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Vercors, 
pour vivre 
plus fort

Le Vercors... Ici « liberté » rime avec « santé ». 

Les paysages sont à la fois accessibles et spec- 

taculaires. La vie y résonne en toute saison.  

Perchés à 1 000 m d’altitude, aux portes de la 

plus grande réserve naturelle de France métro-

politaine, les villages du Vercors s’épanouissent 

entre pâturages et forêts denses, protégés par 

une véritable forteresse géologique naturelle. 

Air pur, ensoleillement et températures douces 

viennent parfaire la vie sur ce territoire préser- 

vé, où les grands espaces vierges invitent à 

l’aventure.

Explorer le Vercors, c’est découvrir un monde 

différent, une nouvelle vie, le luxe d’un lieu éter-

nel, et fortement utile à l’équilibre de l’Homme. 

Aujourd’hui plus que jamais, ce territoire offre 

une opportunité de retour aux sources, un 

anti-stress naturel, l’ordonnance pour pallier  

les secousses d’un quotidien éprouvant. Sa  

promesse est plus qu’une expérience de séjour, 

c’est un voyage hors du monde, à savourer en 

famille ou entre amis, le temps d’un séjour.



Le Vercors, 
c’est dans notre nature
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Le paradis des randonneurs  
et des amoureux d’une nature 
préservée 

Protégé mais accessible, le Vercors 
est une source d’émerveillement iné-
puisable !

Privilégiez une immersion en mode  
itinérance. À pied, à VTT, à cheval, ran- 
donnez sur les célèbres GTV (Grandes 
Traversées du Vercors), itinéraires pri-
vilégiés qui parcourent ces terres d’al-
titude. En les sillonnant, vous croiserez 
forcément des moutons, autres habi-
tants saisonniers de ce territoire, haut 
lieu du pastoralisme.

La rando, version xxl 
Le Vercors se livre au fil des ran- 
données qu’il propose. Avec plus de  
3 000 km de sentiers balisés, les pos-
sibilités sont infinies. Envie de balades 
ou besoin d’effort ? Le Vercors comble 
tous les profils de randonneurs.

Créé en 1970, le Parc naturel régional du Vercors 

s’étend sur un vaste massif de 206 000 ha entre Drôme 

et Isère et comprend 83 communes réparties dans 

huit régions naturelles : le Vercors Quatre-Montagnes, le 

Piémont nord, les Coulmes, le Diois, le Vercors Drômois, 

le Royans, le Trièves, la Gervanne. L’altitude varie entre 

180 et 2 453 mètres.

Cultures, prairies ou alpages de montagnes, les milieux 

ouverts qu’on peut trouver sont très diversifiés. 

Du côté de Grenoble, c’est la rigueur des Alpes du nord, 

tandis que dans la Drôme, au sud, la végétation et le  

climat méditerranéens font leur apparition. Mais au 

nord comme au sud, les 9/10e de la surface du massif 

sont constitués d’une épaisse dalle de calcaire blanc.  

Travaillée par l’érosion, elle a engendré des paysages  

spectaculaires : gorges, aiguilles, parois rocheuses  

verticales, lapiaz…

Cet environnement unique abrite une flore et une faune 

toutes aussi exceptionnelles, que le parc a pour mission 

de préserver.

Le Parc naturel régional du Vercors

Au commencement…

   4

Le Vercors est apparu il y a 23 millions d’années en surgissant des profondeurs de l’océan... Son 
histoire géologique se décompose en des phases successives : sédimentation, émergence, érosion. 
Le calcaire, roche sédimentaire est omniprésente. L’eau est donc très rare... et a déterminé les  
activités humaines et le caractère naturel unique du territoire. 

Façonné par le climat, la géologie, les écosystèmes et l’activité humaine, le territoire du Vercors 
est en perpétuelle évolution, mais depuis de nombreuses années les Hommes ont pris conscience  
de l’exception de ce massif et ont fait en sorte de le préserver… Au fil de leurs promenades, les visi-
teurs pourront prendre la mesure de cet univers unique. Tous les acteurs du Vercors ont à cœur de 
faire découvrir cette nature d’exception avec respect et humilité.



Vis ma vie de bûcheron
Le Parc naturel régional du Vercors 
(PNRV) s’attache à mettre en œuvre 

les actions politiques décidées pour 

la forêt : valoriser et soutenir la filière  

bois, protéger la biodiversité, aider 

à la recherche de financements pour  

accompagner la mutation de la forêt... 

ou encore organiser des opérations 

comme « Vis ma vie de bûcheron » qui 

tous les vendredis matin de l’été pro-

pose aux visiteurs de venir à la décou- 

verte des différents chantiers de bû-

cherons dans le Vercors. L’occasion 

d’appréhender la difficulté des métiers 

de la forêt.

Bûcherons, jardiniers des forêts
Depuis 2016, pendant l’été, les bûche-

rons les plus hardis se défient dans une 

succession d’épreuves, comprenant la 

rapidité à la hache et à la tronçonneuse, 

une coupe de rondelles en binôme et 

l’épreuve du stère qui consiste à rem- 

piler le plus vite possible un stère de 

bois d’un endroit à un autre ! Une façon 

de rappeler l’importance de ce métier 

qui allie force et précision. 

Rendez-vous le 18 Juillet 2021 à Lans-

en-Vercors pour la prochaine édition !

Bains de fôrets
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Le joyau vert
Le Vercors est l’un des principaux massifs 
forestiers de France ainsi qu’une réserve 
pour nombre d’espèces. Un «territoire vert» 
d’une richesse inestimable qui mobilise diffé-
rents acteurs attentifs à ses mutations, se fait 
source de bien-être, terrain de jeux et hôte de 
quelques refuges enveloppés d’arbres.

La forêt du Vercors qui s’étend sur plus de 
60% du territoire, est une incroyable ressource 
naturelle et renouvelable, porteuse d’une 
richesse économique. Sa préservation est  
l’affaire de tous.



 DOSSIER DE PRESSE VERCORS ÉTÉ 2021  6

Les spots au top

Autrans-Méaudre en Vercors  
Le Bec de l’Orient 
Au dessus d’Autrans-Méaudre en Vercors se trou- 

ve le Bec de l’Orient, perché à 1 568 m. Il offre un 

panorama époustouflant à 360 degrés sur la vallée 

de l’Isère et même la Chartreuse. Un lieu magique ! 

En randonnée, il est possible de réaliser une boucle 

en partant de Gève en empruntant le chemin aérien 

des crêtes. 

Lans-en-Vercors  
Le Vertige des cimes
Au sommet d’un promontoire naturel dominant 

de 1 500 m la vallée grenobloise, Lans-en-Vercors 

a aménagé une passerelle en avancée dans le  

vide. Découvrez une vue à 360° : de la Chartreuse 

au Mont Blanc, de la ville de Grenoble aux massifs de  

Belledonne, Oisans, Taillefer, Dévoluy...

> Accessible en 2h30 de marche A/R 
> Sensations garanties !

Le Pic St-Michel 
Le Pic Saint-Michel offre de magnifiques panora- 

mas sur le Vercors et sur une grande partie des  

Alpes... Après une belle randonnée qui varie entre 

sous-bois, alpages, les marcheurs arrivent, en fin 

de parcours sur un point de vue somptueux sur les 

montagnes du territoire.

Certaines des balades 
présentées peuvent être

un peu techniques.
 Pour préparer votre randonnée

au mieux, consultez 
les guides des balades 

distribués dans les 
offices de tourisme.



 

« L’Auberge du Clariant » 
Auberge de montagne à Corrençon-en-Vercors, 

le Clariant est un site isolé à 2 km du dernier  

village, sans eau ni électricité… 

Pont de l’Amour 
« Celui qui n’a pas vu le Pont de l’Amour 

ne connaît pas Villard ! » L’incontournable 

randonnée familiale ! Depuis le village de 

Villard-de-Lans, cette balade facile permet 

aux marcheurs de profiter d’un point de 

vue magnifique et d’admirer un beau pano- 

rama tout en pique-niquant, jouant... Les 

plus motivés pourront pousser leur grim-

pette de 15 min pour arriver aux abords 

d’une belle cascade, parfaite pour se trem-

per les pieds, durant la période estivale.

Le Col vert 
Pour arriver à ce point de vue d’exception, 

les randonneurs devront monter le sentier 

escarpé en lacets, situé sous le Col Vert 

durant environ 2h... Mais l’ascension vaut 

le détour ! C’est l’un des rares points de 

passage dans la grande barrière rocheuse, 

quasi rectiligne, qui court du nord au 

sud du Moucherotte au Grand Veymont, 
le point culminant du Vercors. Il offre un 

panorama à 180 degrés sur l’ensemble du 

massif du Vercors. 

La Grande Moucherolle 
La Grande Moucherolle (2 284 mètres) est 

le deuxième plus haut sommet du massif du 

Vercors. D’avis unanimes, la vue au sommet 

est tout simplement grandiose... Et l’ascen-

sion est souvent synonyme de rencontre 

avec la faune locale : chamois, bouquetins... 

