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LE VERCORS,
UN TERRITOIRE QUI (vous)
FAIT DU BIEN

édito
Nul ne reste insensible au magnétisme du Vercors, déployant ses grands
espaces propices aux activités les plus diverses, à la douceur de vivre
comme aux sensations extrêmes. Ici, l’esprit a rendez-vous avec la nature,
le corps avec le bien-être. Ses villages, empreints de charme ont ce caractère
chaleureux que seul l’esprit montagnard sait offrir...
Les stations de Villard-de-Lans, Corrençon-en-Vercors, Autrans-Méaudre en
Vercors, Lans-en-Vercors et Saint-Nizier-du-Moucherotte satisfont plus que
jamais les amoureux de montagne et de grands espaces. C’est l’essor du
climatisme et l’avènement du ski qui ont fait naître, au début du siècle
dernier, le tourisme sur les 4 Montagnes. Une destination authentique, à la
fois idéale pour les familles, accueillante et à taille humaine. Entre églises,
toits de lauzes, sauts de moineaux et hameaux historiques, les visiteurs
apprécient leur quiétude et leur art de vivre : loin du stress urbain, entre
gastronomie, convivialité et variété des activités, un juste équilibre qui
séduit chaque année de nombreux vacanciers.

LE VERCORS EN CHIFFRES
139 000 hectares de forêt.
17 000 hectares classés “réserve naturelle”
(qui en font la plus grande de France métropolitaine).
Altitude : de 800 à 2 341 mètres (point culminant-Grand Veymont).
Population : 11 000 habitants.
3 000 km de sentiers pédestres.
700 km de sentiers VTT.
1 domaine de VTT de descente.
3 sites VTT labellisés FFC.
230 km de sentiers équestres.
32 sites de canyoning.
31 sites-écoles d’escalade.
3 000 sites de spéléologie.
8 spots de parapente.
50 km de voie douce.
1 golf de18 trous.
16 parcours d’orientation.
1 station de Trail.
1 espace biathlon ski-roue.
Des routes pittoresques idéales pour la pratique du cyclisme.
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LES Nouveautés
DES STATIONS

Portrait

Amélie Rousselet

la montagne
au féminin

A l’initiative de “Climbers Forever,
les demoiselles aventurières”,
une épopée originale
jusqu’aux plus impressionnantes
falaises norvégiennes,
gravies par une équipe
100% féminine.

Nouvelle
artiste dévoilée

Nuits en paroi
Lans-en-Vercors

Bivouaquer sous les étoiles, dormir
à flanc de falaise sur un portaledge (lit suspendu), voilà une
expérience insolite, au plus proche
des éléments. Après une petite
marche d’approche, c’est le moment de profiter du calme et d’un
dîner à la tombée du jour, avant de
s’endormir sous les étoiles. Inutile
de savoir grimper pour profiter
de ce plaisir. La nuitée en paroi peut
également être combinée avec une
session d’initiation à l’escalade, ou
pour les plus expérimentés, peut
être proposée après l’ascension
d’une grande voie.

La retenue
collinairE
Lans-en-Vercors

Nichée au cœur de la forêt de
la Combe Oursière, la retenue
collinaire réalisée pour alimenter
en eau le réseau de neige de
culture qui équipe depuis cet
hiver les pistes du domaine skiable,
prendra l’été, un visage ludique.
Tout sera réuni pour faire de ce
point d’eau, une véritable pépite
au cœur du Vercors avec un espace
pour les pêcheurs et un autre plan
d’eau peu profond à destination
des familles doté d’une petite île
reliée par deux radeaux, des brumisateurs géants et une panoplie
d’installations permanentes…
Accessible gratuitement dès cet été.

1ER Championnat
de France VTT
AE XC au Vélo
Vert Festival

Nouveau
tronçon sur
la ViaVercors

Villard-de-Lans

Ce nouvel itinéraire entre Méaudre
et Villard-de-Lans, d’une longueur
de 3,2 km comprendra une partie
en piste forestière, plusieurs passerelles et un sentier sur pilotis pour un
cheminement au-dessus du cours
d’eau afin de maintenir le bon
fonctionnement hydraulique de ce
milieu naturel sensible. à découvrir
dès ce printemps.

