	
  

Le Vercors, la destination qui rassemble
toute la famille
Destination parfaite pour des vacances entre petits-enfants et grands-parents, vous trouverez dans
le Vercors toute une palette d'activités pour se créer de beaux souvenirs tous ensemble et partager
des vacances inoubliables.

DES ACTIVITES À PARTAGER ENSEMBLE !
Partager entre enfants et grands-parents des émotions fortes, se composer des souvenirs qui resteront graver dans les
mémoires, instants magiques de partage et d'émerveillement.

DES ACTIVITES LUDIQUES, APPRENDRE ET SE DEPASSER AUTREM ENT
LE DOM AINE LUDIQUE D'HERBOUILLY
De nombreuses activités de plein air pour les plus petits : Le Filambule,
premier Parcabout du Vercors : un espace unique composé de filets, inspirés
des catamarans, permettant d'évoluer entre les arbres, en toute sécurité. Ici,
on s'affranchit du harnais de sécurité des parcs aventure traditionnels, pour
évoluer en toute liberté dans ces immenses filets tendus au-dessus du sol, de
2 à 6 m de hauteur.
	
   Plus d'info : www.ladromemontagne.fr

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 peuà-peu de la hauteur.

DES BALADES ORIGINALES ET ACCESSIBLES POUR DECOUVRIR LES PAYSAGES DU
VERCORS
SENTIERS PATRIMOINE THEMATIQUES

	
  

Des sentiers courts, avec peu de dénivelé, parfaitement balisés et riches en
contenus ! Ces sentiers thématiques rendent les sorties ludiques à travers
tout le Vercors : sentier des artisans de la terre à Chichilianne, sentier de la
résistance et sentier randocroquis© à Tréminis, sentier du ruisseau des
pavés à Cordéac, suivre les animaux à la trace à Villard de Lans, rendezvous avec l'Histoire ou au fil de l'eau dans le Royans...

EN VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE SUR LA VIAVERCORS
La ViaVercors, itinéraire dédié aux déplacements doux, vous emmènera au
coeur du Vercors de village en village : St Nizier du Moucherotte, Lans en
Vercors, Villard de Lans et Corrençon en Vercors, Autrans, Méaudre. Un
parcours sécurisé accessible à un très large public (familles, sportifs ou
personnes à mobilité réduite), propice à la découverte de la nature, du
paysage et du patrimoine. Un itinéraire idéal pour des balades en vélo
électrique, pour niveler les difficultés et rendre la balade douce et agréable
pour tous les membres de la famille ! Plus d'info : http://via.vercors.fr

	
  
RANDONNEE ACCOMPAGNEE PAR DES ANIMAUX
Plaisirs de la balade et partage sont au rendez-vous ! 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). Idéal pour s'épanouir et apprendre en pleine
nature, au coeur de grands espaces naturels.

	
  
PARTAGER L'EM ERVEILLEMENT, LES EXPERIENCES ET LA TRANSMISSION
LA GROTTE DE CHORANCHE, DECORS FEERIQUES
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. Nous vous
invitons à un voyage dans le temps de plus de 70 millions d’années en totale
accessibilité. La gigantesque Salle de la Cathédrale vous accueillera à
chaque visite pour un son et lumière, haut en couleurs et riche en émotions !
	
   Plus d'info : http://choranche.com
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Transmettre l'histoire familiale à ses petits-enfants et les valeurs de liberté, de
courage et d'expression. Le Vercors est un territoire riche d'Histoire et celle
de la Résistance lors de la Seconde Guerre Mondiale contre l'envahisseur
allemand reste encore aujourd’hui gravée dans les mémoires. Le Mémorial
est une forteresse à l'image de la citadelle naturelle du Massif du Vercors qui
a inspiré les auteurs du Plan Montagnards, cheval de troie pour commandos
aéroportés. Et pour les plus jeunes, la visite peut se découvrir comme un jeu
de piste en suivant Antoine sur le parcours des résistants du Vercors à la
recherche d'indices. Plus d'info : http://memorial-vercors.fr/

ET D'AUTRES ACTIVITÉS CHACUN DE SON CÔTÉ POUR MIEUX SE RETROUVER
POUR LES ENFANTS : LE PLEIN DE SENSATIONS
PARCOURS AVENTURE TRIEVES
Au pied du Mont-Aiguille, le plus grand parc de France vous propose 3
activités pour tous :
• 16 parcours acrobatiques en hauteur comptant près de 400 ateliers variés
(tyroliennes, pont de singe, saut de Tarzan…) et ce pour tous les niveaux et
les âges : des parcours très faciles (accessibles aux enfants dès 3 ans) aux
plus ludiques ou sportifs.

	
  

• La forêt labyrinthe, une aventure passionnante à vivre en famille au cœur d’un parcours géant de 4 km d’allées et
d’impasses installées en pleine forêt. Un grand labyrinthe divisé en plusieurs dédales séparés par des portes fermées
par des codes à décrypter.
• Les cabanes perchées : évoluez dans les 14 cabanes perchées dans les arbres grâce à un cheminement ludique,
un parcours de filets, des toboggans et deux trampolines géants. A chaque étape, observation de la vie de la forêt,
des montagnes environnantes, et jeux de découverte.
Plus d'info : www.aventuretrieves.com

DES NOUVEAUTES COTE VERCORS-DROME
La piste de pump track, un nouvel aménagement sur la place de la station
du Col de Rousset. Une piste de pumptrack est une succession de virages
relevés et de bosses que l'on peut prendre "presque" sans pédaler ! Roulez
sur cette nouvelle piste aménagée pour BMX, VTT, trottinettes, skateboard ...
ou même une bicyclette d'enfant !
Un atelier slackline en accès libre à la station de Lus la Jarjatte, dans un site
boisé en bordure d'une clairière.1 slackline double d'initiation, 1 slackline
simple de 5cm de large, 1 slackline simple de 2,5cm.

