
 
 

séjour fixe 

Vaujany – Alpe d’Huez 
La sport altitude ! 
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Bienvenue à Vaujany, en plein cœur des Alpes du Dauphiné et aux 

portes du parc national des Ecrins. Cette station village de l’Oisans s’est 

dotée ces dernières années d’infrastructures performantes et modernes 

en matière de loisirs, et ce tout en conservant son caractère 

authentique et familial. A 2,5 kms du centre du village, l’équipe du 

« Flumet » vous accueille dans une ambiance chaleureuse et conviviale 

pour des vacances adaptées à chacun. La plupart des chambres et la 

terrasse ont vue directe sur le massif des Grandes Rousses, en 

surplomb du lac du Verney. Sur les hauteurs du grand domaine Oz-

Vaujany / Alpe d’Huez ou dans la vallée de la Romanche, de nombreuses activités sont accessibles : 

randonnée, canoë, sports d’eaux-vives, équitation, tir à l’arc, escalade, via-ferrata... En station, l’espace 

loisirs flambant neuf apporte lui aussi son lot de plaisirs : piscine avec toboggan, patinoire et bowling 

garantissent d’excellents moments de détente. 
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Hébergement & restauration 
 

Centre de vacances « le Flumet »  
(dont nous sommes les gestionnaires à l’année). 

Structure agréée par les services de la DDCSPP de l’Isère pour une capacité d’accueil de 56 lits. 
 

www.leflumet.fr 
 

• Commune de Vaujany (Isère) : à 55 kms de Grenoble, 18 kms de Bourg d’Oisans, 7 kms d’Allemont 
(commerces, pharmacie, médecin…) 

 

Station-village de caractère au cœur de l’Oisans, Vaujany associe tout le charme d’un joli village de 
montagne aux avantages d’une grande station. Parfaitement intégrés dans l’environnement, les 
équipements techniques y sont récents et très performants. 

 

 
 

• Restauration : pension complète 4 repas quotidiens préparés sur place à base de produits frais, 
régionaux et de saison. 

 

 
 

Programme d’activités 
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• Sports de pleine nature 
 
 

✓ 1 séance d’initiation au canyoning 

Encadrement : moniteurs brevetés d’état • Durée : 2h 

Lieux : Oz-en-Oisans (5 kms du centre) 

 
 

✓ 1 séance d’initiation à l’hydrospeed 

Encadrement : moniteurs brevetés d’état • Durée : 2h 

Lieux : Rivière « la Romanche » à St Christophe en Oisans, (35 kms du centre). 

 
 

✓ 1 séance d’initiation au rafting  

Encadrement : moniteurs brevetés d’état • Durée : 2h 

Lieux : Rivière « la Romanche » à St Christophe en Oisans, (35 kms du centre). 

 
 

✓ 1 séance d’escalade sur l’aiguille d’Allemont.  

Encadrement : moniteurs brevetés d’état • Durée : 2h 

Lieux :  Allemont (5 kms du centre). 

Un mur de 33 mètres de haut (l'un des plus hautes d’Europe) :  

au sommet, vue imprenable et sensations garanties ! 

 
   

✓ 1 séance d’initiation au tir à l’arc  

Encadrement : moniteurs brevetés d’état • Durée : 1h 

Lieux : Vaujany (5 kms du centre) 

 
 

✓ 1 séance de 2h d’initiation au paddle 

Encadrement : moniteurs brevetés d’état • Durée : 2h 

Lieux : base nautique d’Allemont (5 kms du centre). 

 
 

✓ 1 séance de 2h d’initiation au VTT de descente 

Encadrement : moniteurs brevetés d’état • Durée : 1h 

Lieux : Vaujany (5 kms du centre) 
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• Activités complémentaires 
 

✓ Randonnée dans l’alpage avec nuit en bivouac (2 jours avec nuit en bivouac) :  
Encadrement : accompagnateur en moyenne montagne. 

Au départ de la station, de nombreux sentiers ouvrent sur les hauteurs du massif des Grandes Rousses, 
l’occasion de découvrir et comprendre la vie des hommes, des animaux et des végétaux en montagne. 
En crapahutant dans la réserve naturelle, il devient possible de surprendre un chamois dans sa course, 
entendre siffler les marmottes ou suivre des traces de chevreuil… 
Le soir venue, le groupe installe son camp sur le site du Collet, pour une veillée à la belle étoile suivie 
d’une nuit sous tentes, seuls au pied des sommets… 

 

 

 

✓ 2 sorties à la piscine de Vaujany et/ou d’Allemont 

 

✓ Journées et animations sur le site du Collet : tennis, frisbee-golf, grands jeux et jeux collectifs… 

 

✓ Visite de la Maison de la Faune : découverte à la fois évocatrice et ludique de la vie animale 

sauvage de l'Oisans. 

 

✓ Visite de l’Espace Patrimoine de Vaujany : 100 ans de l'histoire de Vaujany racontés par ses 

habitants : exposition photos et témoignages d'une communauté montagnarde traditionnelle… 

 

✓ Grands jeux de plein air, ateliers d’art plastique, jeux et tournois de sports collectifs, construction de 

cabanes, animations de soirée… 
 
 

   
 

http://www.cheminsdumonde.fr/

