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S É JO UR EN OI SAN S

Des vacances en tri b u s a n s c on c es s i on !
GÎTE DE LA LIGNARRE

Offre séjour « En Tribu »

1990 €

Du 19 décembre 2020
au 4 janvier 2021
et du 13 au 27 février 2021

8 jours / 7 nuits en gestion libre
Chalet individuel pour 10 personnes
Le cadre de votre séjour

Vous serez hébergés

Toutes les activités des sports d’hiver loin des
gros pôles d’agitation et des files d’attente, ça
vous tente ? L’idéal pour ça c’est une petite station
à dimension humaine comme celle du Col d’Ornon.
Un peu à l’écart, la commune d’Ornon s’étend sur
les flancs d’une montagne restée sauvage et offre
donc un incomparable écrin naturel. Cette station
modeste, la plus petite de l’Oisans, n’a pourtant
pas à rougir côté activités : ski alpin, ski nordique,
raquettes à neige, luge, parcours d’orientation hivernal, cascade de glace, ski de randonnée, chiens de
traîneau… Alors si entre la tranquillité des lieux qui
vous charmera dès l’arrivée, la nature vierge et le
panel d’activités vous hésitez encore, sachez qu’en
plus les prix des forfaits sont petits, petits…

GÎTE DE LA LIGNARRE

Accès
L’Oisans, la montagne à 4h de Paris, 2h de Lyon
> Gare TGV Grenoble-Isère - 50km de Bourg d’Oisans
Correspondance par bus vers Bourg d’Oisans et les
principales communes de l’Oisans avec Transisère
> Aéroport de Grenoble – Isère 91 km de Bourg d’Oisans
> Aéroport de Lyon Saint Exupéry - 139 km de Bourg d’Oisans
> Aéroport International de Genève - 192 km de Bourg d’Oisans
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3 km sous le col d’Ornon, dans le petit hameau de montagne du Rivier d’Ornon, vous serez logés au gîte de la
Lignarre, un repère pour les amoureux de « montagne
tranquille ». À 1200 m d’altitude, il sera votre camp de base
pour rayonner dans les massifs alentours, mais aussi votre
nid confortable pour un repos mérité. Le gîte, une vieille
bâtisse toute en pierre du pays, a été rénové avec amour
et patience par Fabrice et Valérie, vos hôtes. Tombés
amoureux du coin et passionnés de sports de montagne
(Fabrice est accompagnateur en montagne, un passionné
généreux en bons conseils), ils en ont fait un petit refuge
douillet. Grande pièce de vie, poêle à bois central, coin
bibliothèque cosy, chambres spacieuses… Le tout avec des
équipements et des pratiques qui veillent à préserver
l’environnement de ce petit coin de bonheur…
Gîte de la Lignarre - 55 chemin des Ardoisiers -Hameau Le Rivier - 38520 ORNON
C 06 67 90 35 03 - 06 99 90 13 42 - o gitedelalignarre@gmail.com
www.gitelalignarre.com
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y LE TARIF COMPREND
> 7 nuits en chalet pour 8 personnes   
> Linge de lit et de toilette

> Frais de ménage
> La taxe de séjour

u NOS EXPÉRIENCES COUP DE CŒUR
> Randonnée journée en raquettes

230€ la journée pour 10 (matériel inclus).
Sortie encadrée par Fabrice Lair
Lignarre Aventure
06 67 90 35 03 - lignarreaventure@gmail.com

> Ski de fond

Forfait journée : 6€/ad et 3€/6 à 16ans
Gratuit : - de 6 ans et + de 76 ans
Station du Col d’Ornon
Caisse des remontées - 04 76 80 43 15
Location matériel : 8€/adulte et 5€/enfant (skis,
bâtons, chaussures)
Gîte Le Chantelouve
04 76 80 44 82 - lechantelouve@orange.fr

> Cani-luge

35€/pers (durée 1h30) - sur rdv
Baptême chiens de traineau en nocturne :
35€/ad et 25€/-11 ans

Terre Ewenki - Philippe et Pascale MICHALLON
06 84 97 66 99 – terreewenki@gmail.com

