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PARENTHÈSE

grandeur nature
Villard-de-Lans

ÉDITO

LE VERCORS EN CHIFFRES

Aux portes de la plus grande réserve naturelle de France, le Vercors vous
propose de vivre une escapade “Grandeur Nature” !

Villard-de-Lans
Corrençon-en-Vercors

Avec ses paysages tout droit sortis d’un roman de Jack London, son
climat et les bienfaits de l’altitude... le Vercors s’impose comme la
destination emblématique de la reconnexion à la nature et du sport,
véritable “Fournisseur officiel d’Oxygène”.
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 vitalité 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 liberté au cœur
d’un cadre d’exception.

Altitude 1050 m - 2050 m
1000 m de dénivelé.
125 km de pistes de ski alpin.
1 snowpark.
1 espace freeride.
155 km de pistes de ski de fond,
site nordique labellisé Nordic France.
1 nordic park.
1 stade de biathlon.
50 km d’itinéraires de raquettes.
2 espaces dédiés aux enfants
et entièrement sécurisés au cœur
des villages.
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Lans-en-Vercors

Autrans-Méaudre
en Vercors
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ZECAMP
CENTRE D’HÉBERGEMENT
CONÇU PAR DES SPORTIFS POUR LES SPORTIFS

Cet automne “ZeCamp” ouvrira ses portes à Corrençon-enVercors. D’un concept innovant, ce centre d’hébergement sportif
est 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 accueillera aussi bien des équipes
sportives internationales 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’adaptera à toutes les demandes et apportera 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.
Cette nouvelle structure proposera : 15 chambres, 1 restaurant, 1 salle de musculation et de récupération ouverts à tous ainsi
qu’ 1espace de stockage-séchage et de réparation de matériel.
www.zecamp.fr
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LA JOLIE COLO
UN PÔLE ÉCONOMIQUE CRÉATIF

La Jolie Colo est portée par un collectif d’artisans, d’artistes,
d’entrepreneurs et de créateurs du Vercors. Sensibles aux
démarches de coopération et de transmission, soucieux d’anticiper
l’avenir de leurs métiers et de relever le défi du numérique, ce
dernier s’est installé dans une “Jolie Colo” à Autrans-Méaudre en
Vercors sur le site d’Echarlière.
À la fois hôtel d’entreprises et tiers-lieu ouvert à tous (professionnels,
créateurs amateurs et habitants de tous âges), la Jolie Colo souhaite
être un point de convergence des énergies créatives présentes sur le
territoire, un espace où elles peuvent s’épanouir par la collaboration,
le partage de savoir-faire et d’outils.
Cette structure désire soutenir et pérenniser les activités économiques des créateurs, permettre l’acquisition de nouvelles compétences et favoriser l’émergence de démarches innovantes dans le
champ professionnel et non-professionnel.
Dans cette perspective, elle ouvre ses portes à toute personne qui
souhaite découvrir ou perfectionner une pratique créative à travers
des ateliers, des workshops et des événements artistiques.
www.facebook.com/lajoliecolo

Le bâtiment dispose d’espaces pouvant
accueillir un large public :
Salle de création, équipée et modulable,
accessible au public.
Fablab /atelier partagé avec outillage divers
et machines à commande numérique.
Ateliers / bureaux regroupant des artisans
d’art et des professionnels des métiers
de bouche.
Pôle alimentation avec boulangerie,
biscuiterie, foodtrucks.
Cuisine professionnelle partagée.
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Tubbing

NOUVEL
ÉQUIPEMENT
DE GLISSE LUDIQUE
ET FAMILIALE
LA STATION D’AUTRANS-MÉAUDRE
EN VERCORS SOUHAITE DÈS LES
VACANCES DE NOËL DÉVELOPPER
SON OFFRE GLISSE AUTOUR DE
LA LUGE. APRÈS LE “SPEED LUGE
VERCORS ” (LUGE SUR RAILS)
PLACE AU TUBBING. SUR UNE
PISTE SYNTHÉTIQUE ET RÉVERSIBLE
PAR UN TAPIS ROULANT),

