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La	balade	du	Bourg	(Circuit	n°1)
Le	Bourg-d'Oisans

	 Bourg	d’Oisans,	dès	les	premiers	beaux	jours,	sort	de	l’engourdissement	hivernal.	Le	marché	regorge	de
produits	de	toute	la	région.	Les	rues	s’animent	et	reprennent	vie.
Circuit	de	3	km.	À	pied,	dirigez-vous	vers	l’église	sur	la	route	de	Villard	Notre	Dame,	le	musée	des	Minéraux
se	 situe	 juste	 à	 côté	 de	 l’église.	 Sachez	 que	 celui	 qui	 a	 visité	 l’Oisans	 mais	 n’a	 point	 vu	 le	 musée	 des
Minéraux	et	de	la	faune	des	Alpes…	n’a	rien	vu	! 	Exagération	?	Que	nenni	! 	Vous	serez	bien	forcés	de	le
constater	! 	La	richesse	des	collections	vous	laissera
pantois	:	animaux	disparus	ou	rares,	tous	sont	là	dans	une	exposition	particulièrement	vivante.
Amateurs	de	minéraux	alpins,	vous	serez	comblés	:	le	musée	possède	les	plus	belles	pièces	mondiales	d’une
qualité	 époustouflante	 ! 	 En	 été,	 le	 musée	 et	 le	 centre	 de	 géologie	 organisent	 des	 visites	 commentées
gratuites	ainsi	que	des	sorties	encadrées.	Renseignez-vous	au	musée.
Votre	chemin	s’insinue	plus	tard	vers	le	centre	jusqu’à	la	rue	Gambetta	pour	découvrir	la	maison	du	Parc
national	des	Écrins	:	un	espace	ouvert,	riche	d’informations	et	de	documentations	sur	le	Parc	des	Écrins,	la
vie	des	habitants	de
l’Oisans,	 la	 faune,	 la	 flore…	 Vous	 pourrez	 y	 rencontrer	 les	 gardes	 du	 parc,	 ou	 participer	 à	 des	 sorties
découvertes	 accompagnées.	 Un	 lieu	 incontournable	 pour	 tous	 les	 curieux	 et	 les	 gourmands	 de	 la	 vie	 en
montagne.
Dirigez	vous	vers	le	centre	du	village,	en	prenant	à	gauche	puis	à	droite	en	sortant	de	la	Maison	du	Parc	et
flânez	dans	les	rues	piétonnes,	toujours	très	animées.	Vous	pourrez	faire	halte	dans	l’atelier	de	lutherie	(sur
RV)	 pour	 une	démonstration	 de	 fabrication	 des	 instruments	 de	 la	 famille	 des	 quatuors	 (violon,	 alto,
violoncelle	et	contrebasse)	et	chez	Bijoux	Bohème	pour	un	atelier	de	création	de	bijoux	(sur	RV).

Style	du	circuit	:	 Balade	\	Découverte

Difficulté	:	 4h	0m

	 	 	 	

Distance	:	 	1.4	km	 	728	m
	718	m 	 	16	m
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Du	centre	de	Bourg	d'Oisans
À	pied,	dirigez-vous	vers	l’église	sur	la	route	de	Villard	Notre	Dame.
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Musée	des	Minéraux	et	de	la	faune
Le	musée	des	Minéraux	se	situe	juste	à	côté	de	l’église.	Sachez	que	celui	qui	a	visité	l’Oisans	mais	n’a	point	vu	le	musée	des	Minéraux	et	de
la	 faune	des	Alpes…	n’a	 rien	vu	 ! 	Exagération	?	Que	nenni	 ! 	Vous	serez	bien	 forcés	de	 le	constater	 ! 	La	 richesse	des	collections	vous
laissera	pantois	:	animaux	disparus	ou	rares,	tous	sont	là	dans	une	exposition	particulièrement	vivante.
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49	Rue	Gambetta,
38520	Le	Bourg-
d'Oisans,	France 	 Altitude	:	 722 	 Auteur	:
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Maison	du	Parc	des	Ecrins
Votre	chemin	s’insinue	plus	tard	vers	le	centre	jusqu’à	la	rue	Gambetta	pour	découvrir	la	Maison	du	Parc	national	des	Écrins	:	un	espace
ouvert,	riche	d’informations	et	de	documentations	sur	le	Parc	des	Écrins,	la	vie	des	habitants	de	l’Oisans,	la	faune,	la	flore…	Vous	pourrez	y
rencontrer	les	gardes	du	parc,	ou	participer	à	des	sorties	découvertes	accompagnées.	Un
lieu	incontournable	pour	tous	les	curieux	et	les	gourmands	de	la	vie	en	montagne.

