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A LA UNE !
DO NOT MISS !

JEUDI 2 JUIN
THURSDAY 2 JUNE

ALPE D'HUZES
Alpe d'Huzes
ALPE D'HUEZ
L’abandon n’est pas une option!

5 000 cyclistes, seuls ou en équipe,
vont grimper en une journée jusqu’à 6
fois la montée de l’Alpe d’Huez et ses
légendaires 21 virages.
Quitting is not an option!

5,000 cyclists, alone or in a team, will climb in one
day up to 6 times the ascent of Alpe d’Huez and its
legendary 21 bends. An event that is mythical and
renowned in the Netherlands for its 14 km and
1120 meters of vertical drop. By bike, running or
walking, the aim is to cover a maximum of 84 km

De 4h à 20h / 4am - 8pm
Avenue de Brandes
+33 (0)4 76 11 44 44
info@alpedhuez.com

DU SAMEDI 1 JANVIER AU
SAMEDI 31 DÉCEMBRE
FROM SATURDAY 1 JANUARY TO
SATURDAY 31 DECEMBER

ATELIER IMPRESSION SUR BOIS
D'INSTANT DE BONHEUR
Wood Print Workshop
LE BOURG-D'OISANS
Fabienne vous accueillera à la Maison des
Savoir-Faire pour vous initier à
l'impression photos sur bois.
Fabienne offers you a tour of the workshop with a
demonstration of printing on wood at the Maison des
Savoir-Faire.

Instant de Bonheur
20€.
+33 (0)6 31 37 93 34
instantdebonheur2019@gmail.com

DU SAMEDI 21 MAI AU
SAMEDI 18 JUIN
FROM SATURDAY 21 MAY TO
SATURDAY 18 JUNE

REPAIR CAFÉ
Cancelled - Repair Café
LE BOURG-D'OISANS
Ne jetez plus vos objets en panne ou
cassés !
Venez les réparer au Repair Café Oisans ! 
Concerne : petit électroménager (grille
pain, cafetière, …), petit outillage
électrique (perceuse, ….), matériel
électrique de jardinage, jouets et petit
mobilier
Do not throw away your broken objects anymore!
Come and repair them at Repair Café Oisans!
Applies to: small appliances (toaster, coffee maker, ...),
small power devices (drill, ...), electric gardening
equipment, toys and small furniture

De 14h30 à 18h30 / 2.30pm - 6.30pm
15 rue du Docteur DADAY
Gratuit
Free of charge
+33 (0)6 14 75 25 70
repaircafeoisans@laposte.net

DIMANCHE 5 JUIN
SUNDAY 5 JUNE

FÊTE DE LA PÊCHE
LE BOURG-D'OISANS
Initiez-vous à la pratique de la pêche et à
la découverte de la faune aquatique avec
l’APPMA du Bourg d’Oisans. Une matinée
conviviale dans le parc de la mairie, pour
faire découvrir  aux enfants les rudiments
des techniques de pêche.

De 8h à 12h / 8am - 0am
Gratuit
Free of charge

SAMEDI 11 JUIN
SATURDAY 11 JUNE

A LA DÉCOUVERTE DES AMPHIBIENS
Discovery of the Marais de Vieille Morte
LE BOURG-D'OISANS
On les retrouve dans la mare au
printemps, mais ensuite ils vivent sur
terre. Partons à la découverte des
grenouilles, crapauds, tritons et
salamandres.
Between marshes, forests and ancient hamlets steeped
in history, the discreet Marais de Vieille Morte contains
many charms and secrets to discover...

De 14h à 16h / 2pm - 4pm
ENS du marais de Vieille Morte.
Rendez-vous : parking Rochetaillée RD 1091
Gratuit
Free of charge
+33 (0)4 76 80 03 25
info-bourgdoisans@oisans.com

SAMEDI 18 JUIN
SATURDAY 18 JUNE

FÊTE DE LA PAUTE
LE BOURG-D'OISANS
La Paute est en fête ce samedi!
L'association des Enfants Voyageurs
organise une journée festive pour petits
et grands!