Villard-de-Lans

ZOOM SUR…
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Les spots au top

Corrençon- 
en-Vercors

Saint-Nizier- 
du-Moucherotte

Les Trois Pucelles
Perchés à 1 456 mètres, les rochers des Trois 

Pucelles, sont emblématiques du massif du  

Vercors ! Majestueux et reconnaissables, ils ont 

aussi une histoire : en 1968, l’épreuve de saut à 

ski des Jeux Olympiques de grenoble se tient  

au grand tremplin de Saint-Nizier, au pied des 

Trois Pucelles. Vous pourrez facilement accéder  

à leur pied en randonnée pédestre depuis le  

village de St-Nizier.

Le Clariant
Au départ du Golf de Corrençon-en-Vercors, 

aux portes de la Réserve Naturelle, cette 

balade sur un sentier à des airs de magie.  
Après quelques minutes de marche, les ran-

donneurs arrivent à l’Auberge du Clairant, où  

il est possible de manger un repas ou un  

goûter. Face à vous, le beau panorama sur les 
2 Moucherolles et leur fameux « œil », ouverture  

naturelle dans la roche.

Le Pas de la Balme 
Point de vue exceptionnel sur la petite Mouche-

rolle et la Grande Moucherolle qui dominent 

Corrençon-en-Vercors et Villard-de-Lans sur 

l’autre versant.



Golf de Corrençon-en-Vercors
À 1 100 m d’altitude, le golf de Corrençon-en- 

Vercors est l’un des plus beaux parcours de  

golf en montagne d’Europe. Véritable havre de 

paix dans un décor somptueux comme seule la 

montagne peut en offrir, il a été tracé au milieu de 

la forêt, aux portes de la Réserve naturelle du  

Vercors. Ce 18 trous est idéal pour oublier le stress 

quotidien et prendre un grand bol d’oxygène.  

Avec quelques trous techniques qui méritent une 

attention particulière, il reste un parcours d’altitude 

agréable à jouer où toute la palette de coups sera 

mise à l’épreuve.

DÉCOUVREZ : 

> Un parcours de 18 trous mêlant technicité 

 et nature.

> Le practice situé à proximité du trou numéro 1 

 pour s’échauffer avant de partir sur le parcours.

> Un parcours d’initiation pour les novices.

> Un pitch and putt de 5 trous pour apprendre  

 le Golf avec ou sans professeur.

Parcours aventures et Ludi Park
Les parcours aventures des villages du Vercors  

vous promettent des sensations fortes et surtout 

des fous rires en famille ! 

LE PARCOURS AVENTURE de Saint-Nizier propose 

six parcours, du plus accessible, dès 3 ans, au  

plus sensationnel, perché à 17 mètres de haut. Une 

double tyrolienne géante de deux fois 230 mètres 

sera aussi un bon moyen de frissonner, elle vous 

propulsera à 40 km/h entre les arbres ! 

Le Parcours Aventure d’Autrans, propose, quant  

à lui, pas moins de 110 ateliers encadrés par des 

moniteurs et répartis sur cinq tracés : kids, vert, 

bleu, rouge et noir. 

Du côté de Villard-de-Lans, le LUDI PARK combine  

activités sportives et de loisirs telles l’accrobran- 

che, selon des parcours aux difficultés qui vont  

crescendo, le tir à l’arc ou le très ludique paintball  

sous 4 000 m2 de sous-bois.

> Parcours Aventure Saint-Nizier :  

 www.parcours-aventure-grenoble.com 

> Parcours Aventure Autrans :  

 www.vercors-aventure.com/accrobranche 

> Ludi Parc :  

 www.ludi-parc-attractions-vercors.com  

relaxation et la gestion du stress, d’améliorer le 

sommeil, la concentration et la mémoire. Depuis 

septembre 2020, Philippe Riot de Phoenix Expe- 

riences propose à ceux qui recherchent une ap-

proche holistique de mieux-être, différents stages 

à thèmes dans les forêts des Quatre Montagnes. 

Une façon de se reconnecter à la nature en per-

pétuant une tradition du Vercors, terre du nouveau 

climatisme, propice à soigner les maux actuels 

que sont la dépression, l’obésité, l’isolement social 

ou encore les maladies métaboliques... 

www.phoenix38.fr 

Balades avec les accompagnateurs 
Nature et Patrimoine 

Pour avoir la chance de s’approcher au plus près 

des chamois ou d’écouter le brâme du Cerf,  
il faut se tourner vers les Accompagnateurs  

Nature & Patrimoine. Ces guides diplômés, qui  

se voient comme des « passeurs entre le milieu  

naturel montagnard et notre société en quête de  

valeurs environnementales ». Ils sauront vous faire 

partager leur passion de la nature environnante. 

www.accompagnateurs-vercors.com

Activités en forêt
L’été sera frais
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Touche du bois / Grimpe encadrée 
dans les arbres
Voyager du sol aux cimes en grimpant aux arbres 

c’est ce que Touche du Bois vous propose. La 

grimpe encadrée dans les arbres (GEA) est une 

pratique originale pour découvrir l’environnement. 

Grâce à des techniques de cordes empruntées à 

celles des arboristes grimpeurs, chaque participant 

accède à la cime d’un arbre en toute sécurité.  

Cette pratique est accessible aux enfants à partir 

de 7 ans. Touche du bois propose des séances en 

journée ou à la demi-journée.

> Touche du Bois :  

www.lansenvercors.com/ 

touche-du-bois-prestataires 

Bains de forêt avec  
Phoenix Experiences
Outre leur aspect enchanteur, les forêts du Vercors 

ont aussi, si l’on prend la peine de s’y attarder, 

un impact bienfaiteur sur nos organismes. Leur 

abondance favorise la pureté de l’air et permet 

l’émission de particules qui réduisent le stress. 

Venue du Japon, la pratique des bains de forêts, 

ou sylvothérapie, consiste à s’immerger en forêt 

en prêtant attention à ses sens afin de favoriser la 

 
NOUVEAUTÉ
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Spots fraîcheur
Lacs d’altitudeSous le soleil d’été, le Vercors se révèle être la destination parfaite 

pour se rafraîchir. Avec ses plans d’eau aménagés, ses rivières et 
ses lacs, chacun peut trouver son spot « fraîcheur ». Son altitude  
permet de pratiquer un grand nombre d’activités sans jamais 
étouffer. De nombreux spots attendent les familles pour se détendre, 
jouer, pêcher... 
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Trois lacs d’altitude sont à découvrir sur le terri-

toire du Vercors. Bien qu’interdits à la baignage, 

ils sont des sites de pêche incontournables et des 

points de fraîcheur appréciés des familles en été.

Le lac du Pré
Situé à 1 536 m d’altitude sur le domaine alpin de  

la station de Villard/Corrençon, ce lac est facilement 

accessible depuis la gare d’arrivée de la télécabine 

Côte 2000 : seulement 20 minutes en descente. 

Pour les plus courageux, l’accès au lac se fait à pied 

depuis les Glovettes (45 minutes). D’une superficie 

d’1,2 ha, la pêche s’y pratique à la mouche sèche 

ou noyée et au bouchon. Deux prises par jour et 

par personne sont autorisées, ainsi que l’utilisation 

d’appâts naturels (permis obligatoire).

Le lac de la Moucherolle
Situé à 1 916 m d’altitude, au pied de la montagne 

emblématique de Villard-de-Lans et Corrençon- 

en-Vercors, ce lac est accessible en 50 min à partir 

de la gare d’arrivée de la télécabine Côte 2000 

(200 m D+), ou en 2h30 depuis le bas de la station. 

Les autorisations de pêche sont les mêmes que 

pour le lac du Pré.

Le lac de la Combe Oursière
Nichée au cœur de la forêt de la Combe Oursière,  
la retenue collinaire réalisée pour alimenter en eau  

le réseau de neige de culture des pistes du domaine 

skiable des Montagnes de Lans, prend aux beaux 

jours un visage complétement ludique. Tout est 

en effet réuni pour faire de ce site, un incontour-

nable du Vercors avec son plan d’eau peu profond 

doté d’une petite île reliée par un radeau, des jeux 

d’eau, une panoplie d’installations permanentes…  

Cet espace de fraîcheur (interdit à la baignade) est 

idéal pour les familles. Des animations autour du 

thème de la pêche et de l’eau sont organisés tout 

l’été.

Les Gorges du Bruyant
Classées espace naturel sensible, Les Gorges du 

Bruyant offrent un point de fraîcheur dans ce  

paysage calcaire. Un sentier grimpant dans le  

vallon du Bruyant, passant par des passerelles 

de bois, permet d’explorer des cascades et blocs  

glaciaires jusqu’à la résurgence du ruisseau.



Spéléologie
Sous vos pieds un monde caché, 
composé de plus de 3 000 cavités. 

Le Vercors est un spot mythique,  
mondialement reconnu par les ama-
teurs de la discipline. Accompagné 
d’un guide, découvrez de magnifiques 
paysages souterrains dont vous app- 
récierez la fraicheur et la sérénité des 
lieux. 

