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Fier de son passé et de ses patrimoines, festif quand
arrive la saison estivale, gourmand grâce à des produits du
terroir qui font le bonheur des chefs du monde entier, SaintMarcellin Vercors Isère cultive un art de vivre dans lequel
on prend le temps de respirer, dans lequel on goûte chaque
instant.
On se laisse d’abord surprendre par la beauté du cadre
naturel qui nous entoure le long des chemins du pèlerin ou
bien de la véloroute sur les rives de l’Isère. Forêts, station de
ski, falaises, grottes, sommets, pentes douces ou chemins
plus escarpés sont propices aux activités de pleine nature.
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Au détour d’un sentier ou d’une ruelle, on poursuit l’itinérance
avec un véritable voyage dans le temps grâce aux châteaux
et villages qui témoignent de l’histoire des siècles passés. On
se pose enfin à l’ombre des noyers ou les pieds dans l’eau,
à écouter, au loin, ce village qui prépare sa fête gourmande,
puisque les produits d’ici fleurent bon le terroir.
Situé dans le département de l’Isère et à la frontière de la
Drôme, Saint-Marcellin Vercors Isère est délimité à l’Est par le
Parc Naturel Régional du Vercors, à l’Ouest par les plateaux
de Chambaran. Et au milieu, coulent les eaux calmes du
fleuve de l’Isère. Cette situation géographique le long de la
Vallée de la Gastronomie, entre plaine et montagne, forêts et
nombreux cours d’eau, fait de Saint-Marcellin Vercors Isère
une destination facilement accessible, complète qui répond
à toutes les envies.
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DES ATELIERS COSMÉTIQUES PROPOSÉS
POUR LES PETITS ET LES GRANDS

NOUVEAUTÉS

SPORT, SANTÉ ET BIEN-ÊTRE NATUREL AVEC 2SF

Prendre soin de soi et faire une pause grâce aux bienfaits de la
randonnée, c’est ce que propose Sport Santé Formation (2SF) avec
de nouvelle prestations alliant le sport à une activité détente comme
l’écriture, la pleine-conscience ou la méditation. Combinant cette fois
lithothérapie et bien-être, le massage aux pierres précieuses vient
compléter les nouveautés 2021.
www.sport-sante-formation.over-blog.com

CONNAISSIEZ-VOUS LE FATBIKE-BIATHLON ?

Mélange original de vélo tout terrain aux pneus très larges et
de tir biathlon avec des carabines laser inoffensives, cette activité
sportive et ludique connaît un fort engouement. Pratiquable dans
le Vercors toute l’année sur une demi-journée, elle est proposée par
Vercors Aventure pour un moment unique à partager entre amis ou
collègues de travail.
www.vercors-aventure.com

LES BERGES DE L’ISÈRE SE REFONT UNE
BEAUTÉ GRÂCE AU COLLECTIF RIVER’ART

Tout commence en 2013 avec Eliot, né d’une souche d’arbre abandonnée,
pointant sa tête au milieu des eaux de l’Isère. Sous l’œil et les mains d’artiste de
Pierre Buffat, fondateur du club d’Aviron Sud Grésivaudan, le morceau de bois se
transforme en monstre du Loch Ness et devient la mascotte des rameurs. Pour
assurer la descendance d’Eliot, le collectif River’Art, composé de bénévoles du
club, œuvre à la revalorisation et à l’embellissement des berges de notre rivière.
De l’Isère à la Bourne, c’est tout d’abord embellir le visible, grâce à l’implantation
d’œuvres d’art éphémères évoluant au rythme de l’eau et du temps... mais aussi
faire émerger l’invisible, en valorisant des points de repères pour les rameurs et
offrir aux promeneurs un plan d’eau empreint de poésie...

1ÈRE ÉDITION DU FESTIVAL JEUX & SPECTACLES À
SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE
Ce nouvel événement fédérateur dont la date n’est pas encore définie compte tenu
du contexte sanitaire souhaite replacer au centre de nos préoccupations le plaisir
d’échanger, d’être ensemble en vivant des moments de qualité et de partage.
Rue Haute Productions, acteur culturel implanté dans la commune depuis près de
dix ans, poursuit ses missions d’éducation artistique et culturelle avec ce festival
annuel. Lors de deux jours consacrés au jeu sous toutes ses formes (jeux de société,
de rôle, de plateau, escape game...) et aux spectacles (contes, musiques...), familles,
enfants, joueurs initiés, et spectateurs d’un jour pourront explorer toutes les
facettes de l’imaginaire et de la créativité de manière conviviale.
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Apprendre à fabriquer soi-même ses produits
d’hygiène et de cosmétiques avec des
ingrédients naturels : une activité originale à
découvrir avec Naturelsa, savonnerie artisanale
à Saint-Romans. Tandis que les petits chimistes
en herbe fabriquent, enrichissent, parfument et
colorent leurs savons, les plus grands s’initient
créer leur propre formule. Tous repartiront avec
leur création, la recette ainsi que tous les trucs
et astuces à savoir !
www.naturelsa.fr

Et au

l'Isere...

GOBOIS LANCE SES PREMIÈRES TABLES « RIVIÈRE »

« Wahou ! », c’est le premier mot qui nous vient lorsque
l’on voit cette table en bois naturel et époxy pour la
première fois. Sur le territoire, l’atelier GoBois à La Sône
construit ces tables « rivière »... en bois de noyer bien
sûr ! Meuble artistique très tendance, ils ne sont que
très peu d’artisans à utiliser cette technique qui consiste
à remplir en partie le plateau de la table en bois avec
des coulées et inclusions de résines époxy nacrées ou
colorées.

© P.Jayet

LES PROJETS &

NOUVEAU SENTIER « AU FIL DE LA BOURNE »
Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté
porte le projet d’aménagement du sentier au
permettra de rallier Saint-Nazaire en Royans au
Massif des 4 Montagnes (Villard-de-Lans) via
le pas des Rages en traversant des paysages
spectaculaires au cœur du massif du Vercors
et de ses plateaux. Les travaux s’étaleront de
l’automne 2020 au printemps 2021 pour une
ouverture au public prévue à l’été 2021.
jours de randonnée sur le territoire. Un projet d’envergure à destination des randonneurs chevronnés
comme des familles qui mettra en valeur le rôle de l’eau, en action depuis des millénaires sur les
paysages environnants. Le parcours prévu s’étend sur 35 km et traverse 8 communes, entre l’Isère et
la Drôme : Choranche , Châtelus, Rencurel, Auberives-en-Royans, Pont-en-Royans, Saint-Just-de-Claix,
Sainte-Eulalie-en-Royans et Saint-Nazaire-en-Royans. Il permet de découvrir des paysages très variés
avec de nombreux points de vue entre 160 et 730 m d’altitude.
Ce tracé se connectera au GR9 qui relie Saint-Amour dans le département du Jura à Saint-Pons-lesMûres dans le Var au bord de la Méditerranée. Il sera également relié à la Véloroute du sillon alpin, entre
Valence et Annecy. Par ailleurs, il fera la jonction avec des itinéraires de mise en valeur de la Bourne
dans le massif des Coulmes et du Vercors drômois. Dans le prolongement de son itinéraire, il permettra
de découvrir les deux Espaces Naturels Sensibles des Ecouges et de la Vallée fossile des Rimets.
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déjà les acteurs touristiques du territoire, focus sur trois
et attester de l’excellence de notre destination.

LABEL PARTNER INSPIRATION VERCORS
INSPIRATION VERCORS est la marque de la destination touristique
transmettant les valeurs du Vercors (transmission, protection,
ressourcement et liberté). Elle est animée par un collectif
Vercors, les conseils départementaux et le Parc naturel régional
du Vercors. Le label Partner est la déclinaison de la marque
Inspiration Vercors pour les socio-professionnels du tourisme, il
appartenance à un territoire commun. Le label s’inscrit dans une
démarche de progrès, accroît la visibilité du Partner en s’adossant
à la marque Inspiration Vercors et intègre les valeurs Inspiration

des hébergeurs, des restaurateurs que des sites de visite ou des
prestataires d’activités. Plus d’informations :

FÊTE DU SAINT-MARCELLIN • Saint-Marcellin
FÊTE
DU SAINT-MARCELLIN
• Saint-Marcellin
En avril
• www.fromage-saint-marcellin.fr
En
www.fromage-saint-marcellin.fr
Unavril
jour •de
fête dédié au petit fromage à la croûte

LABEL ACCUEIL VÉLO

Un jour de fête dédié au petit fromage à la croûte
dégustations, animations musicales et culinaires,
dégustations,
animations
musicales
et culinaires,
jeux pour enfants,
concours
de cuisine...
jeux pour enfants, concours de cuisine...

Accueil Vélo est une marque nationale
mise en place sous l’égide de France
Vélo Tourisme par les organismes
touristiques locaux, elle assure un
accueil et des services de qualité le
long des itinéraires cyclables pour les
cyclistes en itinérance. C’est la garantie
d’un établissement :
• Situé à moins de 5 km d’un itinéraire
vélo
• Disposant d’équipements adaptés :
abri vélo sécurisé, kit de réparation
• Avec un accueil chaleureux et
personnalisé
• Qui fournit des services dédiés
aux voyageurs à vélo : transfert de
bagages, lessive et séchage, location
de vélo, lavage de vélo

FESTIVAL BARBARA • Saint-Marcellin
FESTIVAL
• Saint-Marcellin
En mai • BARBARA
diapason-saint-marcellin.fr
En
mai • www.diapason-saint-marcellin.fr
Saint-Marcellin
rend hommage à la grande dame en
Saint-Marcellin
rend hommage
à la grande dame en
noir lors d’un festival
dédié aux auteurs-compositeursnoir
lors d’unde
festival
dédié aux
auteurs-compositeursinterprètes
la chanson
française
actuelle.
interprètes de la chanson française actuelle.

