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10 raisons de choisir
le Vercors
Situé à la rencontre des Alpes du Nord
et du Sud, sur les départements de
l’Isère et de la Drôme, le territoire du
Vercors ne ressemble à aucun autre
et offre une richesse exceptionnelle
tant au niveau de ses reliefs que de sa
nature. Véritable île en pleine terre,
ce massif principalement calcaire
offre un relief surprenant, la diversité
et l’extrême beauté de ses paysages
en font un espace d’aventure unique
qui impose le respect et garantit un
dépaysement total.
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Son accessibilité
A SEULEMENT 100 KM DE LYON,
40 KM DE VALENCE ET 30 KM DE
GRENOBLE

OPTEZ POUR DES VACANCES ENTRE
NATURE ET TRADITION
Propice au ski et aux sports de nature les plus divers, laissezvous emporter par le charme de l’une de ses stations villages
traditionnelles : Villard de Lans, Corrençon en Vercors,
Autrans, Méaudre, Lans en Vercors, St Nizier du Moucherotte
et les Coulmes. Ces stations, toutes situées au cœur du
Parc Naturel Régional du Vercors constituent la destination
parfaite : familiale, accueillante et à taille humaine.

Pour une semaine ou seulement un week-end, le
Vercors vous propose un espace unique et préservé
à seulement 30 minutes de Grenoble en voiture (TGV
Paris - Grenoble : 3h), 1h30 de Valence en navette
(TGV Paris - Valence : 2h - plus d’informations sur
et.hop.vercors.org) et à 2h de Lyon en voiture.
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Ses villages de charme

Son terroir
SPECIALITÉS DE MONTAGNE & PRODUITS DU TERROIR :
LES INGRÉDIENTS POUR DES VACANCES RÉUSSIES
En effet, la neige en abondance et le beau temps ne suffisent pas toujours à notre
bonheur. Bien manger est souvent synonyme de bien vivre ! Le Vercors n’échappe
pas à cette règle commune aux Alpes. Ici le plaisir des vacances d’hiver se vit
autour d’une bonne table. Tartiflette au Bleu du Vercors Sassenage, Vercouline
ou gratin de ravioles, la cuisine dans le Vercors se veut riche et réconfortante.
Spécialités locales (noix, truites) ou montagnardes (fondues, raclettes) se retrouvent
dans vos cuisines et sur toutes les cartes de nos restaurants.
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Son histoire

LE VERCORS, DESTINATION OXYGÉNATION PAR EXCELLENCE DEPUIS LE DÉBUT DU XXème SIÈCLE
Situé à plus de 1000 m d’altitude, le Vercors du 20ème siècle est
à l’époque très apprécié pour ses bienfaits et devient une des
destinations climatiques alors très prisées par les familles.
Plusieurs stations du Vercors, comme Villard de Lans ou Autrans
profitent alors de ces atouts et de l’essor du climatisme en
France pour prendre une nouvelle orientation. La station de
Villard de Lans par exemple se spécialise dans l’accueil des
plus jeunes et compte alors près de 62 maisons d’enfants sur

la commune et 42 hôtels particuliers destinés à accueillir les
parents en visite régulière. De cette époque, le Vercors conserve
un patrimoine architectural spécifique qui privilégiait les
grandes ouvertures et balcons bien exposés. Des constructions
inspiratrices du « bien vivre » porteuses de cette mémoire et de
cette histoire singulière. Destination oxygénation par excellence,
le Vercors vous accueille pour un séjour authentique et
reposant loin du tumulte de la ville et de la pollution !
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Son air de Grand Nord
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Ses domaines skiables
de haute qualité

DES PAYSAGES TOUT DROIT
SORTIS DES ROMANS DE
JACK LONDON
Le Parc Naturel Régional du Vercors et sa réserve naturelle (la
plus vaste de France), offre un espace d’aventure unique et un
dépaysement total. À ski ou en raquettes, il flotte dans le
Vercors comme un air de Grand Nord qui saura ravir tous les
amateurs d’évasion. De village en village, encadré par ses
belles forêts de sapins, vous découvrirez également
l’un des terrains de randonnée en raquettes le
plus beau et le plus varié de France : crêtes,
vallons, villages, hauts plateaux désertiques…
La faune y est riche, et si elle s’abrite facilement
dans les grandes forêts du massif, elle n’en
laisse pas moins de nombreuses traces
que les randonneurs auront à cœur
de découvrir.

DANS UN MASSIF PRÉSERVÉ
DES ALPES
Le ski alpin en Vercors c’est dévaler des km de
pistes au milieu des pins cembro et slalomer dans
des canyons insolites. Le Vercors c’est aussi 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.
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La diversité de
ses activités
LA GLISSE SOUS TOUTES SES
FORMES
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Grâce à de nombreux professionnels qualifiés et à la
volonté des stations, le Vercors propose un véritable
«espace récré’actif» : raquettes, chiens de
traîneaux, marche nordique, trail blanc, biathlon,
cascade de glace et bien évidemment le ski qu’il soit
alpin ou nordique. On ne peut imaginer meilleur terrain
de jeux que le Vercors pour qui aime s’initier aux
plaisirs de la glisse sous toutes ses formes !

Ses grands rendez-vous
à ne pas manquer

Le Vercors est également incontournable pour ses grands rendez-vous
sportifs ! Chaque année, le plateau des 4 Montagnes est le théâtre
d’événements sportifs d’envergure internationale (La Foulée Blanche,
plus grand rassemblement nordique d’Europe, l’Aventure Polaire et ses
400 attelages rassemblés sur quelques jours)… Mais pas seulement
! Le Vercors organise également de nombreux rendez-vous culturels
atypiques et éclectiques autour de domaines artistiques divers tels
que la photographie, le cinéma ou la musique (Festival du Film de
Montagne, Festival du Film pour Enfants)... Il y en a pour tous les goûts !

9
10

Le dépaysement
à la portée de tous

DU SKI À PETITS PRIX !
Le Vercors est aussi accessible par son prix ! Un week-end
au ski pour 100 euros par personne ? Ici c’est possible ! L’hiver
dernier, la station de Villard de Lans s’est une nouvelle fois classée
dans le Top 5 des stations les moins chères de France selon
TripAdvisor ®.
* Étude TripIndex Ski 2015 menée sur une sélection de 20 stations du 3 au 13 février 2015.

