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Oisans Tourisme de A à Z

Tous les outils à votre disposition

Nous avons conçu pour vous ce document. Il présente Oisans Tourisme et l'ensemble de ses actions sous
forme de fiches pratiques.
Il offre une synthèse lisible et pourra vous servir dans vos différentes structures pour informer au mieux
vos visiteurs, pour vous-même comme un mémo et pour vos équipes d'accueil saisonnières qui
découvrent l'Oisans.
Dans la perspective d'un support évolutif et interactif, nous sommes à votre écoute et à vos côtés, au
quotidien.
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Qui sommes-nous ?
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Oisans Tourisme,

association de Loi 1901 créée en 2001, est passée en EPIC en 2009. Ce

passage en EPIC a été orchestré par le SIVOM de l’Oisans devenu depuis COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE L'OISANS. Il répond à la demande des Élus d’avoir une meilleure visibilité sur les actions de la
structure.
Concrètement, ce changement permet à celle-ci de travailler dans une plus grande concertation avec les
Élus, au service de la promotion touristique du territoire et de tous les acteurs du tourisme.
Dans cette logique, on retrouve 2 Élus de la COMMUNAUTE DE COMMUNES à sa tête : Yves GENEVOIS
(Maire de Vaujany) en tant que Président et Serge TOPRIDES (Maire de St Christophe en Oisans) comme
Vice-Président.

Missions
•

Assurer la promotion touristique de l’Oisans en coordination avec tous les offices de tourisme ou
syndicats d’initiatives du territoire et avec le comité départemental Isère Tourisme et le comité
régional Rhône-Alpes Tourisme,

•

Contribuer à coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique
de l’Oisans,

•

Élaborer et mettre en œuvre la politique cantonale du tourisme, notamment dans les domaines
de l’élaboration des services touristiques, des études, de l’animation des loisirs, de l’organisation
de fêtes et de manifestations culturelles,

•

Participer aux salons, manifestations en lien avec le tourisme (en fonction de leur pertinence)

Principales actions
•

Édition de documentation touristique (carte touristique, circuits touristiques en Oisans,
calendrier des événements de l’été), ...

•

Édition de guides pratiques (guides VTT, cyclo, Via ferrata et escalade, guide des refuges)

•

Réalisation d’un site web oisans.com et de 3 sites spécifiques : le premier dédié aux deux roues
www.bike-oisans.com, le deuxième à la montagne www.montagne-oisans.com, le troisième à la
Route des Savoir-Faire de l'Oisans route-savoir-faire-oisans.fr/

•

Organisation d’événements : Les Jeudis des Refuges de l’Oisans,
Professionnels du Tourisme de l’Oisans, rassemblement annuel de la RSF.

•

Accueil sur le territoire : signalétique panneaux « bienvenue en Oisans », RIS, bornes cyclo

•

Relations presse

•

Participation au salon de la randonnée, au Roc d’Azur, au salon du vélo d'Amsterdam

•

Organisation d'Eductours pour les offices de tourisme

les

Rencontres

des

Territoire d'action
Il s'agit de l'Oisans géographique qui comprend les 20 communes de la Communauté de communes
de l'Oisans : Alpe d'Huez, Allemont, Auris en Oisans, Besse en Oisans , Clavans en Haut Oisans,
Mizoën, La Garde, Livet et Gavet, Bourg d'Oisans, Ornon, Oulles, Villard-Notre-Dame, Villard-Reymond,
Les Deux Alpes, Le Freney d'Oisans, Mont de Lans, Oz en Oisans, St Christophe en Oisans-La Bérarde,
Vaujany, Venosc, Villard-Reculas, et les communes de la Grave et Villar d'Arène.
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Pour mieux nous connaître : Organigramme

4

Fiche pratique N°1 : Oisans Tourisme à votre service
Des outils et supports pour faciliter l'accueil de vos visiteurs
Oisans Tourisme, structure de promotion, travaille en lien étroit avec tous les offices de
tourisme et les acteurs touristiques du territoire. Pour faciliter l'accueil de vos visiteurs, de
nombreux supports ont été réalisés.
Un service public intercommunal et gratuit
Dans une démarche d'exhaustivité et de service au public, Oisans Tourisme recense tous les
acteurs économiques du territoire. Sur le site Internet oisans.com l'ensemble de ces
prestataires (encadrants d'activités, hébergeurs, commerces, services...) ont leur place.
Vous n'êtes pas encore présent sur notre site ? Contactez-nous !
Des interlocuteurs privilégiés
Oisans Tourisme c'est une équipe de 4 personnes au service de la promotion du territoire
Caroline Sillon, directrice de la structure