FESTIVAL PIG’HALLE • Saint-Antoine-l’Abbaye
FESTIVAL
• Saint-Antoine-l’Abbaye
En juin • PIG’HALLE
www.ruehauteproductions.fr
En
juin
• www.ruehauteproductions.fr
« La
grande
rue du bas du village devient le temps

«des
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du bas dupiétonne.
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soirées rue
entièrement
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des
entièrement
piétonne. tout
Nousautour
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tables et
des lieux d’échange
de la
des
tables
des lieuxled’échange
toutl’encadrement
autour de la
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Nousetdécorons
lieu, éclairons
halle.
Nous décorons
le lieu,une
éclairons
l’encadrement
patrimonial
et proposons
restauration
avec des
patrimonial
proposons
restauration
des
produits duet
terroir.
Là, les une
visiteurs,
les amis avec
se posent
produits
du terroir.
Là, les visiteurs,
les amis
posent
pour écouter
et découvrir
pendant
deuxse
jours
une
pour
écouter et musicale
découvrirfrancophone,
pendant deux
une
programmation
unejours
ambiance
programmation
musicale
francophone,
ambiance
cabaret chaleureuse
pour
de bellesune
découvertes
cabaret
chaleureuse
pour de
belles découvertes
musicales
et des rencontres
improbables.
»
musicales et des rencontres improbables. »

www.partner-inspiration-vercors.com

Lancée il y a plus d’un an et avec déjà 300 produits labellisés,
la marque Alpes is(H)ere permet de valoriser les centaines
d’agriculteurs et d’artisans amoureux de leur terroir et qui cultivent
le goût de l’authenticité et de la qualité avec des produits uniques.
Is(H)ere est la première marque en France à garantir à la fois la
provenance géographique et la juste rémunération des producteurs.
Plus de 45 produits de notre territoire portent la marque Alpes
Is(H)ere, un gage de qualité garantissant les matières premières
issues de l’agriculture iséroise pour leur fabrication. Parmi eux, la
Ferme du Clos à Châtelus est labellisée pour son crotin de chèvre
fermier bio et son huile de noix bio. La Ferme de Férie à SaintRomans pour ses produits gourmands (fruits secs en apéritif, pâte
à tartiner, biscuits sablés) à base de noix et ses cerneaux de noix
meringues aux noix, les tartes aux noix, les tuiles au noix.
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Marcellin Vercors Isère est devenu
organisme
labellisateur
pour
les hébergeurs, sites de visites,
restaurateurs, loueurs et réparateurs
de cycles sur le territoire. Depuis, il a
labellisé 7 structures partenaires.

FESTIVAL TEXTES EN L’AIR
Saint-Antoine-l’Abbaye
FESTIVAL
TEXTES EN L’AIR
Saint-Antoine-l’Abbaye
En juillet • www.textesenlair.net
En
juillet •lectures,
www.textesenlair.net
Théâtre,
concerts, balades poétiques,

Théâtre,
lectures,
concerts,
rencontres…
Un festival
pour balades
tous, au poétiques,
coeur d’un
rencontres…
Un festival
pour
coeurchaque
d’un
village médiéval.
« Textes
entous,
l’air au
» vient
village
Textes
l’airla»friction
vient entre
chaque
année médiéval.
depuis plus« de
15 ansen
créer
les
année
depuis
deécritures
15 ans créer
la friction entre les
pierres
d’hierplus
et les
d’aujourd’hui.
pierres d’hier et les écritures d’aujourd’hui.
© Nacho Grez par Isère Tourisme

PRODUITS ALPES IS(H)ERE
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FORTS
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3 LABELS

NOS TEMPS
NOS TEMPS

CAMP 4 VERCORS • Pont-en-Royans
CAMP
4 VERCORS
• Pont-en-Royans
En août
• camp4-vercors.jimdo.com
En
• camp4-vercors.jimdo.com
Unaoût
rassemblement
autour de la pratique de l’escalade
Un
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autour de la
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pour
fédérer les grimpeurs
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LA MÉDIÉVALE

LA MÉDIÉVALE
Saint-Antoine-L’Abbaye
• 8 et 9 août 2020

• en
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ce jour de fête, le bourg est
animé
par les
En ce jouretde
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le bourg est Venez
animé vivre
par les
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les
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Antoine au temps du Moyen-Âge ! Un instant hors du
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coloré.
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tous
mèneront
la
danse
et
vous
guiSaint-Antoine bâtisseur d’avenir.
deront à rêver un Saint-Antoine bâtisseur d’avenir.

FESTIVAL DE L’AVENIR AU NATUREL • L’Albenc
FESTIVAL
DE L’AVENIR
AU NATUREL • L’Albenc
En septembre
• www.enisere.asso.fr
En septembre • www.enisere.asso.fr
vous incontournable de l’écologie, avec plus de 30 000
vvisiteurs
ous inconet
tou200
rnableexposants
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e, avannées
ec plus précédentes.
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précédentes.
Conférences,
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seront
Conférences,
rencontres, concerts, expositions seront
au programme.
au programme.

FOIRE À L’ANCIENNE ET AUX POTIRONS
FOIRE
À L’ANCIENNE ET AUX• POTIRONS
Saint-Antoine-l’Abbaye
En octobre
Saint-Antoine-l’Abbaye
•
En
Une journée d’automne dont leoctobre
camaïeu d’odeurs et
Une
journée d’automne
dont
le l’ambiance
camaïeu d’odeurs
et
de couleurs
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dans
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de
couleurs
nous
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dans
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d’autrefois. Une soixantaine d’exposants, le toujours
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Une
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concours
du plus
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marché
très
attendu
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un
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de produits du terroir, artisans, vieux outils, … autant de
de
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du terroir,
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stands
animés
et colorés.
Et bien
la traditionnelle
stands
animés
et
colorés.
Et
bien
sûr,
la
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soupe au potiron à midi et la dégustation de châtaignes
soupe
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potironles
à midi
et gourmands
la dégustation
grillées
palais
! de châtaignes
grillées raviront les palais gourmands !

SALON DE LA NOIX ET DES PRODUITS DU TERROIR
SALON
LAnovembre
NOIX ET DES
PRODUITSmarché
DU TERROIR
Animations,
de proVINAYDE
• En
• Animations
variées,
marché
VINAY
• Novembre
ducteurs,
jeux, spectacles,
concours...
Week-end
an-de

producteurs,
jeux,
spectacles,
concours...
Week-end
nuel et festif se
déroulant
juste après
la récolte,
le salon
annuel
et festif
se déroulant
après
récolte,est
le
de la noix
de Grenoble
et des juste
produits
du la
territoire
salon
de la noix de
Grenoble et des
territoire
un rendez-vous
incontournable
quiproduits
permetdu
aux
proest
un rendez-vous
incontournable
qui permet aux
ducteurs
et consommateurs
de se rencontrer.
producteurs et consommateurs de se rencontrer.

NOËL DES LUMIÈRES • Saint-Antoine-l’Abbaye
NOËL
DES LUMIÈRES
• Saint-Antoine-l’Abbaye
En décembre
• www.ruehauteproductions.fr
En
décembre
• www.ruehauteproductions.fr
Une
belle manière
de débuter les festivités de Noël en
Une
belledemanière
deautour
débuter
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depour
Noëltoile
en
famille,
se réunir
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cette
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sonpour
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fond ce contes,
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historique
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et lumière,
concerts,
marché
de producteurs
et artisans.
concerts, contes, marché de producteurs et artisans.
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Quel massif réunit des edelweiss, symbole

© Itinera Magica par Inspiration Vercors

méditerranéennes ? D’abruptes falaises
calcaires et de doux vignobles ?
Quels plateaux abritent les six grands ongulés
sauvages de France mais aussi bovins venus
l’été se régaler dans nos
alpages ? Le Vercors bien sûr !

Nature preservee
Grâce
Grâceààune
unegrande
grandediversité
diversité d’activités
d’activités de
de pleine
pleine nature
nature
proposées
proposées par
par des
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professionnels heureux
heureux de
de transmettre
transmettre
leur
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passion, Saint-Marcellin
Saint-Marcellin Vercors
Vercors Isère
Isère offre
offre de
de multiples
multiples
possibilités
possibilitéspour
pourtous
tousles
lesniveaux.
niveaux.Explorez
Explorez des
des lieux
lieux àà part
part où
où
se
sedévoilent
dévoilentd’innombrables
d’innombrablestrésors
trésorset
etlaissez-vous
laissez-vous surprendre
surprendre
par
parlalabeauté
beautéet
etlalavariété
variétédes
despaysages
paysages en
en toile
toile de
de fond.
fond.

PARC NATUREL RÉGIONAL

DU VERCORS

© Itinera Magica par Inspiration Vercors

Le Parc naturel régional du Vercors s’étend sur un
vaste massif dont l’altitude varie entre 180 et 2 453
mètres entre la vallée de l’Isère au nord et le Diois au
sud.
Travaillé par l’érosion, le Vercors révèle des
paysages spectaculaires : aiguilles, parois rocheuses
verticales, lapiaz, grottes, gouffres, gorges, routes à
encorbellement… Cet environnement exceptionnel,
sillonné par 4 000 km de sentiers balisés, abrite
forêts et la Réserve naturelle nationale des HautsPlateaux du Vercors, un cœur de nature de 17 000
et climats, d’une grande diversité, rendent possible
une agriculture extensive riche de savoir-faire et de
produits de qualité.