Une destination
idéale pour un séjour
en famille
UN RELIEF ADAPTÉ POUR
UN SÉJOUR DE DÉCOUVERTE
DE LA MONTAGNE
Loin du brouhaha des grandes destinations
hivernales, le Vercors permet de profiter pleinement
des activités de glisse quelque soit son niveau grâce
à un relief parfaitement adapté pour un séjour
de découverte à la montagne en famille. Dans le
Vercors, l’accueil des familles est une tradition et un
véritable savoir-faire !
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Un monde où le ski ne
s’arrête jamais

LE
SKI
ALPIN

Une fois les ski-roues déchaussés, place au ski sur neige. Toutes les infrastructures nécessaires au ski alpin ont été aménagées en
harmonie avec la géographie des lieux afin de valoriser ce territoire d’exception.
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 possibilité de
découvrir trois stations avec un seul et même forfait. Si les domaines ne sont pas reliés, ils sont tous à proximité les uns des autres,
facilement accessibles en voiture, bus ou taxi.
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 (familles comme bons skieurs), le tout à des tarifs très attractifs. Que vous
ayez cessé d’être bipède depuis des années ou que vous ne sachiez toujours pas si vous êtes goofy ou régular, pas de soucis, les
stations du Vercors vous attendent snowboard aux pieds ! Dévalez les pistes, testez votre style sur les espaces freestyle dédiés,
slalomez dans la peuf entre les sapins ou apprenez en douceur avec les moniteurs de l’ESF, les domaines skiables du Vercors
sont faits pour ça !

Nouveauté

Du ski à la carte sur
l’Espace Villard/Corrençon
• La station étend cet hiver son offre skipass avec la formule skiflex
de 2h30 ou 4h30 pour que chacun glisse à sa guise et en fonction
de son budget !
• La mise en service du nouveau Télémix (au départ de Corrençon en Vercors-Clos de la Balme) relié au domaine débutant du hameau des Rambins, assure un accès facile
à un espace de progression destiné aux plus jeunes enfants comme aux plus grands, assorti d’un forfait adapté
« EASY DOMAINE » à 16,50 € (accès au domaine débutant des
Rambins + mini domaine avec télémix, 1 télésiège et 2 téléskis).
Une belle alternative avant de partir à la découverte des 125 km
de pistes, plus vaste espace alpin du Vercors.
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Nouveauté

Entre deux pistes
à Lans en Vercors
NOUVEAU SPOT PHOTO « VERTIGE DES CIMES »
UNE PASSERELLE DANS LE VIDE UNIQUE EN VERCORS
(LANS EN VERCORS)
Découvrez les reliefs du Vercors comme vous ne les avez jamais vus ! Accessible uniquement à ski
(niveau 3ème étoile), cette passerelle unique en Isère accrochée à la falaise et perchée au-dessus
de 300 mètres de vide vous offre une vue à 360° sur tous les massifs environnants. Nouveauté
cette année, une installation permettra aux skieurs de déclencher à distance via son smartphone
une photo du Vertige des Cimes. Une fois le réseau wifi détecté “Spot Photo Vertige des Cimes”,
il suffit de cliquer sur prendre la photo, après un décompte de 5 secondes on peut soit enregistrer
la photo, soit la partager ou l’envoyer. Une photo en contre plongée qui immortalise également la
superbe vue que l’on a depuis la passerelle !

RÉAMÉNAGEMENT DE L’ESPACE FREESTYLE
AUX MONTAGNES DE LANS
Des aménagements de pistes ont été effectués et de nouveaux modules sur l’espace Freestyle ont
été installés. Dès cet hiver, les amateurs de freestyle pourront évoluer sur 8 modules sur 3 lignes
de différents niveaux.

Les bons
plans
Les domaines d’Autrans,
Méaudre et Lans en Vercors
Cumul de 70 km de pistes
Ces domaines sont particulièrement adaptés aux débutants. Ils permettent aux familles de progresser et s’initier
aux joies de la glisse. Des jardins d’enfants et des pistes
faciles permettront aux enfants de découvrir le ski en toute
sécurité tandis qu’une large gamme de pistes rouges et
noires permettra aux bons skieurs de prendre un maximum
de plaisir. Un seul et même forfait permet de découvrir ses
trois stations. Si les domaines ne sont pas reliés, ils sont
tous à proximité les uns des autres.

BAM Freesports à Villard de Lans
Vous cherchez à progresser, apprendre de nouvelles figures ou tout simplement préparer votre prochaine saison de ski ? BAM Freesports, première
salle de Freestyle indoor en station avec plus de 500m2 d’espaces couverts
est faite pour vous ! A l’identique des modèles américains, cette salle
rassemble d’énormes trampolines, bacs à mousse, matelas de réception
pour des figures incroyables et sans risque. Pour s’amuser, se détendre mais
aussi apprendre et s’adapter aux nouvelles disciplines en vogue : half pipe,
slope style… Ouvert à tous (dès 3 ans avec son espace kids).
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LE
SKI
NORDIQUE

Reconnu en Europe pour la qualité et la préparation de ses pistes, le Vercors compte 7 sites nordiques
répartis sur l’ensemble du territoire, comprenant plus de 600 kilomètres de pistes tracées et balisées.
Larges plateaux ou pistes au cœur des bois, l’esprit nordique prend toute sa mesure dans le Vercors.
Le ski de fond est devenu une pratique très tendance ces dernières années, un sport doux, santé et
nature ! N’allez pas plus loin : les stations de ski de fond les plus prisées des Alpes se trouvent ici, au
cœur du Vercors…
Connue de tous les fondus de ski nordique, la station d’Autrans est la capitale française de la discipline.
En organisant la célèbre FOULÉE BLANCHE depuis plus de 30 ans, Autrans affirme chaque année sa
place de leader français.