Cette activité originale, à pratiquer  
jusqu’à mi-novembre (température 
constante de 14°C en moyenne) vous 
donne l’impression d’arrêter le temps, 
d’être en harmonie avec la nature et de  
repousser vos limites.

Canyoning
Le Vercors est traversé par de nombreux 
canyons. 

Les gorges et les torrents permettent de 
découvrir un univers offrant des sensations 
fortes au fil des cascades, toboggans  
naturels, tyroliennes et autres sauts. Le 
plaisir sportif se combine au plaisir d’ex-
plorer des paysages d’exception.

La pêche à la truite
Une densité hydrographique exceptionnelle, des eaux fraîches et oxygénées, des sites et  
paysages protégés propices aux espaces aquatiques font du Vercors un territoire d’exception 
pour la pratique de la pêche. Royaume de la truite fario, il se prête à toutes les techniques, de la 
pêche à la mouche à la pêche au toc.

Découvrez les rivières magnifiques que nous offre le Vercors. De nombreux sites de pêche  
pourront vous conseiller et certains proposent des systèmes de restauration ou encore des aires 
de jeux. La rivière de la Bourne, la Vernaison et bien d’autres encore vous feront passer un  
véritable moment de détente. Quoi qu’il en soit, un séjour à la montagne se doit d’inclure une 
partie de pêche, alors réservez un créneau pour ce loisir. Un bon moyen d’apporter un peu de 
fraîcheur à vos vacances d’été !

 

À DÉCOUVRIR :

La Grotte de Gournier avec son 
lac d’entrée est « la plus belle 
rivière souterraine des Alpes », 
Favot, Roche Ture, Eymards, le 
Gouffre Berger, le réseau du Trou 
Qui Souffle aussi étonnant par son 
nom que ses concrétions...

À DÉCOUVRIR : 

Les canyons du Furon 
(parfait pour l’initiation) et 
des Écouges (spot specta- 
culaire pour les plus expé-
rimentés).

Les activités  
rafraîchissantes
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ViaVercors : à la découverte du Vercors sans moteur 

La ViaVercors se dessine sur plus  
de 55 km et traverse toutes 
les stations-villages. 
Cette voie éco-citoyenne prône la mixité des 

déplacements : à vélo, à cheval, en poussette, 

à pied... Elle propose un itinéraire ouvert sur  

l’environnement, avec des points d’arrêts péda- 

gogiques, des fermes à visiter, des bonnes 

adresses à découvrir ou encore des pauses  

jeux pour les enfants et les familles. Entre pay-

sages de montagne, cours d’eau, faune et flore 

remarquables, ces parcours majoritairement  

sécurisés et interdits aux véhicules motorisés 

vous permettent de passer des moments agréa- 

bles et ludiques à la découverte des paysages,  

du patrimoine et des savoir-faire locaux... 

Demander le cartoguide pour tout savoir !
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Le territoire du Vercors a, dès les années 1920, 
accueilli des enfants délicats à la santé fragile. 
Les affiches publicitaires vantaient les bienfaits 
des stations : « 15 jours à Autrans, la santé pour 
un an », « Villard-de-Lans, paradis des enfants ». 
Ainsi est né le climatisme qui a apporté au  
territoire une notoriété touristique, familiale puis 
sportive...

Cette dimension historique et thérapeutique 
auprès des enfants à la santé précaire a peu à 
peu évolué vers l’univers des loisirs sains et du 
bien-être festif. Les stations du Vercors, au fil 
du temps ont fait de l’accueil des enfants et de  
la famille une tradition qui dure depuis plus de 
100 ans !

La jeunesse, incarnation de cette dynamique  
« bien-être festif » est sans cesse renouvelée, 
et les enfants accompagné de leurs familles 
s’y retrouvent à toutes les étapes de leur déve-
loppement, qu’il s’agisse d’y savourer les joies 
d’une enfance heureuse en pleine nature, des 
vacances douces et ressourçantes, s’épanouir  
et vivre des découvertes enivrantes… 

Le Vercors et les vacances en famille sont in-
dissociables… Depuis plus de 100 ans le Vercors 
a mis le bien-être de l’enfant au centre de ses 
préoccupations… Et même si le Vercors est une 
destination familiale historique, le territoire se 
renouvelle sans cesse et propose aux familles 
une multitude d’activités et expériences à vivre 
ensemble, pour créer la bulle de bien-être parta-
gée et qui entretiendra ce lien si important entre 
tous les membres de la famille.



S’arrêter pour 
découvrir…

et bien d’autres 
adresses encore…

L’atelier créatif  
des Petites Fées 

À Méaudre, Hélène propose à tous 
ceux qui le souhaitent des cours de 

poterie, de peinture, aquarelle... 
En plus de faire découvrir ses créations 

dans son atelier, elle invite chacun à 
réveiller son âme d’artiste : adultes et 
enfants (à partir de 7 ans), pourront 

s’initier ou se perfectionner dans 
différentes approches artistiques, 
au travers de différents stages ou 
cours thématiques programmés 

tout l’été, et repartiront, 
évidemment, avec leurs 

créations du jour.

Végétal en Vercors
Pépinière de montagne, Végétal en 

Vercors propose, à 1050 mètres d’altitude,
des produits 100% bio, obtenus sans intrants 
et traitements issus de la chimie de synthèse. 
Reprise en 2020 par Sébastien et son équipe, 
cette pépinière produit des plantes vivaces, 

des légumes, des aromatiques et des petits fruits. 
Ils acclimatent également des arbustes et des arbres 

au climat montagnard et collinéen. 
Engagés dans une démarche éthique et respectueuse

de la faune et la flore locale, ils produisent des plantes 
originaires du Vercors ou adaptées au climat 
de montagne. Ayant à cœur de sensibiliser à 

la réappropriation de notre alimentation 
et à la préservation de la biodiversité du massif 

du Vercors, l’équipe attend votre visite,
d’avril à octobre, pour découvrir
toutes les plantes, vous balader, 

et demander conseils.

Vercors Lait 
Vercors Lait est l’unique coopérative  

produisant le Bleu du Vercors Sassenage 
AOP. Outre ce fromage emblématique, 

Vercors Lait propose une gamme de fromages,
 issus de la production de lait du territoire.  

Vercors Lait, héritière naturelle du savoir-faire  
des fruitières d’antan, perpétue désormais 

la tradition fromagère du Vercors. 
La coopérative collecte quotidiennement 

le lait de vache des producteurs. Ce lait doit 
être issu de troupeaux à race sélectionnée

(Montbéliarde, Abondance et Villarde), 
qui évoluent dans ce territoire 
d’exception qu’est le Vercors.

La ferme Rony
Sylvie et François vous 

accueillent au sein de leur ferme en
 Agriculture Biologique pour faire le plein 

de tranquillité et se reconnecter
 à la nature. Au travers des séjours 

100% nature, c’est une expérience unique 
de simplicité et de convivialité qui attend
 les visiteurs : en camping traditionnel ou 
en tentes prospecteurs et tipis avec table 

d’hôtes, ici il n’y a pas de wi-fi et les animaux 
de la ferme seront toujours à proximité. 
Vous pourrez tout simplement « buller » 

et profiter de la tranquillité des lieux 
ou encore opter pour un massage, 

réalisé par Justine Jarnias, 
masseuse certifiée.

La chèvrerie du 
Pic Saint-Michel

Entre les villages de Lans-en-Vercors 
et de Villard-de-Lans, la ferme bardée

de bois se dessine, au pied de la montagne 
du Pic Saint Michel. Yannick et Marion,

installés depuis 2010, vous feront découvrir 
leur élevage de 60 chèvres et surtout leur 

passion pour leur métier de producteur fermier. 
Lors de votre venue, vous découvrirez leurs 

méthodes de fabrication et leur élevage, 
grâce à des visites libres, possibles durant 

les horaires d’ouvertures (du lundi au samedi 
de 17h à 19h). À la fin de votre visite, 

vous pourrez répartir avec les fromages 
fermiers de votre choix (crottins

 frais, demi-affinés, secs, 
yaourts, yaourts...)

Vercors cuir 
Sophie artisan maroquinier
vous accueille toute l’année 

dans sa boutique-atelier entre 
Lans-en-Vercors et Villard-de-Lans. 

L’ occasion de découvrir, 
dans une authentique ferme 

du Vercors, ses créations,
une gamme complète d’articles 

en cuir de bovin où sobriété 
rime avec qualité.

La chèvrerie  
des Cabrioles 

Petite exploitation à taille humaine,  
Christophe et Karine élèvent une trentaine  
de chèvres alpines. Dès la fin de journée,  

ils vous accueillent dans leur chèvrerie  
sur les hauteurs du village de 

Corrençon-en-Vercors pour vous faire  
découvrir la fabrication de différents  

fromages fermiers de montagne 
au lait cru de chèvre (fromages frais, 

affinés ou cendrés, fromage blanc 
et tommes pressées, et même 

des glaces l’été !).
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Le camp des découvreurs
À Saint-Nizier-du-Moucherotte au pied du 

rocher des Trois Pucelles, le Camp des  

Découvreurs vous accueille pour un séjour 

100% nature.