Caroline Brottes, chargée de promotion

David Juhel, webmaster et webdesigner

Dorothée Fournier, animatrice de territoire

Votre contact
Dorothée Fournier - 04 76 11 39 73 – 06 71 41 44 91 - d.fournier@oisans.com
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Éditions
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Fiche pratique N°2 : Carte touristique 100% Pur Oisans
La carte touristique de l’Oisans vous donne au premier coup d’œil une représentation du
territoire et de ses limites géographiques et vous permet d’identifier l’offre dans son
ensemble. Grâce aux pictogrammes, vous localisez immédiatement les informations
essentielles :
•

les communes : stations, stations-villages, villages. Leurs caractéristiques et leurs
classements,

•

les lieux d’accueil et d’interprétation, les points de vues, les visites : offices de
tourisme et points information, maison du Parc National des Écrins et ses centres
d’accueil, bureaux des guides et accompagnateurs de montagne, musées, refuges,
sites historiques et archéologiques, grottes de glace,

•

les activités de loisir : bases d’eaux vives, base nautique, randonnées équestres, ski
nordique, ski alpin,

•

les axes de circulation
principaux...

•

les remontées mécaniques ouvertes l'été

caractéristiques des routes (routes de montagne, axes

De nombreux visuels agrémentent le support. Quelques textes complémentaires mentionnent
les éléments remarquables : les sites à visiter, le Parc National des Écrins, les domaines
skiables alpins et nordiques, les activités de loisir.

Réalisation : quadrichromie - recto/verso
Format : ouvert : 69cm x 49cm / plié : 13,8cm x 24,5cm

Langues : 2 cartes distinctes français / anglais
Édition : biennale
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Fiche pratique N°3 : 25 circuits touristiques en Oisans

« Pas besoin d’être un montagnard aguerri, un alpiniste fougueux ou un cycliste
inépuisable, mais plutôt un simple curieux et un gourmand » pour définir son parcours
dans ce guide où les itinéraires sont classés par thématique et par secteur.

•

La brochure s’adresse à un public non sportif. Elle propose pêle-mêle : itinéraires
pédestres sur Bourg d'Oisans, itinéraires voiture/moto sur tout l'Oisans, itinéraires
thématiques, lieux de pêche, lieux de baignade et base nautique, marchés, piqueniques, refuges à portée de tous.

Réalisation : quadrichromie - recto/verso
Format : ouvert : 42cm x 23cm / plié : 21cm x 23cm

Langues : 1 document français/anglais
Édition : annuelle
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Fiche pratique N°4 : Guide des refuges
Le guide des refuges présente une liste exhaustive des refuges de l’Oisans regroupés en 4
secteurs : Ferrand/Emparis, Haute Romanche, Lignarre/Eau d’Olle, Vénéon. Une carte de
situation permet une bonne entrée en matière pour repérer l’ensemble des refuges et des
vallées. Chaque refuge est présenté de la manière suivante :
•

La “carte d'identité du refuge” présente une photo du refuge dans son
environnement, une carte d'accès au refuge (extraite des cartes l’Oisans au Bout des
Pieds), un texte détaillant l’itinéraire d’accès, et aussi : horaires d’ouverture, nom des
propriétaires, nom des gardiens et leur contact, nombre de places en été et en hiver,
accès, altitude, dénivelé et temps d’accès permettant de bien préparer son itinéraire.

•

En complément, des propositions d'itinéraires à partir du refuge sont
mentionnées : randonnées à pied, départs de voies d’alpinisme, ski de randonnée.

Le « mode d'emploi » de la vie en refuge, une présentation du Parc National des Écrins et de
sa réglementation (rappelant le souhait d’accueillir les vacanciers dans un souci de
préservation du milieu montagnard), des informations pratiques et des informations sur la
sécurité en montagne.

Réalisation : quadrichromie - recto/verso
Format : ouvert : 15cm x 21cm / plié : 15cm x 21cm

Langues : 1 document français/anglais
Édition : annuelle
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Fiche pratique N°5 : La Route des Savoir-faire de l'Oisans
Concept
La Route des Savoir-faire de l’Oisans identifie et valorise artisans et artistes, agriculteurs et
producteurs, musées et patrimoine répartis sur l’ensemble du territoire.
Sous la forme d’un itinéraire à composer soi-même, au gré de ses envies, on entre dans
l’univers de chacun des acteurs, fédéré en tant que “membre de la Route des Savoir-faire
de l’Oisans”. La découverte de ces Savoir-faire est proposée par le biais d'animations
organisées tout au long de l'année en fonction de l'intervenant, du mois et du jour choisis.
Gage de qualité, les membres sont sélectionnés d'après une charte répondant à des critères
qualitatifs et quantitatifs.
Document
En introduction, une carte permet de situer tous les membres sur le territoire. En fin de
document, toutes les animations organisées par les membres sont recensées dans un
calendrier annuel synthétique pour une lisibilité immédiate.
Le document présente chaque membre de la route et les animations qu'il propose.
35 membres sont identifiés en 2012, répertoriés en 3 catégories :
•
artisans et artistes (15),
•
agriculteurs et producteurs (8),
•
musées et Maison du Parc national des Écrins (11).
(à savoir : Les musées sont regroupés au sein de l'association Richesses culturelles de l’Oisans).