VERCORS TOUCH
ET SA VERCORS BOX

ENFANTS ET PARENTS

PREMIÈRE BOX DES MONTAGNES

S’ÉLANCERONT SUR UNE BOUÉE

Craquez pour la Vercors BOX et découvrez des produits authentiques et sains venus des montagnes : ils sont élaborés artisanalement par les producteurs et créateurs dans les fermes et ateliers du Vercors. Chaque mois, retrouvez 4 à 6 produits qui racontent
un bout du terroir et les savoir-faire du territoire.
Plus besoin de choisir entre food ou cosmétique box. Les producteurs
du massif confectionnent aussi bien de quoi vous régaler que de quoi
prendre soin de vous ! Chaque box contient au minimum une
boisson + un produit salé + un produit sucré + un cosmétique
naturel.

D’UNE PENTE DE 15% (DESSERVIE

POUR 130 MÈTRES DE VIRAGES,
SENSATIONS GARANTIES POUR
TOUTE LA FAMILLE !

Une boutique en ligne avec plus d’une centaine de références vous
invite à un voyage équitable et original aux sources du Vercors.
www.vercorstouch.com
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VERCORS LAIT

VERCORS TERRE DE RÉPIT

RÉHABILITATION, EXTENSION ET MODERNISATION
DE LA COOPÉRATIVE VERCORS LAIT

Pour se ressourcer au-delà de la maladie ou du handicap.
“ Vercors, Terre de répit” est une nouvelle association qui a pour
objectif de développer des week-ends et séjours individuels ou
collectifs axés sur le ressourcement. Ces temps de repos sont destinés
aux enfants ou adultes, porteurs de handicap, dépendants ou malades ainsi qu’ à leurs aidants.
Les séjours sont organisés sur le Vercors, au cœur d’une nature
magnifique. Des loisirs adaptés sont proposés par des professionnels compétents et un réseau médical et paramédical permet la
continuité des soins.
La notion d’entraide, de solidarité est partagée avec des familles
ou des couples dont la vie est marquée par la maladie ou le
handicap. Le fil conducteur de l’association est de favoriser des
temps forts pour la famille réunie autour d’activités adaptées :
“vivons ensemble ce que nous n’oserions ou ne pourrions pas
faire dans notre environnement quotidien ”, mais aussi des temps,
des espaces permettant aux personnes “aidées” d’être accueillies
pendant que les “aidants”, les frères et sœurs... se reposent, vivent
des expériences... à leurs rythmes.

Les travaux d’extension et de réhabilitation de la coopérative Vercors Lait devraient s’achever d’ici fin décembre. Cette
extension et modernisation des locaux rendra possible dès le début
d’année 2019, la transformation de 100 % du lait collecté sur le
territoire contre 90% aujourd’hui.
L’agrandissement des locaux permettra également de rapatrier l’affinage de certains fromages et ainsi supprimer les coûts de transport et l’impact écologique. L’extension du bâtiment accueille déjà
les salles de conditionnement et d’expédition. Le magasin a lui aussi
fait peau neuve… une attention particulière a été portée au choix
des matériaux : structure et bardage en bois des Alpes.
7 entreprises locales sont intervenues sur différentes phases
des travaux. Cette modernisation permet à la filière laitière du
Vercors de se doter d’un outil performent pour les 30 prochaines
années et ainsi produire et valoriser comme il se doit le Bleu du
Vercors-Sassenage (AOP), emblème culinaire du Vercors.
www. vercorslait.com

www.vercorsterrederepit.wordpress.com
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VILLARD-DE-LANS
CORRENÇON-EN-VERCORS
1 luge et ski park de 8 hectares
La Colline des Bains
6 pistes thématiques à dévaler en luge, bobsleig,
snake gliss, yooner, airboard...
1 piste de ski débutant,
3 tapis pour les remontées sans épuisement.