De 7h à 22h / 7am - 10pm
La Paute
Gratuit
Free of charge
+33 (0)6 16 51 67 61
piccaamandine@laposte.net
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JOURNÉE DU VÉHICULE D'ÉPOQUE
Historic vehicle day
LE BOURG-D'OISANS
Cette journée inédite rassemble
passionnés, collectionneurs, musées et
clubs français pour célébrer le patrimoine
historique de près de 800 000 véhicules
d’époque : auto, moto, tracteur, véhicule
militaire, utilitaire, matériel agricole,
autobus, camion…
A unique gathering of historic vehicles enthusiasts to
celebrate this heritage together

Théâtre de verdure
Gratuit
Free of charge
+33 (0)6 88 30 86 49
comeorganisation@gmail.com

MARDI 21 JUIN
TUESDAY 21 JUNE

SALTIMBANQUES
LE BOURG-D'OISANS
Une rencontre étonnante entre les arts du
cirque et les mystères du feu !
Performances aériennes, jonglerie et
danse avec feu et pyrotechnie ! Spectacle
de feu médiéval et féérique autour des
arts du cirque et de la danse...

A 21h / 9pm
Place du Cristal
Gratuit
Free of charge
+33 (0)4 76 80 03 25

MERCREDI 22 JUIN
WEDNESDAY 22 JUNE

Alpe d'Huez ascent of thr 93° Mountain artillery
Regiment
LE BOURG-D'OISANS
10° édition de la Montée de l'Alpe d'Huez
du 93° Régiment d'Artillerie de Montagne.
21 virages de solidarité pour soutenir les
blessés de l'Armée de Terre. Tous les
bénéfices seront reversées au profit des
blessés et de leurs familles.
10th edition of the Montée de l'Alpe d'Huez of the 93rd
Mountain Artillery Regiment. 21 turns of solidarity to
support the wounded of the Army. All benefits will be
donated to the injured and their families

A 8h / 8am
Stade de Bourg d'Oisans
Tarif unique : 15 €.
Inscription uniquement sur internet. Le lien
vers le site sera publié sur le Facebook du
régiment le 15 mars 2022. Ce prix comprend
l'inscription, les ravitaillements, une
collation à l'arrivée, et un T-shirt remis à
chaque participant.
One price: 15 €.
+33 (0)4 56 85 74 44

DIMANCHE 26 JUIN
SUNDAY 26 JUNE

ECOUTONS LES OISEAUX
LE BOURG-D'OISANS
A la rencontre des oiseaux du marais de
Vieille Morte. Au gré d'une balade, partons
à la rencontre des oiseaux et prenons le
temps de les observer et de les écouter
sans faire de bruit.

De 10h à 12h / 10am - 0am
ENS du marais de Vieille Morte.
Gratuit
Free of charge
+33 (0)4 76 80 03 25
info-bourgdoisans@oisans.com

LUNDI 27 JUIN
MONDAY 27 JUNE

NOCTAMBULES UISSANES
Evening market
LE BOURG-D'OISANS
Venez vous balader et déguster sur place
les produits locaux de l'Oisans, concerts
gratuits et animation, ambiance
conviviale assurée!!
Come stroll and taste on the spot the local products of
Oisans, free concerts and animation, convivial
atmosphere assured !!

De 18h à 21h / 6pm - 9pm
Théâtre de verdure - Parc de la Mairie
Gratuit
Free of charge
+33 (0)4 76 80 03 25
voguesaintlaurent@gmail.com

EXPOSITION
EXHIBITION

EXPOSITION : LES RICHESSES DE
L'OISANS
01/01/2022 - 31/12/2022

LE BOURG-D'OISANS
Exposition permanente de la Maison du
Parc au Bourg d'Oisans. Une carte en
relief permet de visualiser les vallées,
les itinéraires de randonnée, les lacs,
les refuges, les sommets et les
villages. Diaporamas, modules vidéos
sur les métiers de la ...

Maison du Parc de l'Oisans
Gratuit
Free of charge
+33 (0)4 76 80 00 51
oisans@ecrins-parcnational.fr
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