Édition 2013
Réalisation : quadrichromie - recto/verso
Format : ouvert : 30cm x 21cm / plié : 15cm x 21cm

Langue : 1 document français /anglais
Édition : annuelle
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Fiche pratique N°6 : Guide des activités
Ce guide regroupe l'ensemble des activités du territoire de manière exhaustive. Pour choisir
son activité, du parapente au canoë, du mini-golf à l'alpinisme, du ski au paintball, il suffit de
se reporter à l'index alphabétique et aux pictogrammes auxquels les activités se rapportent.
Tous les prestataires sont référencés pour être contacté directement.
Le guide est organisé en deux parties :
1/ La première partie classe les activités sous les thèmes des éléments : Air, Eau, Terre,
Pierre, Glace et Neige.
2/ La deuxième partie classe en plusieurs autres thèmes :
•
les espaces de loisirs,
•
les sites à visiter,
•
les activités accessibles aux visiteurs en situation de handicap,
•
les points de vente et de location de matériel de sport (hors Alpe d'Huez et 2 Alpes),
•
les accompagnateurs et moniteurs indépendants.

Réalisation : quadrichromie - recto/verso
Format : ouvert : 30cm x 21cm / plié : 15cm x 21cm

Langues : 1 document français/anglais
Édition : biennale
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Fiche pratique N°7 : Calendrier événements et animations
Envie d'un festival de musique, d'une course de vélo, d'un stage de chant, d'une
expo de peinture, d'un safari pêche cet été ?
Il suffit de consulter le calendrier des événements et des animations de l'Oisans pour se
rendre dans l'un des villages ou stations proposant l'animation qui vous séduit.
Les animations sont répertoriées sous différents angles :
• tout l'été : marchés, jeudis des refuges ou parcours cyclo...
• Route des Savoir-Faire de l'Oisans : les animations spécifiques (CF fiche RSF)...
• mois par mois : juin, juillet, août ou à l'automne : concerts, festivals...

Réalisation : quadrichromie - recto/verso
Format : ouvert : 10,5cm x 21cm / plié : 21cm x 21cm

Langues : 1 document français/anglais
Édition : annuelle
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Fiche pratique N°8 : Guide « escalade et via ferrata »
Le guide « escalade et Via ferrata » présente une sélection sur le même principe que le guide
« 30 itinéraires cyclo » et « 30 itinéraires VTT ».
Le guide est en cours de refonte pour l'été 2013

La réédition 2013 présente la pratique
de l'escalade et de la Via ferrata.

ancienne version « 30 Verticales »

Réalisation : quadrichromie - recto/verso
Format : ouvert : 42cm x 15cm / plié : 21cm x 15cm

Langues : 1 document français/anglais
Édition : annuelle
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Fiche pratique N°9 : Guide 30 itinéraires VTT
Sur le même principe que le guide escalade et Via ferrata, le guide VTT présente 30 itinéraires
VTT spécialement sélectionnés pour donner envie à tous les pratiquants, qu'ils soient
amateurs de descente, de randonnée, de freeride ou de raid.
La première partie rassemble les informations pratiques essentielles :
accès à l'Oisans, présentation des différentes pratiques du VTT, équipement et matériel, mise
en garde, périodes de pratique.
La deuxième partie s'attache à une présentation détaillée des 30 itinéraires sélectionnés. Il
y est précisé : l'accès, l'ambiance, le descriptif, le profil auxquels s'ajoutent une carte et une
indication du degré de technicité et d'endurance nécessaires pour l'itinéraire choisi.
Des textes informatifs agrémentent chaque itinéraire et apportent une dimension culturelle,
historique, anecdotique...

Réalisation : quadrichromie - recto/verso
Format : ouvert : 42cm x 15cm / plié : 21cm x 15cm

Langues : 1 document français/anglais
Édition : annuelle
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Fiche pratique N°10 : Oisans, terre de VTT
Pour accompagner la promotion de l'offre VTT en Oisans, le flyer « Oisans, terre de
VTT » a été conçu pour une présentation succincte de l'Oisans version VTT et ses
déclinaisons : cross- country, enduro et freeride, VTT alpin et descente, pratique familiale ET
un agenda des grandes dates VTT de la saison à venir.
Il présente l'offre VTT de l'ensemble du territoire, notamment sur les salons grands publics.

•

Bon à savoir : calendrier des événements VTT de l'été à venir indiqués dès octobre,
au moment de la réédition du flyer.

Réalisation : quadrichromie - recto/verso
Format : ouvert : 30cm x 21cm / plié : 15cm x 21cm

Langues : 1 document français/anglais
Édition : annuelle

15

Fiche pratique N°11 : 30 itinéraires cyclotourisme
Poursuivant la série des guides pratiques escalade et Via ferrata et 30 itinéraires VTT, le guide
des 30 itinéraires cyclotourisme est « LE » document par excellence de tous les cyclistes qui
fréquentent les routes de l'Oisans.
•

Les pages pratiques présentent : accès à l'Oisans, liste des offices de tourisme,
conseils de préparation, équipement et matériel, historique, informations sécurité,
calendrier des épreuves cyclosportives en Oisans.