Séjournez au sein d’une ferme et profitez 

d’une expérience unique de simplicité et de 

convivialité, autour des valeurs du tourisme 

durable et de l’écologie. Hébergés en tentes 

prospecteurs ou chalets-tipis, vous dégustez 

les productions de la ferme.

Passer la nuit à…
Scarabée électrique
Un vélo de 2 à 7 places avec assistance élec-

trique pour des balades originales au départ 

de Méaudre, en famille ou entre amis ! 

Les plus petits pédalent à leur rythme, un 

seul pilote qui dirige et gère l’assistance  

électrique.

Deux positions possibles : assise ou semi- 

couchée et un châssis suspendu adapté 

à tous les terrains. Ludique et convivial,  

l’essayer, c’est l’adopter !

Trottinette électrique 
avec SUNTROTT
Installé sur l’espace de l’Aigle à Lans-en- 

Vercors, Sun Trott propose des sorties 

libres en trottinettes électriques. Chaque 

trottinette étant équipée d’un GPS et de 

roues « Fat », les usagers découvrent quel 

que soit le temps, les itinéraires du Vercors.

> Accessible à partir de 12 ans 

> Équipement de sécurité fourni

Parcourir  
la ViaVercors en… 
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 Bouger en famille 
Le Vercors est un terrain de jeu inépuisable pour 
toutes les découvertes ludiques et sportives. Il est un 
des rares massifs français capable d’offrir aux amateurs  
de canyoning, d’escalade et de spéléologie, autant de 
sites d’activités qui sont pour la plupart reconnus comme 
de vrais spots internationaux. Des professionnels diplô-
més proposent une multitude de sorties et d’initiations 
aux familles et plus particulièrement à leurs bambins !

Tubing
115 mètres, c’est la longueur de la toute 

nouvelle piste de tubing (descente 

encadrée en bouée) installée sur le  
domaine du Claret au cœur du village 

d’Autrans. Après le succès rencontré par 

la luge sur rails (Speed Luge), le tubing 

vient compléter l’offre de glisse toutes 

saisons du Vercors. Sur ce tracé aux  

virages relevés et aux belles lignes 

droites, petits et grands s’adonnent a 

ux joies des descentes soumises aux  

surprenants caprices de la bouée.
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L’Espace Biathlon Ski Roue 
Conçu pour le haut niveau, très prisé des biathlètes 

internationaux, il est surtout le premier site français à 
avoir démocratiser la discipline en la rendant accessible 
au grand public avec notamment la première école de ski 
français dédiée au ski-roue et au biathlon. 

IL PROPOSE : 

> 14 km de pistes tracées au cœur de la forêt  
 et dédiées au  ski-roue. Les boucles proposées   
 s’adaptent à tous les niveaux. 

> 1 pas de tir homologué pour la pratique du biathlon  
 (tir à 50 m, tir à la carabine possible dans les conditions  
 réelles de compétition avec l’ESF nordique).

> 1 pas de tir à 10 m, accessible aux débutants  
 avec l’ESF nordique.

> La location de matériel, avec des produits adaptés 
 à tous les niveaux (ski-roue montés en skating ou  
 classique).

> Une école de ski dédiée pour s’initier au biathlon  
 et au ski-roue avec des moniteurs diplômés.

> Un accès réservé aux athlètes de haut niveau le matin  
 et accès réservé au grand public l’après-midi jusqu’au  
 mois de novembre.

Accrogrotte® 

Une nouvelle façon ludique et facile de découvrir le milieu 

souterrain. Savant mélange entre spéléologie, parcours 
aventure et via ferrata, votre cheminement sous terre 
est facilité par des aménagements ludiques et sécurisés : 
pont de singe, passerelle, pont népalais, passage en via  

corda et tyrolienne. Accessible à tous, cette activité ludi- 
que et originale est aussi conçue dans le but de valoriser 
l’environnement dans lequel vous évoluez.



Parcourir les paysages au rythme des chevaux ou 
à dos d’ânes… les enfants seront attendris et les 
parents ravis de découvrir le territoire en si bonne 
compagnie. 

Les écuries de la Renardière, 
une ferme équestre  
de près d’un demi-siècle
L’histoire de ces écuries remonte à 1970, 

lorsque l’exploitation familiale a été créée à 

quelques kilomètres de Villard-de-Lans, dans 

le hameau Les Clots. Cette ferme qui sait re-

cevoir, propose depuis près de cinquante 

ans des activités équestres avec des chevaux 

Barbes et du Vercors, mais aussi des poneys. 

Issue de son élevage, sa cavalerie est com-

posée de chevaux calmes et montagnards, 

permettant de découvrir la région en toute 

confiance. D’une balade d’une heure à une ran-

donnée de quatre jours en gîte pour les vrais 

aventuriers, il n’y a que le choix des défis ! 

Stages, excursions nocturnes, mais aussi cours 

de mosaïque, dispensés par un professeur  

Meilleur Ouvrier de France, sont également  

proposés. 

Esprit famille et sur mesure  
aux écuries du Col de l’Arc
Situé à Lans-en-Vercors, ce haras familial pra- 

tique l’élevage depuis quarante ans. Pension 

pour chevaux mais aussi club hippique, il reste 

une petite structure où le sur-mesure est le 

credo de ses propriétaires, Cendrine et Gilles 

Cavalli. La vingtaine de chevaux que l’on y 

croise sont principalement de race Mérens,  

attachants et généreux. Originaires des Pyré-

nées ariégeoises, ils sont polyvalents, habitués 

à la montagne et restent à l’extérieur toute  

l’année même lorsqu’il neige ! « Quand on a 

goûté au Mérens, on ne peut plus changer », af-

firme Cendrine Cavalli. Les Écuries proposent 

des cours en petit groupe pour les enfants, 

des formules « stage » pour l’été mais aussi 

des balades équestres d’une à trois heures 

durant lesquelles on peut se sentir au bout  

du monde, entre vaches et étendues de sapins 

dans un paysage grandiose. C’est l’écurie idéale 

pour partir découvrir le plateau des Allières.

Aux écuries de Corrençon,  
le cheval du Vercors de Barraquand 
tient la vedette
Dans le village de Corrençon-en-Vercors, les 

écuries du même nom, dirigées par Sylvain  

Piltant, président de l’Association nationale du 

cheval du Vercors de Barraquand, et Marion 

Forestier, éleveuse et accompagnatrice, sont 

les seules à être composées exclusivement de 

ce cheval typique de la région. Sylvain Piltant  

a beaucoup œuvré pour la reconnaissance  

de ce cheval, véritable « patrimoine vivant », 

connu pour son pas agile, son calme, sa poly- 

valence, sa robe baie et son œil maquillé. Les 

apercevoir lorsqu’il les ramène des parcs où ils 

passent la nuit est déjà un moment magique. 

Depuis 2010, les écuries proposent diverses 

activités, de courtes randonnées si vous avez 

peu de temps ou des journées complètes avec 

pause pique-nique à Château-Julien et son 

fameux belvédère d’où se contemplent les 

Hauts-Plateaux du Vercors.

« Le Haras du Vercors 
Mélanie et Laurent Baras ont créé le Haras 

du Vercors en 2010 et vous accueillent toute 

l’année dans un cadre magnifique pour vous 

faire découvrir les activités autour du cheval. 
Petits et grands trouveront des activités adap-

tées à leurs envies. Approche tout en douceur 

pour les tout-petits avec les poneys-miniatures 

du Ludiponey, balade à poney pour les enfants, 

découverte ou perfectionnement à cheval pour 

les plus grands… 

Le Haras du Vercors est également éleveur de 

chevaux Haflingers, et propose toute une gam-

me de cosmétiques et compléments alimen- 

taires naturels et bio fabriqués sur place, avec 

du lait de jument, sous leur propre marque  

« Perle de Jument. » Cet été, que ce soit entre 

amis ou en famille, tous les vacanciers pourront 

visiter les installations, s’adonner à des balades 

inoubliables dans les magnifiques paysages du 

Vercors, et découvrir la production de lait de 

jument bio, produit et vendu sur place. 

Des activités au poil 

Cani-rando avec 
« loup mon ami » 
Patrick Ferrari propose des randonnées 

où vous vous glisserez dans la peau d’un 

cani-randonneur et conducteur de loup.

Avec ses loups Bilou, Iwen, et sa louve 

Taïway, nés en captivité, les enfants à 

partir de 6 ans découvrent ses animaux au 

travers des temps ludiques et complices. 

Des moments plus calmes en milieu fores-

tier permettent de les observer dans leur 

environnement naturel. 

Balade et bivouac 
avec un âne
Partez à la découverte des Hauts- 

Plateaux, la plus vaste réserve natu- 

relle de France métropolitaine et 

arpentez les sentiers encore sauvages 

de ce Vercors préservé.