	
49	Rue	Gambetta,
38520	Le	Bourg-
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Balade	dans	Bourg	d'Oisans
Dirigez	vous	vers	le	centre	du	village,	en	prenant	à	gauche	puis	à	droite	en	sortant	de	la	Maison	du	Parc	et	flânez	dans	les	rues	piétonnes,
toujours	très	animées.

	
21-27	Rue	de	Viennois,
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Atelier	de	lutherie	-	Route	des	Savoir-faire
Vous	pourrez	faire	halte	dans	l’atelier	de	lutherie	(sur	RV)	pour	une	démonstration	de	fabrication	des	instruments	de	la	famille	des	quatuors
(violon,	alto,	violoncelle	et	contrebasse)	et	chez	Bijoux	Bohème	pour	un	atelier	de	création	de	bijoux	(sur	RV).

	 120	rue	Gambetta	38520
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Maison	du	Parc	National	des	Ecrins
La	Maison	du	Parc	national	est	un	espace	accueillant	qui	introduit	à	la	visite	des	vallées	de	l’Oisans	et	du	massif	des	Ecrins.	La	faune,	la
flore,	l’histoire	et	les	métiers	de	la	montagne	sont	présentés	en	image	sur	des	supports	ludiques	et	interactifs	!
Un	coin	lecture	est	aménagé	pour	les	enfants	et	une	large	documentation
sur	le	Parc	est	consultable	sur	place.	La	maison	propose	également,	des	expositions	temporaires,	des	conférences	et	une	boutique	(cartes
postales,	guides,	librairie…).	Projection	de	films	sur	demande	(salle	de	cinéma	Les	Ecrins)	:	"Le	suivi	scientifique	des	bouquetins"	(10	mn)
et	"La	famille	Croque"	(pour	les	enfants,	17mn).

Le	Parc	National	des	Ecrins	est	l'un	des	plus	grands	parcs	nationaux	français	avec	91	800	ha.	en	zone	protégée	compris	entre	800	m	et	4102
m	d'altitude	(sommet	de	la	barre	des	Ecrins).	Plus	de	1	00	espèces	végétales	identifiées	sur	le	parc	composent	l'extrême	variété	des	milieux
naturels.	 Parmi	 elles,	 40	 espèces	 sont	 rares	 ou	 menacées.	 Les	 mammifères	 (64	 espèces)	 comptent	 parmi	 les	 210	 espèces	 d'oiseaux
recensées.	
Les	gardes-moniteurs	et	hôtesses	se	feront	un	plaisir	de	vous	faire	découvrir	cette	faune,	cette	flore	et	ces	milieux	fascinants	dans	l'espace
muséographique	de	la	Maison	du	Parc	ou	sur	le	terrain	avec	la	collaboration	d'accompagnateurs	ou	de	guides	de	haute	montagne.
Expositions	:	"l'Oisans	et	ses	richesses"	:	présentation	par	l'image	des	richesses	naturelles	de	l'Oisans	et	des	métiers	de	montagne.
Témoignages	sonores,	murs	d'images,	carte	interactive,	projections,	coin	lecture	enfants	...

La	Maison	du	Parc	National	des	Ecrins,	fait	partie	de	la	Route	des	Savoir-faire	de	l'Oisans.	Des	rencontres	gratuites	avec	un	garde-moniteur
du	parc	au	lac	du	Lauvitel	sont	organisées	en	Juillet	et	en	Août.	Rendez-vous	entre	10h	et	14h.