1 espace ludique
Le Hameau des Rambins
Domaine de ski débutant (pour petits et grands),
pistes de luge avec remonte pente, sentiers de balades
en raquettes mais aussi balades contées,
crèche et centre de loisirs montagne dès 3 ans.

STATION DE SKI DEPUIS 1906
Référence majeure des sports d’hiver, Villard-de-Lans/Corrençon-enVercors garantit du grand ski en offrant l’un des plus vastes domaines
de ski alpin/nordique en Europe (280 km de pistes). Avec ses 125 km de

pistes, l’Espace Villard-Corrençon (plus grand et plus élevé des domaines de
ski du Vercors), offre une gamme variée de pistes tous niveaux, d’ambiances
minérales ou sous-bois, de canyons 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. 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 musée, 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.

Restaurant
le Palegrie

GUILLAUME MONJURÉ,
CHEF ÉTOILÉ INSPIRÉ
DANS UN DÉCOR ENTIÈREMENT
REPENSÉ, TABLES EN CUIRS,
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 CHANGE TOUS LES
JOURS AU GRÉ DES ARRIVAGES.
LE CHEF NE TRAVAILLE QUE DES
PRODUITS FRANÇAIS EN FAVORI-

Stations labellisées “famille plus”
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.

SANT 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.

© S.Biteau
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AUTRANS-MÉAUDRE
EN VERCORS
1 piste panoramique
En ski de fond sur les crêtes de la Molière
avec vue sur les Alpes, accessible par
le télésiège de la Quoi (accès payant)
ou par la liaison Gève - La Molière (12 km).

1 luge sur rails “Speed Luge Vercors”
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.

DEUX VILLAGES, UNE DESTINATION...
Cette station est 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 (skating et classique).
Autrans a, dès le début du siècle, eu une vocation à organiser des compétitions

internationales. Cette saison encore, grâce à sa célèbre “Foulée Blanche”, qui
fête ses 41 ans, la station perpétue la tradition et souhaite démontrer une fois
encore qu’elle reste une des “stations pilote” 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 également 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 pro-

poser 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 jardin d’enfants ESF...

LesTilleuls

POUR UNE CUISINE
FINE ET AUTHENTIQUE
À L’HÔTEL 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

LES

L’excellence nordique
Aujourd’hui Autrans-Méaudre en Vercors vous accueille dans un espace
nordique unique et relié sur 180 km de pistes préparées et tracées
en classique et en skating, alternant entre plaines et forêts, crêtes, panoramiques, et vallons secrets. Site labellisé Nordic France, réputé pour la qualité
de ses installations et de ses pistes, le domaine nordique d’Autrans-Méaudre
en Vercors est à la pointe du ski de fond et des activités nordiques.
Le saut à ski n’a pas dit non plus son dernier mot. Des tremplins rénovés,
un sport dynamisé par le club local, il séduit les plus jeunes qui s’envolent en
compétition européenne chaque saison et sourit aux audacieux de tous âges
qui souhaitent tenter l’expérience.

NOUVELLES ET SURPRENANTES.
SES PROPRES SPÉCIALITÉS
METTENT EN VALEUR LE GIBIER ET
LES POISSONS DE RIVIÈRE
QU’IL AFFECTIONNE TOUT
PARTICULIÈREMENT.
LE RESTAURANT DES TILLEULS EST
DISTINGUÉ DE DEUX FOURCHETTES
AU GUIDE MICHELIN 2018.
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LANS-EN-VERCORS
SAINT-NIZIER-DU-MOUCHEROTTE
1 piste bleue pédagogique
Avec panneaux d’interprétation
sur la présence du tétras lyre, oiseau symbole
du Parc naturel régional du Vercors.

1 passerelle dans le vide “VERTIGE DES CIMES”
Accessible uniquement à ski (niveau 3 ème 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.