© S. & M. Booth par Inspiration Vercors

NachoGrez
Grezpar
parIsère
IsèreTourisme
Tourisme
©©Nacho

L’agriculture façonne les paysages du Vercors
et contribue fortement à son dynamisme
économique. Par ailleurs, c’est aussi un territoire
qui conserve les traces d’une histoire millénaire
: sites préhistoriques, patrimoine religieux,
hauts lieux camisards de la Résistance…
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La vocation d’un Parc naturel régional est de
protéger, valoriser et dynamiser le massif en
impulsant ou en accompagnant des projets
dans presque tous les domaines qui façonnent
un territoire rural vivant, moderne et actif.
www.parc-du-vercors.fr
© S. & M. Booth par Inspiration Vercors
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© S. et M. Booth par Inspiration Vercors

les sublimes

nos 3 espaces

ROUTES DU VERCORS

naturels sensibles
© Pierre Jayet

Tunnels construits dans la roche,
routes suspendues au-dessus du vide,
points de vue vertigineux… ce sont les
itinéraires du Vercors.

9km

La Route de Presles
Pont-en-Royans à Presles

10km

15km
La Route des Écouges
Saint-Gervais à Rencurel
© Marion Carcel

Les Gorges du Nan
Cognin-les-Gorges
à Malleval-en-Vercors

Les Gorges de la Bourne
Pont-en-Royans
à Villard-de-Lans

25km

Ces célèbres routes à encorbellement,
taillées à flanc de falaises ont
été construites au prix d’efforts
considérables et de difficultés extrêmes.
Ce travail de titan a permis de rendre
le massif accessible au reste du monde
et de nous offrir aujourd’hui ces
magnifiques panoramas.

Ce sont des sites exceptionnels par la richesse de leur faune et de leur flore ! Ces
espaces protégés accueillent une grande variété d’espèces remarquables, certaines
menacées : plantes, insectes aquatiques, oiseaux... En été, les trois sites préservés de
notre territoire se dévoilent lors de sorties accompagnées avec les guides-natures du
département de l’Isère.

DOMAINE DES ECOUGES • Saint-Gervais

Un sentier balisé aux points de vue vertigineux pour s’émerveiller devant torrents et cascades au cœur du
massif du Vercors, reconnu pour la rareté de ses points d’eau. Lieu de vie des chamois, marmottes, aigles
royaux, ce bel espace préalpin préserve aussi la mémoire des Chartreux et des maquisards qui l’ont occupé.

GORGES DU NAN
Cognin-les-Gorges & Malleval-en-Vercors

Classées depuis 2015 comme Espace Naturel Sensible, ces Gorges façonnées par le Nan offrent quelques-uns
des paysages les plus exceptionnels du massif du Vercors. Ce site révèle une histoire géologique incroyable et
recèle une faune et flore typiques des falaises : Faucon pèlerin, genévrier thurifère ou Doradille élégante, petite
fougère qui apprécie les fissures des rochers. La randonnée du même nom emmène les promeneurs au plus
près des falaises à la découverte notamment de la Cascade de la Gerlette, de nombreuses vasques et chutes
d’eau de la rivière du Nan et le tout en forêt pour profiter de la fraîcheur.
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Le site des Rimets présente un intérêt
majeur du point de vue géologique mais
aussi du point de vue de sa flore, de sa faune
et du patrimoine qui témoigne de la vie des
paysans sur place jusqu’au milieu du XXème
siècle. Seul ENS géologique en Isère, le site
est constitué de pelouses sèches abritant
de nombreux papillons et orchidées ainsi
qu’une vallée fossile datant de l’ère du
crétacé. Longtemps habitée par les hommes,
on y trouve également la ruine d’une
ferme brûlée pendant la seconde guerre
mondiale. Plusieurs circuits sensibilisent
les promeneurs aux éléments géologiques
remarquables et à l’environnement.

© Trip in wild par Inspiration Vercors

© Pierre Jayet

VALLÉE FOSSILE DES RIMETS • Rencurel
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© S. et M. Booth par Inspiration Vercors

© F.Pattou

CANYONING DANS LES ÉCOUGES

Avec de superbes cascades et des vasques ensoleillées, le canyon
des Ecouges est un véritable concentré de sensations.
La partie haute viendra faire le bonheur des plus aguerris avec ses
nombreux toboggans, sauts, zones encaissées, descentes en rappel
jusqu’à 65m. Sur une demi-journée, la partie basse du canyon,
accessible à tous, est idéale pour découvrir l’activité canyoning dans
cet environnement naturel sculpté par la rivière dans les falaises
calcaires du plateau du Vercors.

© Clo& Clém par Inspiration Vercors

© Fabien Da Costa

DÉTENTE ACTIVE

© Marion Carcel

ESCALADE SUR LES FALAISES DE PRESLES

Grandiose et esthétique, de quoi en prendre plein les yeux !
Apprécier les grandes voies de Presles, de renommée internationale,
demande de l’expérience : plus de 4 kilomètres de rochers de 100 à 300
mètres de haut, dans une ambiance aux couleurs ocres et grises… Un
paradis pour les grimpeurs en quête de longues aventures verticales !

SPEED LUGE VERCORS • Autrans-Méaudre

La première luge 4 saisons d’Isère pour des sensations grandeur
nature !
Se faufilant entre les sapins et avec une vue dégagée sur le val
Autrans-Méaudre, la luge sur rail satisfait les amateurs de sensations
ou simplement les amoureux de la nature. Depuis le sommet du
Claret, chacun dévale la pente à son rythme. Des sensations proches
d’un grand 8 : par endroits, la luge s’élève à 5 mètres au-dessus du sol
et peut filer jusqu’à 40 km/h !
www.speed-luge-vercors.fr

GOLF GRENOBLE CHARMEIL
Saint-Quentin-sur-Isère

À Charmeil, on peut toujours se consoler d’un mauvais trou avec
le paysage.
Dessiné au pied de la montagne, le Golf Hôtel Grenoble Charmeil
promet une grande diversité de paysages : de petites butes
paysagées, des passages en forêt, des plans d’eau à franchir ou à
longer. Le parcours 18 trous plaira à coup sûr aux joueurs confirmés
comme à ceux en progression. L’après-golf, presque aussi important,
se joue sur la terrasse du Club House, près de la piscine pour finir la
journée en beauté.
www.golfhotelcharmeil.com

© C.Crespeau

STATION DU COL DE ROUSSET
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Immersion et osmose avec la nature garanties !
Cette station s’inscrit comme LA porte d’entrée sud des Hauts
Plateaux du Vercors. Le télésiège 4 places permet de s’envoler vers
le sommet et de profiter du panorama exceptionnel depuis les tables
d’orientation. VTT, trottinette de descente, luge sur rail... la station
propose de nombreux services de proximité et d’activités variées de
glisse d’été et d’hiver, une porte ouverte vers l’aventure et l’émotion.
www.ladromemontagne.fr/fr/toutes-les-stations/
col-de-rousset/col-rousset-presentation.htm

en itinérance
à pied ou À deux roues
LES GRANDES TRAVERSÉES DU VERCORS

A pied, en VTT, à cheval, à dos d’âne… Les itinéraires
des grandes traversées du Vercors permettent le
voyage, le vrai.
410 km

370 km

Entre la fraîcheur des Alpes du Nord et les senteurs
provençales du Sud de la Drôme, les itinéraires
des Grandes Traversées du Vercors sillonnent les
sentiers du Parc naturel régional du Vercors et
offrent l’occasion de s’émerveiller devant la richesse
et la variété des paysages, les lieux emblématiques,
les curiosités naturelles et les plus beaux villages du
massif. Un itinéraire qui peut être réalisé dans son
intégralité sur une vingtaine de jour, ou par étape,
avec plusieurs portes d’entrée. En autonomie ou
en formule tout compris : à chacun d’inventer sa
grande traversée du Vercors !

SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE

Saviez-vous que les chemins de Saint-Jacquesde-Compostelle traversent le territoire ?
Il s’agit d’un chemin secondaire de la « Via
Gebennensis » reliant Genève au Puy-en-Velay. A
partir de Gillonnay, les pèlerins ont la possibilité de
quitter le GR65 venant de Genève pour choisir la «
Via Rhodana ». A travers la forêt de Chambaran, cet
itinéraire les mènera notamment à Saint-Appolinard,
Dionay et Saint-Antoine-l’Abbaye sur les pas des
pèlerins des temps anciens.
Lieu d’hospitalité, l’abbaye de Saint-Antoine était
connue dans l’Europe entière et beaucoup faisaient
le détour pour aller vénérer les reliques avant de
poursuivre leur route.

Le coup de
BELVédère du ranc par la goulandière
Dans les Coulmes à Rencurel

Une balade incontournable sans difficultés de
1h45 pour découvrir un village de charbonniers
abandonné depuis une centaine d’années et
arriver jusqu’à un magnifique point de vue sur
les falaises et les Gorges de la Bourne.