	 31,	rue	de	Viennois
38520	Le	Bourg-d'Oisans 	 Altitude	:	 0 	 Auteur	:
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Atelier	de	lutherie	de	Bourg	d'Oisans
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Musicienne	de	formation,	je	me	consacre	aujourd’hui	à	la	fabrication	des	instruments	de	la	famille	du	quatuor	(violon,	alto,	violoncelle	mais
aussi	les	contrebasses).
La	vallée	de	l’Oisans	est	propice	à	la	création	et	c’est	dans	mon	atelier	de	Bourg	d’Oisans	que	vous	viendrez	partager	mon	émotion	au	travail.
Membre	 de	 la	 Route	 des	 Savoir-faire	 de	 l'Oisans,	 je	 vous	 invite	 à	 venir	 découvrir	 mon	 savoir-faire	 dans	 mon	 atelier	 :	 démonstration	 des
différentes	étapes	de	fabrication	d’un	violon.
La	quête	d’un	idéal	de	sonorité	est	le	moteur	de	ma	passion	qui	se	nourrit	des	musiques	écrites	et	improvisées.
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Ancien	Lac	Saint-Laurent
La	plaine	de	Bourg	d’Oisans,	730m,	a	été	creusé	au	fil	des	siècles	par	les	glaciers,	puis	comblé	par	les	alluvions	des	fleuves	mais	aussi	d'un
lac	:	le	lac	St-Laurent.	Pendant	très	longtemps,	à	différentes	reprises	cette	large	vallée	plate	était	un	lac.
Le	bassin	du	Bourg	d’Oisans	est	très	caractéristique	du	travail	d’érosion	et	d’accumulation	réalisé	à	la	fin	de	l’aire	tertiaire	et	au	quaternaire
par	les	eaux	des	glaciers	qui	ont	profondément	disséqué	le	volume	montagneux	réduit	à	un	réseau	de	crêtes.
Les	lacs	successifs	et	les	dépôts	des	fleuves	ont	comblé	d'alluvions	cette	vallée,	mais	le	verrou	glaciaire	était	doublé	d’un	autre	verrou	formé
par	deux	cônes	de	déjection	torrentiels	(la	Vaudaine	et	l'Infernet)	se	faisant	face	au	niveau	de	l’actuel	Pont	de	la	Véna	(à	la	sortie	de	Livet	en
montant	de	Grenoble).	En	amont,	la	Romanche	formait	un	lac,	le	lac	St	Laurent,	qui	se	vidangeait	périodiquement.	Bourg	d'Oisans	s'appelait
alors	Saint-Laurent	du	Lac.
Avant	1091,	il	est	difficile	de	donner	une	date	exacte	de	la	formation	de	ce	lac.	On	retrouve	des	écrits	qui	le	citent	en	1058.
En	1191,	l’Infernet	fut	le	théâtre	d’un	drame	terrible	;	un	éboulement	très	important	de	rochers,	de	terres	et	de	pierres,	ferma	le	cours	de	la
Romanche	par	une	infranchissable	barrière	suite	à	un	violent	orage.	Un	lac	bien	plus	important	se	forma,	de	plus	de	18	kilomètres	de	long,
noyant	sous	plus	de	10	mètres	d’eau,	la	plaine	de	l’Oisans.	Saint	Laurent	au	bord	du	Lac	se	retrouva	sous	les	eaux,	tous	les	habitants	fuyant
leur	demeure	vers	les	hauteurs.	L’eau	atteint	la	côte	de	741m	selon	certains	documents.
28	 ans	 plus	 tard,	 sa	 vidange,	 par	 rupture	 soudaine	 du	 barrage,	 le	 14	 septembre	 1219,	 provoqua	 une	 inondation	 catastrophique	 jusqu’à
Grenoble	(connue	sous	le	nom	de	”	déluge	de	Grenoble	“)	faisant	près	de	5	000	victimes.
Le	barrage	naturel	céda	sous	le	poids	des	eaux	et	s’écroula	dans	la	nuit	;	une	énorme	masse	d’eau	s’engouffra	dans	la	gorge,	la	parcourut
avec	la	violence	d’un	ouragan,	brisant	et	emportant	tout	dans	son	cours	furieux,	arbres,	terres,	villages	entiers…
Bien	que	réduit,	le	lac	exista	encore	pendant	plus	de	trois	siècles,	renaissant	parfois,	comme	le	4	août	1465	après	un	effroyable	orage	d’été.
En	1429,	il	est	noté	dans	un	arrêt	que	le	lac	est	à	sec.	Puis	il	se	reformera	par	la	suite,	plus	ou	moins.
En	1540,	réduit	à	une	«	flaque	»,	il	acheva	de	disparaî tre…
Pendant	les	siècles	suivants,	la	Romanche	divague	dans	la	plaine	qu’elle	inonde	régulièrement.	Au	XVIII°	siècle,	la	rivière	est	endiguée	et	la
plaine	drainée	selon	la	maille	orthogonale	qui	fait	l’originalité	du	bocage	actuel.
Dès	que	la	plaine	a	été	rendue	à	elle-même,	on	songea	à	l’assainir	et	à	y	établir	la	culture.	
Dès	le	XIII°	siècle,	le	bourg	de	Saint	Laurent	est	redevenu,	après	la	catastrophe	de	1219,	le	centre	d’intérêt	des	villages	de	la	région	et	de
toute	sa	population.
Les	colères	de	la	Romanche	ne	seront	quant	à	elles,	définitivement	domptées	qu’en	1935	avec	la	construction	du	Barrage	du	Chambon.

Site	:	bourgdoisans.com	/	freneydoisans.com
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