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Du Verney à l'Enversin
Vaujany
Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

w w w .pit.tf/l/26674/fr
Cette randonnée démarre de la centrale hy droélectrique du barrage du Verney , à l’origine du
dév eloppement touristique des stations de Vaujany et Oz en Oisans. Une promenade f acile
dominant la v allée de l’Eau d’Olle et son lac à l’eau limpide. Le sentier ombragé trav erse
hameaux et v illages ty piques des communes de Vaujany et Oz en Oisans.
Inf ormations pratiques :
Départ: Vaujany (Le Verney )
Durée A/R : 2 h 50
Période : toute l’année
Carte OBP n°2, sentier n°206
À v oir
Sur le parcours :
Le musée EDF Hy drélec
• La chapelle de Pourchery
• Les v estiges d’un moulin à eau
• Le barrage du Verney , capable de retenir 15 millions de m³ d’eau et constituant le réserv oir
inf érieur de l’aménagement de Grand Maison
À proximité :
• À Vaujany :
La Maison de la Faune
L’Espace Patrimoine, le plateau des lacs accessible depuis le téléphérique
• Au Riv ier d’Allemont :
La Maison du Bouquetin espace Y ork Mallory
La Ferme du Riv ier d’Allemont
• À Allemont :
3 P’tits Points, artisan membre de la Route des Sav oir-Faire de l’Oisans, et la Ferme des
Bisons de l’Oisans (à Rochetaillée)
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Le Verney
Garez v ous sur le parking du musée Hy drelec, tout de suite à gauche au niv eau de la centrale hy droélectrique.
Hameau de
l'Enversin, 38114 Oz,
France
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Trouver plus d'infos sur www.Point-Info-Tourisme.com
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L'Env ersin
Depuis l'Env ersin v ous pouv ez rentrer par le même chemin ou f aire une boucle en passant par Oz v illage (env iron le
même temps).
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