Nouveauté

NORDIC PASS VERCORS 4 SAISONS
Pour les pratiquants du ski de fond à l’année, le massif du Vercors propose une
nouvelle formule d’accès aux pistes : Le « Nordic Pass Vercors 4 saisons ».
Ce nouveau forfait inédit inclut l’accès à l’Espace Biathlon Ski-Roue l’été et
l’accès aux domaines de ski de fond des 4 Montagnes et des Coulmes 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 personnes) : 100€
• Jeune (-16 ans) : 50€
• Junior (17-25 ans) : 100€

LABELLISATION DES SITES NORDIC FRANCE
POUR AUTRANS-MÉAUDRE
Autrans-Méaudre confirme son statut
de site nordique d’excellence
Le site nordique d’Autrans-Méaudre a été expertisé par Nordic France l’hiver
dernier. La commission Label a attribué les résultats suivants :
• Le domaine d’Autrans est labellisé « 5 nordics excellence ++ »
• Le domaine de Méaudre est labellisé « 4 nordics 4 excellence »

Le Label
Nordic France
• La qualité globale d’un site nordique est symbolisée par de petits
sapins multicolores qui s’échelonnent de 1 à 5. De plus, des niveaux
d’excellence, indiqués par une étoile, s’appliquent à 4 engagements sur :
- la qualité du domaine de ski de fond,
- la diversité des activités nordiques,
- la qualité des services,
- le développement durable.
• Représentant de la filière nordique comme l’a souhaité la Loi Montagne,
Nordic France regroupe 200 espaces nordiques sur les cinq massifs
français www.nordicfrance.fr

Ski de fond

Activités

Services

Environnement

Le bon
plan

L’espace nordique du Haut Vercors
Facilement accessible depuis le cœur de Corrençon en Vercors, cet espace donne
accès à près de 110 km de pistes tracées en skating et alternatif. Pour le plus grand
bonheur des vacanciers à la recherche de nouvelles expériences, l’espace nordique a
subi une complète restructuration avec la création de nouveaux aménagements permettant d’accueillir de nouvelles activités : raquettes, balade en calèche…
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Événements
La 38ème
foulée
blanche

DU 13 AU 17 JANVIER 2016
Pour sa 38ème édition, la Foulée Blanche qui se
tiendra du mercredi 13 au dimanche 17 janvier
2016, s’ouvre au monde ! La Foulée Blanche a
été choisie pour intégrer le circuit de la coupe du

monde de longue distance (FIS WORLDLOPPET
CUP) sous l’égide de la Fédération Internationale de
Ski. Elle rejoint ainsi de très prestigieuses courses
internationales, telles que la Marcialonga et la
Transjurassienne. La Foulée Blanche devient ainsi
la première étape du circuit international dans les
Alpes françaises. La course aura lieu sur l’épreuve
du 42 km libre, le dimanche 17 janvier 2016.

intègre le club
très fermé du
FIS WORLDLOPPET CUP

La 1ère
édition
du Vercors
Nordic Tour
étape du Championnat
de France de ski de fond

DU 29 AU 31 JANVIER 2016
Durant 3 jours, le plateau du Vercors accueille le championnat de France de ski
de fond organisé par les 3 clubs du plateau des 4 Montagnes :
• 1ère manche à Villard de Lans le vendredi 29/01/2016.
• 2ème manche à Autrans le samedi 30/01/2016.
• 3ème manche à Méaudre le dimanche 31/01/2016 avec le «Défi nordique
Méaudrais».

LES 5, 6 ET 9 MARS 2016

La Trans’Vercors
Nordic
la doyenne des courses longue
distance de ski de fond

La doyenne des courses longue distance de ski de fond se diversifie, un
mythe avec ses paysages, ses grands espaces au cœur de la réserve
naturelle des Hauts Plateaux.
• 5/03/2016 : Un retour aux sources avec du classique et 36 km entre
entre Herbouilly et le Col du Rousset,
• 6/03/2016 : Une épreuve exigeante et 53 km en style libre entre le Col
du Rousset et Villard de Lans,
• 9/03/2016 : la Trans’jeunes pour 500 scolaires entre Herbouilly et
Villard de Lans.
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Le Vercors en connaît un rayon…

FAT BIKE
& VTT
SUR NEIGE
Le Fat Bike est une activité très tendance qui nous vient tout
droit des USA. Lancée il y a une dizaine d’années, elle se pratique
avec des VTT chaussés d’énormes pneus permettant de rouler
sur des terrains accidentés et meubles tels que le sable, la
boue ou la neige. Vous l’aurez compris, le Fat Bike offre une
adhérence que les VTT « classiques » ne permettent pas…
grâce notamment à leurs pneus et jantes élargis. Seul ou
accompagné d’un moniteur, le Fat Bike ou VTT sur neige vous
permettra de découvrir et vous déplacer sur les sentiers enneigés
du Vercors…
Le Fat Bike peut se pratiquer seul, avec des amis ou accompagné
par un moniteur, histoire de dompter «la bête» en toute sécurité
et tranquillité. Les sites du Vercors proposent également des
parcours Fat Bike en accès libre, aménagés et balisés avec une
signalétique spécifique.

Nouveauté
DE NOUVELLES PISTES
SUR LE FAT BIKE RESORT
DE VILLARD DE LANS
La plus grande station Fat Bike de France

LE FAT BIKE RESORT DE
VILLARD DE LANS EN CHIFFRES
• 150 km de pistes dédiées
• 13 parcours de tout niveaux
• dont 6 pistes vertes, 4 bleues, 2 rouges et 1 noire.
• 3 portes de départ : base d’accueil de la Colline des
Bains au centre du village, la porte de Bois Barbu
(espace nordique) et le Balcon de Villard - Cote 2000
(espace alpin).

DU FAT BIKE SUR LES ITINÉRAIRES
DE LA VIAVERCORS
Itinéraire accessible à tous les modes doux l’été, la ViaVercors est
également une voie douce praticable en hiver. Certains de ses
tronçons sont damés par les services communaux et permettent
de découvrir les paysages et la nature sous un angle insolite, en
dehors des domaines de ski. La Via devient alors un sentier idéal
pour faire des randonnées en raquettes, s’entraîner pour un trail
hivernal mais aussi pour découvrir le Fat Bike ou le VTT sur neige.
• Au départ de l’office de tourisme de Lans en Vercors jusqu’à
Villard de Lans et Corrençon en Vercors.
• Sur l’itinéraire entre Méaudre et Autrans et sur les parcours
2 et 3 indiqués sur le plan « raquettes à neige » (à disposition
dans les offices de tourisme d’Autrans et de Méaudre).

Dès cette hiver, la station de Villard de Lans renforce son offre
« Fat Bike » en proposant 1 site labellisé par la FFC avec un
total de 13 parcours de tous niveaux de difficulté en accès
gratuit et libre, sur des tracés damés, aménagés et balisés,
mais également 3 nouveaux parcours bleus au départ du site
nordique de Bois Barbu et 1 nouveau parcours noir au départ
de la base d’accueil de la Colline des Bains. Le Fat Bike Resort
comptabilise ainsi près de 150 km de parcours.

