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Merci à Antoine pour son illustration

En juin, les élus feront de nouveau un tour des hameaux pour échanger avec vous. 
Si vous n’ êtes pas disponibles les jours de passage, et si vous avez des suggestions,  
réclamations ou satisfactions à faire remonter, nous vous invitons à contacter la 
mairie par mail, sur notre page Facebook ou venir nous rencontrer dans un autre 
hameau. Voici les dates et heures des lieux de rencontre. 
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Mercredi 8 juin 
17h40 Oz station : devant l’OT
18h15 Le Bessey : devant le four
18h50 Le Roberand : sur le parking
19h25 Le Boulangeard : devant le bassin
20h00 Sardonne : la place à coté Le Sardonnier

Aménagements VTT
L’aménagement du territoire concernant les itinéraires VTT et la bonne 
cohabitation entre tous les usagers estivaux de la montagne concerne plusieurs 
acteurs de la vallée. 
La sécurité de nos administrés et l’habitabilité de nos hameaux sont d’une 
importance primordiale. Pour éviter le passage de vététistes dans le hameau de 
la Voûte, l’itinéraire Mégavalanche a été modifié. Des conventions entre la Mairie 
et les propriétaires ont été signées pour pouvoir contourner La Voûte et arriver 
dans la combe du ruisseau des Combéolles. Nous remercions les propriétaires 
concernés pour leur coopération dont nous bénéficierons tous ! 
Actuellement nous cherchons une solution pour les habitants de Sardonne et nous 
étudions une modification à la station d’Oz pour éviter le passage de vététistes 
sur le sentier dans la combe de Poutran, très fréquenté pour des randonnées en 
famille.

Samedi 11 juin 
15h30 L’Enversin d’Oz : bassin du fond du village
16h20 Le Pré de l’Arche : à l’entrée
16h55 L’Ile d’Oz : place de retournement
17h25 La Voûte : parking du bas
18h00 La Beurrière/Pontonnier : à côté du bassin
18h30 Oz Village : sur la place

Visite des hameaux
Mercredi 8 juin & samedi 11 juin



Élections législatives
Nous sommes invités à retourner aux urnes pour les élections législatives 
les dimanches 12 et 19 juin. Le bureau de vote est ouvert de 8h à 18h.

Une nouvelle ère, une nouvelle marque
 En 2022, la station de l’Olmet devient OZ 3300
Oz en Oisans, commune labellisée “station classée de tourisme”, a su se remettre en question après une période 
de restrictions sanitaires imposées en France. 
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 3330m d’altitude, situé sur Alpe d’Huez Grand Domaine Ski, 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.

Agenda OZ 3300, les dates à retenir
Les remontées mécaniques à Oz ouvriront du samedi 2 juillet au 
dimanche 28 août 2022. Une préouverture est prévue les 25 et 26 juin 
et du 29 juin au 1er juillet pour l’Eau d’Olle Express, Poutran, Alpette 
et TPH1 vers 2100m. 

15-17 juillet : Oisans Trail Tour avec des passages à Oz en Oisans
30 juillet au 2 août : Trophée des Montagnes de canicross
10-20 août : Festival de Magie d’Oz, spectacles le 10 et 17 août
Close-up, spectacles de rue et ateliers en semaine 
16 août : Oisans Col Series, la montée d’Oz
24 août : Concert dans l’église d’Oz
26 août : Course de vélo draisienne pour les enfants 
26 & 27 août : Coupe Enduro Mad’Oz, Trophée des Alpes 2022
9 &10 septembre : Une dernière guinche, festival rural à la station

Appel à bénévoles
Pour les différents évènements cet été nous cherchons des bénévoles. 
Si vous êtes intéressés pour rejoindre notre équipe, merci de contacter 
l’Office du Tourisme sur 04 76 80 78 01.

La marque OZ 3300
La première décision dans ce cadre a été de 
renommer le lieu sur lequel se trouve la station 
par ce nom.
Un nouveau logo voit ainsi le jour. À ce nouveau 
nom il convenait d’associer une signature, 
le manifeste retranscrira l’esprit et la volonté de 
positionnement. Notre nouvelle identité va être 
présentée au grand public dans les semaines à 
venir.

