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Édito
Faites le plein de Vitamines V… 

les vitamines du Vercors
Écrin de vie et de pureté, le Vercors vous invite à faire le plein 
de vitamines V : énergie, bonheur, plaisir, partage, équilibre, 
harmonie, reconnexion, détente… En toute discrétion, loin de 
la foule et du stress du quotidien et du tumulte des grandes  
stations, trois stations-villages authentiques, nichées au coeur 
de grands espaces vous promettent des séjours d’exception. 
Faites votre trace dans des domaines skiables uniques au 
cœur de pins et sapins qui n’ont rien à envier à ceux des 
plus grandes, découvrez des activités “hors ski” nombreus-
es et variées pour des expériences inoubliables et vivez des  
moments de bien-être pour un épanouissement garanti. 
Plongez dans ce territoire “magnétique” au service de votre 
mieux-être. 

Le Vercors, le territoire qui prend soin de vous !
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Le Vercors 
c’est ici ! 
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Villard-de-Lans
Corrençon-en-Vercors

Villard-de-Lans est une station dynamique et animée par 
ses nombreux commerces, restaurants et rues piétonnes 
mais aussi par la diversité de son offre et de ses équipe-
ments sportifs et touristiques.

Au cœur du village de Villard-de-Lans, l’espace Loisirs 
regroupe le centre aqualudique et sa fameuse piscine 
à vagues, la patinoire André Ravix, théâtre des matchs  
de hockey des Ours et des galas de patinage ainsi  
que l’espace forme et détente. L’espace luge, la salle de  
freestyle indoor, le bowling et le casino complètent cette  
offre de loisirs. Vous apprécierez toute l’année, ce lieu de 
divertissement unique. 

Quelques kilomètres séparent Villard-de-Lans de Corrençon- 
en-Vercors, petit village aux airs de “bout du monde”, 
adossé aux fabuleux paysages de la plus grande réserve 
naturelle de France. Retour à la tradition et au calme, à 
une vie paisible et chaleureuse mais jamais ennuyeuse : 
telle est la promesse de ce havre de paix “skis aux pieds”, 
autant apprécié pour son cadre naturel exceptionnel que 
pour la facilité d’accès à une multitude d’activités.

> 125 km de pistes de ski alpin
> 1 snowpark
> 1 espace freeride
> 155 km de pistes de ski de fond,  
 site nordique labellisé NordicFrance
> 2 stades de biathlon  
 (pas de tir à 10 et 50 m)
> Itinéraires de raquettes
> 2 espaces ludiques dédiés aux   
 enfants et entièrement sécurisés  
 au cœur des villages

Référence majeure des sports d’hiver, Villard-de-Lans/Corrençon-en-Vercors garantit du grand ski en offrant l’un des 
plus vastes domaines de ski mixte (alpin et nordique) en Europe. Avec ses 125 km de pistes de ski alpin, l’Espace  
Villard-Corrençon est idéal pour profiter d’un Grand Ski au cœur d’un décor unique et sauvage. Le spot pour tailler de 
grandes courbes au milieu des sapins !

STATION DE SKI DEPUIS 1906

Le Belvédère est le point culminant de l’espace alpin  
Villard-Corrençon. L’arrivée du télésiège du même nom  
offre aux skieurs un point de vue imprenable sur  
les sommets des Alpes et du Vercors : Mont Aiguille, 
Grand Veymont et barrière rocheuse. Outre une vue  
magnifique depuis son sommet, cet appareil dessert des 
pistes assez difficiles au décor minéral et plus sauvage. 

Point de vue remarquable
LE MYTHIQUE BELVÉDÈRE 

GUILLAUME MONJURÉ,
CHEF ÉTOILÉ INSPIRÉ

Dans un décor entièrement repensé : tables en cuir,  
bois des forêts des alentours, acier, opinel sur la table, 
Guillaume concocte une cuisine de fraîcheur mettant  
en valeur le produit et favorisant la proximité. Le menu du 
restaurant Le Palégrié à Corrençon-en-Vercors change 
tous les jours au gré des arrivages. Le Chef ne travaille 
que des produits français en favorisant une agriculture 
raisonnée, bio, biodynamique. Ici le pain est cuit tous les  
matins dans la maison avec une farine de froment et 
d’épeautre bio à la meule de pierre. 
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La station de Villard-Corrençon poursuit ses aménagements 
pour conforter sa clientèle familiale et séduire les jeunes. 
Cette année, la station développe sa zone ludique en front 
de neige (secteur Côte 2000) avec une toute nouvelle tyro-
lienne à virages accessible depuis un tapis de 130 mètres.

À retrouver dès cet hiver : pistes ludiques de ski et de luge, 
piste “débutant“ pour faciliter le retour skieur, kids park, 
boarder-cross, big air bag, barres de slide, terrains de jeux 
naturels... de quoi jouer les prolongations sur les pistes.

Au départ du site de Bois Barbu et accompagné d’un moni-
teur, vous découvrez la sensation de rouler sur des sentiers 
enneigés en toute sécurité. Cette pratique ludique est  
l’occasion rêvée de faire le plein de sensations givrées et 
de vivre une expérience inoubliable.

      ESPACE VILLARD-CORRENÇON

VTT SUR NEIGE 

Vivez l’expérience des trappeurs... à la tombée de la nuit.

Découvrez les paysages de Villard-de-Lans raquettes au 
pieds et à la tombée de la nuit. Cette sortie aux décou-
vertes natures, géologiques et historiques insoupçonnés se  
poursuivra autour d’un bon repas au Refuge de la Glisse 
avec dégustation de produits bio et locaux.

Vous faites du sport ? Gardez vos bonnes habitudes le 
temps d’un week-end ou d’un séjour à Villard-de-Lans.  
Profitez de l’Espace Forme, lieu unique de plus de 300 m2  
aux installations complètes : salle de musculation avec 
appareils guidés, barres libres, haltères..., salle de fitness, 
espace cardio, cage de cross training. Bénéficiez aussi des 
cours à l’unité de Pilate et yoga. 

SORTIE NOCTURNE EN RAQUETTES 

L’ESPACE FORME 

Bon plan 

Bon plan 

Nouveauté

Nouveauté
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Lans-en-Vercors
Saint-Nizier-du-Moucherotte

Lans-en-Vercors compte 2 domaines skiables en alpin : 
Les Montagnes de Lans (1 400 m à 1 827 m) la plus pano- 
ramique des stations du Vercors avec un point de vue  
exceptionnel sur les Alpes et ses 25 pistes tous niveaux 
et le Parc de loisirs de l’Aigle (1 020 m), pôle d’appren- 
tissage par excellence situé dans le village avec un  
domaine de ski alpin, une piste de luge, un snowpark et 
même une cascade de glace sur rocher naturel. Le ski  
nordique n’est pas en reste puisque 2 domaines sont  
ouverts à tous types de niveaux : le domaine des Allières 
comptant 35 km de pistes et le Val de Lans où les pistes 
sont idéales pour les débutants. 