VÉLOROUTE VALLEE DE L’ISERE V63

Un itinéraire tout en panorama le long du fleuve
de l’Isère
En longeant la vallée de l’Isère avec vues sur le
massif du Vercors et les coteaux des Chambarans,
la Véloroute V63 permet la découverte d’une grande
diversité d’espaces agricoles, de sites naturels,
d’espèces animalières et de paysages. L’itinéraire
prend sa source initialement à Aix les Bains en
Savoie pour se connecter à la partie rhodanienne de
la ViaRhôna dans la Drôme. Sa longueur totale est
d’environ 200 km dont 122 km se trouvent en Isère
de Grenoble à Saint-Hilaire-du-Rosier. Un parcours
facile et sécurisé à découvrir en famille.
13

la petite station
de ski familiale

Osez les Coulmes en Vercors !

Ici, on est fier d’un domaine
préservé à l’entrée du Parc naturel
régional du Vercors. Pas de file
d’attente, des piste quasi désertes
et des rires d’enfants partout. Au
cœur de la forêt des Coulmes, on
skie hors du temps et de la foule
pour des prix très attractifs.

LE DOMAINE NORDIQUE

Départs à Patente et au Belvédère • Presles & Rencurel
Le domaine nordique offre plus de 45km de pistes dans
les deux styles, classique et skating. Les skieurs confirmés
pourront s’évader le temps d’une balade à travers le
massif des Coulmes, en ski de fond, en ski de randonnée
nordique, en raquettes (25km d’itinéraires)… 2 boucles
découverte sont proposées aux débutants ainsi que
des pistes multi-activités, ouvertes à tous les modes de
déplacement hors engins motorisés. Elles permettront
aux skieurs débutants, aux raquettistes ainsi qu’aux
randonneurs de pouvoir profiter tranquillement et à leur
rythme de la station.

Terre de patrimoine
Flânez dans les ruelles pittoresques de nos villages à la
découverte de l’héritage architectural et de nombreux vestiges
laissés par trois mille ans d’histoire. Passez du savoir-faire au
faire savoir dans nos sites culturels et replongez dans la vie
d’antan pour découvrir ce qui a fait l’Histoire du territoire et
comprendre pourquoi il faut préserver ce riche patrimoine.

LE DOMAINE ALPIN

Station du Col de Romeyère à Rencurel
Le domaine alpin, avec ses 3 remontées mécaniques
et ses 8 pistes (3 pistes vertes, 4 bleues et 1 rouge)
permet aux familles de se régaler loin de l’agitation et
de l’encombrement des grandes stations ! Au milieu des
sapins enneigés et de l’air frais du Vercors, les petits et les
grands viennent s’initier et se perfectionner aux plaisirs de
la glisse. Depuis l’année dernière, les tout-petits pourront
découvrir les plaisirs de la neige et des premières glisses
dans un espace sécurisé, ludique et coloré.
www.coulmes-vercors.com
Photos de la page : Philippe Stref

Le petit +
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Cette petite station propose tous les
services des grands domaines : location
de matériel alpin et nordique, point de
restauration et salles hors-sac, cours de ski
alpin et nordique et mini-stages enfants.
Une programmation d’évènements festifs,
gastronomiques et musicaux viennent
également rythmer la saison.
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les villages

pittoresques

Saint-Antoine-l'Abbaye
Classé Plus Beaux Villages de France
et Monument Historique

S’élevant entre ciel et terre
dans ce paysage vallonné, le village
ravit les amateurs de patrimoine
bâti. Les façades des maisons, les
ruelles tortueuses, la Halle médiévale,
les toitures colorées, les grandes
demeures contrastant avec les maisons
à colombage offrent un fantastique
voyage au temps du Moyen-Âge. Au
sommet, comme si elle veillait sur
son village, l’église abbatiale, joyau
gothique de la région, témoigne de la
grandeur passée du site.

L’EGLISE ABBATIALE

Avec son large fronton gothique, ses 17 chapelles
intérieures et ses trésors reliquaires, l’église
abbatiale dit tout de la puissance de l’Ordre. À
l’intérieur, peintures murales, stalles en noyer,
tapisseries d’Aubusson, maître autel monumental
abritant la châsse de saint Antoine l’Égyptien et
orgue des XVIIème et XVIIIème siècles s’offrent au
regard des pèlerins et visiteurs.

LE TRÉSOR (accessible uniquement en visite guidée)

Le trésor créé par l’ordre hospitalier des Antonins
au Moyen-Âge, dans les sacristies de l’église,
composé de reliques de saints martyrs et d’objets
précieux est aujourd’hui considéré comme le 2ème
reliquaire de France après la basilique Saint-Sernin
de Toulouse.

L’histoire du village est liée à saint Antoine l’Egyptien dont
les reliques, ramenées au temps des croisades, auraient
eu la vertu de guérir le « Mal des Ardents ». Les malades
se mêlent ainsi aux pèlerins et cette foule immense est
à l’origine de la multiplication de lieux d’accueil comme
les hôpitaux et auberges. L’Ordre hospitalier de SaintAntoine s’installe en 1297 et font de cette bourgade,
un lieu de pèlerinage important où se pressent les
monarques et puissants de toute l’Europe. L’abbaye se
transforme et s’érige en maison mère de l’Ordre.

Photos de la double-page : Pierre Jayet

« On ne peut que se sentir ému
en ce lieu étonnant où foi et
légendes se côtoient. »
Hôpital des Démembrés, cloître, grandes écuries,
jardins, maison abbatiale, bâtiment des étrangers,
porterie, trésors reliquaires… Au fil des siècles,
toute la vie à Saint-Antoine s’organisa autour de
cet Ordre rayonnant sur l’Europe et comptant
plus de 370 commanderies, maisons de quête et
prieurés à son apogée jusqu’au XVIème siècle.
Les destructions liées aux guerres de religions,
la disparition progressive du mal des ardents,
puis la Révolution française sonnèrent le
glas des Hospitaliers mais le village conserve
encore aujourd’hui de nombreux témoignages
architecturaux de ce passé prestigieux.
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A noter

!

SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE SE VISITE AVEC LES
GUIDES DE L’OFFICE DE TOURISME !
Visites guidée de l’église et de son trésor

Pour remonter le temps, découvrir des reliques du
Moyen-Âge et comprendre l’un des exemples les
plus achevés de l’architecture gothique dans le sudest de la France.
www.tourisme.saintmarcellin-vercors-isere.fr
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les villages

pittoresques

LES MAISONS SUSPENDUES

Inscrites Monument Historique depuis 1944
Ces habitations ont été construites au XVIème
siècle pour favoriser le transport et le commerce du
bois du Vercors, qui descendait au fil de la Bourne.
Lieu stratégique pour les échanges commerciaux
entre produits de la plaine et de la montagne,
cette architecture originale permettait de gagner
de la place dans ce site étroit, entouré de falaises.

© Pierre Jayet

© Clo&Clém par Inspiration Vercors

Pont-en-Royans

« Le nom de Pont-en-Royans
découle directement du pont
étroit, jeté entre deux rochers,
enjambant le torrent de la
Bourne et permettant l’accès au
massif du Vercors. »

Stendhal : Mémoires d’un touriste
Au bout du monde...

18

Stendhal ne s’y était pas trompé : Pont-enRoyans, porte d’entrée ouest du Parc naturel
régional du Vercors au départ des Gorges de
la Bourne, présente un charme pittoresque,
une architecture unique en Dauphiné avec ses
maisons aux façades colorées suspendues
dans le vide au-dessus de la Bourne. Un
paysage carte postale que l’on peut admirer
depuis le pont Picard et les berges de la
rivière. Avec une cascade pour la baignade
et des tables de pique-nique, la promenade
au bord de la Bourne sur l’aire de loisirs est
une invitation à la flânerie. Remparts, dédale
de ruelles médiévales, maisons bourgeoises
en tuf, jardins en terrasse et montée jusqu’à
l’ancienne tour féodale des Trois Châteaux
offrant un panorama à faire tourner la tête
viennent compléter la visite et renforcent la
richesse culturelle de ce bourg niché entre
montagne et rivière.

A noter

!

PONT-EN-ROYANS SE VISITE AVEC LES
GUIDES DE L’OFFICE DE TOURISME !
Visites guidée du village

La visite débute le long des berges de la Bourne
et se poursuit sous les maisons suspendues du
XVIème siècle et dans le quartier médiéval. Le
passé historique des lieux, les anecdotes de la vie
quotidienne ainsi que l’architecture, permettront
de parcourir les cinq siècles qui firent de Pont-enRoyans, un village hors du commun.
© Fabian Da Costa

« Après avoir traversé la jolie forêt de Claix, nous
sommes arrivés à une grande descente et, au
bas du côteau, nous avons aperçu Pont-en-Royans.
(...) La Bourne, rivière célèbre dans le pays par la
transparence et la beauté de ses eaux, traverse
le village en grondant, forme plusieurs cascades
et court vers l’Isère. On y pêche d’excellentes
truites ; les meilleures sont tachetées de points
rouges et pèsent moins d’une livre. La Bourne a
bien trente-cinq mètres de large ; il faut monter
sur le pont, qui est en plein-cintre et fort élevé,
pour jouir de l’ensemble. Le long de chaque maison,
on aperçoit certains petits tuyaux qui descendent
jusque dans la rivière, et, ce qui est plus
singulier, on voit tout à côté, sur les fenêtres,
de nombreux petits sceaux en bois, suspendus
chacun à une chaînette de fer passant sur une
poulie et à chaque instant, avec ces petits seaux,
les habitants, sans avoir de mauvaises pensées,
puisent dans la rivière l’eau dont ils ont besoin. »

www.tourisme.saintmarcellin-vercors-isere.fr
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les sites

incontournables
JARDIN FERROVIAIRE • Chatte

On y vient pour les trains, on y est enchanté
par le jardin !
Quand une passion dévorante pour les
trains miniatures prend le dessus sur la
raison, le réseau ferroviaire familial envahit
la maison et finit par se retrouver, agrandi,
perfectionné et sublimé dans le jardin
paysager qui l’entoure.
Au fil du temps, après des milliers d’heures
de travail, de construction, de jardinage
et de réglages, c’est un véritable monde
miniaturisé dans lequel le visiteur voyage
dans la région comme s’il se trouvait luimême dans l’un des petits trains.