ACCESSIBLES ET AUTHENTIQUES
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.

Lans-en-Vercors compte 2 domaines skiables en alpin : Les Montagnes de
Lans (1 400 m à 1 827 m) 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 (1 020 m), pôle d’apprentissage 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.

LeBois
des

Mûres

LA BONNE ADRESSE
POUR LES PAPILLES
INSTALLÉ DEPUIS 2016 À LANS
EN-VERCORS, LE RESTAURANT
LE BOIS DES MÛRES S’EST
RAPIDEMENT IMPOSÉ COMME
L’UNE DES RÉFÉRENCES
CULINAIRES DU VERCORS.
LE CHEF PATRICK PONCY
PROPOSE DES RECETTES ÉLABORÉES
ET GOURMANDES, DES PLATS DE

LES

GRANDE QUALITÉ À DÉGUSTER
DANS UNE AMBIANCE MODERNE,

Une cascade de glace

SOBRE ET CHIC. EN 2018, LE BOIS

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

DANS LE GUIDE MICHELIN EN

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.

DES MÛRES A FAIT SON ENTRÉE
TANT QUE BIB GOURMAND
(RESTAURANT SÉLECTIONNÉ
PAR LES INSPECTEURS DU GUIDE
MICHELIN POUR SON TRÈS
BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX).
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Le Vercors et sa réserve naturelle (la plus vaste de France métropolitaine), offrent un espace
d’aventure unique et un dépaysement total. Que l’on soit un adepte de la freerando, du ski
nordique, de la raquette ou de la conduite d’attelage de chiens de traineaux, le Vercors est
l’endroit idéal pour s’oxygéner. Hauts plateaux enneigés, forêts de sapins, vastes étendues,
crêtes aux panoramas grandioses… Il flotte dans le Vercors comme un air de Grand Nord qui
saura ravir tous les amateurs d’évasion. L’hiver est le moment idéal pour découvrir l’un des
plus beaux paysages de France. Laissez-vous guider !

7 FAÇONS DE S’OXYGÉNER DANS LE VERCORS

Nordique
SKI DE FOND & BIATHLON
Massif préservé 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 HautVercors (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.

“Le Nordic Pass
Vercors 4 saisons”
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€

Panoramique
Le Vercors est une terre de ski nordique reconnue.
Le relief du territoire permet de tracer des kilomètres
et des kilomètres de pistes. En classique ou en skating,
pratique sportive ou contemplative, le ski de fond fait
corps avec la nature environnante.

Piste panoramique
des Crêtes la Molière
Distance 12 km - difficulté moyenne. Au départ du
haut du télésiège de la Quoi sur le domaine alpin
d’Autrans-Méaudre en Vercors où les petits et grands
skieurs se feront plaisir, profitez de l’itinéraire de
la Panoramique, piste de ski de fond sur un site au
paysage 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.

17

Accessible

LA 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 muscles
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-enVercors, 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.

Ludique

ATTELAGES VENUS DU NORD
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.

Les apprentis Mushers du Vercors
L’initiation à la conduite d’un attelage d’1 ou 2 chiens
peut se faire à partir de 5/6 ans. Itinéraires simples, ludiques, approche pédagogique et matériel
adaptés... Encadrement par un musher diplômé à
Autrans-Méaudre en Vercors.
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Grand Nord

Authentique

100% nature

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 professionnels diplômés pour tout
savoir de la faune en hiver ou du patrimoine du Vercors.

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.

Contes et légendes de Malaterre
en raquettes

“La Cheminée”
Cabane de Nave

Distance 9 Km en boucle - difficulté moyenne. Le féérique “Parcours de la Légende de Bois Barbu” sillonne
la forêt de l’Alloubière et mène ses visiteurs à l’Auberge
forestière de Malaterre. Ne vous étonnez pas si vous
apercevez de furtifs lutins ou une sorcière grincheuse,
Malaterre aime les légendes qui se racontent mais
jamais ne s’attrapent... Autrefois refuge de bûcherons, puis relais des maquisards pendant la seconde
guerre mondiale, cette cabane blottie depuis 1904
au cœur de la forêt 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.