Saint-Nizier-du-Moucherotte, plus haut village du Vercors, 
dominé par le Moucherotte vous réserve un point de vue 
unique sur toutes les Alpes depuis le belvédère et propose 
pour les débutants, un téléski au cœur de la station. 

> 124 km de pistes de ski Alpin
> 60 km de pistes de ski de fond
> 7 km de pistes de ski de fond en accès libre  
 à Saint-Nizier-du-Moucherotte
> 30 km d’itinéraires de raquettes
> 1 espace de loisirs “L’Aigle” avec 1 tapis luge
> 3 pistes vertes pour débuter en ski alpin
> 1 jardin des neiges pour 4/8 ans
> 1 boardercross
> 1 espace freestyle
> 1 cascade de glace sur rocher naturel  
 de 30 m de haut avec 12 voies
> 1 piste pédagogique
> 1 passerelle dans le vide « Vertige des cimes » 
  accessible uniquement à ski (niveau 3ème étoile)

PORTES D’ENTRÉE DU VERCORS 

Accessible uniquement à ski (niveau 3ème étoile). Cette 
passerelle accrochée à la falaise et perchée au-dessus de 
300 m de vide, offre une vue panoramique à 360° sur les 
massifs environnants.

Passerelle dans le vide

La bonne adresse pour les papilles 

VERTIGE DES CIMES  

LE BOIS DES MÛRES  
Le restaurant le Bois des Mûres s’est imposé comme l’une 
des références culinaires du Vercors. 

Le Chef Patrick Poncy propose des recettes élaborées et 
gourmandes, des plats de grande qualité à déguster dans 
une ambiance moderne, sobre et chic. 

Située à l’entrée du Parc naturel régional du Vercors, Lans-en-Vercors offre tous les atouts d’une station de montagne :  
activités sportives, prestations insolites et animations. 
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Découvrez la randonnée en trottinette électrique l’hiver. 

Installé au parc de Loisirs de l’Aigle à Lans-en- Vercors, Sun 
Trott propose des sorties libres en trottinettes électriques, 
guidée par GPS, à partir de 12 ans. Chaque trottinette est 
équipée d’un GPS et de roues “fat”. Sun Trott propose aussi 
d’autres engins de glisse : luges, yooner, hamaw, ice trott, 
snow skate, traîneau bébé et pelle, snooc, snow bob, super 
bob…

SUN TROTT : 
TROTTINETTE ÉLECTRIQUE 

Découvrez un site unique en France et chaussez vos  
crampons pour gravir la cascade de glace au cœur de la  
station ! 

Avec ses 12 voies sécurisées de difficultés différentes, ce 
rocher de 30 mètres de haut entièrement recouvert de glace 
ravit aussi bien les pros de l’alpinisme que les débutants 
en mal de sensations fortes. Des séances de découverte à 
l’escalade sur glace (dès l‘âge de 10 ans) mais aussi des 
sessions sportives et de perfectionnement pour les groupes 
ou entreprises sont proposées par un guide de haute  
montagne.

CASCADE DE GLACE 

Bon plan 

Nouveauté
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Autrans-Méaudre en Vercors

Autrans a, dès le début du siècle, eu une vocation à orga- 
niser des compétitions internationales. Cette saison encore, 
grâce à sa célèbre “Foulée Blanche”, la station perpétue la  
tradition et souhaite démontrer une fois encore qu’elle reste une 
des “stations d’excellence“ pour le ski de fond en France. 

Méaudre est quant à elle reconnue pour la qualité de son  
environnement, pour son extraordinaire richesse agricole et 
culinaire et pour les activités très variées qu’elle propose à ses  
vacanciers au départ même du village. La station dispose égale-
ment d’un stade ludique nordique et d’une patinoire en plein 
air accessibles à tous. Sans oublier les chiens de traîneaux ou 
la raquette à neige : ambiance nordique garantie ! L’atout famille 
de la station d’Autrans-Méaudre en Vercors est de proposer  
des espaces débutants tels quel le domaine du Châtelard et  
la piste des Petits Loups à Méaudre (avec ses tarifs 1ers pas)  
et le domaine de la Sure à Autrans avec sa piste bleue, son 
boardercross, ses tarifs débutants. Les deux villages disposent 
chacun d’un domaine de ski alpin et d’un jardin d’enfants ESF...

> 36 km de pistes de ski alpin  
 (domaine de la Sure et domaine de Méaudre).
> 180 km de pistes de ski de fond, site nordique  
 labellisé Nordic France
> 90 km d’itinéraires de raquettes
> 2 boardercross
> 2 espaces luges
> 2 ludiparcs nordiques
> 1 luge sur rails “Speed Luge Vercors”
> 1 piste panoramique

En nordique, c’est le plus beau domaine de ski de fond d’Europe qui vous est proposé avec pas moins de 180 km de 
pistes tracées dans les deux techniques (skating et classique). 

DEUX VILLAGES, UNE DESTINATION...

Au départ du haut du télésiège de la Quoi sur le domaine  
alpin d’Autrans-Méaudre en Vercors, profitez de l’itinéraire 
de la Panoramique, piste de ski de fond sur un site au pay-
sage enneigé d’exception. Cette piste nordique serpente 
d’abord les sous-bois débouche sur le Plateau d’alpage 
de la Molière et vous offre une vue sur l’ensemble de la 
chaîne des Alpes en mode panoramique avec, en prime, le 
sommet du Mont-Blanc en toile de fond.

Piste panoramique

Cuisine fine et authentique

CRÊTES LA MOLIÈRE

LES TILLEULS
Le Chef Jérôme Alberelli met sa passion de la cuisine au 
service des gourmets. Avec des produits frais, des produits 
du terroir, il réalise des plats traditionnels mais également 
des recettes aux saveurs nouvelles et surprenantes.  
Ses propres spécialités mettent en valeur le gibier et les  
poissons de rivière qu’il affectionne tout particulièrement. 

La Spéléo Tour José Mulot, du nom de son fondateur 
est une structure artificielle de 12 mètres, située au 
hameau du Cochet à Méaudre. 

En complément de sa vocation initiale dédiée à la pratique 
et à l’entrainement des spéléologues, elle se destine à être 
aussi une structure polyvalente adaptée à des activités 
ludiques sur cordes. Le Bureau des guides vous propose 
des séances d’initiation encadrées sur la structure  
l’hiver pour vous préparer à l’exploration des cavités 
naturelles du Vercors (+ de 3 000).