•

Les pages itinéraires s'attachent à une présentation détaillée des 30 itinéraires
sélectionnés. Il y est précisé : l'ambiance, le tracé, le profil auxquels s'ajoutent une
carte et une indication du degré de technicité et d'endurance nécessaires pour
l'itinéraire choisi.

Des textes informatifs agrémentent chaque itinéraire et apportent une dimension culturelle,
historique, anecdotique...

Réalisation : quadrichromie - recto/verso
Format : ouvert : 42cm x 15cm / plié : 21cm x 15cm

Langues : 1 document français/anglais
Édition : annuelle
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Fiche pratique N°12 : 29 parcours cyclo chronométrés
Concept
Oisans tourisme a mis en place avec le concours de la société Timtoo timing, un service de
chronométrage permanent pour les cyclistes empruntant les itinéraires de l'Oisans. L'offre
Timtoo timing se décline aussi ailleurs en France, Suisse et Italie.
Pas besoin d'une logistique particulière. Chaque parcours (ascensions des cols, montées vers
les stations et villages perchés) dispose d'une borne de chronométrage permanent au départ
et à l'arrivée, toutes deux déclenchées par une puce permettant d'identifier chaque cycliste.
Pour être chronométré, il suffit de se procurer une puce en location ou vente. Le temps
réalisé est ensuite transmis (1 heure après l'arrivée) sur le site Internet référence :
www.bike-oisans.com.
Flyer
Le flyer liste les 29 itinéraires équipés et référencés en Oisans en fonction des départs :
Allemont, Bourg d'Oisans, La Grave, Le Freney d'Oisans.
Bon à savoir : inclus, le calendrier des événements cyclo de l'été à venir
Où louer les puces de chronométrage ?
•

•
•

Dans les offices de tourisme du territoire : Allemont, Alpe d’Huez, Auris en Oisans,
Bourg d’Oisans, La Grave-La Meije, Les 2 Alpes, Oz en Oisans, Vaujany, VillardReculas.
Chez quelques dépositaires : la Tanière de l’Ours au col d'Ornon, magasin Cycles
et Sports à Bourg d'Oisans.
Plus de détails CF fiche N°21.

Vous souhaitez proposer les puces de
chronométrage à vos clients ?
> Prenez contact avec nous !

Réalisation : quadrichromie - recto/verso
Format : ouvert : 58cm x 21cm / plié : 14,5cm x 21cm

Langues : français et anglais
Édition : annuelle
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Fiche pratique N°13 : Posters
Oisans Tourisme a créé 5 posters aux couleurs de l'Oisans. Ils sont diffusés gratuitement.
•

Se procurer les posters : faites-nous parvenir votre bon de commande !

Réalisation : quadrichromie - recto
Format : 70cm x 50cm
Langue : légende en français
Édition : pas de réédition prévue
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Fiche pratique N°14 : Pochettes
Série de pochettes aux couleurs de l'Oisans :
• destinées à la presse (pour insertion des infos presse)
• aux différents partenaires.
Vous pouvez vous les procurer auprès de nous sur simple demande !

Recto

Verso
Réalisation : quadrichromie recto/verso
Format : A4
Langue : français/anglais
Édition : pas de réédition prévue
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Sites Internet
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Fiche pratique N°15 : oisans.com
oisans.com est le site officiel du tourisme en Oisans. Il présente l'Oisans dans son
ensemble, stations et villages, activités, informations pratiques, événements. Il donne sa
place à chaque entité du territoire avec un contenu descriptif.
Il est organisé de manière ergonomique et exhaustive en plusieurs rubriques et sousrubriques détaillées ci-dessous :
Découvrir l'Oisans cette rubrique est divisée en 6 sous-rubriques : Stations et villages,
Idées séjours, Nature et découverte, l'Oisans en image, Patrimoine, Savoir-faire.
Activités : ces pages dressent la liste de toutes les activités à pratiquer en Oisans. Cette
rubrique est divisée en 4 sous-rubriques : été, hiver, intersaisons, culturelles. Pour chaque
sous-rubrique, les activités sont classées en différents univers reprenant ceux de la brochure
des activités : Air, Eau, Terre, Pierre, Glace et Neige, À voir, Espaces loisirs.
Pratique : liste les hébergements, les restaurants, les commerces et services, donne des
informations pratiques sur l'accès à l'Oisans. Annuaire touristique en complément.
A la une : cette rubrique est divisée en deux sous-rubriques : actualités et événements. La
navigation aboutit systématiquement à la possibilité de contacter directement le prestataire.
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Comment bien figurer sur le site oisans.com ?
Le contenu du site oisans.com est composé en partie de rédactionnel et en partie
d'informations issues de la base de données SITRA (système d'information touristique RhôneAlpes). Les rubriques non issues de SITRA sont encore en construction. Toutes les rubriques
prévues ne sont pas encore mises en place.
(sortie en juillet 2012 – en cours de finalisation)
Toutes les structures touristiques de l'Oisans sont équipées de la base de données
SITRA et y mettent à jour leurs offres touristiques.
SITRA sert aussi à alimenter les sites Internet des offices de tourisme.
C'est aussi le cas de oisans.com qui utilise des données issues de SITRA pour alimenter
plusieurs rubriques : événements, animations, activités, hébergement, restauration,
commerces et services.
Comment ça marche ?
•

chaque office de tourisme saisit son offre dans la base SITRA pour l'ensemble de
ses prestataires, produits, activités, équipements...