Événement
2ème édition
du Villard
Fat Bike Show
1er événement dédié au
Fat Bike en France

LES 09 ET 10 JANVIER 2016
Cet hiver, la station de Villard de Lans accueillera la seconde édition du Villard Fat Bike Show,
1er événement dédié au Fat Bike en France. Amateurs de VTT et de vélo, adeptes de glissades
contrôlées, de sensations givrées, épris de liberté, pratiquants assidus, occasionnels ou simples
visiteurs, le VILLARD FAT BIKE SHOW, c’est l’occasion rêvée de vivre une expérience inoubliable
et de venir tester cette nouvelle discipline fraichement débarquée des US, le Fat Bike. Un VTT doté
d’un fort capital «sympathie», chaussé de gros pneus basse pression, qui permet une pratique
sécurisée et ludique du VTT sur la neige et en dehors des sentiers battus. La plus grande station
de Fat Bike de France, avec ses 13 parcours et plus de 150 km d’itinéraires balisés et damés,
accueille, sur son Luge Park de la Colline des Bains, en plein cœur du village et ce pendant 2
jours, le plus important salon de marques de fabricants et rassemblement de pratiquants.
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Marcher et courir, c’est toute l’année

LE
NORDIC
WALKING

Le Nordic Walking ou 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 doit son succès à son accessibilité et à ses nombreux bienfaits pour la santé. Née dans les
pays scandinaves, elle s’adresse à un très large public. La marche nordique sollicite 80 à 90% de nos
muscles et nous permet de dépenser trois fois plus d’énergie qu’avec la marche traditionnelle. Les
bénéfices pour le corps se font ressentir dès le premier jour sur toutes les parties du corps.
Les sentiers balisés permettent de s’adonner à cette discipline, en sous-bois ou sur de vastes
étendues. Rien de tel pour se fondre dans la nature et respirer la sérénité. Villard de Lans, Corrençon
en Vercors, Méaudre et Autrans, proposent des séances de découvertes de l’activité d’une demijournée encadrées par un moniteur qualifié.

LE TRAIL
BLANC
Terrain de jeu idéal, les reliefs variés du Vercors
sauront ravir tous les amateurs de la discipline. Depuis
chaque village, les sentiers proposés permettent aux
coureurs de tous les niveaux de s’exprimer pleinement.
Avec plus de 400 000 pratiquants et plus de 2 000
événements organisés chaque année en France, le trail
est une discipline qui séduit de plus en plus. Elle combine
engagement sportif, proximité avec la nature et simplicité
des moyens. Cette activité, en accord avec les valeurs de
l’écologie moderne correspond à l’image du Vercors et
de son Parc Naturel Régional. Avec ses vastes plateaux,
parcours en forêt, grimpettes en altitude jusqu’aux crêtes
et sommets...

Nouveauté
Événement
L’hivernale
de
Méaudre

11 NOUVEAUX PARCOURS TRAIL BLANC
La nouvelle tendance outdoor de l’hiver 2015/2016
Villard de Lans « Station de Trail du Vercors » conforte sa position de leader dans
la discipline et propose 11 nouveaux parcours Trail Blanc. La station de Trail
comptabilise ainsi près de 80 km d’itinéraires balisés et damés, accessibles depuis
3 portes d’entrée : base d’accueil de la Colline des Bains, Balcon-Cote 2 000 et Bois
Barbu. A découvrir : 6 parcours verts, 2 bleus, 2 rouges et 1 noir.

LE 7 FÉVRIER 2016
Partez sur les traces de l’ours du Vercors lors
d’une épreuve sportive et atypique ! Un trail blanc
au parcours varié sur 12 km et 350 m de dénivelé
aux abords du domaine de ski nordique, tracé
essentiellement sur des pistes de ski de fond et
des sentiers raquettes au milieu des bois.
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CARTE
D’IDENTITÉ
DES STATIONS
DU VERCORS

Villard de Lans /
Corrençon en Vercors

Station de ski depuis 1906, référence majeure des
sports d’hiver, Villard de Lans-Corrençon en Vercors garantit du grand ski en offrant l’un des plus
vaste domaine de ski alpin/nordique en Europe
(235 km de pistes). Avec ses 125 km de pistes, l’Espace Villard/Corrençon, plus grand domaine de
ski alpin du Vercors, offre une gamme variée de
pistes tous niveaux, d’ambiances (minérales ou
sous bois) et de superbes panoramas sur les Alpes.
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 équipements sportifs et
touristiques. Corrençon en Vercors est «le joli petit village»
apprécié pour son authenticité et la qualité de son offre,
loin des stations bondées et bruyantes. Retour à la tradition
montagnarde, à la vie paisible et chaleureuse mais jamais
ennuyeuse, telle est la promesse de ce havre de paix, apprécié
tant pour son cadre naturel exceptionnel que pour la facilité
d’accès aux espaces de glisse situés au cœur même du village.

Les bons
plans

L’excellence pour les familles
Halte garderie, clubs enfants, résidences, hôtels, restaurants, activités… de nombreux professionnels adhèrent aux
exigences du Label Famille Plus. Qualité de service garantie !

Le bain nordique
Ouverture du bassin extérieur de l’espace
aqualudique, pour des bains incroyables à
28 degrés. Ambiance et bien être garantis,
avant quelques plongeons dans la piscine
à vagues ou un moment de détente dans
les saunas et hammam de l’espace loisirs.

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 tranquillité.

Les chiffres à retenir
• 125 km de pistes de ski alpin
• 110 km de pistes de ski de fond
• 2 espaces dédiés aux enfants et entièrement sécurisés :
- 1 Luge Park « La Colline des Bains » avec
6 hectares réservés à la luge uniquement, 10 sortes de
luges que les visiteurs peuvent changer à volonté (de la luge
classique au snake), 6 pistes, 3 tapis pour les remontées
sans épuisement.
- 1 espace ludique de 25 hectares pour débutants, petits et
grands « Le Hameau des Rambins » avec espace luge, jardin
des neiges, raquettes mais aussi balades contées, crèche et
centre de loisirs montagne dès 3 ans.

