines dédiées à la magie, sous la 
direction artistique des célèbres magiciens David Coven et Luc Parson. Au programme : 
ateliers magie pour tous, close-ups dans les restaurants, le concours de jeunes talents 
des Étoiles de la Magie et une soirée de gala de clôture exceptionnelle ! Mais aussi des 
nouveautés à découvrir cette année : numéro de magie au Pic Blanc, spectacle de rue, 
randonnée enchantée avec mimes, jeux magiques… 

> Le mercredi 10 août, le concours des Étoiles de la Magie réunira 4 candidats sur 
scène : Edi Cappera, Hervé et Alex, Pierrot et Coline, Sébastien Fourie. 

> Le mercredi 17 août, le gala de Magie offrira des numéros de colombes et grandes 
illusions avec Dorian Maknamara, la magie comique de David Kleiner et les illusions 
poétiques de Laure Nourrie.

Festival de Magie d’Oz
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Présenté par le magicien David Coven, 
vous pourrez assister à une l’incroyable élévation d’un 
guéridon atteignant des sommets au départ du Pic 
Blanc qui tutoie déjà les nuages… La Magie de ce  
guéridon planera au-dessus de votre tête et des 3330 m  
du mythique Pic Blanc !            

L’étape du tour, Le Tour de France
Cette année les quelque 20 000 participants à « l’étape du tour » vont emprunter le 10 juil-
let les routes qui seront dédiées aux coureurs professionnels le 14 juillet.

Oz est une destination idéale pour accéder à l’arrivée de l’étape à l’Alpe d’Huez (en  
empruntant la télécabine de Poutran). Le bon plan : passer par Oz pour éviter les attentes et 
ralentissements au bas de la descente de l’Alpe et au Bourg d’Oisans.

La découverte : 
au bord des lacs : 

les balades contées avec 
KAKI le magicien

L’Extraordinaire : 
la magie à 3330 m d’altitude

Le 3 juillet

Du 29 juin 
au 3 juillet

Du 10 
au 14 juillet

Du 16 
au 17 juillet

Du 30 juillet
au 2 août

Du 10 
au 20 août



Le marché 
nocturne, 
tous les jeudis 
soir de l’été

Tous les jeudis soir, au cœur 
du village d’Oz, le marché 
nocturne et gourmand réunit  
des producteurs locaux et 
des artisans de l’Oisans et 
de l’Isère. Ce rendez-vous est 
bien apprécié des vacanciers  
comme des habitants. 

Nouveau cette année,  
le marché est animé par  
une association locale  
spécialement créée pour sa 
réalisation. 

Au programme : artisanat 
local, produits du terroir, 
concerts et animations...  
Une soirée conviviale pour  
déguster les produits sur 
place dans une ambiance 
musicale puisque chaque 
jeudi un concert « live » est 
organisé pour vivre des  
moments festifs en famille 
ou entre amis. 

Oisans Col Séries

Draisiennes Kids Tour

Le Trophée Enduro des Alpes – Enduro Mad’Oz

OZ 3300 participe à cette opération où les routes sont réservées aux cyclistes le temps d’une 
ascension. C’est l’occasion rêvée pour cyclistes de tous mollets de pédaler sur les belles routes 
de l’Oisans sans pot d’échappement ! Pour parcourir la Montée d’Oz, départ à 9h, pour 8 km et 
600 m de dénivelé, de la vallée à la station !

Une course de draisiennes unique pour les enfants âgés de 2 à 5 ans. Un rassemblement 
sportif fair-play et convivial. Les petits s’élanceront sur un parcours ludique au cœur de la sta-
tion. Peu importe le classement, tous les enfants recevront un cadeau souvenir, une médaille 
et un goûter de fin de course sera également proposé à tous ! 

300 concurrents s’élanceront sur les 5 spéciales de l’Enduro Mad’Oz comptabilisant 32 km, 
près de 3500 D- et 600 D+ à faire à la pédale. Des concurrents de toute la région sont atten-
dus sur 5 parcours enduro à enchaîner offrant des tracés uniques et variés. En plus de l’endu-
ro chronométré, l’organisation propose un format endurando (format non chronométré dédié 
à ceux qui souhaitent parcourir les spéciales à leur rythme, juste pour le plaisir).

Le 23 août

Et aussi...
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Le 27 août

Du 27 
au 28 août



 

Office de Tourisme d’Oz
Contacts presse :  
Direction : Jacky Bossard : +(33)6 74 14 33 20 
Service communication : +(33)4 76 80 79 97 
Adresse :  
Office de Tourisme d’Oz - OZ 3300 
Place du Pic Blanc, 38114 Oz-en-Oisans

Vivez l’immersion nature aussi en hiver

Grenoble
45 km, 45 min

Chambéry

Saint-Jean-
de-Maurienne 

Bourg-
d’Oisans

Vaujany

Alpe d’Huez

La Grave

Genève 155 km, 2h
Albertville 100 km, 1h40
Annecy 155 km, 2h

Paris 620 km, 6h
Lyon 155 km, 1h50

Col de 
la Croix de Fer 
2 064 m 

Col
du Glandon

1 524 m

Les Deux-Alpes

Col du Lautaret 
2 057 m

Routes saisonnières fermées en hiver

Col du Galibier 
2 642 m

Col du Télégraphe 
1 566 m

Valence 140 km, 1h50
Marseille 350 km, 3h50

Briançon 80 km, 1h40
Gap 110 km, 2h10

Italie 110 km, 1h40
Tunnel du Fréjus

Col 
d’Ornon 
1 367 m

A41

A480
D1091

D526

D927

D926 

D902

A43
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Liaisons par Eau d'Olle Express et/ou télécabine

Lyon
Grenoble

Marseille

Paris

    Ouverture prévisionnelle  
Du 3 décembre 2022 au 22 avril 2023