•

Il revient à Oisans tourisme de saisir l'information touristique :
✔

pour les communes ne possédant pas d'Office de tourisme : La Garde, Le
Freney d'Oisans, Ornon, Oulles, Villard-Notre-Dame, Villard-Reymond.

✔

pour les informations concernant plusieurs communes. Par exemple : circuits
vélo, rando, VTT qui traversent plusieurs communes, circuits permanents
chronométrés (Timtoo Timing), animations de la Route des Savoir-faire de
l’Oisans...

Bon à savoir :
• la convention signée entre Rhône-Alpes Tourisme et les offices de tourisme engage ces
dernières à saisir leur offre de manière qualitative dans SITRA.
SITRA : Système d'information Touristique Rhône-Alpes
Cette base de données est commune à l'ensemble des structures d'information, d'accueil... de
Rhône-Alpes. Il existe des référents au niveau régional, départemental, territorial et
communal (dans chaque office de tourisme).

22

Fiche pratique N°16 : www.route-savoir-faire-oisans.fr

C'est le site Internet officiel de la Route des Savoir-faire de l'Oisans. Il présente les
membres de la route : artisans, artistes producteurs et agriculteurs, musées. Il est structuré
en 7 rubriques :
Accueil, actualité, agriculteurs, artisans et artistes, musées, animations, carte.
Accueil : présente de manière générale la Route des Savoir-Faire et incite à naviguer dans les
différentes rubriques.
Actualité : présente toutes les actualités des membres : naissance à la ferme, nouvelle
création, boutique en ligne...
Agriculteurs, artisans et artistes : Distingué en deux onglets, agriculteurs d'un côté,
artisans et artistes de l'autre, ces deux onglets présentent chaque membre identifié par sa
«carte d'identité ».
L'accès à cette « carte d'identité » permet d'en savoir un peu plus sur chaque prestataire :
texte de présentation, images de l'activité, animations proposées selon un calendrier,
informations pratiques (contact, lieu de vente et horaires d'ouverture, plan de situation de
l'activité).
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Musées : cet onglet offre une présentation de l'ensemble des musées et espaces d'accueil de
la Route des Savoir-faire. Il suffit de cliquer sur l'un d'entre eux pour découvrir son offre en
détails.
Animations : cet onglet permet de visualiser le calendrier des animations programmées au
cours du mois et les mois à venir et de les repérer sur une carte. Depuis la carte ou la liste,
un lien vous permet d'en savoir plus sur le prestataire.
Carte : le membre sélectionné (parmi les agriculteurs, les artisans et artistes et les musées)
est repérable sur une carte. Un pop-up d'information complémentaire s'ouvre permettant
d'identifier brièvement le membre. Il est possible d'en savoir plus en cliquant sur le lien « en
savoir plus », qui ouvre la fiche du membre concerné.
A savoir : les pages actualité, animation et carte vous permettent de vous aiguiller
facilement pour découvrir rapidement un membre.
A ce jour, le site www.route-savoir-faire-oisans.fr ne contient pas d'information issue de
SITRA.
Le site est en français et anglais.
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Fiche pratique N°17 : www.bike-oisans.com

C'est le site officiel dédié aux spécialistes de VTT et de cyclo. En page d'accueil, une
petite introduction donne un aperçu du VTT et du cyclotourisme en Oisans.
De la page d'accueil,on accède aux différentes rubriques :
• Événements + agenda cyclo et VTT
• les événements à la une
• menu : placé à droite - dirige vers : accès à l'Oisans, guides à télécharger,
hébergements, lexique VTT et cyclo, annuaire et liens, contacts et news.
Le site Bike recèle d'une mine d'informations pour les pratiquants du deux roues sous toutes
ses formes :
•

Pour les amoureux de la petite reine : histoire du vélo, montée de l'Alpe d'Huez,
itinéraires cyclo détaillés (les circuits reprennent ceux du guide cyclo), routes
d’exception, magasins spécialisés, ouverture des cols, équipement, sécurité, séjours,
stages, sorties.

•

Pour les fans de mountain-bike : magasins spécialisés, espaces de pratique dans
les stations, type de pratique, équipement, sécurité, histoire.