IDÉES SÉJOUR

Pack hébergement
+ forfait remontées mécaniques
À partir de 195 € / pers / 6 jours
Séjour d’une semaine en appartement, chalet ou maison + forfait remontées
mécaniques 6 jours. Choisissez votre hébergement et profitez du forfait de ski
alpin (6 jours) à un tarif très avantageux !
Attention : ce tout compris est non modifiable une fois réservé.
Service réservation de Villard de Lans / Corrençon en Vercors
www.villarddelans.com

Séjour Boule de neige
À partir de 50 € - 100 € / pers
Un séjour de 3 nuits en appartement pour une première découverte de la
neige. Au programme : des batailles de boules de neige et des glissades sur
les sentiers et prairies enneigés. Validité hors vacances scolaires.
Attention : ce tout compris est non modifiable une fois réservé.
Service réservation de Villard de Lans / Corrençon en Vercors
www.villarddelans.com
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Nouveauté
Auberge du Clariant

r e s se s
L e s bo n n e s a d

(Corrençon en Vercors)

Auberge de Malaterre
(Villard de Lans)

Authentique cabane de
bûcherons entre contes
et légendes d’autrefois
Autrefois refuge de bûcheron, 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. Le
soir venu, laissez-vous emporter par les contes et légendes du
Vercors racontés par Lydia, propriétaire du restaurant mais aussi
journaliste et conteuse de son métier...

Rénovation complète pour
ce lieu hors du commun !
Les nouveaux gérants de cette petite auberge en fuste
complètement déconnectée du monde, ont pour projet d’offrir 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...

Nouveautés
NOUVELLE PISTE D’ACCÈS PAR
UN ITINÉRAIRE ALPIN
RÉSERVÉ AUX SKIEURS CONFIRMÉS
A la fermeture des pistes, départ en fin d’après midi
depuis le sommet du grand domaine alpin encadré
par des moniteurs de ski diplômés. Profitez de plus de
40 minutes de ski hors piste et 1000 m de dénivelé pour
rejoindre le Clariant. Goûter autour de la cheminée et
retour au village par le GR91.

UNE NUIT FÉÉRIQUE

Le Val Lachard (Villard de Lans)
Optez pour la maison passive !
Reconnu pour la qualité de ses équipements, le Val Lachard conjugue innovation
et naturel grâce à sa maison totalement passive. Le bâtiment bénéficie d’un
renouvellement d’air permanent, performant et qualitatif (débit 1000m3/h filtration PH8). Cette oxygénation naturelle de l’habitat contribue au bien-être et à
la récupération : idéal après une bonne journée de ski !

IDÉE SÉJOUR

Pour vivre l’expérience unique d’un réveil dans un cadre
époustouflant. Repas féérique éclairé par des centaines
de bougies autour de la cheminée. Nuitée dans un village
d’igloos ou dans la nouvelle « chambre de la mariée » du
Clariant (privatisation du site, service Traiteur, repas VIP).
On ne vous a pas tout dit ! Pour plus d’infos
nous contacter.

Les bons
plans

Evasion Romantique
À partir de 820 € / base 2 pers (selon la période)
Au coeur du village de Corrençon en Vercors, l’hotel SPA les Clarines***
s’est spécialisé dans l’accueil des couples en proposant des chambres et
l’accès direct à un SPA au luxe discret, un cadre idéal pour se retrouver
en toute sérénité.
2 nuits en chambre montagne grand confort, restauration gourmande,
champagne offert, soins corps et visages et accès libre au SPA de l’hôtel
: sauna, hammam et bain à remous…
Service et réservation : http://www.lesclarines.com/

12

CARTE
D’IDENTITÉ
DES STATIONS
DU VERCORS

Autrans / Méaudre
Les chiffres à retenir
• 36 km de pistes de ski alpin
• 180 km de pistes de ski de fond
• 127 km d’itinéraire de raquettes
• 1 border cross
• 1 snowpark
• 2 espaces luges
• 1 ludi park de ski de fond.

Autrans-Méaudre : deux villages, une destination… Ces deux stations sont le
lieu idéal pour débuter, s’initier au ski alpin et profiter de la glisse en famille.
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.
Autrans a également de tout temps et dès le début du
siècle, eu une vocation à organiser des compétitions
internationales. Cette saison encore, grâce à sa célèbre
«Foulée Blanche», la station perpétue sa tradition et
souhaite démontrer une fois encore qu’elle reste une des
«Stations-pilote» pour le ski de fond en France. L’atout
famille d’Autrans est le Domaine du Claret, au centre du
village : paradis des petits avec son jardin ESF où les parents
peuvent les regarder évoluer sans avoir à emprunter une
remontée mécanique.

r e s se
L e s bo n n e s a d

s

Le refuge de Geve (Autrans)
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 !  

Gîte d’Arcanson (Méaudre)
Des vacances sport & bien-être
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 : jacuzzi, fauteuil shiatsu et gamme de
soins individuels.

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.
La station dispose également d’un stade ludique au départ
des pistes, accessibles à tous. Sans oublier les chiens
de traîneaux ou la raquette à neige : ambiance nordique
garantie !

Le refuge des Narces
(Méaudre)

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.

Gîte du Champ du Haut
(Autrans)

Situé dans un grand champ, ce chalet (labellisé Gîtes de France 3
épis - capacité 12 personnes) propose une très belle vue sur les
montagnes environnantes avec des ouvertures côté sud sans vis
à vis. Cette construction neuve de standing privilégie les grands
volumes avec un espace de vie de plus de 50 m2 comprenant une
cuisine intégrée, coin repas, coin salon et espace pour enfant. Il
est idéalement situé : à 50 mètres de l’arrêt navette pour le ski
alpin et le centre du village.
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Les bons
plans

Tournoi de Rugby sur Neige
Le 27 février 2016 à Méaudre
Le Vertaco’rugby organise la deuxième édition d’un tournoi de rugby sur neige. Une dizaine
d’équipes de la région viendront se disputer des matchs sur neige damée. Un tournoi original
de rugby à 7 et un beau spectacle en perspective. En marge du tournoi, de nombreuses
animations seront proposées.