L’événement est historique, à
l’heure où Fédération française de
cyclisme et Fédération française de
motocyclisme se disputent le VTT à
assistance électrique, un premier
championnat national électrique
(qui sera même le premier au
monde) se déroulera lors du Vélo
Vert Festival à Villard-de-Lans le
dimanche 3 juin.

Villard-de-Lans - Méaudre

pour la 4ème édition
du Vercors
Music Festival
Autrans-Méaudre
en Vercors

Juliette Armanet, Sacrée
“album révélation de l’année”
aux Victoires de la Musique
en 2018, s’impose aujourd’hui
comme la “Petite Amie” la
plus trendy de la chanson
française. Toujours
accompagnée de son piano,
elle confirme depuis près
d’un an ses douces folies
sentimentales à un public
grandissant. Elle sera sur
la scène du Vercors Music
Festival le mardi 10 juillet.
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LES éVèNEMENTS

21 & 22 avril
Saint-Nizier
du
Moucherotte

VERCORS MULTISPORTS
FESTIVAL
à l’occasion des 50 ans des JO
de Grenoble, le Vercors Mulisports

Festival investit le Tremplin Olympique
de Saint-Nizier-du-Moucherotte.
Durant 2 jours, des découvertes et
épreuves sportives seront proposées
autour du site historique du tremplin.
Au programme : des activités à
découvrir librement et gratuitement :
rando, escalade, slackline, course
d’orientation, tyrolienne... mais aussi
des challenges sportifs : VTT en
XC/All Mountain (11, 22 et 40 km),
Enduro (10 km), Ascension Olympique
Challenge vertical,Trail du Moucherotte
(11 et 20 km). Le village événement
proposera aux festivaliers un retour
sur l’histoire du tremplin grâce à
des animations et des expositions.
Cet événement écoresponsable
permettra de commémorer
l’anniversaire des 50 ans des JO
de 1968 en véhiculant les valeurs
fortes du sport et de l’Olympisme.

1 er au 3 juin
Villard-de-Lans

10 au 13 mai
Villard-de-Lans

FOCALES EN VERCORS
Construit autour des rencontres,
des échanges et du partage
entre photographes et visiteurs,

Focales en Vercors est un événement
d’une grande qualité artistique,
à taille humaine, accessible et ouvert
à tous les publics. Durant 4 jours, tous
les artistes (reconnus ou en devenir),
invités et candidats qui exposent,
sont disponibles pour échanger avec
le public. Au programme de cette
9ème édition placée sous le signe du
soleil : expositions, visites commentées,
ateliers, conférences… et rencontre
avec Arnaud Marchais, photographe
animalier et nature, parrain de
l’événement. En bonus : expositions
photographiques dans les rues et
jardins de Villard-de-Lans jusqu’en
septembre.

26 & 27 mai
AutransMéaudre
en Vercors

LIVRES EN SCèNE
En cette année de
commémoration du centenaire
de la mort de Guillaume
Apollinaire, Livres en Scène choisit

pour sa 8ème édition de faire entendre
la Poésie. Qu’a-t-elle à nous dire en
ce début de troisième millénaire ?
Quelle aide a-t-elle à nous proposer ?
La poésie n’a jamais été cet ornement
délicat, élitiste et rêveur auquel
il est pratique de la cantonner ;
elle est au contraire un désir de
lucidité, un renforcement de l’espoir.
Une occasion de réfléchir sur le rôle
nécessaire et moderne de la poésie.

7 juin
Lans
en-Vercors

VéLO VERT FESTIVAL
Installé depuis 2013 dans les Alpes
à Villard-de-Lans, le Vélo Vert
Festival a une ambition :
réunir tous les pratiquants
du VTT pour un week-end !

C’est ainsi qu’au cœur du salon du
VTT se côtoient sportifs professionnels,
champions olympiques, randonneurs à
vélo, familles, enfants et autres curieux.
Le Vélo Vert Festival, devenu le plus
grand rassemblement vélo de France,
est aussi le plus grand salon-tests
VTT au monde. Au fil des années,
l’événement a réussi son pari ;
réunir dans la station de Villard-de-Lans
40 000 visiteurs sur 3 jours et afficher
8 000 inscriptions sur les 15 épreuves
et randonnées inscrites au programme.
Pour animer le plus gros salon du VTT
en montagne, 300 marques se sont
mobilisées pour proposer à l’essai
plus de 2 000 produits dernier cri.