A noter : Ce site fera l'objet d'une refonte prochaine. Il est en français et anglais.
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Fiche pratique N°18 : www.montagne-oisans.com

« L'Oisans est un territoire de montagne sauvage et préservé, paradis des
randonneurs et des alpinistes ».
Tout ce qui touche de près ou de loin à la montagne en Oisans se trouve dans ce site officiel
dédié aux activités de montagne en Oisans.
•
•
•
•
•

•
•

•

Agenda et sorties : détaille les événements, les sorties été et hiver
séjours et circuits : offre de séjours packagés
où dormir : accès à une liste des refuges et à l'ensemble des hébergements de
l'Oisans
activités : toutes les activités de montagne, notamment celles regroupées dans le
guide des Verticales
culture montagne : présentation du Parc national des Écrins et de la maison du parc
de Bourg d 'Oisans, Route des Savoir-faire de l'Oisans, le jardin botanique alpin du
Lautaret, le Club alpin français Pays d'Oisans, découverte du plateau d'Emparis et liens
vers le site oisans.com.
Annuaire : liste des guides de haute-montagne, accompagnateurs, bureaux des
guides et professionnels de l'Oisans.
Pratique : rubrique pour accéder à l'Oisans, découvrir les stations et villages,
ouverture des cols, téléchargement de guides pratiques, liens vers les sites
partenaires.
A noter : Ce site fera l'objet d'une refonte prochaine. Il est en français.
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Relations presse
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Fiche pratique N°19 : Relations presse
Pour constituer ces documents
Toutes vos nouvelles infos nous sont utiles !!!
Oisans tourisme travaille en partenariat avec une agence de presse, édite deux dossiers de
presse par an (hiver, été) ainsi que deux guides presse, qui regroupent de nombreuses
informations.
Oisans tourisme est régulièrement sollicité pour répondre à des demandes presse spécifiques.
Oisans Tourisme participe aussi aux conférences de presse et organise deux voyages de
presse (chaque voyage est limité à 5 journalistes maximum),un en été, un en hiver.
Oisans Tourisme organise des accueils presse à la demande.
Vous souhaitez recevoir régulièrement les retombées presse ?
Merci de prendre contact avec nous !
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Actions spécifiques
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Fiche pratique N°20 : Dispositif Route des Savoir-Faire
Concept
L'Oisans possède une multitude de savoir-faire artisanaux et agricoles peu connus des
habitants et des touristes. Face à cela les acteurs locaux ont fait part de leur volonté
commune de se faire connaître et reconnaître par le grand public. La Route des Savoir-faire
de l’Oisans identifie et valorise artisans et artistes, agriculteurs et producteurs, musées et
patrimoine répartis sur l’ensemble du territoire ayant envie de faire partager les savoir-faire
spécifiques de leur métier.
Sous la forme d’un itinéraire à composer soi-même, au gré de ses envies, on entre dans
l’univers de chacun des acteurs, fédérés en tant que “membre de la Route des Savoir-faire de
l’Oisans”. La découverte de ces Savoir-faire est proposée par le biais d'animations organisées
tout au long de l'année en fonction de l'intervenant, du mois et du jour choisis. L'implication
des membres dans cette démarche est volontaire et gratuite ! Gage de qualité, les membres
sont sélectionnés d'après une charte répondant à des critères qualitatifs et quantitatifs.
La route des savoir-faire a été inaugurée le 15 juin 2011.
Supports de communication
• des sacs cabas en vente chez les membres de la route des Savoir-Faire (au prix
public de 4 €).
• Les membres sont identifiables par une enseigne apposée sur leur devanture, des
étiquettes à coller ou attacher sur leurs produits, des panneaux les identifiant
(utilisables lors des salons, marchés...), des présentoirs pour le document RSF,
• En projet : un magasin des membres de la Route...
Projet
Réflexion sur
la création d'un magasin
signalétique « Route... », des sets de tables.

Sac-cabas resto/verso

des

membres

de

la

Route,

une

Panneau permettant d'identifier le membre
lors d'une foire ou d'un marché
Enseigne de façade

Enseigne en gros pl

Étiquettes produits

Porte-document
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Fiche pratique N°21 : 29 parcours cyclo chronométrés
Chaque parcours (ascension des cols, montées vers les stations et villages perchés) dispose
d'une borne de chronométrage au départ et à l'arrivée, toutes deux déclenchées par une puce
permettant d'identifier chaque cycliste.
Départs
Allemont, Bourg d'Oisans, le Freney d'Oisans, La Grave.
Itinéraires
Les différents itinéraires sont identifiés par une oriflamme départ et une oriflamme arrivée et
des panneaux positionnés en bord de route le long des parcours.
Panneaux
ils indiquent la distance restant à parcourir, le degré de pente, l'altitude.
Tarif
location d'une puce : 3€/jour (+ caution) (offices de tourisme et points agréés)
achat : 30 €. La puce est valable sur tous les parcours Timtoo Timing en France, Italie,
Suisse. Liste des parcours sur www.timtoo.com
Mode d'emploi
1. Je loue ou j'achète une puce en me rendant dans un office de tourisme ou chez un
prestataire agréé (liste complète sur www.bike-oisans.com)
2. j'active ma puce et je la place sur moi ou sur mon vélo
3. J'effectue mon parcours, en veillant à passer à proximité des drapeaux départ et arrivée.
4. Je consulte mon temps sur le site www.bike-oisans.com (mise à jour toutes les heures).
Retrouvez toutes les profils et parcours détaillés sur www.bike-oisans.com
Vous souhaitez proposer les puces de chronométrage à vos prestataires ?
Contactez-nous !
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Fiche pratique N°22 : Exposition sur les refuges
Disponible sur demande !!
Cette exposition est consacrée aux refuges en face nord et face sud de la Meije... une
invitation à découvrir les sentiers, les sommets et la vie des montagnes de l'Oisans.

