Course
Ski Alpinisme
La Pyramide d’Oz est parmi les très grands rendez-vous français du ski alpinisme.
En
mars 2022, la 23ème édition de cette course
historique rassemblera des compétiteurs de tous
horizons. La plus grande manifestation de ski
alpinisme de l’Oisans réunira quelques 150 à 200
athlètes de haut niveau. Les amateurs pourront
découvrir la discipline et s’élancer sur un parcours adapté accompagnés par des professionnels de la
montagne lors de la séance

d’initiation au ski de randonnée.

Le rendez-vous des passionnés de freerando qui
veulent découvrir et tester le matériel en avantpremière, sur le village de marques installé sur plateau de l’Alpette, au cœur de l’Alpe d’Huez Grand
Domaine. Les nouveautés de la saison 2022-2023 à
tester sur les domaines Free Ride encadré et sécurisé par les guides de haute-montagne. Parcours techniques, accessibles ou encore ludiques avec rappels
sur cordes seront les supports parfaits pour découvrir et essayer les nouveautés. Une petite boucle
Free Rando sera tracée pour les tests matériels spécifiques. Zone de recherche DVA autour du village.
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Course
Ski Alpinisme
26 Mars 2022

Vendredi 25 mars : 17h30 –19h00

Retrait des dossards

Salle Polyvalente Oz Station

Samedi 26 mars : 8h00-9h00

Retrait des dossards

Salle Polyvalente Oz Station

Samedi 26 mars : 9h15

Briefing de Course

Salle Polyvalente Oz Station

Samedi 26 mars : 11h00

Départs parcours A et B

Arrivée Télécabine de
l’Alpette ( CF plan)
Accès gratuit au télécabine de l’Alpette
toute la journée avec présentation du
dossard de course.

Samedi 26 mars : 11h15

Départs parcours C

Arrivée Télécabine de
l’Alpette ( CF plan)
Accès gratuit au télécabine de l’Alpette
toute la journée avec présentation du
dossard de course.

Samedi 26 mars : 14h00—16h00

Arrivée de course
Possibilité de prendre
une collation

Samedi 26 mars : 15h00

Remise de prix

Arrivée Télécabine de
l’Alpette ( CF plan)

Arrivée du télécabine de
l’Alpette ( Cf Plan)

Informations spécifiques inscriptions : Pas d’inscriptions sur place
Informations spécifiques :
Espace dépose sacs : Départ de la course avec acheminement à l’arrivée de la course
Espace Kinés : salle d’escalade de 10h00 à 17h00 en libre accès

Plan domaine skiable

Big Labo Ski

Plan station

Salon Test Freerando
26 et 27 mars 2022

Samedi 26 et dimanche 27 mars 2022
9h00—12h00

Retrait des forfaits
Offre Big Labo Ski
«achats internet »

Place de l’Office de
Tourisme

Samedi 26 et dimanche 27 mars 2022
10h00-16h00

Accès village TEST( Gratuit )
Accès télécabine (Payant)

Arrivée Télécabine de
l’Alpette ( CF plan)

Samedi 26 et dimanche 27 mars 2022
10h30 /13h00 /14h30

Départs des sorties d’initiation Arrivée Télécabine de
au ski de randonnée encadrées l’Alpette ( CF plan)
par des guides de hautes
montagnes (Payant)

Samedi 26 et dimanche 27 mars 2022
Entre 10h00 –12h00 et 14h00-16h00

Accès zone DVA Park

Arrivée Télécabine de
l’Alpette ( CF plan)

Salon ski test / DVA Zone
Départ initiation ski de randonnée
Départ télécabine pour accès village test
Retrait des forfaits achats « internet »

Course
Ski Alpinisme

Relais nocturne
26 mars 2022 à 18 h30

26 Mars 2022
Plans :
Samedi 26 mars : 10h00-12h00
14h00 –16h30

Inscriptions sur place ,
règlement uniquement par carte
bancaire . 10€/personne

Office de Tourisme

Samedi 26 mars : 17h30-18h30

Retrait des dossards

Place de l’Office de
Tourisme

Samedi 26 mars : 18h30

Départ du relais nocturne

Front de Neige ( CF plan)

Départ télécabine pour accès à la course

Station :

( CF plan)
Informations
Présence des kinés
Retrait des dossards
Briefing course

Samedi 26 mars : 19h30

Remise de prix

Front de Neige ( CF plan)

Pour s’inscrire au relais nocturne :
Zone Alpette:

Plan:

Inscriptions
Départ/Arrivée
Remise des prix

Retrait dossards

Salon ski test / DVA Zone
Zone arrivée / Remise des prix
Départs initiation ski de randonnée

Zone de départ