Cet itinéraire réunit toutes les facettes du ski de randonnée nordique. Depuis les hauteurs d’Autrans, le
sentier s’élève tranquillement en forêt pour atteindre
“La Cheminée”, un belvédère perché au-dessus de
la vallée de l’Isère. Ensuite, on rejoint le vallon de
Nave afin de profiter de la descente jusqu’au refuge non gardé. Après une halte méritée, il suffira
de se laisser glisser jusqu’au point de départ, le Bourg
du Dessus.

LA RAQUETTE

SKI DE RANDONNÉE NORDIQUE

19

Relaxante

LE BAIN NORDIQUE EXTÉRIEUR
Le bassin extérieur de l’espace aqualudique de
Villard-de-Lans vous accueille tous les jours pendant les
vacances scolaires et le samedi le reste de l’hiver pour des
bains nordiques. Bien-être garanti, avant quelques plongeons dans la piscine à vagues ou un moment de détente
dans les saunas et le hammam de l’espace loisirs.

Sportive
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 niveaux de s’exprimer pleinement.

La station de Trail
de Villard-de-Lans
Cette station propose 11 parcours et comptabilise près de 80 km d’itinéraires. Ces parcours sont
accessibles depuis 3 portes d’entrée : base d’accueil
de la Colline des Bains, Balcon-Côte 2 000 et Bois
Barbu (6 verts, 2 bleus, 2 rouges et 1 noir).
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Multiglisse

En Vercors, découvrez le ski alpin, le snowbaord, le télémark,
le freeride, le freestyle...
Les débutants peuvent découvrir le ski en douceur sur des domaines sécurisés et réservés à
l’apprentissage, au cœur des villages. Alors cet hiver, alternez les glisses ! Il existe des espaces
luge dans chaque station pour dévaler les pentes en famille en adoptant la fun attitude.

Glisser

Débuter

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. 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.

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.

SKI ALPIN

LE HAMEAU DES RAMBINS

S’amuser

LUGE PARK DE LA COLINE DES BAINS

Le babysnow sur le domaine
des Rambins
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour goûter aux plaisirs de
la montagne, 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.

Le Luge et Ski Park de La Colline des Bains à Villardde-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.

La luge sur rails
"Speed Luge Vercors"
Installée au cœur 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.

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 multiglisse 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 !

LES ESPACES DÉBUTANTS
D’AUTRANS-MÉAUDRE EN VERCORS
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.
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S’émerveiller
VILLARD-CORRENÇON

Le mythique Belvédère
de l’Espace alpin
Le Belvédère est le point culminant du plus vaste
domaine de ski alpin du Vercors. L’arrivée du
télésiège du même nom offre aux skieurs un
point de vue imprenable sur les sommets des
Alpes et du Vercors : Mont Blanc, Mont Aiguille,
Grand Veymont et barrière rocheuse. Outre une
vue magnifique depuis son sommet, ce télésiège
offre l’accès par gravité au domaine skiable de
Villard-Corrençon.
Cet appareil dessert des pistes assez difficiles : trois
pistes dont une rouge (la Narcisse) et deux noires
(le Grand couloir et les Choucas). L’accès à ce point
culminant est destiné à une clientèle ayant déjà une
certaine pratique des sports de glisse. Cette partie
de l’espace alpin Villard-Corrençon est aussi l’une
des plus minérales et sauvages.
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Agenda

POUR

DES MOMENTS ENTRE PARENTHÈSES

Le Vercors fait son cinéma !