Cette exposition présente sous la forme de 17 panneaux (1 panneau par refuge et 1 panneau
de présentation générale) les refuges de la Haute-Romanche et de la vallée du Vénéon :
Adèle Planchard, Aigle, Alpe du Pin, Carrelet, Chancel, Châtelleret, Goléon, La Lavey, La
Muzelle, La Pilate, La Selle, l'Alpe de Villar d'Arène, Pavé, Promontoire, Soreiller, Temple
Écrins.
Chaque panneau contient des informations pratiques sur un refuge : coordonnées, périodes
d'ouverture, accès, courses alentours, le mot du Parc national des Écrins.
En pratique :
panneaux : 17
supports : bâche PVC
dimension panneau : 1 m large x 1,65 m haut
système d'attache : œillets
Langue : bilingue français/anglais
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Fiche pratique N°23 : Salons grand public
•
•
•

Salon du vélo d'Amsterdam Fiets & Wandelbeurs, février
Salon du randonneur de Lyon, fin mars
Roc d'Azur, Fréjus, mi-octobre

Objectifs en fonction des salons :
• Positionner l'Oisans comme territoire référent pour certaines pratiques de montagne :
VTT, cyclo, rando
• Développer et renforcer l'image et la notoriété de l'Oisans
• Relations avec les partenaires : entretenir et créer des liens
• indispensable présence de l'Oisans dans un salon ciblé : VTT, cyclo, rando...
• Fidéliser la clientèle de proximité (salon de Lyon)
• Sensibiliser le public sur la diversité des sites et des pratiques de l'Oisans
• valoriser l'offre en présentant des produits spécifiques
Les offices de tourisme peuvent nous donner leurs informations à diffuser ou nous contacter
pour s'associer aux événements.
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Fiche pratique N°24 : Eductours
« Une journée privilégiée entre offices pour échanger sur les pratiques de chacun, mettre un
nom sur un visage, partager ses expériences ».
Oisans Tourisme est à votre disposition pour l'organisation d'éductours avec un maximum de
2 par saison (été,hiver) pour permettre de faire découvrir les prestataires, les communes.

Été 2010 : organisation d'un parcours dans la vallée du Ferrand (Besse en Oisans, plateau
d'Emparis...)
Hiver 2010 : Visite de la station des Deux Alpes (l'OT, le glacier, la croisière blanche, et
grotte de glace, …)
2011 et et été 2012 : découverte des membres de la Route des Savoir-faire de l'Oisans.
Ci-dessous en images ...

Pierre Giora, sculpteur sur bois
Le travail du cuir par Jean-Pierre Gillot

Cécile Strauss présente son activité à la
Ferme du Rivier d'Allemont

La maison départementale des Alpages
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Fiche pratique N°25 : RIS et présentoirs

Présentoirs Oisans
Ils contiennent de manière exclusive la
documentation éditée par Oisans Tourisme.
Oisans Tourisme a équipé chaque structure :
• office de tourisme
• syndicat d'initiative
• points d'accueil

RIS (Renseignement Information
Service)
Les RIS permettent d'identifier le territoire de
l'Oisans et d'accueillir les visiteurs.
Il y a deux types de RIS :
• Les RIS « Bienvenue » aux entrées du
territoire.
• Les RIS « présentation touristique de
l'Oisans ».
Y sont listés :
• les coordonnées des offices de
tourisme,
• une présentation par vallée en fonction
du lieu (ex. entrée de la vallée du
Vénéon)...
• des informations sur le patrimoine et
l'histoire
• le panneau présentant l'aperçu des
événements de l'année est réactualisée
tous les ans.
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Fiche pratique N°26 : Banderoles, oriflammes, jupes
Supports disponibles sur demande !!