CRITéRIUM DU DAUPHINE
AUVERGNE RHONE-ALPES
Le site des Montagnes de Lans,
situé à 1 400 m d’altitude,
accueillera l’arrivée de la 4ème étape
du Critérium du Dauphiné
Auvergne Rhône-Alpes.

Plus longue étape de cette 70ème édition
au départ de Chazey-sur-Ain, elle se
démarque par un parcours ambitieux.
181 km attendent en effet les
22 équipes et leurs coureurs dont
les favoris comme Vincenzo Nibali,
Rigoberto Uran, Romain Bardet,Warren
Barguil ou encore Dan Martin feront
partie. Les soixante derniers kilomètres
de la course, à l’assaut du Vercors
seront favorables aux grimpeurs avec
deux ascensions marquantes : le Mont
Noir et les Montagnes de Lans.

8 au 10 juin
Autrans
Méaudre
en Vercors

EURONORDICWALK
VERCORS (ENW)
L’EuroNordicWalk Vercors,
plus grand rassemblement
européen de la marche nordique

est l’occasion de découvrir et pratiquer
la marche nordique sur des itinéraires
balisés, ravitaillés au cœur du Parc
naturel régional du Vercors.
Au programme de cette 6ème édition :
le “best of ” de toutes les éditions
précédentes… 4 nordiks walks avec
un départ organisé du Golf de
Corrençon-en-Vercors pour la marche
nocturne, d’Autrans pour le 7 km,
de Villard-de-Lans pour le 15 km,
d’Engins pour le 22 km.
Conférences et ateliers sur cette
pratique, défilé des clubs et fédérations,
salon gratuit de la marche nordique
avec de nombreuses marques
outdoor à Méaudre.

23 & 24 juin
Lans
en-Vercors

CHAMPIONNATS
DE FRANCE LONGUE
DISTANCE ET RELAIS DE
COURSE D’ORIENTATION
Ce sont plus de 2 000 concurrents
qui sont attendus à Lans-en-Vercors
le temps du week-end pour
disputer deux épreuves des
Championnats de France de
course d’orientation.

Les reliefs du Vercors se prêtent
particulièrement à ce sport et
aux attentes des orienteurs à la
recherche de défis techniques.
Le 23 juin sur le plateau des Allières,
le Championnat de France longue
distance en individuel, inscrit au
calendrier international, accueillera
des coureurs élites du monde entier.
Le 24 juin, le Championnat de France
de relais par catégories verra
s’affronter des équipes et club sur
le site des Montagnes de Lans.

05 au 08 juillet
Lans
en-Vercors

MARMOTTE HIGHLINE
PROJECT (MHP)
Le plateau des Ramées, espace
naturel situé à 1 600 m d’altitude,
accueillera pour la 6ème année
consécutive le MHP, offrant une

vue imprenable sur la chaîne du
Vercors et les massifs alentours.
Plus d’une vingtaine de lignes de
15 à 350 m seront installées pour
que les amateurs de highline puissent,
pendant 4 jours, s’adonner en toute
sécurité à cette pratique.
Initiations, démonstrations de highline
et de ses pratiques dérivées (jamline,
speedline, jumpline…), ateliers seront
proposés autour du bivouac installé
aux Montagnes de Lans.

D OSSIER
D E PRESSE
été 2 01 8

9

LES éVèNEMENTS

6 au 10 juillet
AutransMéaudre
en Vercors

VERCORS MUSIC
FESTIVAL
Avec une programmation
musicale variée et une labellisation

par le réseau Spedidam, la 4ème édition
du Vercors Music Festival frappe fort
et trouve sa place parmi les grandes
manifestations musicales.
Cette année ce sont Bigflo Et Oli,
Asaf Avidan, Keziah Jones,
Panda Dub - Circle Live, Danakil,
High Tone, Caballero & Jeanjass,
Juliette Armanet… entre autres,
qui sont annoncés !
Ce festival se veut à la fois exigent
et éclectique, mêlant artistes de renom
et talents émergents.