AU PROGRAMME :

> Bivouac sous les étoiles 

> Observation de la faune locale 

> Moments de tendresse avec l’âne !
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Escalade
Le Vercors est réputé pour ses falaises calcaires 

avec des noms qui ont jalonné l’histoire de la mon-

tagne. L’escalade en Vercors est donc presque une 

seconde nature !

Certains de ces sites sont particulièrement adap-

tés aux débutants et aux enfants.

Les pieds dans le vide 

Zipline à Autrans-Méaudre  
en Vercors
Suspendue dans le vide jusqu’à 50 mètres de hauteur, 

cette tyrolienne géante de 1 200 m de long pour 250 m 

de dénivelé attend les amateurs de sensations fortes et 

d’expériences insolites ! 

La descente se fait au-dessus des sapins avec un panorama 

magnifique donnant sur les reliefs du Vercors. Un voyage  

aérien inoubliable et sécurisé au départ du village de 

Méaudre.

> Le site accessible à pied ou en télésiège.

À DÉCOUVRIR :

> Le site du Vallon de la Fauge à Villard-de-Lans

> Le site de Combeauvieux à Corrençon-en-Vercors

> Le site école de Lans-en-Vercors
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NOUVEAUTÉ

Vol en montgolfière 
à Villard-de-Lans
Du panier d’une montgolfière, vous aurez 

une vue impressionnante à la fois sur le 

massif du Vercors mais également sur les 

Alpes. 

Nos pilotes aéronautes qui ont l’habitude 

de voler au-dessus des crêtes du Vercors 

et qui en connaissent par cœur les pay-

sages, vous promettent un moment « sus-

pendu », comme hors du temps...

En prenant de la hauteur, le Vercors se  

dévoile de la plus belle des manières...

PLUSIEURS FORMULES SONT PROPOSÉES :

> Baptême

> Vol en montgolfière

> Et même école de pilotage si vous  

attrapez le virus de cette discipline



Le Vercors, met toutes les pratiques du vélo à 

l’honneur : vélo de route, VTT et VAE. Sentiers 
exigeants et audacieux, balades plus tranquilles 
et ludiques, routes mythiques, le vélo trouve ici un  
terrain de jeu à la mesure de sa diversité. 

Le Vercors est la destination 2 roues  
par excellence.
Le Vercors compte 3 sites labellisés FFC, répon-
dant aux attentes des débutants comme des plus 
expérimentés. Les reliefs variés et terrains irrégu-
liers du Vercors permettent une large pratique du 
VVT Cross-Country (XC). Équilibre et endurance 
sont les maîtres mots de cette pratique qui se veut 
très accessible avec des parcours adaptés à chaque 
profil.

Mais ce n’est pas tout ! Villard-de-Lans abrite un  

Bike Park qui est ouvert de juin à septembre. Faci- 
lement accessible grâce à la télécabine 10 places 
Côte 2000, le Bike Park de Villard-de-Lans, étoffe 
chaque année la variété de ses tracés. Il a acquis 
une réputation méritée de “spot” incontournable 

par les amateurs de la discipline. Au total, 6 itiné-

raires à découvrir, du débutant à l’expert. Du côté 

d’Autrans-Méaudre en Vercors, on compte 123 km 

de sentiers « descendants » pour 11 itinéraires, 

pour tous les niveaux.

Les grandes traversées du Vercors
318 KM AVEC 2 PARCOURS :

230 km « Tour du Vercors » et 88 km « variante du 
Tour » du Nord au Sud avec traversée de la réserve 
naturelle des Hauts-Plateaux.

SITE FFC N°25 : VILLARD-DE-LANS - CORRENÇON

> 150 km de pistes VTT 
> 10 parcours (4 verts, 4 bleus, 1 rouge et 1 noir)

SITE FFC N°67 : VERCORS AUTRANS - MÉAUDRE

> 380 km de pistes VTT 
 (avec traces GPS ou topo guide) 
> 26 parcours 
 (4 verts, 7 bleus, 5 rouges et 8 noirs)

 VTT, la star de l’été 
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 Expériences, l’extraordinaire 
à portée de main 

 Expériences, l’extraordinaire 
à portée de main 



Prise de hauteur 

 3 jours et 2 nuits - Lans-en-Vercors

Rien n’est plus revigorant que le grand air, 
le vrai. Les villages du Vercors proposent un 
panel d’activités sur le thème des expériences 
en hauteur pour une tempête d’oxygène  
bénéfique pour le corps et l’esprit.

JOUR 1 : 

Cap sur le Vertige des Cimes. La journée 
commence avec une randonnée de 2h30 
(pour tous les niveaux) qui mène sur les crêtes 
de Lans-en-Vercors. Au sommet, la surprise 
est totale : un belvédère suspendu au-dessus 
de 300 m de vide, une vue panoramique de 
la Chartreuse au Mont-Blanc, de la ville de 
Grenoble aux massifs de Belledonne, Oisans, 
Taillefer, Dévoluy... Vous pourrez même vous 
accorder une pause barbecue avec les instal- 
lations que vous y trouverez ! Pour la nuit,  
direction l’Auberge des Allières, située en 
pleine nature au cœur d’un alpage. 

JOUR 2 : 

Prendre de la hauteur, observer le village de 
Lans-en-Vercors depuis les airs. Un moment 
inoubliable dans un cadre authentique du parc 
régional du Vercors.

3 types de baptêmes : découverte, sensation 
ou performance. La nuit sera tout aussi ex-
traordinaire, puisque vous aurez la possibilité 
de dormir en Portaledge : une nuit avec repas 
et petit déjeuner suspendu en paroi ! 

> Activité encadrée par un guide  
haute montagne. 

JOUR 3 : 

Initiez-vous ou perfectionnez-vous à l’es- 
calade sur les mythiques falaises calcaires 
du Vercors avec une vue à couper le souffle 
sur la vallée grenobloise et les montagnes  
environnantes.

> Activité encadrée par un guide  
haute montagne. 

www.parapente-alto.com
www.lansenvercors.com

Exploration de la Réserve 
des Hauts-Plateaux
 2 jours et 2 nuits - Corrençon-en-Vercors 

La belle saison s’installe et les journées sont 
de plus en plus belles. C’est la période idéale 
pour voir renaitre la Nature et ses paysages 
préservés ! Partez pour une expédition de 
2 jours, chaussures de marche aux pieds et 
sac à dos bien rempli... les grands espaces 
vous ouvrent leurs bras !

JOUR 1 : 

Traversée du magnifique golf de Corrençon, 
montée au Pas Ernadant (1 833 m), observa- 
tion de bouquetins pour les plus chanceux, 
panorama de 360° sur le Mont Aiguille et 
la chaîne de Belledonne, bivouac pour une 
nuit inoubliable sous les étoiles à la cabane de 
la Coinchette. 

JOUR 2 : 

Marche paisible pour rejoindre le Collet de la  
Coinchette en traversant les sous-bois, pause 
à la baraque Guillet, puis direction l’Auberge 
du Clariant, lieu enchanteur et halte appréciée 
des gourmands pour sa raclette à la bougie, 
idéale pour un diner mémorable. Nuit au gîte 
d’étape au village de Corrençon. 

www.villarddelans.com
www.leclariant.com

Escapades
« long format »

Télétravail au grand air 
 À partir de 2 nuits - Corrençon-en-Vercors 

Corrençon, ce petit village aux airs de bout 
du monde est une destination idéale pour 
s’accorder une bulle de tranquillité et d’éva-
sion, le paradis pour le télétravail. Seul, en 
couple, en famille ou entre amis, les possibi-
lités de logements sont multiples, équipés 
de bonnes connexions internet, et proches 
des services d’impressions pour les dossiers 
les plus urgents. Se concentrer au calme 
avec une vue spectaculaire sur les monta- 
gnes, ponctuer sa journée avec des balades 
en pleine nature, prendre sa pause déjeuner 
dans une auberge en forêt, ou dévaler les 
sentiers pour observer le coucher du soleil à la 
fin de sa journée de réunions... tentant non ? 

www.correncon.com
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Micro-aventures
Évasion, aventure... Ces mots nous renvoient aux voyages, aux grands voyages. Et pourtant, il 
n’est parfois pas nécessaire de partir loin pour sortir des sentiers battus. 

Les micro-aventures sont synonymes de nouvelles expériences à partager, en famille, en couple, 
entre amis ou en solo... Elles sont l’occasion de sortir de sa zone de confort, de couper son  
téléphone pour ouvrir grand les yeux pour embrasser les décors des paysages grandioses qui nous 
entourent. 

Le temps d’une semaine, d’un week-end ou d’une après-midi, le Vercors offre à tous le moyen 
de bousculer son quotidien et vibrer lors d’expériences extraordinaires...



Évasions insolites le temps d’un week-end

 Sensation d’alpinisme
 1 JOUR ET 1 NUIT - VILLARD-DE-LANS 

Partez à l’assaut des sommets des 4 Montagnes à 
la rencontre des marmottes et des bouquetins sur 
un itinéraire grandiose. 