“SPÉLÉO TOUR JOSÉ MULOT”, 
UNE STRUCTURE UNIQUE  
EN FRANCE

Bon plan 
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UNE NATURE
GRANDIOSE ET BIENFAITRICE 
Aux portes de la plus grande réserve naturelle de France, le Vercors vous propose de vivre une escapade 
“Grandeur Nature” ! Avec ses paysages tout droit sortis d’un roman de Jack London, son climat et les bien-
faits de l’altitude... le Vercors se positionne comme la destination du « Nouveau climatisme ». Territoire de  
montagne emblématique de la reconnexion à la nature, du sport et du mieux-être. Ici les espaces vierges et  
sommets permettent la pratique d’une multitude d’activités de sports d’hiver et vous apportent évasion et bien-être  
instantanés. Séjourner en Vercors, c’est faire le plein de santé et vitalité́ pour l’année. À la fois écrin de nature 
préservé et terrain de jeu à ciel ouvert, le Vercors est un paradis pour toute la famille et la promesse de bonheurs 
simples, d’aventures uniques... une parenthèse de vie, de liberté́ au cœur d’un cadre d’exception.
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Des activités pour déconnecter

Avec ses 125 km de pistes, l’Espace Villard-Corrençon est le plus grand 
domaine alpin en Vercors. Il offre une gamme de pistes tous niveaux, des 
ambiances variées (minérales ou sous-bois) et de superbes panoramas 
sur l’ensemble de la chaîne montagneuse. 

Les domaines d’Autrans, Méaudre et Lans en Vercors (cumul de 70 km 
de pistes) offrent à tous les fondus de ski la possibilité́ de découvrir 
trois stations avec un seul et même forfait. Larges pistes en pente douce 
ou vallonnées, passages en forêt, champs de poudreuse avec vue  
panoramique... Autant de domaines et de pistes pour ravir une clientèle 
très éclectique (de tout type et de tout niveau), le tout à des tarifs très 
attractifs. 

SKI ALPIN

La Fabrique du Ski conçoit, développe et manufacture ses skis 
dans sa propre usine à Villard-de-Lans, au cœur du Vercors. 

Longtemps frustré par les longs délais de validation et la 
lourdeur des investissements à débloquer pour la recherche 
et le développement sur un modèle de ski, Christian Alary 
développe un nouveau procédé de prototypage qui, pour 
un investissement 8 fois inférieur à un procédé traditionnel, 
lui permet de concevoir, tester et réajuster un modèle en 
moins d’une journée. La Fabrique du Ski a vu plusieurs de  
ses modèles récompensés par les skis tests magazines 
et a décroché plusieurs awards. « L’Affranchie », skié par  
Marie Martinod a remporté une médaille d’argent aux Jeux  
Olympiques de Pyeongchang en 2018. 

Le procédé :
Au-delà de sa composition, un ski performant est caractérisé 
par l’optimisation de son comportement sur neige (le flex) à 
savoir la meilleure adéquation entre la courbe d’épaisseur du 
noyau, la taille du talon, du patin et celle de la spatule.

En quelques mots, dans un procédé traditionnel, les matières 
premières sont assemblées par pressage à chaud dans un 
moule dédié.

La Fabrique du Ski innove. 

Ici les moules sont remplacés par une table de découpe au-
tomatique et le moulage effectué sous vide évite l’investisse-
ment lourd lié à l’achat de « presses ».

La fabrique du ski s’engage.

Elle va plus loin dans sa démarche éco-responsable en travail-
lant avec une feuille décorée en bois pour éviter l’utilisation du 
plastique et utilise une semelle à 50% recyclée. 

Elle optimise le recyclage de ses déchets et emploie des embal-
lages de récupération pour ses expéditions. 

LA FABRIQUE DU SKI, 
MANUFACTURE FRANÇAISE

Villard-de-Lans
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Pour les pratiquants du ski de fond à l’année, le massif 
du Vercors propose une formule d’accès aux pistes : 
le “Nordic Pass Vercors 4 Saisons”. 

Ce forfait inclut l’accès à l’Espace biathlon ski-roue  
l’été et l’accès aux domaines de ski de fond des 
4 Montagnes l’hiver. Ce produit exclusif est disponible  
à l’accueil de l’Espace biathlon ski roue et dans les  
stations du massif :  
> Adulte : 120 € 
> Adulte groupe (+10 pers.) : 100 € 
> Jeune (-16 ans) : 50 €
> Junior (17-25 ans) : 100 €

NORDIC PASS VERCORS  
4 SAISONS

POUR SKIER TOUTE L’ANNÉE

Le premier centre R&D de Biathlon est installé aux portes 
du domaine nordique à Corrençon ! Athletics 3D avec son 
centre de prototypage et de tests fait bouger les lignes. 
Il propose un service unique à destination du jeune 
public biathlète en donnant vie à leurs idées : design 
et conception sur mesure de leur équipement sportif. 
Chaque biathlète pourra repartir avec une carabine 
unique correspondant à ses propres besoins sportifs !

ATHLÈTICS 3D,  
1ÈRE PLATEFORME R&D  
DE BIATHLON INTERNATIONALE

CORRENÇON-EN-VERCORS

Massif préservé́ des Alpes, le Vercors est une référence en matière de ski nordique. Connu pour ses grands clubs sportifs, ses 
athlètes de haut niveau et ses champions, l’esprit nordique se vit pleinement en Vercors. Ce sont en tout 5 domaines de ski de 
fond et pas moins de 510 km de pistes qui s’ouvrent à vous, alternant larges plateaux et pistes au cœur des bois. Les domaines 
nordiques d’Autrans-Méaudre en Vercors et du Haut-Vercors (Villard-Corrençon) disposent chacun d’un stade de biathlon avec 
pas de tir professionnel. Les ESF du plateau proposent dès les premières chutes de neige de s’initier et de découvrir cette 
discipline dans les meilleures conditions.

SKI DE FOND & BIATHLON

Ski de randonnée  
nordique
Le Vercors avec ses espaces naturels  
enneigés, non aménagés est idéal pour 
la pratique du ski de randonnée nordique. 
Cette pratique est la version actuelle du 
ski tel qu’il a été inventé par les peuples 
nordiques pour se déplacer dans des  
espaces naturels enneigés : l’ancêtre du 
ski nordique ou ski de fond.

Raquette
Une randonnée en raquettes, c’est vivre 
l’expérience des trappeurs, à travers les 
bois ou à la conquête des grands espaces 
qu’abrite le Vercors. Vous aurez aussi  
l’occasion de prendre part à des sorties 
rando raquettes organisées par des pro-
fessionnels diplômés pour tout savoir 
de la faune en hiver ou du patrimoine du  
Vercors.

Marche nordique
La marche nordique est une discipline 
sportive originale et complète qui consiste 
à pratiquer la marche de façon cadencée 
avec de grands bâtons de skating. C’est un 
sport doux qui sollicite 80 à 90% des mus-
cles et permet de dépenser trois fois plus 
d’énergie qu’avec la marche traditionnelle. 
Rien de tel pour se fondre dans la nature 
et respirer la sérénité. Villard-de-Lans, 
Corrençon-en-Vercors, Lans-en Vercors, 
Méaudre et Autrans en Vercors, proposent 
des séances de découverte de l’activité 
d’une demi-journée, encadrées par des 
moniteurs qualifiés.

Conduite d’attelages 
Le Vercors a toujours été réputé pour la  
conduite d’attelages de chiens de traîneaux. 
Que l’on s’installe dans un traîneau à 
chiens en observant le musher guider 
son embarcation ou que l’on s’initie à la 
conduite de l’attelage en solo pour les plus 
téméraires, le Vercors prend alors des airs 
de Laponie... Après une prise de contact 
avec la meute, c’est le départ en traîneau 
pour une balade découverte, une échappée 
à la demi-journée ou à la journée sur de 
magnifiques circuits en forêt à l’orée de la 
plus grande réserve naturelle de France.