BATEAU À ROUE ROYANS VERCORS

www.jardin-ferroviaire.com

Une mise en scène originale de l’univers
souterrain qui attire plus de 100 000
visiteurs par an !
Figurant parmi les plus belles grottes de
France, la Grotte de Choranche met en lumière
le monde souterrain dans une démarche de
préservation de cet environnement fragile.
Une visite qui ne manque pas de surprendre
néophytes et amoureux de sites souterrains,
avec ses salles de plus de 15 mètres de haut
et galeries illuminées. Le long de la rivière
souterraine qui la traverse, les stalactites
fistuleuses, véritables pailles de calcite,
présentes par milliers dans la cavité offrent
un spectacle unique en Europe.

© Itinéra Magica par Inspiration Vercors

GROTTE DE CHORANCHE

JARDIN DES FONTAINES
PÉTRIFIANTES • La Sône

© Studio Equinoxe / S.Faisan

© S.Caillault

Une croisière aux allures de Louisiane !
Sur les eaux calmes de l’Isère et de
la Bourne entre les villages de SaintNazaire-en-Royans et de La Sône, ce
bateau à l’architecture insolite offre une
parenthèse détente pour observer la
faune, la flore et le patrimoine bâti, avec
en toile de fond les falaises du Vercors et
les roches rouges du Royans.

Un véritable paradis aux mille sources
pour un vaste tour du monde botanique.
Depuis presque mille ans, de mystérieuses
sources agrémentent le paysage et donnent
naissance à une curieuse roche : le tuf... Avec
la volonté de préserver ces incroyables
constructions naturelles formées par les
eaux calcaires en provenance du plateau
de Chambaran, le Jardin des Fontaines
Pétrifiantes voit le jour en 1994. Autour de
ce décor aquatique fait de bassins et de
cascades, se côtoient plus de 800 espèces
de fleurs et de formes végétales rares
exotiques, aquatiques, méditerranéennes
et tropicales. En récompense du travail
des jardiniers qui mettent en valeur
cette symphonie florale et végétale avec
poésie et humour, le Jardin des Fontaines
Pétrifiantes a obtenu le label « Jardin
Remarquable » en 2018.
www.visites-nature-vercors.com

www.visites-nature-vercors.com
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inédit : L’EAU ça se déguste !

MÉMORIAL DE LA RÉSISTANCE
Vassieux-en-Vercors

de l’histoire

Délivrer un message universel de vigilance et
de solidarité pour la liberté
En bordure de falaise sur la commune de
Vassieux-en-Vercors, village compagnon de la
libération, le site offre une vue sur l’ensemble
du massif et sur le champ de bataille. Le visiteur
entre dans la forteresse et plonge immédiatement
dans le quotidien des maquisards grâce à une
muséographie moderne qui conduit chacun à
ressentir, se recueillir, comprendre et questionner
cette période de l’histoire. Le Mémorial de la
Résistance est l’étape centrale d’un parcours qui
incite à découvrir, dans tout le massif, les lieux
où se sont déroulés les évènements et à mieux

MUSée de l’eau • Pont-en-Royans

Dans un village où tout tourne autour de l’eau,
embarquez pour cette spectaculaire odyssée sur
4000m2 mettant en scène l’eau sous toutes ses formes
: jeux interactifs, maquettes animées, collection et
dégustation, films 3D en totale immersion, passerelle
avec vue sur les rivières et les maisons suspendues…
Un hôtel 3* et un restaurant sur place entièrement
rénovés viennent compléter le séjour.

MUSEE DÉPARTEMENTAL DE
SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE

Pour faire revivre l’histoire du site abbatial
Installé dans les bâtiments conventuels des XVIIème
et XVIIIème siècles et jouxtant l’abbaye, les collections
permanentes du musée départemental sont
consacrées aux Hospitaliers de Saint-Antoine, aux
parfums thérapeutiques et à l’histoire des jardins.
Chaque saison, le musée organise des expositions
temporaires et des spectacles et concerts sont
également proposés en résonance avec l’histoire du
site. 2021 une année sous le signe de la forêt !
www.musees.isere.fr

Cartooning for Peace au Musée de l’Eau

comprendre ce qui s’est joué là.

L’exposition « Le dessin de Presse prend l’eau » :
exclusivité en France pour 2021
De portée internationale, cette manifestion
spectaculaire mobilise depuis 5 ans des dessinateurs
de presse aux quatre coins du monde sur un sujet
essentiel : la liberté d’expression et la liberté d’accéder
à l’eau potable pour tous. De nombreuses animations
pédagogiques, événementielles et des partenariats
avec d’illustres acteurs comme Reporters sans
Frontières et Sea Shepherd sont amorcés pour
enrichir l’évènement et renforcer l’impact de ces
messages d’alertes pourtant primordiaux..

www.memorial-vercors.fr

© Paladrone

MUSÉE DE LA PRÉHISTOIRE DU
VERCORS • Vassieux-en-Vercors

© C.Nossos

© Utopik photo

www.musee-eau.com

© L.Moraillon

témoins

A la suite de la visite du musée, le Bar à Eaux permet de
déguster les eaux les plus rares et les plus précieuses grâce à
une collection de plus de 1600 bouteilles du monde entier.

Un voyage dans le Vercors aux côtés de
ses premiers habitants : Néandertal et
Cro-Magnon
Ce musée de site abrite un atelier de taille de
silex retrouvé intact tel que l’ont abandonné
les hommes préhistoriques, il y a 4500 ans.
Le musée se veut un lieu de découverte de
la préhistoire dans le Vercors, des grandes
périodes d’occupation humaine sur le
plateau, de la reconstitution des modes
de vie des chasseurs-cueilleurs jusqu’aux
agriculteurs-éleveurs. A travers les minéraux,
outils, ossements, poterie, armes retrouvés
au cours des 30 dernières années de fouilles
archéologiques, le visiteur sera surpris par
la capacité d’adaptation de l’homme face à
l’évolution de son environnement et du climat.
LE PETIT + : démonstration de taille de silex
par un animateur à la fin de la visite
www.prehistoire-vercors.fr
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témoins

de l’histoire

SITE MÉDIÉVAL DU COUVENT DES CARMES
Beauvoir-en-Royans

Découvrir l’histoire des Dauphins, des moines des
Carmes et la flore du Vercors.
Au XIVème siècle Humbert II, seigneur du Dauphiné, réside
à Beauvoir, alors « capitale du Dauphiné » dans son
gigantesque et somptueux château. Berceau de l’histoire
des Dauphins situé en bordure d’un bourg médiéval
fortifié, le couvent du XIVème siècle, récemment
restauré, renoue avec son histoire grâce au musée des
Dauphins. Avec son jardin médiéval, son restaurant et
ses expositions temporaires, ce site est une invitation à
la flânerie.
www.couventdescarmes.com

CHÂTEAU DE L’ARTHAUDIère
Saint-Bonnet-de-Chavagne

Inspirés d’une architecture renaissance., les remaniements
architecturaux successifs ont laissé l’empreinte de chaque
période, du Moyen-Âge au XIXème siècle.
Classés au titre des Monuments Historiques en 1991, le château
et ses jardins en terrasses face au Vercors font l’objet d’une
importante campagne de restauration. Le lieu témoigne de
la grandeur passée de deux familles de seigneurs locaux, les
Arthaud et les De La Porte. En attendant de retrouver l’aspect
du temps de la splendeur et de la majesté du lieu, la visite du
château de l’Arthaudière, ses superbes jardins et son exposition
« L’Arthaudière : une seigneurerie royale » sont une invitation à la
découverte d’un patrimoine méconnu chargé d’histoire.

Art de vivre
Mariant un terroir d’exception, reconnu pour sa qualité
grâce à de nombreuses appellations officielles, et les savoir-faire
remarquables de ses producteurs et artisans, Saint-Marcellin
Vercors Isère cultive le bien-vivre et aime le partager. Voici une
sélection « art de vivre » qui vous mettra l’eau à la bouche.

www.chateau-arthaudiere.com
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© David Richallet par Isère Tourisme

Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté, avec le
soutien de l’Etat et du Département de l’Isère, lance des
travaux d’aménagement d’un espace de restauration
gastronomique et de muséographie autour de l’artiste
Bob Ten Hoope au Couvent des Carmes.

Nos produits du terroir EXISTENT AUSSI... en chocolat !