Le Vercors attire les caméras ! Beaucoup de réalisateurs ont choisi
le massif pour leurs tournages. “Une hirondelle a fait le printemps”, “le
Papillon”, “Les Petites Vacances”, “Peindre ou faire l’amour”, “Folle envie” et plus récemment “Le Voyage de Fanny” ou “Mon garçon” ont été
réalisés dans le Vercors. Non content de prêter ses décors grandioses
au cinéma, le Vercors n’en est pas moins cinéphile…

5 AU 9
DÉCEMBRE
AUTRANS/
MÉAUDRE
EN VERCORS

DU 29 OCTOBRE
AU 3 NOVEMBRE
VILLARD-DE-LANS

15 ET 16
DÉCEMBRE
AUTRANS/
MÉAUDRE
EN VERCORS

LES Z’ELLES BLANCHES
FESTIVAL D’HUMOUR
ET DE CRÉATION
Ce Festival rassemble chaque année
pour les vacances de la 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.

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...

35ÈME FESTIVAL
INTERNATIONAL
DU FILM DE MONTAGNE
D’AUTRANS (FIFMA)
Rendez-vous culturel majeur
dans le milieu de la montagne,
du cinéma et pour tous les passionnés
de grands espaces, cet événement
continue d’écrire sa belle histoire et
vous invite chaque année à Autrans
pour y découvrir une programmation
unique, faire le plein de rencontres
et d’émotions cinématographiques !
Le FIFMA porté par une renommée
internationale, propose 5 journées
de programmation intenses au cœur
du Vercors ! De nombreux invités,
des jurys professionnels et des soirées
spéciales, une compétition de films
documentaires, mais aussi toute une
programmation de films autour de
la culture montagne. Des rencontres
littéraires, des animations, débats,
concerts, spectacles...

25 AU 31
DÉCEMBRE
LANS-EN
VERCORS

LE FESTIVAL
JEUNES BOBINES
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.
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Stages de
préparation
à la Foulée
Blanche

Qui n’a pas rêvé

de se préparer aux côtés d’un champion ?

C’est ce que vous propose pourtant Robin Duvillard, vainqueur
du mythique 50km de la Foulée Blanche 2018...
Médaillé olympique à Sochi en 2014, cet athlète de haut niveau
natif du Vercors a grandi aux côtés de cet événement international.
Aujourd’hui, encore athlète, il peut aussi être votre coach... vous préparer et vous accompagner jusqu’à la ligne de départ de ce grand rendez-vous nordique. Une expérience unique avec un coaching sportif
particulier et réactif à distance de début octobre jusqu’à l’événement.
Un programme personnalisé et évolutif avec deux stages de
3 jours en octobre (26-28) et décembre (21-23) : séances
sportives, débriefs vidéo, techniques de récupération, ainsi que témoignages d’athlètes et interventions d’experts, sous la forme
de mini-ateliers en préparation mentale, en fartage, en diététique...). Le tout pour un peu moins de 1 500€ par pers comprenant les 2 stages, le week-end de la Foulée Blanche, le coaching individualisé sur 4 mois, la tenue complète Rossignol,
le dossard et quelques surprises.

19 ET 20
JANVIER
AUTRANS/
MÉAUDRE
EN VERCORS

AVENTURE POLAIRE
Ce championnat national
de chiens de traineaux réunit
le temps d’un weekend 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.

23 AU 27
JANVIER
AUTRANS
MÉAUDRE
EN VERCORS

FOULÉE BLANCHE
La plus populaire des courses
longues distances en France
propose 4 jours d’évasion de sport
et de rencontres. Depuis sa création
en 1979, 170 000 skieurs de fond
sont venus apprécier ses parcours
tracés sur le magnifique site nordique
d’Autrans. Au programme : courses
en style classique et skating qui
font la renommée de la manifestation.
La longue distance (50 km) comptera
pour le classement du Marathon
Ski Tour (circuit national des longues
distances).

16 ET 17 MARS
VILLARD-DE-LANS
25 ET 26
JANVIER
LANS-EN
VERCORS

FÊTE DE LA COQUILLE
SAINT-JACQUES
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
fraîcheur 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.