Ces supports de communication sont utilisés lors des événements et animations organisés par
Oisans Tourisme.
Ils peuvent aussi servir sur demande lors d'événements et animations organisées par nos
partenaires.
Oriflammes et banderoles

Jupes de table

Top image :
2 été,
2 hiver,
1 liste stations et villages

Oisans Tourisme a mis en place une banderole
pour chaque commune.
Pensez à la mettre en avant !
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Temps forts
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Fiche pratique N°27 : Jeudis des Refuges de l’Oisans
L'objectif des Jeudis des refuges de l’Oisans (JRO) : inciter tous les publics à découvrir la
montagne et plus particulièrement les refuges, lieux d’accueil et de convivialité ouverts à
tous, et surtout les familles avec enfants.
En partenariat avec les gardiens de refuge, le parc et l'office de tourisme de St Christophe en
Oisans, des animations autour des refuges sont mises en place tout l’été pour faire partager
cet univers. Des tarifs attractifs sont pratiqués dans le cadre des animations.
Flyer
Un flyer est édité chaque été
Le programme prend en compte le niveau technique nécessaire pour accéder à chaque
refuge : de la marche facile à la marche très soutenue nécessitant l'utilisation de matériel
d’alpinisme.
Pour ceux qui souhaitent se laisser conduire sans voiture, des navettes à prix sympa sont
mises en place au départ de Grenoble. En plus de la découverte de la vie en refuge,
l’animation proposée est ludique et pédagogique, festive voire dégustative ! comme celle
proposée par le refuge de l’Alpe du Pin “de la cueillette... à l’assiette”.
Attention ! La réservation est obligatoire et se fait en direct auprès des gardiens de chaque
refuge.

IDEE
expérimenter la nuit en refuge

FLYER
Réalisation : quadrichromie - recto/verso
Format : ouvert : 30cm x 21cm / plié : 10cm x
Tarif unique (en fonction de l'âge) en demi-pension 21cm
comprenant le repas du soir, la nuitée et le petit- Langue : français
déjeuner.
Édition : annuelle
Chaque gardien choisit une thématique en fonction
de son refuge. En général, un intervenant est mis à
disposition pour l'animation. Exemple d'animation
au refuge des Mouterres, sur le Plateau
d'Emparis : « A la rencontre des marmottes ».
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Fiche pratique N°28 : Rencontres des professionnels
Bourse d'échange touristique gratuite !!

Oisans Tourisme, en partenariat avec les offices de tourisme de
l'Oisans, convie tous les socioprofessionnels de l'Oisans.
Ce rendez-vous a lieu tous les ans à Bourg d'Oisans courant juin, au Foyer municipal.
Initiative
pour se faire connaître et reconnaître en tant que prestataire touristique.
Opportunité
pour les acteurs de créer des liens et de se créer un réseau de partenaires.
Rendez-vous
C'est le rendez-vous d'avant saison des hébergeurs, artisans, commerçants, prestataires
d'activités... Cette journée a été créée pour les socioprofessionnels : pour faire connaître son
activité, ses projets, créer du lien.
Cette journée est rythmée par deux temps forts :
• Le matin, un temps d'échange pour diffuser les documentations entre structures.
L'accès est gratuit.
• Le midi, un temps de convivialité réunit les professionnels autour d'un buffet préparé
par l'Association des Producteurs de l'Oisans.
Oisans Tourisme sollicite tous les prestataires fin mai-début juin par l’intermédiaire d'un
mailing d'inscription. Les OT relaient également l'information. Le salon est également
accessible à tous les visiteurs.

A cette occasion, tous les documents édités par Oisans Tourisme
sont présents en grande quantité !!!
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Fiche pratique N°29 : Rassemblement membres de la RSF

•
•
•
•

Il se déroule une fois par an en juin et rassemble les membres de la Route des Savoirfaire.
Il se déroule sous forme d'un marché en association avec le marché hebdomadaire de
Bourg d'Oisans.
Il permet aux membres de se rencontrer, de se faire connaître du grand public et de
renvoyer une image plus forte de la Route des Savoir-Faire.
Les membres sont identifiables par une signalétique commune.
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BON DE COMMANDE
Pour recevoir les documents, merci de remplir ce bon de commande et le renvoyer : par fax
(04 76 80 30 98), mail ou courrier, ou facilitez votre commande en utilisant directement le
formulaire par Internet. Lien sur demande via d.fournier@oisans.com. Dorothée prendra
contact avec vous pour la livraison et la récupération des documents.
Contact :

Date :

Structure :
Adresse :
E-Mail :
Désignation

Tél :
Q

Désignation

Fr :

Carte
touristique
100% pur
Oisans

25 circuits
touristiques en
Oisans

Guides des
refuges de
l'Oisans

Programme
jeudis des
refuges

Q

Désignation

Q

Désignation

Poster cyclo

Banderoles
Oisans

Poster VillardReculas

Oriflammes
Oisans

Poster chamois

Jupes Oisans

Poster VTT

Top images
Oisans (5)

Q

Gb : Calendrier des
événements et
des animations

Guide des
Verticales

Guide 30
itinéraires VTT

Flyer Oisans,
terre de VTT
Poster Dibona

Route des
Savoir-faire de
l'Oisans

Guide 30
itinéraires cyclo
Date
prêt

Guides des
activités

Flyer
29 parcours
cyclo
chronométrés

Exposition
Refuges de
l'Oisans
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