© Saint-Jean

www.patisserie-chocolatier-petit.fr

LE BLEU DU VERCORS-SASSENAGE AOP

Au Moyen-Âge, les fermiers du plateau du Vercors payaient
leurs impôts au Seigneur de Sassenage avec du fromage
devenu au fil du temps, le Bleu du Vercors-Sassenage,
l’un des fleurons de nos produits régionaux. Seul fromage
fabriqué à base d’un mélange de lait de la veille chauffé et de
lait cru et chaud de la traite du matin, il a une pâte crémeuse
et un subtil goût de noisette.
La filière est soutenue par le Syndicat Interprofessionnel du
Bleu du Vercors-Sassenage, garant de la qualité exigée par

© Sandrine & Matt Booth par Inspiration Vercors

un territoire
qui a du goût

Directement inspiré par nos spécialités, Franck Petit, pâtissierchocolatier à Saint-Marcellin nous offre une version chocolat
inédite de notre fromage rond au lait de vache (praliné gianduja,
noix torréfiées, perles craquantes en chocolat). Et qui dit SaintMarcellin dit également ravioles au chocolat (fourées de praliné
à l’ancienne et parfumées à la pistache) ! Des saveurs uniques
et artisanales qu’on ne retrouve nulle part ailleurs !

l’AOP obtenu en 1998.
www.bleu-vercors-sassenage.com

LA RAVIOLE DU DAUPHINÉ IGP

© CING / X.Remongin

LE SAINT-MARCELLIN IGP

Dès 1445, le futur roi Louis XI réside en Dauphiné.
Un jour pendant lequel, il chasse dans le Vercors,
il s’égare et se trouve en présence d’un ours
gigantesque. Il fut sauvé par deux bûcherons qui
lui offrirent du pain et du fromage de pays, du
“Saint Marcellin” fabriqué dans la vallée. C’est ainsi
que Louis XI a donné à ce fromage ses premières
lettres de noblesse et fut un des acteurs de sa
notoriété française. Le logo européen IGP atteste
d’un savoir-faire historique lié à une origine
géographique précise. Une reconnaissance
obtenue grâce au travail du collectif de
producteurs, représenté par le Comité pour le
Saint-Marcellin IGP, fier de défendre les couleurs
de son fromage !

www.fromage-saint-marcellin.fr
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La culture de la Noix de Grenoble depuis le Xème siècle façonne le
paysage de la Vallée de l’Isère. Elle a été le premier fruit de l’histoire
à obtenir un AOC, aujourd’hui AOP. La reconnaissance officielle de
la qualité des noix de Grenoble, garantes d’une histoire, d’un savoirfaire ancestral date de 1938 ! Très pratique à conserver, cette petite
coque pleine de bienfaits et véritable source d’énergie, peut être
consommée toute l’année dans des recettes salées comme sucrées.
Le Comité Interprofessionnel de la Noix de Grenoble contrôle et
garantit la qualité du fruit et contribue à la promotion de la Noix de
Grenoble en France et à l’international où elle s’exporte largement.
Aussi bien vendue en huile, farine, vinaigre, cerneaux, moutarde
et autres produits gourmands, l’huile de noix est également
utilisée dans la cosmétique pour ses propriétés anti-oxydantes,
régénérantes et adoucissantes. Dérivé sous toutes ses formes, ici
nos nombreux nuciculteurs ne manquent pas d’imagination pour
mettre à l’honneur notre fruit préféré!
www.aoc-noixdegrenoble.com

En savoir + sur la noix de Grenoble
©L.Moraillon pour Inspiration Vercors

Plusieurs fromageries sur notre territoire ouvrent
leurs portes à tous les gourmands désireux de
déguster en vente directe notre Saint-Marcellin
IGP. D’autres producteurs le proposent sur nos
marchés, comme la Maison Cardinet sur le marché
de Saint-Marcellin, dont le fromager-affineur
Guillaume Cardinet a été sacré « Vice-champion
du monde 2015 » et vainqueur du « Concours
national des fromagers 2015 ».

LA NOIX DE GRENOBLE AOP

© Ch.Huret

©L.Moraillon pour Inspiration Vercors

Privés des raviolis de leur pays, des bûcherons
italiens travaillant dans les forêts du Vercors
auraient remplacé une farce à base de viande par
une farce à base de fromage et de persil. Selon
la légende, la raviole serait née ainsi ! Symbole
de la gastronomie des montagnes du Vercors, la
raviole, avec sa farce composée de gruyère de
comté, de fromage blanc, de persil, d’oeufs, de
beurre et de sel, s’affiche comme une véritable
spécialité du Royans et fait partie de ces plats
ancestraux qui s’installent aujourd’hui sur la
plupart des tables de l’Hexagone.

LE GRAND SÉCHOIR, Maison de Pays de la Noix à Vinay
La belle histoire de la Noix de Grenoble présentée et mise en
scène : contes et légendes du pays de la noix, machines de
nuciculteurs d’hier à aujourd’hui, architecture des séchoirs,
recettes gourmandes et gastronomie... A la fin de la visite,
la boutique permet d’emporter une sélection des meilleurs
produits à base de noix.
www.legrandsechoir.fr
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À la découverte

distillateur
de culture
Les vins isérois se
sont fait un nom grâce
au travail de vignerons
passionnés.

© Sylvain Yver / Domaine Mayoussier

Blancs fruités, rouges charpentés ou mousseux secs : le
territoire réserve plus d’une surprise aux amateurs de
bons vins. Les productions de nos domaines viticoles
bénéficient d’une IGP Isère. La création en 2009 de cette
indication géographique protégée vient remplacer le
label «Vin de Pays».

UNE VISITE CHAMPÊTRE

LE DOMAINE MAYOUSSIER • Auberives-en-Royans

De Pâques à la Toussaint, partez en
balade champêtre avec Zaz et Antoine

L’aventure viticole de ce domaine, maison familiale depuis
1810, a commencé en 2013 avec la plantation de 3 hectares
de vignes. La vie des sols, leur respect, leur équilibre, est une
valeur fondamentale de ce projet menée à bien grâce à la
traction animale les six premières années afin d’assurer une
installation saine et durable des vignes. Convaincu que le cheval
est un acteur d’avenir pour les vignobles, Antoine Dépierre a
également souhaité le mettre à l’honneur grâce au salon du vin
à cheval, concept unique, qui réunit le temps d’un week-end
de novembre, des vignerons de France et d’Europe partageant
cette même philosophie.
www.domaine-mayoussier.com

LE DOMAINE DU BANÉ • Saint-Sauveur

Une production confidentielle de vin français sur un domaine
familial en vente directe depuis 1800 dont la vinification et
la viticulture s’inspirent des principes de la biodynamie. Le
Domaine du Bané est certifié au plus haut niveau en Haute
Valeur Environnementale (HVE), il garantit une manière de
produire selon une approche éco-responsable globale incluant
4 critères dont le respect de la biodiversité, le contrôle des
intrants phytosanitaires, la maîtrise de la qualité du sol ainsi
qu’une gestion optimale des ressources naturelles.
www.domainedubane.com
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DISTILLERIE MEUNIER
Saint-Quentin-sur-Isère

Zoom sur...

Le temps d’une demi-journée, Zaz, guide
conférencière, vous emmènera sur les
chemins de l’histoire riche et variée de
Pont-en-Royans et Saint-André-en-Royans
pendant qu’Antoine le vigneron vous
préparera un repas champêtre dans les
vignes, composé exclusivement de produits
locaux, le tout, bien sûr, accompagné d’une
dégustation de ses vins.
www.dune-histoire-a-lautre.fr

9!

L’art d ’extraire la quintessence depuis 1809 !
La Maison Meunier fabrique depuis 210 ans des liqueurs de
plantes et notamment le génépi. Sélection minutieuse des
plantes, distillation dans un alambic cognaçais fabriqué
sur mesure et vieillissement prolongé en fûts de chêne…
La visite de la distillerie livre les secrets de l’art délicat de
la distillation, procédé subtil d’extraction aromatique des
plantes, dans la plus pure tradition artisanale.
www.distilleriemeunier.com

DISTILLERIE DU VERCORS
Saint-Jean-en-Royans

Saviez-vous que le whisky est distillé dans le Vercors ?
Tout est fait maison : le brassage, la fermentation, la
distillation, l’élevage dans les chais, l’embouteillage... Pour
créer un Whisky Single Malt Bio ! Eric a créé un alambic
unique au monde qui distille à basse température. Autour
de la Distillerie, Anne-Hélène cultive l’orge de la cuvée 100%
maison, tous les produits sont bios et élaborés à l’eau de
source du Vercors. Le Whisky Single Mat a reçu la Grande
Médaille d’Or et le Trophée de la Révélation Organique au
Concours Mondial de Bruxelles, il est aussi Médaille d’Or au
Women’s Wine & Spirits Awards.
www.distillerie-vercors.com

BEER & CHEESE • Chatte

On peut créer sa propre bière sur le territoire !
Une cave qui ne désemplit pas depuis son ouverture il
y a un an ! Pour cause, des bières artisanales à déguster
sur place accompagnées de plateaux de fromages et de
charcuteries. Ou bien la possibilité de créer sa propre
cuvée lors des ateliers de brassage proposés dans le local
toute l’année.
www.labullegrenobloise.fr

Et aussi... a deux pas d'ici !
CAVE DE DIE JAILLANCE • Die

Hum… ce goût fruité qui pétille dans la bouche !
La Clairette de Die a sa marque de qualité, celle de la
maison Jaillance qui élabore des vins effervescents AOC.
7 degrés de bonheur et de naturalité suffisent à enchanter
le palais !