	
  

ET POUR LES PLUS GRANDS : CULTURE ET BIEN -ETRE
DES ESPACES DETENTE, PURE INSTANT DE BONHEUR
Pendant que les enfants sont bien occupés, accordez-vous une pause détente
dans l’un des établissements spécialisés du Vercors.

	
  

Au Gai Soleil du Mont-Aiguille à Chichilianne : un espace entièrement
dédié à la détente en pleine nature ! Vous y trouverez : un bassin aqualudique : nage à contre-courant, 5 jets de massage ; une douche à jets ; bain
à remous ; un coin détente, solarium ; hammam ; 2 salles de soins vous
proposant massages bien-être, soins bien-être et soins de réflexologie
plantaire et palmaire.

Vers Corps Aqua Soin à Méaudre : dans un cadre montagnard préservé, cet espace vous propose un agréable
moment de détente corporelle aux huiles essentielles : hammam, sauna, bain chaud norvégien, bain à remous, banya
(sauna sibérien), en séances privées. Ainsi que des soins de détente corporelle : détente coréene, californienne,
réfléxologie plantaire, massage thaîlandais, détente sous affusions …
Plus d'info : http://www.vercors-bien-etre.com
LA MARCHE NORDIQUE : DOUCE ET SPORTIVE
Une nouvelle pratique, en provenance des pays scandinaves, douce et
sportive, s'adressant à tous, quelque soit l'âge ou la condition physique !
Une activité sportive complète, efficace sur toutes les parties du corps.
Découvrez les bienfaits de la marche cadencée à travers les paysages
somptueux du Vercors.
SE DIVERTIR ET SE CULTIVER
• De nombreux festivals : Art, musique, cinéma et même randonnée :
découvrez les festivals du Vercors ! Au fil de leur programmation vous
découvrirez que la vie ici se raconte aussi en musique, qu’elle soit classique,
électronique, jazz ou carrément rock ! Et notamment le festival Musiques en
Vercors !
• Musées et bibliothèques : Au fil des visites, on retrace l’histoire, on
apprend la géologie et on découvre un territoire ! Replongez-vous dans la
vie d’antan à la Maison du Patrimoine de Villard de Lans et entrez dans les
mémoires d’un territoire au musée vies et traditions de Rochechinard.

DES SEJOURS PACKAGES "PRETS A PARTIR"
VERCORS 4 MONTAGNES : ECOUTER SIFFLOTER LES
MARMOTTES ET PROFITER DES INFRASTRUCTURES FAMILLE
A Villard de Lans, hébergement 7 nuits, à partir de 122 € / adulte.

	
  

Deux sorties à la demi-journée pour écouter siffloter les marmottes et partir
sur les traces de la légende de Ribambel; des entrées au centre aqualudique
où toute la famille pourra se divertir grâce aux toboggans et à la piscine à
vagues, ou se détendre sur les plages engazonnées.

VERCORS TRIEVES : UNE RESIDENCE AU PIED DU MONTAIGUILLE, POINT DE DEPART DE MULTIPLES ACTIVITES
A Gresse en Vercors, hébergement 7 nuits, à partir de 224 € / adulte.

	
  

Une résidence à quelques pas du Parc naturel région du Vercors, au pied de
l'emblématique Mont-Aiguille, voilà le point de départ pour un séjour en famille
riche d'activités. Hébergés dans des appartements ou chalets de 2 à 8
personnes, vous pourrez profiter de tous les animations alentour : parcours
aventure, base de loisirs, sentier découverte, croisière sur le lac Monteynard,
big airbag (col de l’Arzelier) ...
VERCORS DROME : SUR LES
NATURELLE AVEC DES ANES

CHEMINS

DE
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RESERVE

6 jours sous tente en bivouac, à partir de 510 € / adulte.
Une multitude d'animaux sauvages à croiser : marmottes, bouquetins,
chamois, vautours fauves... Les surprises ne manqueront pas dans la plus
grande Réserve naturelle de France ! Un programme hors des sentiers battus,
accompagné par des ânes pour le portage, aux itinéraires et rythmes de
marche adaptés aux familles : 2 h le matin et 2 h l'après-midi, parfois moins ...

	
  

VERCORS ROYANS : UN STAGE MOSAÏQUE "EMERVEILLEMENT
EN FAMILLE", RESSOURCEMENT & NATURE
A Saint Jean en Royans, 2 nuits, à partir de 220 € / adulte.
Qui n’a pas ramassé dans son enfance des pierres ou des ‘cailloux’, fasciné
par leur beauté cachée ? Ce séjour vous propose un temps fort et unique à la
découverte de la beauté du Vercors par ses paysages, sa nature sauvage,
ses pierres et ses roches… devenir des ‘cueilleurs de trésors’ de pierres…

	
  
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

