Partez à la découverte du Vercors (Isère)
À la rencontre entre la Provence et les Alpes, le Vercors bénéficie d’une subtile influence climatique,
montagnarde, océanique et méditerranéenne. Entre campagne et montagne, 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. Le Vercors, c’est la pause qu’il vous faut !

LE VERCORS TRIÈVES
Entre lacs et montagnes, berceau du Mont Aiguille, et pays de l'écotourisme, le Trièves est un territoire aux
multiples facettes, depuis les eaux turquoises du lac de Monteynard-Avignonnet jusqu'au sommet du Grand
Veymont, en passant par le Mont-Aiguille et le Balcon Est du Vercors. A pied, à vélo ou en cyclo, à cheval ou
accompagné d’un âne, le Trièves vous propose de nombreuses balades et randonnées : à découvrir en famille
ou à partager entre sportifs, vous aurez le choix !
VERTIGE ET FRISSONS POUR LES PETITS ET GRANDS EXPLORATEURS
LES PASSERELLES HIMALAYENNES
Partez découvrir les rives du lac de Monteynard-Avignonet et traversez
les passerelles himalayennes uniques en Europe aussi vertigineuses
que discrètes, dans leur écrin boisé et minéral, qui s’ouvrent sur de
magnifiques panoramas du lac et des sommets aux alentours.

L'ODYSSEE VERTE
Adopter le point de vue d’un écureuil, humer les parfums de la nature
et ressentez le frémissement des hêtres au milieu des sapins dans ce
parcours perché à 10 mètres du sol ! Découvrez la forêt vue d'en haut
sur ce parcours suspendu totalement sécurisé. Accessible dès l’âge de
3 ans et sans limite d’âge en progressant à votre rythme sur le chemin
aérien pour prendre peu-à-peu de la hauteur.

LE VERCORS QUATRE-MONTAGNES
Une île en pleine terre : un plateau dominé par de nombreux sommets, des stations riches en équipements,
des villages animés toute l’année, le Vercors Quatre Montagnes ne ressemble à aucun autre pays. Protégé
dans son écrin par un relief parfois tourmenté, il se dévoile et le charme opère. Propice à la randonnée et aux
sports de nature les plus divers, laissez-vous emporter par le charme de l’un de ses six villages traditionnels
de charme : Villard de Lans, Autrans, Corrençon en Vercors, Lans en Vercors, Méaudre et St Nizier du
Moucherotte.

LE VÉLO SOUS TOUTES SES FORMES
LA VIAVERCORS, 1ÈRE VOIE DOUCE EN MONTAGNE
De village en village, à vélo, à cheval, en poussette, à pied, la Via
Vercors est un parcours sécurisé et accessible à tous idéal pour partir à
la découverte de la nature, des paysages et des savoir-faire locaux de
manière ludique grâce à une signalétique adaptée et responsable sur
un itinéraire de 40 km qui relie les villages de St Nizier du Moucherotte,
Lans en Vercors, Villard de Lans, Corrençon en Vercors, Autrans et
Méaudre.
LE BIKE RESORT© DE VILLARD DE LANS
Ce concept unique regroupe toutes les disciplines de vélo (VTT, cyclo,
vélo à assistance électrique) sur un seul et même site avec des
itinéraires répartis par niveau, des espaces thématisés et aménagés.
Le Bike Resort©, c'est aussi une offre de services complémentaires :
des hébergements spécialisés dans l’accueil de la clientèle vélo, de
l’encadrement professionnel, des magasins spécialisés et des
animations grands publics dédiés.

LE VERCORS-DRÔME
Au centre du Vercors, Terre des grands espaces, où se mêlent Nature et Histoire. Découvrez le Vercors
Drômois et ces villages de montagne, ses vastes plateaux, ses falaises, et ses routes remarquables : un
univers sauvage à découvrir, composé de paysages grandioses et variés. Une nature omniprésente faisant de
ce territoire un terrain de jeu idéal pour la pratique des activités de plein air ; et il y en a pour tous les goûts !
Randonnée, VTT, escalade, canyoning, spéléologie, parapente en encore la pêche. Le Vercors Drômois, c'est
une montagne douce, accessible en famille.
UNE DESTINATION RÉSOLUMENT FAMILLIALE
Idéal pour s'épanouir et apprendre en pleine nature, au coeur de grands
espaces naturels, et sur un territoire riche d'histoire, le Vercors propose
une multitude d’activités adaptées à tous les âges :
- Avec des animaux : des activités à la journée ou en séjour tout
compris à la découverte de l'itinérance, accompagné de ces fidèles
compagnons pour découvrir les paysages du Vercors : randonnée
avec des ânes, balades à cheval, activités avec les chiens (cani
rando, karts et trottinettes, visites de chenil)

- Plus de 3000km d'itinéraires balisés, idéal pour donner le goût de
la randonnée aux plus jeunes faits de montagnes douces faites de
plateaux, de sommets accessibles