Montgolfière 

Envolez-vous au-dessus des paysages en-
neigés du Vercors. Du panier vous aurez 
une vue impressionnante sur les villages 
et reliefs du massif mais également sur les 
Alpes. 

Offrez-vous un moment de sérénité, en totale 
harmonie avec la nature, frôlez les nuages, 
touchez la cime des arbres et filez au gré́ 
des vents à la découverte des splendeurs 
du territoire. En famille ou entre amis, venez 
simplement réaliser votre rêve d’enfant au 
cours d’une expérience unique, accom-
pagné d’un aérostier de renom. Plusieurs 
formules sont proposées : baptême, vol en 
montgolfière et même école de pilotage si 
vous attrapez le virus de cette discipline.

ET AUSSI...



 13 / DOSSIER DE PRESSE HIVER 2020-2021   



 14 / DOSSIER DE PRESSE HIVER 2020-2021   

La nature source de bien-être 
AUTRANS-MÉAUDRE EN VERCORS

LABORATOIRE DEVA
Le laboratoire DEVA est installé depuis 1986 dans le Vercors pour  
élaborer des élixirs floraux selon la méthode du Dr Bach. 

Depuis sa création le laboratoire, pionnier dans le domaine de la  
recherche à créé à l’aide de thérapeutes 96 élixirs floraux inédits. 

Le but de ces élixirs ? La gestion de nos émotions. Pour se faire le 
laboratoire a développé trois approches thérapeutiques basées sur la 
relation entre notre santé émotionnelle et corporelle. 

À commencer par « la florithérapie », où les élixirs floraux, de subtils 
extraits liquides à intégrer au compte-goutte et préparé par infusion 
solaire de fleurs sauvages ou cultivées, viennent rééquilibrer nos émo-
tions. « L’olfactothérapie » ou thérapie qui utilise une combinaison de  
plusieurs huiles essentielles naturelles à inhaler. Enfin, « la cosmétique- 
émotion », une gamme de soins conçue à base d’extraits végétaux et 
d’élixirs floraux qui agissent par le biais de la peau. 

AUTRANS-MÉAUDRE EN VERCORS 

CENTRE XPEO
La méthode XPEO proposé par l’institut du même nom est innovante. 
Elle permet de retrouver son potentiel énergétique originel en activant 
la respiration énergétique. Elle stimule l’énergie vitale pour bouger  
autrement dans toutes les activités physiques et quotidiennes pour une 
présence dynamique et en action. Plutôt que de forcer musculairement 
et s’épuiser physiquement, on apprend à activer et utiliser une autre 
source d’énergie : le Qi (souffle vital en médecine chinoise).

 

Le Vercors se vit et se respire ! Et il est aujourd’hui doté de sa 
propre identité olfactive.

Lié à la mémoire et aux émotions, l’odorat est un outil formidable 
pour raconter une destination et faire vivre une expérience 
mémorable... Le territoire a ainsi développé une signature 
olfactive « Vercors N°3 » emblématique de la destination, en 
partenariat avec DEVA.

Combinaison de plusieurs huiles essentielles naturelles et  
biologiques, il rappelle ainsi la fraîcheur des résineux, les pins 
ensoleillés, le minéral des falaises, les fleurs des prairies et 
les fruits des bois. Senteurs et odeurs d’une Nature inspirée. 
Découvrez VERCORS N°3 !

En vente dans les Offices de tourisme dès cet hiver.

Huile essentielle n° 3

Paul Woo Fon est un Expert en Tai Chi Chuan. Avec 38 années 
d’apprentissage auprès d’un grand maître de Tai Chi chuan et 
plus 30 années d’enseignement de cet art, il a développé́ la 
méthode XPEO, inédite pour développer et utiliser directement 
les énergies vitales, carburants les plus naturels et indispens-
ables pour l’homme. Sa pédagogie simple et efficace permet 
de nous connecter directement et concrètement à notre  
véritable potentiel énergétique, bien supérieur et économique 
que notre force musculaire. L’utilisation et le développement 
de nos énergies vitales sont garants d’une meilleure santé 
physique et mentale. Pour entretenir l’équilibre énergétique  
au quotidien, il suffit alors à chacun de savoir transformer  
l’air que nous respirons en une source directe d’énergie, 
une énergie libre et naturelle à la disposition de tous les êtres 
vivants sachant exploiter cette filière comme n’importe quel 
animal sur terre.

Portrait 

PAUL WOO FON

Nouveauté
́
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VILLARD-DE-LANS

SYLVOTHÉRAPIE
avec PHŒNIX expériences 
Bains de forêt en Vercors

La pratique de la sylvothérapie ou des « bains de forêt » est 
née au Japon. 

Elle consiste à s’immerger dans une forêt en prêtant attention 
à ses sens et au moment présent. L’idée est de rapprocher  
l’humain de la nature afin de profiter des innombrables bien-
faits sur sa santé.

On parle de sylvothérapie car cette expérience relève de 
la médecine préventive. Une marche « attentive » en forêt  
favorise, entre autres, la relaxation, la réduction du stress, 
stimule les fonctions immunitaires, accroit l’énergie, réduit la 
tension artérielle, améliore le sommeil, la concentration et la 
mémoire...

Avec « PHŒNIX expériences », Philippe Riot a développé 
trois types de bains en forêt sur des parcours atypiques dans 
les forêts du Vercors, et accessible à tous. Ces stages d’une 
journée en immersion complète dans la nature répondent à 
des besoins spécifiques et sont très complémentaires.

1 - “ L’éveil des sens” 
Le but est de vivre une immersion complète au milieu des  
arbres pour une expérience multi-sensorielle. La forêt se  
donne toute entière avec des ateliers interactifs pour mieux 
voir, sentir, entendre, toucher et goûter.

2 - “ Le souffle de vie “ 
L’idée est de ré-apprendre à respirer et à renforcer sa capacité 
innée à se soigner. Des activités et exercices de respiration 
sont proposés pour réduire l’ensemble des stress et prendre 
soin de son nerf vague et de ses actions anti-inflammatoires. 

3 - “ L’autre monde “ 
L’objectif est d’aborder l’état modifié de conscience (EMC)  
en pleine nature, une expérience pour le mental où le stagiaire 
est le seul guide du processus. Pour développer son imagi- 
naire et la confiance en soi, deux pratiques sont abordées : la  
méditation et l’auto-hypnose. 

Nouveauté

VILLARD-DE-LANS

PERLE DE JUMENT 
Ligne de cosmétiques “perle de jument”

Éleveurs de chevaux Halfingers et producteurs  
de lait de jument  (labellisé agriculture Bio-
logique), le Haras du Vercors propose toute une 
gamme de produits de beauté et compléments 
alimentaires 100% naturels au lait de jument 
sous la marque perle de jument. 