Offre week-end randonnée à raquettes
dans le Vercors
À partir de 156 € / personne
Envie d’évasion ? Découvrez les jolis paysages enneigés du Pays des Quatre Montagnes, au
dessus du village d’Autrans. Randonnée guidée puis étape pour la nuit dans un petit refuge
de montagne rustique et chaleureux situé dans un site superbe, accessible uniquement à
raquettes. Chacun pourra profiter de l’accueil sympathique et de la nourriture élaborée à partir
des produits fermiers de la vallée.
Service réservation de Autrans / Méaudre
http://autrans-meaudre.com/

SÉJOUR
GRAND ANGLE

Séjour Coupure hivernale dans le Vercors
À partir de 569 € / pers / 5 jours
Superbe coupure pleine nature, alternant étapes sauvages en refuge et étapes au
cœur des villages d’Autrans et Méaudre en hôtel 2*, mais toujours particulièrement
chaleureuses et conviviales.
Les balades vous feront parcourir des espaces préservés, des forêts profondes
largement peuplées par les hôtes de la forêt, offrant de très beaux belvédères. Un
séjour très efficace pour déconnecter !
Le prix comprend : L’encadrement, l’hébergement, la nourriture, les transports de
bagages tel que décrit, le télésiège à Autrans et à Méaudre, les transferts internes, le
prêt des raquettes et bâtons.
Service et réservation
http://www.grandangle.fr

Nouveautés

ENVIE DE GRASSE MATINÉE ?
OPTEZ POUR LE FORFAIT PETITE JOURNÉE !
De 11h à 17h profitez des domaines alpins Autrans-Méaudre à petits prix.
• Adultes : 17,00€ (HS) / 14,80€ (BS)
• Jeunes : 14,80€ (HS) / 11,60 (BS)
• Vermeil : 15,80€ (HS) / 13,00€ (BS)

LES P’TITS MUSHERS DU VERCORS
Pour que vos petits fassent du traîneau comme des grands… L’initiation à
la conduite d’un attelage de 3 ou 4 chiens peut se faire à partir de 5/6 ans.
Itinéraires simples, ludiques, approche pédagogique adaptée à leur âge, ainsi
que le matériel utilisé : mini-traîneau ! Les chiens les plus entraînés et dociles se
feront une joie de les accompagner. Encadrement avec musher diplômé, ayant
une expérience reconnue.
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Lans en Vercors /
Saint Nizier du
Moucherotte

Les chiffres à retenir
Située à l’entrée du Parc Régional Naturel du Vercors,
la station de Lans en Vercors compte 2 domaines
skiables : Les Montagnes de Lans (1400m à 1827m) la
plus panoramique 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 (1020m),
pôle d’apprentissage par excellence situé dans le
village avec un domaine de ski alpin, des pistes 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.

IDÉES SÉJOUR

• 24 km de pistes de ski Alpin
• 60 km de pistes de ski de fond
• 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 snowpark-espace freestyle
• 1 cascade de glace.

Les bons
plans
IDÉES WEEK-END
PARTIR POUR 100 €

Ski en famille pendant
les vacances d’hiver

Séjour Ski et raquettes
en famille

À partir de 155,50 € / pers (sur base 4 pers) / 1 semaine

100 € /pers pour un week-end famille
3 jours/2 nuits pour 4 personnes

Une semaine dans un appartement** pour 4 personnes, au centre du village avec
4 forfaits ski combiné alpin/fond semaine (2 adultes + 2 enfants), 6 cours de
ski alpin demi-journée pour deux enfants et une visite du musée de la Magie
des Automates.

Mid-week / Vercors Sportif en couple

Soit trois jours/deux nuits dans un gîte (Gîtes de France
3 épis), pour 4 personnes + 2 forfaits adulte 3 jours + 2
forfaits enfants 3 jours + location de 4 paires de raquettes
pour découvrir les sentiers de Lans en Vercors.

À partir de 229 € / pers / 5 jours - 4 nuits
Venez profiter de 4 nuitées en hôtel**, au cœur de la forêt hors vacances scolaires. Au programme : une journée de ski de fond sur le domaine des Allières,
une initiation en nocturne à l’escalade sur cascade de glace et une soirée
raquettes avec tartiflette.
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme :
www.lansenvercors.com
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r e s se s

la Fabrique
du Vercors

(Lans en Vercors)
Le restaurant-boutique pour
partir à la découverte des saveurs
du Vercors & d’ailleurs
Cette nouvelle adresse propose aux vacanciers le meilleur
du Vercors, des produits de la ferme, du terroir et quelques
spécialités venues tout droit d’Italie (le propriétaire souhaitait
faire honneur à ses origines). Le midi, le restaurant de la Fabrique
vous accueille pour vous faire découvrir sur un plateau toutes les
saveurs du Vercors : fromages, ravioles, etc. le tout accompagné
d’un bon vin et d’un apéritif local !
Toute l’année, tous les jours.
Restauration uniquement le midi.
Pendant les vacances scolaires :
Ouvert tous les jours de 10h à 19h sauf le mardi.

L’Auberge de la Croix Perrin

(Lans en Vercors)

La valeur sûre
Située au sommet du Col de la Croix Perrin, à 1218m d’altitude,
entre Lans en Vercors et Autrans, l’Auberge de la Croix Perrin offre
une alternative aux skis pour les adeptes de la montagne en hiver.
Au départ de nombreuses randonnées raquettes, elle est installée
dans l’ancienne maison forestière construite en ces lieux en 1912.
L’Auberge de la Croix Perrin propose un accueil personnalisé du
petit-déjeuner au dîner. Elle dispose en effet d’un restaurant à la
vue immanquable sur la forêt environnante, proposant une carte
évoluant au fil des saisons et se basant sur les produits du Vercors.

L’Auberge des Allières
(Lans en Vercors)

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 minutes 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.
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Les Coulmes

r e s se s

Les cabanes dans
la forêt (Presles)
« Entre ciel et Pierres »
« Entre Ciel et Pierres » propose des gîtes, des chambres d’hôtes
dans un grand corps de ferme avec plusieurs dépendances.
Ces hébergements rénovés essentiellement avec des matériaux
naturels et des éléments de récupération s’adressent aux
amoureux d’une nature calme et ressourçante. Cette année, des
petites cabanes viennent compléter cette offre. Conçues elles
aussi pour les amoureux de la nature, elles se composent de
3 couchages. C’est un véritable cocon douillet avec douche et
électricité, idéale en toute saison. A l’abri des regards, ce lieu
offre une véritable immersion dans le monde de la forêt.

Le massif des Coulmes se situe au cœur d’une nature
sauvage et préservée, offrant un domaine unique
de ski nordique et balade en raquettes, avec plus
de 50 km de pistes. La station accueille également
les familles en ski alpin, attractive par ses tarifs, et
particulièrement appréciée pour son cadre et son
calme.