© Studios Daniel Lattard

de nos vignobles

www.jaillance.fr
29

© Ferme du Clos

Une mosaïque de productions
respectueuses de l’environnement
Soucieux de préserver leur environnement et
de garantir une bonne qualité à leur produit,
les producteurs du territoire se tournent de
plus en plus vers une agriculture biologique
et/ou une démarche plus responsable. Un
tour sur les marchés, dans nos épiceries ou
directement dans les fermes à la rencontre
des producteurs vous permettra de découvrir
toute la palette des produits élaborés dans
la région dont une gamme variée issue de
l’agriculture biologique. Venez les déguster
cuisinés dans nos restaurants qui se tournent
progressivement vers le circuit court pour vous
garantir des produits locaux frais de saison.

nos restaurateurs

ont du talent

La destination regorge de spécialités et offre une large
palette gustative grâce à une nature généreuse que savent
exploiter avec talent les producteurs locaux, et aux inventions
et recettes perpétuées par les restaurateurs du territoire.

LA TIVOLLIèRE • Saint-Marcellin

Sur les hauteurs de Saint-Marcellin, au cœur d’un écrin de verdure,
le restaurant La Tivollière est situé dans un château du XIVème siècle.
Associant tradition et modernité, Christine Serve et son frère JeanYves, 6ème génération d’une famille de restaurateurs, y proposent une
cuisine créative et spontanée.
www.lativolliere.com

MAISON BRUN • Saint-Lattier

Nos agriculteurs ouvrent les portes de leurs exploitations pour partager leur histoire, leur quotidien, leur
savoir-faire et présenter leurs animaux. Cette visite conviviale et pédagogique autour des animations
avec nos amis les bêtes et la découverte de la vie et des métiers du monde rural ravira toute la famille.
Élevage de chèvres ou bien d’alpagas, ateliers créatifs, dégustation, visite de chenil de chiens nordiques,
fabrication de produits fermiers, ferme itinérante, le territoire propose une grande variété d’offres pour
partir à la rencontre des producteurs.

ZOOM SUR UNE VISITE D’Élevage d’alpagas...
À SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE !

Au Domaine Mael, Corinne et Norbert élèvent avec
passion un troupeau d’alpagas Huacaya et Suri
soigneusement sélectionnés pour leur fabuleuse
laine vendue ensuite dans la boutique sur place
ainsi que divers articles sur le thème de l’Alpaga.
Lors de la visite du domaine, les visiteurs s’approchent au
plus près des alpagas dans les parcs, apprennent à aimer
la personnalité de ces animaux méconnus et découvrent
comment transformer les toisons du troupeau en tricots,
de la tonte des alpagas aux machines utilisées pour le
filage. Plusieurs visites sont proposées sur réservation :
visites guidées pouvant être adaptées aux participants,
ateliers créatifs, goûters fait-maison, promenade avec un
alpaga ou encore activité de feutrage.
www.domainemael.fr

www.hotel-brun.com

AUBERGE L’ORÉE DES CHAMBARAN • Chasselay

Avec une expérience de plus de 35 ans dans des restaurants reconnus
et même étoilés, le chef Jérôme Poussin propose maintenant une
auberge bistronomique dans le petit village de Chasselay, aux portes
des Chambaran. Favorisant le circuit court et les produits régionaux,
l’Orée des Chambaran, équipement communal mis en gérance,
revisite des plats traditionnels grâce à une cuisine fait-maison.

CABANE CAFÉ • Choranche

Dans un lieu insolite de 8000m² en pleine nature, on compose son
pique-nique de produits locaux et bio et on le déguste dans des
cabanes, des hamacs ou sur des bottes de paille.

© Trip in wild par Inspiration Vercors

Le tourisme rural a l'honneur

Au bord de l’Isère, le chef Denis Brun vous fait voyager entre terre
et mer, saveurs d’aujourd’hui et d’autrefois. Sa cuisine au rythme
des saisons mêle tradition et émotion. C’est un lieu où gastronomie
régionale et convivialité s’entremêlent autour d’un savoir-faire riche de
l’héritage de 5 générations familiales.

www.cabanecafe.com

LA GRANGE DU HAUT • Saint-Antoine-l’Abbaye

Dans cette ferme en pisé perchée sur sa colline dans les Chambaran
face au Vercors et labellisée Accueil Paysan, on déguste des menus
du terroir dauphinois inspirés des saisons et des récoltes de la ferme.
Les goûters à la ferme, casse-croûte de pays sucré, salé, tisanes et
sirops maison viendront ravir ceux qui n’ont pas le temps pour une
table paysanne.
www.gite-grange-du-haut.com
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douces nuits
© Luc Boegly Photographe

Dormir design

DANS UN LIEU CHARGÉ D’HISTOIRE
SUITE COCON • CHATTE

Dans l’ancienne fabrique de soie de la Galicière datant du XVIII°
siècle à Chatte et protégée au titre des Monuments Historiques, une
suite de charme pour deux personnes, soigneusement décorée par
un couple d’architectes, avec un subtil mélange d’objets designs
et d’antiquités. La suite décline avec subtilité le thème du cocon,
lit rond, luminaires, claies en bois et bambou… Chaque objet a une
histoire que les hôtes auront plaisir à partager.

Crédits photos : Nacho Grez

Dormir cocooning

www.alagaliciere.fr

ET SE RECONNECTER EN AMOUREUX
LE VAL DES SENS • CHATTE

Naturelle et spacieuse, la chambre Pain
d’Epices offre repos, calme et détente avec
un jacuzzi privatif dans le patio fraîchement
rénové. Une parenthèse bien-être, horsdu-temps dans ce beau mas dauphinois
et mettre tous ses sens en éveil : soins
massage, bains bouillonnants et cuisine
gourmande… serait-ce donc ça le bonheur ?

Dormir perche dans les arbres

UNE INVITATION À LA RÊVERIE POUR TOUTE
LA FAMILLE

CABANES DE FONTFROIDE • SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE

Imaginez-vous... Le bruissement des feuilles, l’odeur boisée
des chênes et des hêtres, le sifflement des oiseaux... Vous y
êtes, perché dans une cabane au milieu des arbres en pleine
forêt. Une expérience nature à vivre en famille aux Cabanes
de Fontfroide, à deux pas de l’un des Plus beaux villages de
France, Saint-Antoine-l’Abbaye.

© D.Nardin / Entre ciel et pierres

Séjour jeûne, pleine nature et rando
Se ressourcer, procéder à une remise au calme et faire
l’expérience d’un jeûne de 5 jours dans le Vercors au sommet
de la falaise de Presles au sein des hébergements Entre
Ciel et Pierres… Une formule “nature sauvage” sur-mesure,
ressourçante, instructive pour comprendre le fonctionnement
de son organisme et une bonne prise en main de sa santé.
www.entrecieletpierres.com
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© Igor Frey

www.cabanes-fontfroide.com

© Agence UROPE

www.le-val-des-sens.fr

Et aussi...

DES BIVOUACS & des
stages INSOLITES DANS LE VERCORS !

Bivouac au bord d’une falaise, dans une grotte ou un igloo,
stage d’autonomie en pleine nature sur plusieurs jours, à la
découverte de la faune et de la flore sauvage ou encore un
stage d’apprentissage des savoir-faire ancestraux...
De multiples expériences avec pour points communs une
ambiance inédite, de la pleine nature et le plein de souvenirs !
www.sylvacima.fr
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green !

DANS UN HÉBERGEMENT LABELLISÉ LA CLEF VERTE
GRAINE DE TILIA • SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE

Niché dans un éco-hameau paisible, Graine de Tilia est une invitation
au coeur des écosystèmes. Graine de Tilia se compose de ressources
écologiques et naturelles aussi bien pour les matériaux du gîte
construit en ossature bois, terre et paille, que pour la table d’hôtes,
le chauffage, la décoration ou les produits d’hygiène et de lingerie.
Une démarche environnementale qui a été récompensée en 2020
par la labellisation « La Clef Verte ». Premier label de tourisme durable
en France, il atteste de la gestion durable d’un établissement autour

VINCENT CLERC • Consultant France Télévisions et joueur
de rugby à XV et à sept international français

Je suis né à Grenoble et j’ai vécu à Saint-Egrève. Cela fait une dizaine
d’années que ma famille s’est installée à Rovon qui est pour moi un point de
repère familial. Je suis parti à Toulouse à l’âge de 20 ans mais j’affectionne
particulièrement le territoire. J’aime venir m’y ressourcer, me reposer et
m’évader. J’y retrouve aussi mes amis et ma famille. Je pratique de nombreuses
activités comme la randonnée pédestre, la luge au Col de Romeyère à Rencurel
avec mes enfants, le vélo, le canyoning dans les Ecouges… J’ai pu découvrir
des coins secrets avec ma maman comme les Gorges du Gorgonnet. C’est
un territoire qui m’apaise car il y a des endroits calmes où règnent la sérénité.
La gastronomie locale est riche avec une vraie identité culinaire forte. Fin
gourmet, j’aime déguster les noix, les ravioles et la Marcelline. Je vous invite
aussi à venir y découvrir les petits restaurants locaux.

de sa politique environnementale, la sensibilisation de sa clientèle à
la protection de l’environnement, sa gestion de l’eau, de l’énergie et
des déchets ainsi que sur la qualité de son cadre de vie.
www.grainedetilia.com

en pleine

THÉO BERTRAND • Comédien Plus Belle la Vie et La Guerre des Boutons
J’ai toujours vécu ici. J’aime beaucoup ma région, peut-être même un peu trop. Quand je la
fais visiter à des amis, je fais simple : un passage à la Cabane Café à Choranche, pour manger
un petit saucisson et boire une bière artisanale, tout ça installé sur un lit en paille avec vue
sur la Grande Cornouse. Après, lorsque je suis motivé, je vais me balader. Il y a pleins de coins
sauvages et sympas à explorer. Pour les amateurs de sport extrême, vous pouvez aller faire du
canyoning dans les gorges du Nan ou encore de l’escalade sur les falaises de Presles ! Toutefois
si la vie vous manque, Pont-en-Royans est une valeur sûre : les fêtes, le rassemblement
d’escalade du Camp4, les 24h du jeu ou encore le concours des boules carrés... il faut être
ravioles aux noix et au st-marcellin de ma mère (mais les restaurants le font très bien aussi,
hein). Le territoire Saint-Marcellin Vercors Isère vous plaira, en tout cas moi il me plaît bien !