> Raquettes en nocturne
et dégustation de produits du terroir

160€ pour 10 (matériel inclus).
Sortie encadrée par Fabrice Lair.
Lignarre Aventure
06 67 90 35 03 - lignarreaventure@gmail.com

> Ski Alpin

Forfait journée : 12€/ad et 9,50€/- de 14ans
Station du Col d’Ornon – Caisse des remontées
04 76 80 43 15
Location matériel :  Pack skis, bâtons, chaussures : 19€/pers la journée ; 85€/pers la semaine
BRUN SPORTS
04 76 80 45 23 - brun.sports@hotmail.com

Lors de votre séjour :
Le plateau des lacs, un paradis alpin. Découvrez les alentours du gîte en vous approchant
des sommets qui vous font de l’oeil depuis votre arrivée. Il y en a un à ne pas manquer : le plateau du Taillefer. Un air de Toundra arctique ou de Landes écossaises qui se seraient égarées
au coeur des Alpes. Un paysage classé, unique en son genre comme on en voit rarement en
montagne. Sous le regard du majestueux Taillefer vous en prendrez plein les mirettes : plantes
sauvages, lacs, tourbières, chamois, air vif et pur. Fabrice sera votre guide pour la journée, alors,
à vos raquettes !

Glisse en toute liberté. Le Col d’Ornon est une pépite pour le ski de fond, pas seulement pour
ses 21 km de pistes tracées, mais aussi pour la beauté des paysages. Face au massif du Taillefer
et aux portes du Parc national des Ecrins, les pistes serpentent dans la forêt d’aulnes blancs la
plus étendue d’Europe. Dans le sous-bois, les rayons du soleil jouent entre les branches. Seule
la quiétude des lieux vous tiendra compagnie, à part si un lièvre ou un chevreuil s’aventurent
pour grignoter les bourgeons sucrés des arbres… De quoi faire briller les yeux le soir autour du
chocolat chaud !
Passion des animaux et de la glisse avec le cani-luge. Après une rencontre qui a sonné
comme un coup de coeur avec une jeune chienne husky dans une SPA, Philippe et Pascale ont
développé une activité passion autour de la médiation animale. Ce sont aujourd’hui 11 huskies
qui ont été recueillis et qui gambadent plein d’énergie pour votre plaisir et le leur ! Toutes les
conditions sont réunies pour que votre sortie en cani-luge soit une réussite. Équipé d’un bau-

drier avec longes, vous commencerez d’abord à pieds, puis sur la luge pour des petites pentes
avant de s’élancer bonnet au vent ! Et vous rentrerez avec un sourire d’enfant aux lèvres…

La magie d’une soirée enneigée sous les étoiles. Fabrice connaît son environnement
comme sa poche, si bien qu’il peut vous y promener les yeux fermés... Ou du moins dans la
pénombre des bois pour une sortie nocturne en raquettes. Et tout commence à partir du gîte à
la tombée de la nuit, pour rejoindre une curiosité locale, la grande Tuffière. Cette concrétion de
calcaire fossilise les végétaux et crée des paysages sans cesse changeants. En même pas 50 m
de dénivelé, vous pourrez vous imprégner de ce décor unique : éteindre votre frontale et, une
fois habitué à l’obscurité, redécouvrir un ciel étoilé épargné par la pollution visuelle. Vous ne
serez vraiment pas pressé de rentrer car Fabrice a, en plus, prévu l’apèro ! Convivial on vous dit !

Une station comme on en voit plus beaucoup ! Côté ski alpin, le col d’Ornon offre la même
variété de pistes et le même engagement que les grandes stations, la foule en moins, la
convivialité en plus. Les pistes traversent des clairières en pente douce pour faire ses premières
glisses ou s’aventurent sur des pentes plus techniques. Les meilleurs skieurs du groupe auront
un max de plaisir avec les passages en forêt et les champs de bosses sécurisés ! En tout,
3 téléskis et 8 pistes qui laissent la sensation d’avoir plus skier qu’ailleurs et surtout de connaître
toute l’équipe des pistes ! Ajouter l’argument économique du forfait et vous voilà déjà à la
recherche de vos moufles !