Les activités
à découvrir
Ski et pulka au Col de Romeyère
L’évasion est à vos pieds : partez faire votre trace en ski de
randonnée nordique, au coeur de la forêt des Coulmes, à travers
les lapiaz et profiter de la pulka pour une promenade avec vos
plus petits.

Les chiens malamutes
au Col de Romeyère

Gîtes du Tilleul
(Rencurel)

2 chalets en bois made in
Vercors !

Esprit Wittou, propose de faire découvrir le monde du chien
de traîneau, par le biais de baptêmes, ballades, animations
pédagogiques avec supports photographiques à tous les publics.
Pour la petite histoire, Wittou était le surnom donné à Paul-Émile
Victor par les esquimaux au moment de son périple au Groenland.

Un bois brut, très peu transformé et transporté sur à
peine une vingtaine de kilomètres : voilà le choix qu’a
fait Bernard, natif du Vercors et ancien bucheron,
pour les 2 gîtes qu’il a construit au cœur de Rencurel,
son village natal. Véritables nids douillets habillés
de bois et au décor contemporain : Ces 2 gîtes, Le
Chalimont et Les Coulmes (de 10 à 12 personnes)
vous proposent des prestations remarquables, aux
ambiances contemporaines, avec jacuzzi et salle de
sport.
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Les temps forts
de l’hiver

1ère Édition «Les Z’elles
Blanches» (MÉAUDRE)
LE 19 DÉCEMBRE 2015

32ème Festival du Film
de Montagne (AUTRANS)
DU 2 AU 6 DÉCEMBRE 2015
Ouvrez grand les oreilles et
préparez vous à des aventures
visuelles et sonores uniques en
décembre prochain ! La 32ème
édition du Festival du Film de
Montagne d’Autrans mettra
cette année en avant un thème
audacieux : «Cimes sonores».
Un thème qui sera porté par
de nombreuses animations,
expositions, mais aussi débats
et films inédits qui traitent le son
de façon particulière…
Parce que les sons naturels
captés dans les montagnes sont
incroyables…
Parce que les sons apportés par les hommes dans ce milieu naturel
unique sont parfois beaux, parfois nuisibles…
Parce que les sons restitués dans les films sont tout un art, mis en
valeur à l’occasion de rencontres avec des professionnels…
Venez vous laisser surprendre et pourquoi pas oser fermer les yeux
quelques instants dans une salle de cinéma en ouvrant pleinement
les oreilles ?

Cet hiver Méaudre accueillera
la première édition des « Z’Elles
Blanches » rassemblement féminin
convivial autour du nordique et du
bien-être. Grâce à ses bienfaits, le
sport-santé aide ainsi à se sentir
mieux dans sa tête et dans son
corps. Le ski de fond et les activités
nordiques semblent être le moyen
idéal de réunir bien-être, vitalité
et plaisir de l’activité sportive
pour tous les niveaux de pratique.
Partez à la découverte des activités
nordiques entre filles et profitez des
séances bien-être: après le sport le
réconfort… Organisé par le foyer de fond de Méaudre en partenariat
avec l’Office de tourisme de Méaudre et la station.

40 ans du Stade
(LANS EN VERCORS)
LE 19 DÉCEMBRE 2015
Soirée de lancement des festivités le 19 décembre, puis tout
au long de la saison, l’anniversaire des 40 ans du Stade de
Neige servira de fil rouge aux animations, expositions…
Flash Back : C’est en 1975 que le Stade de Neige des
Montagnes de Lans est inauguré sur les flancs de la ligne
de crêtes à l’est de la commune, s’étageant entre 1 400 m
et 1 827 m et distant de 5 km du bourg. Le concept de Stade
de Neige, sans logement au pied des pistes pour un ski “au
coeur de la nature”, est à cette époque nouveau en France.
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Festival du Film pour Enfants
(LANS EN VERCORS)

DU 26 AU 31 DÉCEMBRE 2015
Le rendez-vous incontournable du cinéma jeunes avec, pour cette 26ème édition, des inédits, les
grandes sorties de Noël mais aussi des ateliers pour enfants, des temps de rencontre… Cinéconcert, matinées tout-petits à partir de 2 ans, des expositions, des avant-premières…

2ème Édition du Villard Fat Bike Show (VILLARD DE LANS)
LES 09 ET 10 JANVIER 2016
Le Villard Fat Bike Show est le 1er événement français dédié au Fat Bike. Il sera organisé pour la seconde fois à Villard de Lans les 9 et 10 janvier 2016.
Amateurs de VTT et de vélo, adeptes de glissades contrôlées, de sensations givrées, épris de liberté, pratiquants assidus, occasionnels ou simples
visiteurs… Cet événement est l’occasion de vivre une expérience inoubliable et de venir tester cette nouvelle discipline. La station de Villard de Lans
avec 15 parcours et plus de 150 km d’itinéraires balisés accueille sur son Luge Park de la Colline des Bains le plus important salon de marques et
rassemblement de pratiquants. Au programme de l’événement : salon en nocturne, tests gratuits de matériels, initiation Fat Bike et sorties encadrées
par des moniteurs, show freestyle VTT, challenges et courses (massive DH, Dual Slalom et Velo Donut Trophy, Fat Night Ride).

La 38ème Foulée Blanche (AUTRANS)
DU 13 AU 17 JANVIER 2016
Petits et grands, novices et experts se donneront rendez-vous à Autrans pour cette 38ème édition de la Foulée
Blanche ! Organisé depuis 1979, cet événement majeur de l’hiver nordique rassemble chaque année plus de 16 000
participants en 4 jours, soit 50 000 kilomètres parcourus, presque 1 fois et demie le tour de la Terre ! La 38ème Foulée
Blanche aura lieu du mercredi 13 au dimanche 17 janvier à Autrans dans le massif du Vercors. Grande nouveauté
2016 : le marathon de la Foulée Blanche devient officiellement une nouvelle étape de la coupe du monde de longue
distance en ski nordique (FIS Marathon Cup), labellisée Worldloppet.

Triathlon des Neiges
(RENCUREL)

LE 17 JANVIER 2016
Ce Triathlon est organisé au Col de Romeyère, sur la commune de
Rencurel. Au programme : un triathlon distance M pour les compétiteurs
et initiés et un triathlon distance S pour les plus jeunes et débutants.