Le lait de jument est conseillé pour des cures  
revitalisantes et régénérantes. Fortifiant naturel,  
riche en vitamines a, B et c et en omégas 3 et  
6, il est considéré comme l’un des meilleurs pro- 
biotiques après le lait maternel. On le donne  
également en cas d’intolérance au lactose, pour 
les problèmes de peau et de cicatrisation, en 
régulation du foie. De plus, il est très digeste, et 
ne contient que 1,5% de matière grasse.



 16 / DOSSIER DE PRESSE HIVER 2020-2021   

UN ACCUEIL 
& DES HÔTES BIENVEILLANTS

Au milieu de cette nature bienfaitrice, l’Homme a trouvé sa place. Le territoire du Vercors, réputé pour la qualité 
de son environnement et de son climat est fréquenté depuis la fin du XXème siècle. Au fil du temps le Vercors a  
accueilli une clientèle huppée, des enfants délicats et convalescents, des familles, des sportifs… chacun  
profitant des vertus du bon air des montagnes. Les acteurs du territoire sont restés soucieux du bien-être et de 
la sérénité de leurs visiteurs en quête de rupture avec l’âpreté du quotidien.
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LES SPAS, ESPACES BIEN-ÊTRE  
ÉLÉGANTS ET APAISANTS 

Les adresses d,exception 

VILLARD-DE-LANS

LE GRAND HÔTEL DE PARIS
Premier hôtel ouvert à Villard-de-Lans, à la fin du XIXème siècle, le 
Grand Hôtel de Paris pourrait se targuer d’être la mémoire du Vercors. 

Installé dans un immense parc au cœur du village de Villard-de-
Lans, cet établissement a suivi l’histoire et l’évolution de la société 
française. Cet hôtel façon “Grand siècle” n’a rien perdu de sa superbe 
avec son luxueux espace bien-être de 400 m2 proposant une  
piscine active (nage à contre-courant, hydro massages) avec jacuzzi,  
hammam, sauna et salle de soins. 

CORRENÇON-EN-VERCORS

L’HÔTEL SPA LES CLARINES
Situé au cœur du village de Corrençon et à deux pas des pistes de  
ski, l’hôtel Spa Les Clarines offre le calme discret d’un hôtel de charme 
et un espace détente raffiné. 

Profitez du décor épuré du Spa avec bois brossé ou éclaté de 
pierres noire des Indes, galets polis et lauzes, le tout imprégné de 
senteurs d’huiles essentielles. Pour une détente suprême : jacuzzi, 
hammam, sauna, 5 cabines de soins, tisanerie. Dans cet univers 
à la fois minéral et végétal, il suffit de se laisser tenter par des  
massages, gommages ou soins esthétiques prodigués par une équipe 
de professionnels.  
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CORRENÇON-EN-VERCORS

L’HÔTEL DU GOLF 
L’hôtel du Golf s’impose comme un lieu de villégiature 
idéal.

Le bois, omniprésent, joue la carte de l’élégance pour  
habiller ses chambres et suites lumineuses au luxe  
discret. Cette adresse offre une parenthèse de charme  
où l’on retrouve cette atmosphère “maison” qui invite à 
se détendre et à découvrir la gastronomie raffinée d’un 
restaurant étoilé. 

VILLARD-DE-LANS

LE VAL LACHARD 
Le Val Lachard possède l’esprit d’une grande maison  
familiale et le confort d’un hébergement haut de gamme. 

Conjuguant innovation et habitat traditionnel, cette maison 
passive bénéficie d’un renouvellement d’air permanent 
pour une oxygénation naturelle de l’habitat. Autant d’élé-
ments qui contribuent au bien-être et à la récupération. 
De la chambre simple aux appartements spacieux, le 
Val Lachard fait évoluer ses espaces selon vos besoins. 
Cet établissement propose une vingtaine de lits et ses 
hébergements modulables, classés 4 étoiles, se déclinent 
en chambres indépendantes, suites et appartements.

LES “MAISONS” POUR UN ACCUEIL 
ATTENTIONNÉ ET PERSONNALISÉ
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LES ÉTABLISSEMENTS POUR DES VACANCES ACTIVES  

Zecamp

CORRENÇON-EN-VERCORS 

ZECAMP
Zecamp est un centre d’hébergement sportif porté et 
imaginé par trois champions du Vercors bien connus 
du monde nordique : Marie Dorin-Habert, Robin Duvillard 
et Loïs Habert. Ouvert à tous, toute l’année, le site  
accueille aussi bien des équipes sportives interna- 
tionales 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 conçu pour 
faciliter la progression ainsi que le séjour des résidents.  
Situé au départ du site nordique et de la réserve des 
Hauts-plateaux, Zecamp s’adapte à toutes les demandes 

et apporte conseil et expertise, notamment via les stages  
créés au sein de la Zecamp Academy, pour que chacun 
reparte “grandi” de son séjour dans le Vercors.

AUTRANS-MÉAUDRE EN VERCORS 

ARCANSON
Avec ses belles chambres, ce gîte de charme 3 épis  
offre tous les ingrédients d’un menu “sport et bien-être “. 
Après une journée d’activités en plein air, profitez de la  
cuisine gourmande et raffinée élaborée avec des produits 
des fermes avoisinantes ou de l’espace bien-être  
extérieur : spa en bois : Størvatt (bain nordique chauffé  
au feu de bois), sauna panoramique aux senteurs de  
Red Cedar... 



 20 / DOSSIER DE PRESSE HIVER 2020-2021   

LANS EN VERCORS

LE DOMAINE DU TRAFFET 
Niché sur les contreforts du Val de Lans, le domaine du 
Traffet, grande demeure de pierre accueille les visiteurs 
dans trois chambres d’hôtes classées 5 épis Gîtes de 
France et dans deux gîtes classés 4 épis. 

une pause bien être attend les visiteurs grâce aux bien-
faits d’un spa équipé d’un jacuzzi et d’un sauna, dont la 
vue s’ouvre sur les paysages du Val de Lans et sur une 
piscine naturelle chauffée à l’aide de panneaux solaires et 
entourée d’un jardin aquatique...

LANS-EN-VERCORS

LE CHÂTEAU DES GIRARDS 
Ancienne demeure de chasse des Ducs de Sassenage, le 
Château des Girards a été intégralement restauré par un 
passionné, Dimitri Joly, qui, au prix de travaux titanesques 
et d’aménagements intérieurs de qualité l’a transformé en 
une bâtisse d’exception classée 5 épis Gîte de France. 
Venez partager un moment de luxe et de volupté en famille 
ou entre amis dans cette demeure de 450 m2 qui peut  
accueillir de 14 à 20 personnes entre vieilles pierres et  
ambiance boisée, dans une atmosphère propre au  
Vercors. Le Château des Girards dispose également d’un 
espace bien-être avec piscine, spas , le tout dans l’ancien 
four à pain du château.

LES GRANDES DEMEURES 
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Les auberges atypiques

VILLARD-DE-LANS

AUBERGE DE MALATERRE
Autrefois refuge de bûcherons, puis relais des maquisards  
pendant la seconde guerre mondiale, cette cabane blottie 
depuis 1904 au cœur de la forêt de l’Alloubière vous accueille 
pour une pause bien méritée. 