8 septembre
Autrans
Méaudre
en Vercors

28 et 29 juillet
Lans
en-Vercors
7 1 8 juillet
AutransMéaudre
en Vercors

FOIRE BIO
Avec ses 120 exposants dans

des domaines aussi variés que
l’alimentation, l’habitat, le prêt à porter,
l’hygiène et la santé, la Foire Bio
de Méaudre accueille depuis
maintenant 16 ans plusieurs milliers
de visiteurs.Venez découvrir et soutenir
les initiatives et projets bio originaux
et novateurs dans de nombreux
domaines et assister aux conférences,
expositions et animations, organisées
pour petits et grands.

21 et 22 juillet
Villard-de-Lans

SALON DU BIEN-ÊTRE
Un peu, beaucoup,
passionnement bien-être

est le thème de cette 4ème édition.
Des conférences seront organisées
pour écouter et comprendre tout
ce que les médecines douces et
complémentaires peuvent nous
apporter dans notre quotidien,
afin d’être mieux dans notre travail,
notre vie associative, familiale, s
portive et de loisirs.

FêTE DU BLEU
Pour sa 18ème édition, cette grande
fête populaire réunira tous les
ingrédients qui ont fait son succès :
découverte des savoir-faire agricoles,
rencontre des hommes et des femmes
qui les font vivre, mise en avant
des produits locaux, démonstrations,
dégustations... Cette année, les 20 ans
de l’AOP “Bleu du Vercors-Sassenage”
seront au centre des festivités.
Rythmée par de nombreuses
animations, cette manifestation
émerveille ses visiteurs avec sa ferme
pédagogique et la variété de ses
animaux, son marché des producteurs,
l’originalité de ses spécialités culinaires
et gastronomiques…

06 au 23 août
Vercors

ULTRA TRAIL
DU VERCORS (UTV)
Rendez-vous désormais
incontournable de la saison
de trail, le départ de la 8ème édition

FESTIVAL MUSIQUES
EN VERCORS
Pour la 22ème année consécutive,
le Vercors accueille le Festival
“Musiques en Vercors”.

Au programme de l’édition 2018 :
concerts de musique classique
(répertoires éclectiques et audacieux)
dans des villages et lieux variés et
28ème Académie Musicale.

de l’UTV sera donné à Méaudre.
Au-delà de l’aspect sportif,
le parcours emprunte des sentiers
inédits du Vercors et révèle ses
“plus beaux coins”. Cette année,
les sites olympiques des JO de 68
seront à l’honneur. Chaque traversée
de village sera l’occasion d’un moment
de convivialité autour des stands
de ravitaillement. Au programme :
85 km et 4900 m D+ à parcourir en
solo ou en relais de quatre personnes.

20 au 23
septembre
Lans
en-Vercors

LES THEATRALES
DU VAL DE LANS
Le théâtre au cœur des
montagnes : voici l’idée de ce

festival qui vivra sa 3ème édition à
Lans-en-Vercors en partenariat
avec le Théâtre National Populaire
de Villeurbanne et la Compagnie
La Bande à Mandrin. Un festival de
territoire, dédié au théâtre et à des
créations originales mises en scènes
et jouées par des artistes reconnus,
autour du Centre Culturel le Cairn
mais pas uniquement. Le théâtre
envahit les rues et les lieux inattendus.
Des classiques revisités aux créations
originales, il y en aura pour tous
les goûts.