L’Aventure Polaire
Le Trophée Andros
(LANS EN VERCORS)

LES 22 ET 23 JANVIER 2016
UN MEETING COMPLET DE COMPÉTITION, de spectacle et d’ambiance
conviviale. Le Trophée Andros, qui entre dans sa 26ème année est une
étape incontournable du sport automobile grâce à tous ses acteurs :
partenaires, organisateurs, pilotes, teams, médias… Spectaculaire,
populaire, écologique et maintenant 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. Peu
d’évènements peuvent s’enorgueillir d’une telle réussite dans la durée !

(MÉAUDRE)

LES 23 ET 24 JANVIER 2016
Le Championnat national de moyenne distance et longue distance
de Pulka et traîneau à chiens réunit le temps d’un week-end jusqu’à
400 attelages au cœur du Vercors. Les stars de l’Aventure Polaire sont
des chiens nordiques pure race, entraînés, aguerris pour avaler des
kilomètres de pistes. Le but est bien sûr de prouver qui est le meilleur
attelage. Cette édition sera placée sous le signe de la nouveauté
puisque de nouveaux parcours seront proposés en partenariat avec les
2 communes de Méaudre et Autrans. Des animations sur les différentes
races de chiens nordiques tout au long du week-end et la possibilité
d’effectuer des baptêmes en traîneau encadrés par un musher
professionnel.
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Course populaire de ski
de fond (RENCUREL)
LE 7 FÉVRIER 2016
Organisée au Col de Romeyère, sur la commune de
Rencurel. Au programme de cette nouvelle manifestation :
semi-marathon de 21 km environ avec un aller-retour du
site du Belvédère à Patente par la piste de “La Repose”
et le Col du “Mont Noir”, une épreuve de 10 km et un
parcours enfants.

L’hivernale de Méaudre
LE 7 FÉVRIER 2016
Partez sur les traces de l’ours du Vercors lors d’une
épreuve sportive et atypique ! Un trail blanc au parcours
varié sur 12 km et 350 m de dénivelé aux abords du
domaine de ski nordique, tracé essentiellement sur des
pistes de ski de fond et des sentiers raquettes au milieu
des bois.

La Trans’Vercors
Nordic
LES 5, 6 ET 9 MARS 2016
La doyenne des courses longue distance de ski de fond
se diversifie, un mythe avec ses paysages, ses grands
espaces au cœur de la réserve naturelle des Hauts
Plateaux.
• 5/03/2016 : Un retour aux sources avec du classique
et 36 km entre entre Herbouilly et le Col du Rousset
• 6/03/2016 : Une épreuve exigeante et 53 km en style
libre entre le Col du Rousset et Villard de Lans,
• 9/03/2016 : la Trans’jeunes pour 500 scolaires entre
Herbouilly et Villard.

Fête de la Coquille
Saint Jacques
(VILLARD DE LANS)
LES 12 ET 13 MARS 2016

Tournoi de Rugby
sur Neige (MÉAUDRE)

Et comment, Villard de Lans devient
le temps d’un week-end la capitale
de la Bretagne ! Evénement autant
gastronomique qu’insolite… sans
nul doute, la fête le plus incroyable
en montagne. Plus de 20 tonnes
de coquilles vendus en moins de
24 heures (la plus grosse vente
en dehors de la Bretagne), une
pêche dédiée de St Brieuc avec
20 bateaux, des animations
bretonnes, dégustations,
animations, et surtout la
présence de 15 chefs !

LE 27 FÉVRIER 2016
Le Vertaco’rugby organise la deuxième édition d’un
tournoi de rugby sur neige. Une dizaine d’équipes de la
région viendront se disputer des matchs sur neige damée.
Un tournoi original de rugby à 7 et un beau spectacle
en perspective. En marge du tournoi, de nombreuses
animations seront proposées.

Calcaire Classic

(CORRENÇON EN VERCORS)
LE 26 MARS 2016
Tous les télémarkeurs se retrouvent sur les pistes de
Corrençon dans la bonne humeur... Ici tout le monde reçoit
un prix : les meilleurs comme les derniers, le plus beau
télémarkeur et la plus belle chute ! Course pour tous avec
buffet, musique sur les pistes, remise des prix au Caribou. A
l’heure de l’apéro, projection habituelle du film de la journée
complétée par une rétrospective vidéo et photo des années
passées. Salon du télémarkeur avec de belles marques.
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Comment venir dans
le Vercors
Célèbre par le tracé audacieux de
ses routes, le Vercors n’en est pas
moins un territoire accessible. En
train, en voiture, ou en avion, tous
les moyens sont bons pour découvrir
ce territoire. Des correspondances
en cars depuis l’aéroport de Lyon St
Exupéry et la Gare SNCF de Grenoble
facilitent vos déplacements.

EN TRAIN
EN VOITURE
TGV Paris – Grenoble TGV :
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.

3h puis ligne Transisière depuis la gare routière
pendant 30 minutes.
TGV Paris – Valence : 2h puis taxi.
Gare SNCF de Grenoble à 30km de Villard
de Lans :

En venant du Sud de la France
(3 heures depuis Marseille) :

Ainsi, les Parisiens peuvent notamment accéder au
Vercors en 3h30 !

Autoroute Marseille / Valence / Grenoble (A49),
Sortie Valence Sud puis Valence / Grenoble (A49)
Sortie La Baume d’Hostun direction Villard de Lans.
A St Nazaire en Royans,
Prendre la RD 531 direction Villard de Lans.

Contact Transisère : 0820 08 38 38.

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 gar routière de Grenoble.
Renseignements : www.grenoble-airport.com

Tous les villages du Vercors sont desservis plusieurs
fois par jour.

Aéroport international Lyon St-Exupéry
(110 km) :
• Tél. : 0 826 800 826
• Liaisons Satobus Alpes entre l’aéroport St-Exupéry et
le Vercors.
Renseignements : www.lyonaeroports.com
Aéroport de Genève (180 km) :
• Correspondance Aérocar et Trans’Isère.
Renseignements : www.aerocar.fr

Crédits Photos : T. Durand, J. Narcy, Cervos-Hytte, A. Pujo, Y. Barre, photo-sorin.com, C. Gadenne, T. Hytte, S. Chappaz, L. Martin, V. Jannet, D.Artero, L.Quéméré, V.Juraszek,
M.Cottaz, P.Conche, S.Chappaz, BamFreesports, GitesTilleul, OT Méaudre, OT Lans en Vercors, OT Autrans, OT de Villard de Lans, OT de Corrençon en Vercors, OT de Pont en Royans,
Vercors Tourisme, Inspiration Vercors, Fabrique du Vercors.
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