Malaterre apparaît dans sa clairière comme dans les histoires 
d’enfants. Une fois la porte poussée, l’accueil se fait à la lueur 
des chandelles et dans les froufrous des jupons de nos 
grand-mères. Faites un sort aux tatins cuites au four à bois et  
caramélisées à souhait, succombez au chocolat chaud ou  
encore croquez dans de longues tartines de pain maison. 

CORRENÇON EN VERCORS

AUBERGE DU CLARIANT  
Cette petite auberge en fuste complètement déconnectée du 
monde est un lieu unique, véritable cocon de bien-être pour 
vivre au rythme des montagnards d’autrefois et goûter au  
silence et à la sérénité du lieu. 

Tout est fait pour valoriser toujours plus l’expérience des  
grands espaces naturels. Le respect de l’environnement est une 
ligne de conduite pour tout aménagement futur et devient un  
prétexte d’expérimentation. L’accès au Clariant est à lui seul 
une expérience unique et magique à vivre en famille ou entre 
amis. Le Clariant est référent dans l’organisation de soirées  
avec approche insolite : chiens Samoyedes, traineau à cheval,  
redescente aux flambeaux...

LANS EN VERCORS

L’AUBERGE DES ALLIÈRES 
Une ancienne bergerie d’alpage au cœur du domaine nordique.
Au cœur du domaine de ski nordique des Allières, accessible en 
raquettes ou ski de fond (30 mn de marche environ), l’Auberge 
des Allières est un lieu atypique, une ancienne bergerie d’alpage 
aujourd’hui reconvertie en auberge. En arrivant dans ce bâtiment 
de pierre, l’effort se trouve rapidement récompensé par le réconfort 
de la cheminée et la carte de cet ancien chalet d’alpage : de la 
gastronomie locale avec la Vercouline en passant par le gigot 
d’agneau ou la pièce de bœuf lentement dorée par la chaleur 
de la cheminée, Chrystèle & Enzo savent régaler leurs hôtes 
de leurs spécialités au feu de bois. Pour s’imprégner au mieux 
de l’atmosphère conviviale du lieu, les propriétaires proposent  
4 chambres, pouvant accueillir jusqu’à 17 personnes.

MÉAUDRE

LE REFUGE DES NARCES 
Alain vous reçoit dans une ambiance chaleureuse et montagnarde. 
Diplômé « gardien de refuge » et accompagnateur en montagne, 
il vous propose différentes balades en raquettes au départ du  
domaine de ski nordique ainsi que des sorties nocturnes à  
la frontale. Ouvert toute l’année, le Refuge des Narces vous  
accueille au cœur d’une nature sauvage. Spécialités de croûtes 
montagnardes... les plats sont faits maison à base de produits 
locaux et issus de l’agriculture biologique.

AUTRANS

LE REFUGE DE GÈVE
Une histoire de trappeurs... Avec ses 3 chalets en rondins de 
bois au style canadien. Leur fonctionnalité et leur authenticité 
combleront les adeptes de nature et d’essentiel. Le storwatt  
(bain chaud en extérieur - 5 pers. max), chauffé à 40°C au feu de 
bois vous réserve un véritable moment de relaxation !

AUTRANS

LE BANC DE L’OURS
À la croisée des pistes raquette, ski de fond, le Banc de l’Ours 
est une halte gastronomique et authentique. 
Auberge de charme typique du Vercors, découvrez une cuisine 
de montagne à la lueur des bougies ou sur la terrasse pano- 
ramique. Une marche de 20 minutes dans la neige damée et 
chemin balisé mettra tous les convives en appétit ! Pour l’accès 
au restaurant, le Banc de l’Ours vous propose également  
d’embarquer sur son  “Traîneau Resto”. L’occasion de concilier 
balade originale en traîneau et sortie en motoneige de transport 
(de 4 à 13 personnes). 

C’est à pied, en raquettes ou à ski de fond qu’il est possible de goûter à l’ambiance pittoresque et chaleureuse 
de nos cabanes montagnardes. Les auberges du Vercors dévoilent ce supplément d’âme que seuls les refuges de 
montagne savent offrir !

HAVRE DE GOURMANDISES
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LE PARADIS 
DES ENFANTS 

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 né́ le climatisme qui a apporté́ au territoire une notoriété́ 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 depuis plus de 100 ans !
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La Montagne qui fait grandir
VILLARD-DE-LANS

LUGE PARK DE  LA COLLINE DES BAINS
Le Luge et Ski Park de La Colline des Bains à Villard-de-Lans 
permet aux familles de découvrir les plaisirs ludiques du ski 
et de la luge avec la garantie d’une organisation et d’un accueil 
d’excellence pour les enfants et ce dès leur plus jeune âge. 
Avec 6 pistes à dévaler en luge, bobsleigh, snake gliss, yooner, 
ou airboard... son espace de ski débutant et ses 3 remontées 
mécaniques, ce parc novateur permet aux plus jeunes de s’initier 
aux plaisirs de la glisse sans épuisement.

CORRENÇON-EN-VERCORS 

LE HAMEAU DES RAMBINS
Au cœur du village de Corrençon-en-Vercors, le Hameau des 
Rambins est un domaine entièrement dédié aux enfants. Cet 
espace réunit toutes les infrastructures pour l’accueil des plus 
petits : du domaine débutant en ski à l’espace luge en passant 
par le jardin des neiges, le centre de loisirs et la garderie dès  
3 mois... tout est regroupé au centre du village pour plus de  
confort et de sécurité.

CORRENÇON-EN-VERCORS 

LE BABYSNOW  
SUR LE DOMAINE DES RAMBINS
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour goûter aux plaisirs de la mon-
tagne, faites découvrir les joies des premières glisses à votre 
enfant dès 11mois. Le Babysnow est un engin de glisse pourvu 
d’une planche de surf, d’une selle, d’un guidon fixe et d’un  
manche piloté par un tiers. Formule leçon particulière avec un 
moniteur ESF diplomé sur le domaine débutant des Rambins.

LANS-EN-VERCORS 

LE PARC DE LOISIRS DE L’AIGLE
Pour petits et grands, cet espace de loisirs et détente situé au 
cœur du village de Lans-en-Vercors est le lieu idéal pour venir 
s’initier aux plaisir multi-glisse et s’amuser en toute sécurité. 
Luge et ski pour tous avec un tapis neige, une piste de luge  
et une remontée mécanique menant vers un espace skiable 
débutant. Mais aussi un snowpark et pour les plus aventuriers, 
une cascade de glace sur rocher naturel.

AUTRANS-MÉAUDRE EN VERCORS

LES ESPACES DÉBUTANTS 
Pour vivre des moments uniques en famille de façon ludique, 
retrouvez toutes les activités liées au ski et à la neige : jardins 
d’enfants ESF, tapis roulants, réseau de pistes vertes, mais  
aussi bosses, woops, bordercross d’Autrans, snowpark de 
Méaudre, ludiparcs nordiques.