27 au 29
septembre
Villard-de-Lans

LES MASTERS
DE PATINAGE
Durant 3 jours de compétition,
les meilleurs patineurs venus
de toute la France vont en

découdre pour obtenir les sélections
Internationales de la saison.
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Idées séjours

Vélo Vert
Festival

du 01 au 03 juin - Villard-de-Lans

DéFIS SPORTIFS
VéLO VERT FESTIVAL
Le Vélo Vert Festival propose aux amateurs de VTT de montagne des épreuves
en Enduro, X-Country (40 et 70 km) et en
électrique. L’occasion de se mesurer aux
meilleurs pilotes de la spécialité.
à partir de 100 € : 2 nuits en studio
(base 2 personnes).
à partir de 210 € : 2 nuits en 2 pièces
(base 6 personnes).
Réservation hébergement et inscriptions épreuve :

www.reservation.villarddelans.com

VéLO VERT FESTIVAL
EN FAMILLE

Le Vélo Vert Festival vous propose des
animations, épreuves ou randonnées
“familles”.
Le Family Challenge
Petits et grands s’élancent à VTT pour une
chasse aux trésors revisitée à la sauce Vélo
Vert ! à l’issue du challenge, un cadeau est
offert à l’ensemble des enfants !
Kid Race
Les champions de demain sont à l’honneur
avec une course qui leur est destinée.
Parcours ludique et ambiance festive pour
les benjamins du festival.
Rando Color
à vivre, une expérience haute en couleur
tout au long du parcours avec 3 zones
“color” surprises animées par des jets de
poudre100% naturelle à base de fécule de
maïs (lavable). Les zones colorées peuvent
être évitées si vousfaites preuve d’humour
noir... Le jury récompensera les festivaliers
les plus colorés !
à partir de 160 € : week-end en 2 pièces
(base 4 personnes).
à partir de 220€ : week-end en 3 pièces
(base 6 personnes).
Réservation hébergement et inscriptions épreuve :

www.reservation.villarddelans.com

Tourisme
durable

Autrans-Méaudre-en Vercors

VERCORS, SENTIERS
ET SOMMETS DES 4
MONTAGNES EN éTOILE
L’agence Grand Angle, labélisée ATR
(Agir pour un Tourisme Responsable) est
spécialisée dans les voyages nature et le
tourisme durable. Elle propose un séjour
au cœur de la plus grande réserve naturelle de France : une semaine de marche
accompagnée d’un guide alternant cuisine
gourmande, gîte typique, balades revigorantes, observation d’animaux, pause bien
être en pleine nature.
à partir de 665€ : séjour guidé, 7 jours.
Plus d’infos et autres séjours sur :

www.grandangle.fr

Retrouvailles
Lans-en-Vercors

ESACAPADE AMOUREUSE
AéRIENNE
2 jours/1 nuit en portaledge, sur les parois
du site du Furon à Lans en Vercors, avec
1 dîner en paroi, 1 initiation à l’escalade et
1 baptême en parapente biplace.
à partir de 400€ - pour 2 pers.
Plus d’infos sur :

www.lansenvercors.com

VIRÉE ENTRE AMIS !
3 jours/2nuits dans un gîte d’exception****
avec piscine privative, 1 rando-découverte
orientation, 1 dîner découverte des saveurs
du Vercors - Service Traiteur.
à partir de 300€/pers (base 10 pers).
Plus d’infos sur :

www.lansenvercors.com

VERCORS EN FAMILLE
DE FERME EN FERME
EN LIBERTé

Véritable aventure familiale pour des
vacances actives à la découverte de la
moyenne montagne. Avec un programme
alternant randonnées respectant le rythme
des petits et des grands (itinéraires au choix
selon la forme du jour), escapades culturelles dans les villages typiques “Vertaco”,
activités ludiques et d’éducation à l’environnement, ce séjour organisé par l’agence
de voyages Arcanson, vous réserve des moments forts avec votre “tribu”.
à partir 380€ - séjour liberté, 6 jours.
Plus d’infos et autres séjours sur :

www.arcanson.com
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BIEN DéCONNECTER
Faire le choix du Vercors pour vos vacances,
c’est s’octroyer une véritable déconnection, une pause dans une vie, parfois bien (trop) remplie !
Que ce soit en famille, en amoureux ou entre amis, le Vercors offre une parenthèse bien méritée,
où nature, évasion et découverte seront au rendez-vous et raviront petits et grands.

LES BONNES
ADRESSES
L’auberge forestière
de Malaterre
quand tradition et nature
ne font qu’un
Après une agréable balade au départ de Bois Barbu,
Malaterre apparaît dans sa clairière enchantée
comme figée dans le temps… Bernard et Lydia vous
attendent dans leur cabane blottie depuis 1904
au cœur de la forêt de Villard-de-Lans.Véritable
petit coin de paradis, vous y serez accueilli à la lueur
des chandelles et en costumes d’époque. La “table” de
Malaterre, est composée à 100% de produits “made
in Vercors”.