Le début du parcours vous permet de découvrir la 
cascade de la Fauge un petit havre de paix au milieu  
de la foret. Plus haut, le vallon de la Fauge et ses  
pâturages s’offrent à vous, avec en arrière plan les 
arêtes du Gerbier, le sommet du Cornafion et la 
Grande Moucherolle, la prochaine étape. Son lac 
aux couleurs turquoises marque la fin de l’ascension. 
Le chemin du retour s’effectue sur le versant Est 
du massif, surplombant la vallée grenobloise. Vous  
croise-rez très probablement des familles de bou- 
quetins, et entendrez résonner les cris des marmottes 
entre les falaises calcaires qui vous entourent, 
grandioses. Pour entamer la redescente, passez le  
Col Vert, sous le vol des choucas. La nuit tombe, 
c’est le moment d’installer son bivouac au refuge de 
Roybon avec les dernières lueurs du soleil couchant 
pour un moment magique, bien mérité ! 

www.villarddelans.com

Roue libre sur le Plateau du Vercors
 2 JOURS ET 1 NUIT - LANS-EN-VERCORS 

JOUR 1 : 

Munis de VTTAE, profitez à votre rythme des pay-
sages variés offert par la ViaVercors, voie douce  
écocitoyenne de 55 km qui traverse toutes les  
stations-villages du Vercors. Elle propose un itinéraire 
ouvert sur l’environnement, avec des points d’arrêts 
pédagogiques, des fermes à visiter, des bonnes 
adresses à découvrir... Entre paysages de montagnes, 
cours d’eau, faune et flore remarquables, ce circuit 
adapté à tous les niveaux permet de découvrir le  
patrimoine et les savoir-faire locaux. Le soir, David 
Boudin vous accueille à 1 km de la ViaVercors dans 
son gîte « La Petite École », labélisé « Accueil Vélo ». 
Garage à vélo, atelier et point de lavage sont mis 
à disposition. David est moniteur de VTT et auteur de 
plusieurs topos de vélo. 

JOUR 2 : 

Suivez David dans des sentiers secrets de VTT alen- 
tours, et découvrez la montagne comme vous ne 
l’avez jamais vu. 

www.via.vercors.fr 
www.gite-lapetiteecole.com

ZeCamp, session biathlon
 2 JOURS ET 1 NUIT - CORRENÇON-EN-VERCORS 

Direction Corrençon-en-Vercors pour un séjour dans 
l’ « Outdoor activity resort » de Marie Dorin Habert, 
Robin Duvillard et Lois Habert. Issus du sport de haut 
niveau, ces 3 champions ont imaginé un lieu qui leur 
ressemble, un lieu où vous trouverez hébergement et 
restauration adaptés aux sportifs, des infrastructures 
indispensables et novatrices pour le sport outdoor.  
Ils vous embarquent et vous accompagnent sur leur 
terrain de jeu qu’est le Vercors pour un stage de 2  
jours. Ils vous feront partager leur passion pour le  
biathlon, leur sport de prédilection et, ce, quelle  
que soit la saison ! Au printemps jusqu’à la fin de  
l’automne, testez une initiation en ski-roue que 
vous pratiquerez sur le site d’entrainement des plus  
grands champions.

AU PROGRAMME :

Séance d’introduction pour bien comprendre les  
fondamentaux de ce sport, séances d’initiation au tir 
(carabine de tir sportif 22 Lr) et travail technique en 
ski-roue, initiation à la maintenance de la carabine, 
soirée discussion autour du biathlon, et challenges 
ludiques et sportifs pour terminer le stage en toute 
convivialité. 

www.zecamp.fr

Parenthèse bien-être au sommet
 MÉAUDRE-AUTRANS EN VERCORS 

Démarrez l’excursion par une balade familiale  
d’1h30 aller/retour, idéale pour découvrir les al-
pages de la Molière, un lieu emblématique du  
Vercors qui offre des panoramas incroyables sur  
l’ensemble de la chaîne des Alpes. Entre sous-bois  
et prairies,  l’alpage de la Molière accueille de  
nombreuses génisses durant la période estivale. Dans 
cette ambiance bucolique, cette agréable balade 
permet, par temps clair, d’observer le Mont-Blanc. 

Sur la route du retour, petite pause gourmande et 
détente à l’Auberge de la Croix Perrin. Un SPA  
(jaccuzzi/sauna) vous attend, ainsi qu’une charman- 
te terrasse en bois pour déguster un gouter après 
une belle après-midi en plein air. 

www.vercors-hotel.com

 Immersion en forêt 
 1 JOUR ET 1 NUIT - AUTRANS-MÉAUDRE EN VERCORS 

Touche du Bois vous propose de découvrir un voyage 
original du sol aux cimes des arbres en passant  
les branches pour un moment insolite de détente et  
de convivialité. Inventée à la fin des années 80, la  
Grimpe Encadrée dans les Arbres est un moyen  
innovant de découvrir son environnement avec un 
autre regard. Grâce à des techniques de cordes  
empruntées à celles des arborantes grimpeurs,  
vous pourrez accéder à la cime des arbres en toute 
sécurité ! 

En guise de récompense, direction le refuge de  
Gève pour un vrai moment de bien-être : les bains  
nordiques chauffés à 40°C par un feu de bois 
vous attendent ! Puis, après un diner confectionné 
« maison », optez pour une nuit hors du temps dans 
un des petits chalet en rondins de bois, bercé par  
le silence de la montagne. 

www.touchedubois.wordpress.com

www.refugedegeve.com

Après-midi « Shot d’adrénaline »
 MÉAUDRE-AUTRANS EN VERCORS 

Découvrez la toute nouvelle ZipLine au cœur de 
la station de Méaudre et alliez balade nature et  
descente aérienne panoramique ! En solo ou en  
duo, suspendu dans le vide et confortablement  
installé dans un harnais, cette tyrolienne géante 
de 1 250 m de long et 250 m de dénivelé vous 
fera vivre une expérience intense à 70 km/h.

> Possibilitéde choisir entre une descente  
« SPORT » ou « CONFORT »). 

Grisé par la vitesse ? Rendez-vous à quelques  
kilomètre de là, à l’entrée du village d’Autans pour  
une nouvelle expérience de frisson : dévalez la pente  
sur la première luge 4 saisons de l’Isère pour une 
vraie sensation de glisse. Prêts…? Partez ! 

www.autrans-meaudre.com
www.speed-luge-vercors.fr

 Les demi-journées « totale déconnexion »
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NOUVEAUTÉ 
FAITES LE PLEIN 

D’XPERIENCES AVEC LE TOUT 
NOUVEAU PASS VERCORS

Dès cet été, munissez-vous du PASS VERCORS 
XPERIENCES et testez 5 activités dans les villages 

du Vercors : Mountain Kart à Villard-de-Lans, 
Sun Trott à Lans-en-Vercors, Speed Luge Vercors 

et Zipline à Autrans-Méaudre en Vercors et 
Ski-roue à Corrençon-en-Vercors. 

Retrouvez le PASS VERCORS XPERIENCES  
chez tous les partenaires de l’opération  

au prix de 57€ au lieu de 79€.

Offre valable jusqu’au 30 juin 2022. 
Attention, la pratique de ces activités 

est soumise aux conditions climatiques 
et sanitaires. 

Renseignements complémentaires 
sur www.vercors.fr
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Ils font vivre le Vercors

 
Ils font vivre le Vercors



Les producteurs passionnés
Inspirants, dynamiques, ces producteurs, figures embléma-

tiques du Vercors ont à cœur de mieux promouvoir leur métier 

et leur territoire. Nous vous les présentons en porte-étendard 
d’une génération déterminée qui souhaite vivre de métiers qui 
passionnent, en visant une belle reconnaissance de la part du 
consommateur.

Quentin Argoud-Puy 
 AGRICULTEUR DE DEMAIN...                               
À 25 ans, Quentin est déjà très ancré sur le territoire du Vercors. 

Éleveur de vaches montbéliardes à Villard-de-Lans et moniteur de 

ski alpin l’hiver, il est depuis peu le nouveau président des Jeunes 

Agriculteurs des 4 Montagnes. Ce syndicat créé en janvier 2016 à 

l’initiative des futurs agriculteurs du territoire compte aujourd’hui 

plus de 30 membres. Son objectif est de préserver la ruralité  

du massif, de promouvoir les productions locales et d’assurer le 

renouvellement des générations en agriculture en facilitant les 

conditions d’accès au métier. Quentin souhaite s’établir dans le 

GAEC familial à Villard-de-Lans et envisage de créer un atelier  

de transformation de produits laitiers et notamment en Bleu du 

Vercors-Sassenage.

Aurélie Blanc 
 LES POULES CHOYÉES                                       
Afin que leurs poules picorent là où l’herbe est verte, Aurélie Blanc 

de la ferme Les reines des Prés à Autrans-Méaudre en Vercors s’est 

équipée d’un poulailler mobile, déplaçable à l’aide d’un tracteur. 