3 JOURS DE STAGE POUR SE RECONNECTER
À SOI ET À LA NATURE
LES GRANGES DE FOURNEL • SAINT-LATTIER

LAURENT AFFRI • Candidat à l’émission Koh-Lanta 2020 « Les 4 terres »,

Une stage de 3 jours dans le cadre bucolique des
Granges du Fournel pour se recentrer sur soi à
travers des ateliers de respiration et de méditation
avec Véronique, coach expérimentée et propriétaire
de l’hébergement, partager des plaisirs simples de la
vie autour de la nature et de la nourriture... Le tout
sous l’oeil protecteur du Maître des lieux, le tilleul
âgé de 300 ans.

prof d’histoire et créateur de la chaîne Youtube « Club des baroudeurs »
Prof d’histoire baroudeur, j’ai voyagé un peu partout dans un monde sans frontières,
qu’on croyait sans limites. La crise sanitaire actuelle est venue me rappeler qu’on avait
tous besoin d’avoir des lieux refuges, des « chez-soi ». On ne peut pas être qu’un simple
voyageur, même un marin a besoin d’un port d’attache, le mien c’est Saint Marcellin
Vercors Isère... Pas besoin d’aller à l’autre bout du monde pour découvrir des merveilles
et mon territoire d’adoption n’en manque pas : des paysages de folie entre plaine et
montagne, une nature belle et généreuse et un patrimoine hors du commun, fruit de
3000 ans d’Histoire. Quand je pars loin et longtemps, j’ai toujours un bout de SaintMarcellin et quelques noix dans mon sac pour me rappeler d’où je viens... Après chaque voyage, je retrouve toujours
avec autant de plaisir mes belles montagnes, mon « auguste » demeure (l’hôtel Robin Duvernay) niché au cœur de
la vieille ville de St Marcellin et je visite toujours Saint-Antoire l’Abbaye, Beauvoir ou le Royans comme si c’était la

www.lesgrangesdufournel.com

PEP’S • auteur-compositeur-interprète
RETOUR AUX SOURCES À LA FERME DU CLOS
Amoureux de calme et d’authenticité ? Chaussez vos bottes
et poussez la porte de la Ferme du Clos. Après une nuit

Je suis originaire de Saint-Lattier, j’habite actuellement dans le beau village de St-Nazaireen-Royans. Chaque matin j’ai le plaisir de voir le soleil se lever sur le Vercors. Ce Vercors chéri
qui nous illumine de ses différents paysages, Gorges de la Bourne, les falaises de Presles audessus du superbe village de Pont-en-Royans et ses maisons suspendues. On peut s’y arrêter
manger dans de bons restaurants comme au Musée de l’eau où j’ai eu la chance de faire de
nombreux concerts en été ou bien chez mon ami Jean-Noël au restaurant le Picard qui nous
propose toutes les spécialités régionales. En été j’aime aller me baigner dans différents lieux

des joies de la ferme en participant aux soins des nombreux
animaux qui composent l’exploitation et en dégustant ensuite
les savoureux produits bio de la ferme.

peut visiter puis boire un verre à la Cabane Café un lieu atypique et romantique. Partout il y a
des chemins de randonnée pour tous niveaux. En été comme en hiver la nature est à couper

www.lafermeduclos.fr

et découvrir tous les produits de la ferme. Je pourrais écrire un livre entier mais je vous laisse
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En voiture

à chaque mois
© Philippe Stref

une idée de voyage

Janvier
Fevrier

Le massif des Coulmes compte de
nombreux itinéraires en raquettes aux points de vue
grandioses. Et si vous découvriez de nuit, raquettes
aux pieds, la vie nocturne de la forêt des Coulmes avec
les Balcons de l’Isère ? Et la récompense ? Le repas
bien chaud dans l’ambiance montagne du restaurant
le Dragon Vert.

Mars

C’est la saison de la pêche ! Le territoire
offre de nombreux spots pour en profiter, notamment
le parcours sportif de la Bourne, rivière de 1ère
catégorie. Dans les Gorges de la Bourne, le gîte de la
Valette sera parfait pour passer la soirée autour d’une
savoureuse table d’hôtes.

Avril

Notre petit fromage de vache à l’honneur
d’abord à la fête du Saint-Marcellin puis en
dégustation à la Fromagerie le Murinois.

Juillet

Avant d’embarquer pour une croisière à bord
du bateau à roue Royans-Vercors, on pique-nique
sur l’aire de loisirs au bord de l’eau avec vue sur les
maisons suspendues à Pont-en-Royans.

OBOUSSIER EVASION 4 TRANSPORT
Transport de personnes particuliers et professionnels
Circuits touristiques (sorties culturelles, escapades
sur-mesure, excursion gastronomiques...)
07 68 68 78 65 • www.oboussier-evasion-4-transport.fr
contact@oboussier-evasion-4-transport.fr

En train

• Ligne TER Grenoble-Valence : Gares de
Saint-Marcellin, St-Hilaire-du-Rosier ou Vinay
• TGV : Paris-Valence.

Aout

On fête l’été avec la Médiévale de SaintAntoine et une riche programmation culturelle sur
tout le territoire à vivre en famille ou entre amis.

En bus

• Depuis Grenoble : réseau Trans’Isère
0820 08 38 38 - www.transisere.fr
• Depuis Valence : Sud Rhône-Alpes Déplacements
Drôme-Ardèche 0810 26 26 07 - www.sradda.com

Septembre

On file s’instruire dans les musées et
sites de visite avant leur fermeture annuelle. Avec
les enfants, on n’oublie pas le Jardin Ferroviaire et
Miripili, l’île aux pirates.

En avion

Aéroport Grenoble Alpes Isère
04 76 65 48 48 - www.grenoble-airport.com

Octobre

On découvre le monde fascinant des
champignons grâce aux stages de Sylvacima puis
on prend un dernier bon bol d’air frais en forêt avant
l’arrivée de l’hiver : ramasser les châtaignes avec les
jolies couleurs d’automne et, en fond le bruit des
engins récoltant les noix de Grenoble..

RA
N

Avec plus de 45km de pistes pour les
fondeurs confirmés, le domaine nordique des
Coulmes se mérite. La Ferme des Glénats à deux pas
des pistes vous permettra de partager d’agréables
moments entre amis et finir la journée en beauté.

accès & CARTE
du territoire

• Autoroute A7 : sortie Valence et rejoindre A49
• Autoroute A49 : sortie Vinay, Saint-Marcellin ou SaintNazaire-en-Royans.

A
MB
A
H
EC
D
ÊT
FOR

Mai

En famille, on part à la rencontre des nombreux
producteurs et artisans. L’évènement
Prenez la
clé des champs permet justement d’aller visiter les
exploitations !

Juin

U VE
RCO
RS

Une halte au Jardin des Fontaines Pétrifiantes
en pleine floraison pour découvrir les nouvelles mises
en scène.
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Rendez-vous à la Magie des
Automates pour vivre Noël en famille. Plus de de 350
personnages animés dans des décors féériques offrent
une parenthèse pleine de tendresse et de poésie. De
nouvelles scènes ont été installés, ne les manquez pas !

RÉG
IO

NAT
UR
EL

Decembre

NAL
D

Novembre

On prend le temps de déconnecter,
s’adonner aux plaisirs d’un massage, s’essayer au
shiatsu, s’offrir une pause dans un SPA... Se faire
chouchouter devient facile grâce aux nombreux
professionnels du bien-être sur le territoire.

PARC

© La Magie des Automates

© Sandrine & Matt Booth par Inspiration Vercors
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Saint-Marcellin vercors
isère tourisme
Saint-Antoine-l’Abbaye • Pont-en-Royans • Saint-Marcellin • Vinay

contact presse
En quête de nouveautés, de lieux insolites ou remarquables, de personnes ressources ?
La connaissance du territoire nous permet de répondre au mieux aux angles que
vous souhaitez traiter. Confiez-nous votre projet, nous répondons aux demandes les
plus spécifiques pour mettre en place des parcours, organiser votre accueil, vous
mettre en relation avec des référents locaux…

Stéphanie CARLIZZA
2 avenue du Collège
38160 Saint-Marcellin
stephanie.carlizza@smvic.fr
+33 (0)4 82 92 60 36 • +33 (0)6 30 61 03 25
Vous cherchez des photos en haute définition pour illustrer vos contenus ?
Contactez Laurie Fernandes au 04 82 92 60 36 ou laurie.fernandes@smvic.fr

www.tourisme.saintmarcellin-vercors-isere.fr

#retouralessentiel
Ce dossier de presse rassemble une partie des partenaires de l’Office de Tourisme et ne représente en aucun cas l’exhaustivité du terrtoire.
Document édité par l’Office de Tourisme Saint-Marcellin Vercors Isère, 2 avenue du collège 38160 Saint-Marcellin. Création : Laurie Fernandes.
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