Crédit photos/dessins : Office de Tourisme Oz en Oisans, ZAKKA, Elise Allirand, 
Antoine, DR, Ensemble Berlioz, ENO/FTS, Patty van Egmond



Fermetures de routes
Chaque été, des événements cyclistes sont organisés sur les routes de l’Oisans. Ils engendrent des fermetures 
de routes très ponctuelles. Pour les dernières infos sur les horaires de fermetures, suivez la page Facebook 
de la mairie (facebook.com/mairie.oz) afin d’organiser au mieux vos déplacements ! Vous pouvez trouver les 
dernières infos également sur le site web de la mairie : www.mairieozenoisans.fr
11/6  Criterium du Dauphiné  Fermeture D526 Verney - Croix de Fer 15h-17h
      Fermeture D43A Verney - Vaujany 15h-19h
      Fermeture Route des combes Enversin - Vaujany 13-20h
3/7  La Marmotte    Fermeture D1091 Bourg-d’Oisans et Rochetaillée    
      Fermeture D526 Rochetaillée - Glandon (horaires à venir)
10/7  L’Etape du Tour   Fermeture D1091 Bourg-d’Oisans - Rochetaillée 10h30-18h30
      Fermeture D526 entre Rochetaillée et le Glandon 9h30-18h00
14/7  Arrivée Tour de France Alpe d’Huez Fermeture D1091 Bourg-d’Oisans - Rochetaillée
      Fermeture D526 Rochetaillée-Glandon (horaires à venir)
15/7  Départ Tour de France BO  Fermeture D1091 Bourg-d’Oisans - Vizille (horaires à venir)
19/7  Oisans Col Series Villard Reculas Fermeture D44 et D44b, pour véhicules à moteur 8h45-11h
26/7  Oisans Col Series Col du Sabot Fermeture D43a, pour véhicules à moteur 8h45-12h
27-29/7 Triathlon Alpe d’Huez  Fermeture D526 (horaires à venir)
16/8   Oisans Col Series Oz en Oisans Fermeture D44a vers la station, véhicules à moteur 8h45-11h

Marché nocturne 
Jeudi soir 18-22h, Oz village
C'est le grand retour du marché nocturne au village ! Ce rendez-vous bien 
apprécié des vacanciers comme des habitants aura lieu tous les jeudis soir 
en juillet et août au village d'Oz. Au programme : marché gastronomique, 
concerts et animations...
Ces moments conviviaux seront organisés par l’association « la convivialité 
d’Oz en Oisans » avec le soutien de la commune et de l'Office du Tourisme. 
Rendez-vous dès le jeudi 7 juillet à 18h au village d’Oz. 

Concert Ensemble vocal Berlioz
mercredi 24 août 18h à l’église d’Oz

L’Ensemble vocal Berlioz, accompagné du pianiste Laurent Touche, 
est composé d’artistes lyriques professionnels et propose des 
programmes mêlant musique profane et religieuse. Tout à la fois 
complices, spontanés et engagés, les musiciens de l’Ensemble vocal 
Berlioz partagent leur passion avec le public, où authenticité et 
modernité sont complémentaires. Un concert de qualité à ne pas 
rater !
24 août de 18h-19h, Église d’Oz en Oisans
Entrée gratuite, réservations à l’OT : 04 76 80 78 01

Claire Babel, soprano
Sabine Hwang, alto
Éric Chorier, ténor
Philippe Bergère, basse
Laurent Touche, piano



Tél : 04 76 80 70 42
Mail : secretariat@mairie-oz.com
Site : https://mairieozenoisans.fr

Infos pratiques Mairie Oz en Oisans
Mairie
34 Route d’Oz, Le village
38114 Oz en Oisans

Horaires d’ouverture :
Lundi, mercredi, vendredi : 14h-17h
Mardi, jeudi, samedi : 8h30-12h