30 m avec espace de ponte habillé de cosses d’épeautre pour  

le confort et la propreté des œufs ! Un système solaire alimente 

l’ouverture automatique des portes, rendant les poules autonomes 

pour picorer aussi des graines de lin et tournesol...

Karine et Christophe Argoud Puy
La découverte de la Chèvrerie des Cabrioles et la rencontre de  

Karine et Christophe, leurs engagements pour une agriculture 

bio, leur profond respect des animaux et leur passion communi- 

cative font de la Chèvrerie Les Cabrioles, un lieu à part, incontour-

nable à Corrençon-en-Vercors. Karine est ingénieur agronome de 

formation. C’est à l’occasion de vacances ski à Corrençon que  

Karine fait la connaissance de Christophe alors moniteur ESF.  

C’est le coup de foudre ! La jeune étudiante en agronomie,  

termine  ses études puis vient s’installer aux côtés de Christophe 

sur le  territoire, agriculteur à Corrençon à l’intersaison. Le couple  

ouvre les portes de sa ferme pédagogique sur les hauteurs du  

village tous les jours. Du lait de leurs chèvres, ils fabriquent sur 

place et vendent en direct un fromage savoureux au goût parfumé 

des montagnes du Vercors. Du lait au fromage sec, en passant 

par le fromage blanc, le crémeux ou encore la tomme pressée,  

tous les amateurs de fromages pur chèvre trouvent leur bonheur !

Jérémy Jallat      
Agriculteur à la Ferme de la Rochetière à St-Nizier-du-Moucherotte 

et aujourd’hui secrétaire général du syndicat des Jeunes Agriculteurs 

de l’Isère, Jérémy ne manque pas d’idées à mettre en place. Il  

souhaiterait, par exemple, redonner de la valeur à la filière viande 

du Vercors, en incitant les grands chefs locaux à privilégier une 

viande du territoire plutôt qu’étrangère. Il aimerait également  

sensibiliser sur les comportements à adopter lorsqu’on se déplace 

dans un alpage.
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L’auberge forestière de Malaterre 
 QUAND TRADITION ET NATURE NE FONT QU’UN 

Après une agréable balade au départ de Bois Barbu, Malaterre 
apparaît dans sa clairière enchantée comme figée dans le 
temps... Alice reçoit ses visiteurs dans sa cabane blottie depuis 
1904 au cœur de la forêt de Villard-de-Lans. Véritable petit  
coin de paradis, vous y serez accueilli à la lueur des chandelles 
et en costumes d’époque.La “table” de Malaterre, est compo- 
sée à 100% de produits “made in Vercors”. 

Le Clariant  
 UNE PARENTHÈSE ENCHANTÉE 

À l’orée de la réserve naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors, 
après une demi-heure de marche douce, le Clariant se dévoile... 
Implanté dans un cadre naturel préservé et hors du temps,  
sans eau ni électricité, ce beau chalet en rondins de bois  
accueille les marcheurs, en leur proposant une cuisine typique-
ment montagnarde, simple et généreuse : le choix est large et 
se déguste en terrasse face aux falaises et sommets du Vercors. 

Refuge de Gève  
 ESCAPADE BIEN-ÊTRE 

Situé à la croisée des chemins de randonnées, VTT, cheval et 
ânes, le refuge, avec ses 3 chalets en rondins de 7 couchages 
chacun, est l’endroit idéal pour une déconnection en famille.  
Au programme : restauration typique, balades en poney et  
surtout une pause bien-être dans un bain nordique extérieur, 
un véritable instant privilégié ! 

Le gîte de la Molière 
Le plateau de la Molière est un pâturage d’altitude, sur la 
commune d’Engins, qui accueille l’été, un troupeau de 300 
génisses. Les propriétaires accueillent les visiteurs à 1 600 m 
d’altitude, au cœur d’un site naturel bénéficiant d’une vue ex-
ceptionnelle sur les grandes Alpes et de la tranquillité des 
grands espaces. Le gîte propose aux randonneurs, cavaliers... 
un hébergement en dortoirs ainsi qu’un service de restauration 
gourmande. On y retrouve également dans la salle principale 
une malle pédagogique permettant d’observer et de mieux 
connaitre la flore et la faune de montagne (cartes, jumelles, 
ouvrages scientifiques et pédagogiques). 

L’auberge des Allières
Ancien chalet d’alpage, l’auberge possède une salle à manger 
qui pouvant accueillir jusqu’à 70 personnes dans une chaude 
ambiance montagnarde. Certains plats du restaurant comme la 
raclette, le gigot d’agneau, la vercouline ou les grillades, sont 
préparés directement dans la cheminée ! 

Arcanson 
(Autrans-Méaudre en Vercors) 
Gîte classé 3 épis, il propose des séjours tout compris de 
randonnée pédestre ou VTT pour les familles et les groupes 
d’amis. Le gîte est composé de 15 chambres, un espace 
commun « salon » récemment refait à neuf, une salle à manger 
pouvant accueillir jusqu’à 40 personnes et un espace extérieur 
insolite avec sauna et bains norvégiens. 
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 Des hôtes dévoués pour des haltes enchantées 
Le Vercors est un lieu où l’on oublie le stresse quotidien pour 
profiter pleinement de l’instant présent. Les visiteurs sont 
invités auprès de nos adresses les plus proches de la nature 
pour une parenthèse bien-être chaleureuse et authentique.
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Gîte le Lever du jour 
(Corrençon-en-Vercors)
Créée il y a plus de 200 ans, notre ferme est aujourd’hui un 
lieu d’accueil en toutes saisons, destinée aux groupes qui  
souhaitent se ressourcer en plein air dans un cadre authentique 
et chaleureux. Lieu idéal pour se retrouver entre amis ou pour 
des réunions de famille, le gîte accueille 21 couchages répartis 
sur 5 studios indépendants (chaque studio a son coin cuisine, 
salle de bains et toilettes) et une chambre double.

Le gîte de la Petite école  
(Lans-en-Vercors)
Le gîte La Petite École labélisé « Accueil Vélo » est une maison  
de cyclistes idéalement située ! Que vous soyez amateurs de 
belles routes, de trails à dévaler en VTT ou de parcours secrets 
à explorer en gravel, il y aura forcément un itinéraire à votre  
goût ! Pour les familles, la ViaVercors, première voie douce de  
montagne en France, est à seulement 1 km. Un garage à vélo 
ainsi qu’un atelier et un point de lavage sont à disposition 
durant le séjour. 
 
Le château des Girards 
5 épis - (Lans-en-Vercors)
Le Château des Girards offrira à ses hôtes un séjour privilégié. 
Une demeure d’exception à louer en famille ou entre amis. Un 
gîte luxueux dans une bâtisse unique à l’ambiance minérale  
et boisée. Salle de bain voûtée, portes de château, piscine  
intérieure, etc.. Vous trouverez tout le confort, pour un séjour 
d’exception ! 

Ze Camp 
(Correncon-en-Vercors) 
Ouvert à tous, toute l’année, le site accueille des équipes 
sportives internationales ainsi que des sportifs amateurs, des 
entreprises ou simplement des vacanciers amoureux de la  
montagne. Expériences et compétences d’athlètes de haut 
niveau, confort optimal et services adaptés, tout est pensé  
pour faciliter la progression ainsi que le séjour des résidents.  
Situé au départ du site nordique et du parc naturel des 
Hauts-Plateaux, Ze Camp s’adapte à toutes les demandes. La 
structure offre 15 salles, 1 restaurant, 1 salle de musculation et 
de réveil ouvert à tous.

La Lodge des P’tits Lutins 
(Autrans) 
Cette écoconstruction, fabriquée en toile et bois français 
propose deux chambres (dont une en mezzanine), sa grande 
terrasse avec vue sur la forêt et les montagnes permettent 
de se reposer et d’apprécier des vacances en famille dans le  
Vercors !

Les roulottes de la Chèvrerie  
(Méaudre) 
Les roulottes peuvent s’apparenter à un mobil home, mais  
avec une fabrication éco-responsable et l’ambiance cosy du 
bois. Elles se fondent dans le paysage, chacune d’elles fait 
11 mètres de long par 3 mètres de large, idéales pour passer  
des vacances atypiques à la ferme dans un cadre préservé.  
Elles sont situées à 200 mètres des sentiers VTT et à 300 
mètres des commerces, restaurants du village, SPA...
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Cabane Nature 
(Autrans-Méaudre en Vercors) 
Avec ses formes arrondies et son intérieur tout en bois, la 
cabane nature est un véritable petit cocon qui procure un 
étrange sentiment de bien-être. La location se fait à la nuitée 
par internet. En fusion avec la nature, cette cabane en bois offre 
une surface utile de 9,2 m2, avec éclairage et chauffage, et une 
porte fenêtre à double vitrage qui s’ouvre sur une terrasse pour 
manger et vous reposer au soleil… Cette cabane conserve l’es-
prit camping tout en offrant un confort avec un lit en 160 cm, 
une table, deux tabourets et un banc. Il est principalement des-
tiné aux touristes en itinérance ou aux couples à la recherche 
d’un petit nid douillet (possibilité de faire dormir un enfant dans 
un matelas d’appoint). Cette location insolite a en plus l’avan-
tage d’être un locatif pour petit budget et de pouvoir se louer 
à la nuitée.