LE TROPHÉE ANDROS
Le Trophée Andros est une
étape incontournable du sport
automobile. Il 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 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.
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À CHACUN
SA PARENTHÈSE

idees sejours

RÉVEILLON & IGLOO
SUR LES HAUTS
PLATEAU
DU VERCORS

ESCAPADE
HIVERNALE EN SKI
DE RANDONNÉE
NORDIQUE

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
même ! Un réveillon 100% nature,
original et revitalisant ! Randonnée
guidée, raquettes...

De forêts en alpages, la nature
s’offre à vous, sur des itinéraires
sauvages où vous ferez vos propres
traces. Vous découvrez toutes les astuces du ski de randonnée nordique
pour vous affranchir des obstacles
du hors piste en toute sécurité. Et
pour un plaisir optimum, un matériel nouvelle génération léger et très
maniable vous sera proposé. Chaque
jour, de retour de randonnée, vous
profiterez des installations de relaxation de votre gîte-hôtel autour du feu
de cheminée. Randonnée à ski, en
étoile et accompagnée.

4 jours/3 nuits avec portage
partiel de vos bagages.
À partir de 420 €/pers.

www.grandangle.fr

4 jours/3 nuits.
À partir de 445 €/pers.
www.arcanson.com
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FÊTES DE FIN
D’ANNÉE
ET 7ÈME ART
EN FAMILLE

SEMAINE SKI
À VOLONTÉ

PAUSE
ÉNERGISANTE

Votre appartement et vos forfaits
ski alpin à tarif préférentiel !

EN HÔTEL*** & SPA

7 jours pour allier ski et cinéma.
Ce séjour comprend : 4 journées de
ski, 2 séances de cinéma, 1 journée
d’atelier court métrage au Festival
Jeunes Bobines, 1 sortie raquette le
tout en famille.
Hébergement 4 personnes
dans un chalet indépendant**
À partir de 285€/ pers.
la semaine sur la base 4 pers.

PLEIN SKI FAMILLE

Prenez un bol d’air pur auquel vous
ajoutez une dose de bien-être et vous
obtenez un inoubliable séjour en
montagne !

Appartement 2 pièces 4/6 pers
(2 adultes et 2 enfants entre 5 et
9 ans) et forfaits ski alpin 6 jours.
À partir de 900€ pour Noël
et de 960€ en février.
PLEIN SKI DUO

Studio 2 personnes et forfaits ski
alpin 6 jours.
À partir de 676€ pour le Jour
de l’an et de 702€ en février.

1 Nuitée en hôtel***
en formule chambre standard
2 pers. avec petit déjeuner et
2 heures de Spa (hors soins).
À partir de 201€ le court 		
séjour hors vacances scolaires
et hors week-end.

PLEIN SKI PRIX DOUX
EN JANVIER

Studio 2 personnes et forfaits ski
alpin 6 jours.
À partir de 550€
www.lansenvercors.com

www.reservation.villarddelans.com

www.reservation.villarddelans.com
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COMMENT VENIR
DANS LE VERCORS ?

Célèbre par le tracé audacieux de ses routes,
le Vercors reste un territoire 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 St-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 minutes).
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.
Ainsi, les Parisiens peuvent notamment accéder au Vercors en 3h30 !

EN AVION
AÉROPORT DE GRENOBLE ST-GEOIRS

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

AÉROPORT INTERNATIONAL LYON ST-EXUPÉRY

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

AÉROPORT DE GENÈVE

180 km.
Correspondance Aérocar et Trans’Isère.
www.aerocar.fr

CONTACTS PRESSE

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

askelagopian@revolutionr.com
www.revolutionr.com

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DU
MASSIF VERCORS
LAURA GIRARD
Portable :
+ 33 (0)6 07 95 06 73
Ligne directe :
+33 (0)4 56 00 56 32
webmaster@vercors.fr
www.vercors.fr
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