UNE AVENTURE GRANDEUR NATURE
REWILD, LA RÉALITÉ ALTERNÉE AU CŒUR DU VERCORS
Ce jeu grandeur nature réunit tous les ingrédients pour séduire les
jeunes en quête de fun et d'évasion : du suspens, une application
mobile, des potes et de grands espaces ! Mêlant itinérance, énigmes et
expériences multimédias, ce jeu brouille les frontières entre fiction et
réalité et propose aux Rewilders une expérience interactive.
L'intrigue se déploie à la fois en ligne et dans la vraie vie et s'appuie sur des canaux multiples : éléments du
paysage, indices de terrain, géocaches, textos, journaux, répondeurs téléphoniques, affiches, sites Internet...
Plusieurs itinéraires, et notamment :
- La Revenante : Corrençon-en-Vercors -> Saint-Martin en Vercors (1 jour)
- L’Enlèvement d'Éléonore : boucle autour de Saint-Martin en Vercors via La Chapelle et Saint-Julien (2 jours)

LE VERCORS-ROYANS
Piémont verdoyant bordé par la vallée de l'Isère, pays de la noix, sculpté par les Gorges (de la Bourne, Combe
Laval) et routes pittoresques qui jouxtent les grandes forêts de Lente et des Coulmes, Ce territoire, resté
sauvage par endroits, recèle de trésors et de lieux insolites. Entre cascades et alpages, le Royans est avant
tout un cirque naturel d’une rare beauté, où la roche, toute en majesté, s’élève dans un silence d’éternité pour
un émerveillement permanent. D’une nature exceptionnellement riche, ce territoire a permis aux hommes, à
force d’ingéniosité et de travail, de développer leurs premières activités grâce à ses deux plus grandes
richesses : l’eau et le bois.
DES PAYSAGES OU L’EAU EST OMNIPRESENTE
SPÉLÉOLOGIE ET CANYONING, CANOË-KAYAK
Des activités de pleine nature, les pieds dans l'eau. de l'initiation au
perfectionnement, le Royans est idéal pour découvrir les chemins que
l'eau a façonnés. Le canyon le plus connu du territoire est celui des
Ecouges, divisé en 2 parties, il est proposé par de nombreux
accompagnateurs. Toboggans, sauts, mais aussi rappels et tyroliennes
seront nécessaires à l'apprivoisement de ces torrents magnifiques.
LA GROTTE DE CHORANCHE
Au coeur du Vercors, entre Grenoble et Valence, la Grotte de
Choranche réveillera votre âme d'explorateur et vous propulsera dans
une autre dimension pour un voyage riche en émotions et en
sensations. Cette grotte cristalline et étincelante se dissimule au sein
de la nature exubérante du Cirque de Choranche. Enserré au pied de
grandes falaises calcaires, le site de la Grotte surplombe les
majestueuses Gorges de la Bourne. L'eau de ses lacs et rivières lui
donne vie en éclaboussant de reflets émeraude la blancheur de ses
concrétions.
Nous vous invitons à un voyage dans le temps de plus de 70 millions
d’années. Les stalactites fistuleuses, véritables pailles de calcite, sont
présentes par milliers dans la cavité : un spectacle unique en Europe !
Au cours de votre visite, vous rencontrerez des protées, animaux
cavernicoles rescapés de l'époque des dinosaures... La gigantesque
Salle de la Cathédrale vous accueillera à chaque visite pour un son et
lumière, haut en couleurs et riche en émotions !

LE VERCORS-VINAY
Plongez au cœur de la noix de Grenoble ! Dévalez les prestigieuses routes en encorbellement du Vercors d’où
jaillissent torrents et cascades pour plonger au cœur du pays de la noix ! Du canyon des Ecouges ou depuis
l’incroyable route des Gorges du Nan, la vue sur les 150 000 noyers du Pays de Vinay est à couper le souffle !
Sur une journée ou en séjour prolongé, vous ne résisterez pas au plaisir de découvrir ce pays gourmand, de
dormir dans un séchoir ou à l’orée d’une noyeraie ou d’emprunter l’un des nombreux sentiers de randonnée
qui parcourent ces paysages verdoyants.
UN TERRITOIRE DE GOURMANDISES
L’exposition « Gourmandises » au musée du Grand Séchoir retrace
avec délice la création des spécialités historiques créées par les
confiseurs-chocolatiers isérois : noix caramelées, gâteau grenoblois ou
bonbons fourrés, la noix de Grenoble s’affiche comme la reine des
desserts ! Parcours enfants, visites guidées et dégustations.
VIVEZ, DORMEZ ET SAVOUREZ LA NOIX DE GRENOBLE !
De nombreux séjours insolites au cœur du pays de la noix :
 Découvrez les artisans-transformateurs
La Ferme Michallet à Cognin-les-Gorges face aux majestueuses
Gorges du Nan
Le Domaine du Pressoir à Rovon et son moulin à huile de noix

La pause gourmande du Grand Séchoir et sa ronde de mignardises
autour de la noix
 Pour une nuit dans un hébergement insolite
La Maison aux Bambous et ses chambres d’hôtes nichées dans un
séchoir à noix
Le Séchoir de Créneuf, dans une ancienne ferme traditionnelle en pisé
Les Amarres et sa vue imprenable sur le Vercors

NOUS RESTONS À VOTRE DISPOSITION POUR TOUTE DEMANDE DE VISUELS, OU
VOYAGE DE PRESSE.
CONTACT PRESSE
Dennis Van Der Avoort
Tél: +31-10-785 7300
GSM: +31-6-2888 5668
E-mail: info@eurodest