Coco Sweet 
(Autrans-Méaudre en Vercors) 
Des vacances dans un hébergement atypique, aux formes 
douces et arrondies. La tente Coco Sweet, permet de vivre 
l’expérience de vacances en tente, tout en profitant du confort 
d’un véritable hébergement en dur. Ce sera l’occasion de vivre 
au plus près de la nature, en profitant de tout ce qui fait la 
renommée des campings Yelloh! Village...

Auberge de la Croix Perrin 
(Lans-en-Vercors) 
L’auberge a été rénovée durant l’année 2020 et a ré-ouvert 
mi-février 2021. L’établissement comptabilise 15 chambres,  
dont quelques-unes avec une vue grandiose sur la Moucherolle, 
un restaurant d’une capacité de 70 places autour d’une chemi- 
née triple faces amenant une ambiance chaleureuse. Un espace 
spa a également été créé avec un sauna et un jacuzzi, réservé 
aux clients durant la haute saison et accessible pour le public 
extérieur sur réservation. Une grande terrasse extérieure, avec 
une pergola (qui sera mise en place cet été), accueillera les 
clients autour de tables à cocktails chauffantes permettant de 
profiter de la terrasse été comme hiver. 

Auberge des 2 Moucherolles 
(Corrençon-en-Vercors)
Niché au cœur du village de Corrençon calme et à la fois  
dynamique, en face de l’office du tourisme, l’auberge possède  
5 chambres de style chalet pouvant vous héberger en solo, duo  
ou en famille (chambre double ou familiale). L’Auberge a profi-
té de cette période de fermeture pour améliorer votre confort. 
Venez découvrir une toute nouvelle chambre double, situé sous 
les combles, confortable et chaleureuse.

Hôtel la Roseraie 3* 
(Villard-de-Lans)
Cette année L’Hôtel la Roseraie – Restaurant la Doline 
enrichit son espace bien-être d’une piscine balnéo et d’un 
solarium. Face au sud, sur 70 m2, le solarium vous offre  
une vue imprenable sur la Grande Moucherolle, les falaises  
surplombant le vallon de la Fauge et le plateau du Cornafion.  
Installé en plein air, sur votre bain de soleil ou dans votre fauteuil 
de détente, vous pouvez vous prélasser en dégustant un cock- 
tail, un verre de champagne... Et pour vous rafraîchir, vous  
relaxer, il vous su fit de quelques pas pour accéder à la piscine 
balnéo et son espace dédié aux jets massant. 
Ouverture 1er mai 2021. 
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LES 
NOUVEAUTÉS
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Les villages du Vercors 

 Villard-de-Lans

 Corrençon-en-Vercors 

Autrans-Méaudre en Vercors
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Villard-de-Lans 
Séjourner dans la capitale du Vercors, c’est prendre 

rendez-vous avec une vie de village de montagne 

qui reste authentique et animée tout au long de 

l’année. C’est aussi avoir la chance de rencontrer 

et partager des moments privilégiés avec les villar-

diens, se poser à l’une des nombreuses terrasses de 

café, arpenter les rues piétonnes et commerçantes, 

s’imprégner du patrimoine en visitant gratuitement 

le musée d’histoire local, partir à la découverte du 

hameau de Valchevrière, lieu de silence et de recueil-

lement, qui est un des sites les plus émouvants et  

les plus évocateurs de la Résistance en Vercors. 

Choisir Villard-de-Lans, c’est s’offrir le luxe du choix 

d’activités sportives, de loisirs et de montagne le 

plus riche et diversifié du territoire.

 

Correncon-en-Vercors
Corrençon-en-Vercors est un « joli petit village 

aux airs de bout du monde ». Connu pour ses 

tables gourmandes et son offre d’hébergements 

de qualité, il est une destination idéale pour goûter 

confortablement à la vraie vie de montagne. Retour 

à une vie paisible et chaleureuse mais jamais ennuy- 

euse, telle est la promesse de ce havre de paix qui 

offre de mai à novembre aux golfeurs passionnés, 

l’immensité et la beauté d’un parcours 18 trous  

classé parmi les plus beaux golfs de Montagne en 

Europe. Outre le choix parmi de multiples activités 

et de nombreux rendez-vous culturels et festifs,  

Corrençon est avant tout un havre de paix que l’on 

choisit tout simplement pour se détendre et vivre 

sereinement au rythme de la Nature. 

Lans-en-Vercors 
Village traditionnel, une destination familiale 

nichée au cœur d’une montagne accessible à seu-

lement 30 minutes de Grenoble. S’étageant entre 

1 000 et 1 966 m d’altitude, entre reliefs, plateaux, 

falaises, prairies d’alpage et forêts, Lans-en-Vercors 

offre des atouts incroyables pour la pratique d’ac-

tivités nature estivales. Ce village vous séduit par 

son authenticité, ses savoir-faire.Très animé toute 

l’année, il propose à la belle saison de grands 

rendez-vous culturels et de nombreuses fêtes tradi-

tionnelles. 

Saint-Nizier- 
du-Moucherotte 
Le village le plus élevé du Vercors. Installé sur 

un promontoire naturel à 1 100 mètres d’altitude,  

il offre un point de vue imprenable sur toute la  

vallée grenobloise que les Trois Pucelles dominent 

fièrement. Ce village a été rendu célèbre par les 

combatsde juin 1944 ou encore le tremplin des  

JO de 1968. 

Autrans-Méaudre 
en Vercors 
Située à l’extrême nord du plateau du Vercors,  

la commune d’Autrans-Méaudre en Vercors a su 

préserver son cadre naturel et son architecture 

typique du massif. Ces deux villages aux paysages 

sculptés et entretenus par une agriculture active 

et traditionnelle, sont un lieu de ressourcement et 

de détente pour tous. Toits lauzés, vieux bassins 

de pierre, clocher, Autrans et Méaudre respirent 

l’authenticité de villages qui ont su conserver leur 

charme d’autrefois. À l’ère du « mieux consommer » 

et des circuits courts, Autrans-Méaudre en Vercors 

vous invite à goûter ses produits bio et gourmands. 

Les fermes très nombreuses sur la commune 

accueillent le public lors de visites, l’occasion de  

découvrir la variété et la qualité des produits du  

terroir. Terrain de jeu idéal pour découvrir les plaisirs 

de la montagne, Autrans-Méaudre en Vercors pro- 

pose une multitude d’activités de pleine nature. 

Cette destination accessible et familiale s’illustre 

également avec ses espaces multi-glisse et à  

« sensations ». 

Lans-en-Vercors
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Comment venir

En train
TGV Paris – Grenoble 

 3h puis ligne Transisère depuis la gare routière (30 mn).  
 Gare SNCF de Grenoble à 30 km de Villard-de-lans.
 Contact Transisère : 0820 08 38 38 
 Tous les villages du Vercors sont desservis plusieurs fois par jour. 

TGV Paris – Valence 

 2h puis navette “Et hop Vercors” jusqu’à votre station village.  
 Depuis Paris, le Vercors est accessible en seulement 3h30 ! 

En avion
• Aéroport de Grenoble St-Geoirs 

 58 km. Tél. : 04 76 65 48 48
 Navettes régulières entre l’aéroport Grenoble St-Geoirs  
 et la gare routière de Grenoble. 
 www.grenoble-airport.com 

• Aéroport international Lyon St-Exupéry 

 110 km. Tél. : 0 826 800 826
 Liaisons satobus alpes entre l’aéroport St-Exupéry et le Vercors.  
 www.lyonaeroports.com 

• Aéroport de Genève 

 180 km. Correspondances Aérocar et Transisère. 
 www.aerocar.fr 

En voiture
• En venant du Nord de la France 

 6 heures depuis Paris 
 Autoroute Paris > Lyon (A6) puis Lyon > Grenoble (A48),  
 après le péage sortie Villard-de-Lans (RN 532), puis avant  
 le village de Sassenage prendre la direction “Le vercors”,  
 sur la droite. 

• En venant du Sud de la France 

 3 heures depuis Marseille 
 Autoroute Marseille > valence > Grenoble (A49),  
 sortie valence Sud puis valence > Grenoble (A49),  
 sortie La Baume d’hostun direction Villard-de-Lans. 
 À Saint-Nazaire-en-Royans, prendre la RD 531  
 direction Villard-de-Lans. 

Contacts presse 

AGENCE REVOLUTIONR 
ANNE-SOPHIE KELAGOPIAN
Portable : + 33 (0) 6 47 32 76 85 
Ligne directe : + 33 (0) 1 47 10 08 47 
askelagopian@revolutionr.com 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU MASSIF DU VERCORS 
ELSA LANGUET
Portable : + 33 (0) 6 07 95 06 73
elsa.languet@vercors.org
www.vercors.fr 
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