Pour Villard-de-Lans / Corrençon-en-Vercors, l’accueil des 
familles est une tradition et un véritable savoir-faire. Les 
deux villages obtiennent le label “Famille Plus” dès 2006. 

Ici tout est fait pour alléger l’organisation des séjours  
familiaux. Le Luge Park de la Colline des Bains à Villard-de-Lans 
et le Hameau des Rambins à Corrençon-en-Vercors 
permettent notamment aux plus petits de découvrir toutes 
les activités de l’hiver et de s’initier aux premières glisses 
en toute sécurité. 

Des clubs enfants pour les sportifs et aventuriers ! 
Ici, les enfants se réjouissent à l’idée d’aller au club, à la 
demi-journée, la journée ou à la semaine. À Villard-de-
Lans & Corrençon-en-Vercors, la monotonie et les activités  
classiques ne sont pas au programme ! 

De 4 à 12 ans, les enfants en redemandent : cours de ski, 
biathlon, ski nordique, centre aquatique, patinoire... 

De 3 mois à 3 ans, nos crèches / haltes-garderies la maison 
des oursons et les trois pommes, accueillent les tout-petits.

LABEL FAMILLE+
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LANS-EN-VERCORS

SUN TROTT :  
TROTTINETTE ÉLECTRIQUE 
Découvrez la randonnée en trottinette électrique l’hiver. 
Installé au parc de Loisirs de l’Aigle à Lans-en- Vercors, Sun Trott  
propose des sorties libres en trottinettes électriques, guidée 
par GPS, à partir de 12 ans. Chaque trottinette est équipée d’un 
GPS et de roues “fat”. Sun Trott propose aussi d’autres engins 
de glisse : luges, yooner, hamaw, ice trott, snow skate, traîneau 
bébé et pelle, snooc, snow bob, super bob…

AUTRANS-MÉAUDRE EN VERCORS

LA LUGE SUR RAILS  
« SPEED LUGE VERCORS » 
Installée au coeur d’Autrans, sur le site du Claret, le Speed  
Luge Vercors est un équipement de loisirs à destination de 
tous les publics. Sa piste prend son départ au côté du mythique 
tremplin olympique K60 de la station pour 135 mètres de dénivelé. 
Des sensations dignes d’un grand 8, à découvrir en toute  
sécurité.

                AUTRANS-MÉAUDRE EN VERCORS

             ZIPLINE, SURVOL EN TYROLIENNE 
Suspendue dans le vide jusqu’à 50 mètres de hauteur, cette 
tyrolienne de 1 200 m pour 250 m de dénivelé attend les amateurs 
de sensations et d’expériences insolites ! La descente se fait 
au-dessus des sapins enneigés avec un panorama magnifique 
sur les montagnes du Vercors. Un  voyage aérien inoubliable et 
sécurisé au départ du village de Méaudre (site accessible en 
télésiège, tous les après-midis de 13h à 17h).

AUTRANS-MÉAUDRE EN VERCORS

TUBING
La station d’Autrans-Méaudre en Vercors développe son of-
fre glisse autour de la luge. Après le speed luge Vercors (luge  
sur rails), place au tubing. Sur une piste d’une pente de 15% 
(desservie par un tapis roulant), enfants et parents s’élanceront 
sur une bouée pour 130 mètres de virages, sensations garanties 
pour toute la famille !

Des activités fun et ludiques 
VILLARD-CORRENÇON

DE L’ESPACE ALPIN
La station de Villard-Corrençon poursuit ses aménagements 
pour conforter sa clientèle familiale et séduire les jeunes. 
Cette année, la station développe sa zone ludique en front de 
neige (secteur Côte 2000) avec une toute nouvelle tyrolienne à 
virages accessible depuis un tapis de 130 mètres.
À retrouver dès cet hiver : pistes ludiques de ski et de luge, 
piste “débutant” pour faciliter le retour skieur, kids park, 
boarder-cross, big air, barres de slide, air bag, terrains de 
jeux naturels... de quoi jouer les prolongations sur les pistes. 

Avide de sensations ? 
Le Mountain kart débarque à Villard cet hiver ! Découvrez 
en famille ou entre amis, cette nouvelle activité outdoor sur le 
domaine du Villard-de-Lans/ Corrençon-en-Vercors. Du 100% 
plaisir avec 500 mètres de dénivelé sur un parcours de plus 
de 4 km ! Dépassez vos limites en testant ces engins tout ter-
rain, en toute sécurité sur une piste enneigée. Dans un esprit  
de compétition, ou de balade ludique, sourire et sensations 
seront au rendez-vous avec cette nouveauté accessible par 
la télécabine Côte 2000.
Mountain Kart et luge sur réservation uniquement.  
Activités encadrées par un moniteur ESF. 

Nouveauté

Nouveauté



 25 / DOSSIER DE PRESSE HIVER 2020-2021   

BONS PLANS 
SÉJOURS 
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Réveillon et igloo
SUR LES HAUTS PLATEAU DU VERCORS
Votre guide vous fera découvrir un Vercors inconnu et vous 
vivrez une expérience dans une ambiance exceptionnelle, sous 
le signe de la bonne humeur et de la pleine nature ! 

Pour la nuit du Réveillon, vous aurez le choix entre le refuge 
réservé au groupe, ou les igloos que vous aurez construits  
vous-mêmes ! Un réveillon 100% nature, original et revitalisant ! 
Randonnée guidée, raquettes...

> 4 jours/3 nuits avec portage partiel de vos bagages.
> À partir de 445 €/pers. 
> www.grandangle.fr

Escapade hivernale
EN RAQUETTES 
Connaissez-vous le “Pays des 4 Montagnes” ?
La Molière, la Sure, la Roche aux Fées... sont autant de sites 
fabuleux à découvrir dans ce paradis sauvage. Des paysages et 
terrains rêvés pour la raquette à neige !

Ici, sur ce plateau, l’hiver prend toute sa place en recouvrant les 
terres d’un blanc étincelant : des espaces vierges parmi alpages, 
sous-bois, hameaux de pays et doux vallons. Un peu plus  
haut, vous rejoindrez les crêtes pour apprécier de splendides 
panoramas alpins. Le soir, vous retrouverez la chaleur et le  
confort douillet de votre gîte : cuisine gourmande et cocooning 
dans notre espace Bien-être insolite 100% au naturel.

> 4 jours/3 nuits rando en étoile et accompagnée
> À partir de 425 €/pers. 
> www.arcanson.com

Montagne et yoga 
Un séjour équilibrant dans un environnement montagnard. 
Venez vous initiez et progresser dans la pratique du Asthanga 
vinyasa (Yoga Dynamique) ainsi que différents cours de 
gymnastique douce (Pilates, stretching, corps & équilibre) à 
l’espace forme de Villard-de-Lans. Séjour d’une semaine en  
appartement avec une carte «studio fitness» vous permettant 
d’accéder à toutes les activités Gymnastique douce. Vous  
pourrez ensuite découvrir la montagne environnante et mettre en 
pratique les postures de yoga.

> Le prix comprend l’hébergement en studio sur une base  
    de 2 personnes et le pass « hebdo studio fitness »).
> À partir de 220 €/pers. s (base studio pour 2 pers hors saison) 
> www.reservation.villarddelans.com

Vous avez la possibilité de partir en dehors des vacances 
scolaires ? 

• Formule location appartement, chalet ou maison - 7 nuits :
 > À partir de 250 € en studio 4 personnes
 > À partir de 325 € en appartement 2 pièces 5 personnes

• Formule en Hôtel*** - 7 nuits en demi-pension :
 > À partir de 1 255 € base 2 adultes

En option : randonnées raquettes thématiques...
www.reservation.villarddelans.com

SEMAINE DE SKI À VOLONTÉ 
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L’AGENDA  
DE L’HIVER  

Le calendrier des événements de l’hiver est susceptible d’évoluer en fonction du contexte sanitaire.
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FESTIVAL D’HUMOUR ET DE CRÉATION 
27 AU 31 OCTOBRE – VILLARD-DE-LANS 

Ce Festival rassemble chaque année aux vacances de Toussaint 
des artistes de renom, des jeunes talents et des spectateurs 
avertis. Tous sont animés par la même passion du spectacle  
vivant et de l’humour sur scène.

37ème FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM  
DE MONTAGNE D’AUTRANS (FIFMA)
3 AU 6 DÉCEMBRE - AUTRANS

Rendez-vous culturel majeur dans le milieu de la montagne, 
du cinéma, le FIFMA continue d’écrire sa belle histoire et vous  
invite à Autrans pour découvrir une programmation unique. 
Porté par une renommée internationale, le FIFMA propose  
4 journées de rencontres et d’émotions cinématographiques  
au cœur du Vercors ! De nombreux invités, des jurys profes- 
sionnels, une compétition de films documentaires, mais aussi 
toute une programmation de films autour de la culture mon-
tagne. Des rencontres littéraires, des animations, débats,  
concerts, spectacles... “Volte-faces“ sera le thème de cette  
nouvelle édition. 

13èmeFESTITRAIL 
5 DÉCEMBRE – AUTRANS

Cette course sportive est organisée dans le cadre du Festival 
International du Film de Montagne d’Autrans ! Un parcours de  
20 km (+ 860 m de dénivelé) en individuel ou en relais et un  
parcours enfants de 1,5 km sont proposés aux amateurs de Trail 
blanc.

LES Z’ELLES BLANCHES 
12 & 13 DÉCEMBRE – MÉAUDRE

L’événement féminin et convivial autour du sport et du bien-être. 
Rompre avec un mode de vie contraignant, se ressourcer dans 
un cadre naturel pour pratiquer des activités sportives, tels  
sont les objectifs de ce week-end 100% féminin. Partez à la 
découverte des activités nordiques entre filles et profitez des  
bienfaits de séances bien-être : après le sport le réconfort...

FESTIVAL JEUNES BOBINES
25 AU 30 DÉCEMBRE - LANS-EN-VERCORS 

Nouvelles bouilles ou trognes inoubliables, les enfants sont les 
héros d’histoires qui font rêver, pleurer, rire, grandir ! Jeunes 
Bobines est un événement cinéma jeune public mettant l’enfant 
acteur à l’honneur. Il propose une sélection en compétition de 
films courts ou longs du monde entier, faisant la part belle aux 
personnages joués par des enfants. En parallèle des séances, il 
déploie cette thématique à travers des partenariats, des ateliers 
pédagogiques et des événements spéciaux. Jeunes Bobines  
propose également une sélection de films d’animation hors- 
compétition pour petits et grands.

TROPHÉE ANDROS 
22 & 23 JANVIER – LANS-EN-VERCORS 

Le Trophée Andros propose chaque hiver sur le circuit des  
Montagnes de Lans, un spectacle complet de courses sur  
glace avec des pilotes renommés, des motos et des voitures 
sophistiquées. Spectaculaire, populaire, écologique et mainte- 
nant électrique, le Trophée Andros offre aux spectateurs et 
téléspectateurs des images d’une réelle beauté où se marient la  
montagne, la neige, la glace, les voitures et les motos.

AVENTURE POLAIRE 
23 & 24 JANVIER - MÉAUDRE

Ce championnat national de chiens de traineaux réunit le temps 
d’un week-end plus de 80 attelages composés uniquement 
de chiens de races nordiques (husky, malamute, samoyède et 
groenlandais). Au départ de Méaudre, cette course se dispute 
sur 2 parcours : longue distance de 2 × 45 km et une MID. 

LA FOULÉE BLANCHE
27 AU 31 JANVIER –  AUTRANS 

La Foulée Blanche, revient pour 4 jours de ski, de découvertes, 
de challenges et de fête. C’est au cœur des paysages préservés 
du Vercors, sur l’un des plus beaux sites nordiques d’Europe que 
la Foulée Blanche propose à ses publics, des épreuves et temps 
forts autour du sport et de ses valeurs.

TRANS’VERCORS NORDIC  
7 MARS 2021 - VILLARD-DE-LANS 

2 formats de course proposés à travers les paysages du Vercors.

> La Mythique, l’épreuve reine en style libre sur 53 km  
 (en chrono par équipe de 2 ou en rando solo). 

> La Trans’Générationnelle, formez votre équipe et  
 déguisez-vous pour ce parcours festif de 18 km  
 (rando à partir de 12 ans par équipe de 2 à 6 pers.).

FÊTE  DE LA COQUILLE SAINT-JACQUES 
20 ET 21 MARS - VILLARD-DE-LANS 

Un week-end gourmand entièrement consacré à la Coquille 
Saint Jacques. En partenariat avec l’Office de Tourisme de la 
Baie de Saint Brieuc, l’association “Cuisine et Passions” et ses 
fidèles partenaires vous invitent à cette grande fête traditionnelle 
et atypique. Une pêche dédiée de 30 bateaux (la veille) pour une 
vente directe de 30 tonnes de coquilles, la fraicheur d’un produit 
d’exception, le talent de Grands Chefs, l’ambiance de la musique 
Bretonne sont rassemblés le temps d’un week-end à Villard- 
de-Lans.
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Venir dans le Vercors 
Célèbre par le tracé audacieux de ses routes, le Vercors est très accessible.  

En train, en voiture, ou en avion, tous les moyens sont bons pour découvrir le Vercors.

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.

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. 
Rejoignez le Vercors en 3h30 depuis Paris !

En avion
AÉROPORT DE GRENOBLE ST-GEOIRS
58 km. Tél. : 04 76 65 48 48
Navettes régulières entre l’aéroport Grenoble Saint-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 Saint-Exupéry et le 
Vercors.
www.lyonaeroports.com

AÉROPORT DE GENÈVE
180 km. Correspondance Aérocar et Transisère.
www.aerocar.fr
Des correspondances en cars depuis l’aéroport de Lyon/ 
Saint-Exupéry et la Gare SNCF de Grenoble facilitent vos  
déplacements.
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