Le Clariant
une parenthèse enchantée
à l’orée de la réserve naturelle des Hauts Plateaux
du Vercors, après une demi-heure de marche douce,
le Clariant se dévoile… Implanté dans un cadre
naturel préservé et hors du temps, sans eau ni
électricité, ce beau chalet en rondins de bois accueille
les marcheurs, en leur proposant une cuisine typiquement montagnarde, simple et généreuse : le choix est
large et se déguste en terrasse face aux falaises et
sommets du Vercors.

Refuge de Gève
escapade bien-être
Situé à la croisée des chemins de randonnées, VTT,
cheval et ânes, le refuge, avec ses 3 chalets en rondins
de 7 couchages chacun, est l’endroit idéal pour une déconnection en famille. Au programme : restauration
typique, balades en poney et su tout pause bien-être
dans un bain nordique extérieur pour un instant
privilégié !

UNE FAUNE ET UNE FLORE
D’UNE RICHESSE
EXCEPTIONNELLE
Le Vercors c’est la plus grande réserve naturelle de France métropolitaine : la Réserve des Hauts Plateaux. Avec pas moins de 17 000 ha, c’est
l’un des derniers territoires non aménagés. Un lieu somptueux et privilégié,
qui a plus que jamais besoin d’être protégé et respecté. Le Vercors présente
en effet une importante diversité en raison de sa situation géographique
particulière. Compris entre 1050 m et 2341 m d’altitude, il subit des influences
climatiques très contrastées, à la charnière entre les Alpes du nord et celles
du sud.

PRENDRE DE LA HAUTEUR
Avec cinq aires d’envol et pentes écoles, le Vercors est un des sites incontournables de parapente. De l’initiation au perfectionnement, cette pratique
s’offre à tous les aventuriers désireux de découvrir le territoire vu du ciel, que
ce soit en vol libre ou avec l’expérience de l’école de parapente du Vercors.
Alto propose du printemps à l’automne des formules multiples allant du
baptême en vol biplace, au stage de perfectionnement sur plusieurs journées. Prenez de l’altitude et voler au gré du vent. Du panier d’une montgolfière vous aurez une vue impressionnante à la fois sur le massif du Vercors
mais également sur les Alpes. Nos pilotes aéronautes ont l’habitude de voler
au-dessus des crêtes du Vercors et en connaissent par coeur les paysages.
Plusieurs formules sont proposées : baptème, vol en montgolfière et même
école de pilotage si vous attrapez le virus de cette discipline.

Le

Bon

plan
évasion

VERTIGE
DES CIMES

Lans-en-Vercors

Le Vertige des Cimes,
passerelle au-dessus
du vide, attend les
contemplatifs…
Facilement accessible
à pied, elle offre une
vue à 360° remarquable
sur les Alpes.

D OSSIER
D E PRESSE
été 2 01 8

15

Le

Bon

Bon
Le

plan
rando

BIEN VIVRE

plan

Le Parc naturel
rando
régional du Vercors

Le Vercors cultive cette culture du bien-vivre
avec la promesse de vous faire partager des instants magiques et...
autant d’occasions de faire une multitude de rencontres.

www.rando.parc-du-vercors.fr
Le Parc Naturel Régional du Vercors
Le Parc Naturel
Régional numérique.
du Vercors
propose
son carto-guide
propose
carto-guide
numérique.
Randoson
à pied,
rando itinérante,
Rando
à pied,
itinérante,
parcours
derando
champions…
parcours
champions…
Rien
de plus de
facile
pour trouver
Rien de plus
facile
un itinéraire
à son
niveau.
pour trouver un itinéraire
www.rando.parc-du-vercors.fr
à son niveau.

LE GOLF

DE CORRENCON-EN-VERCORS

à 1 100 m d’altitude, le golf de Corrençon-en-Vercors est l’un des plus
beaux parcours de golf en montagne d’Europe. Véritable havre de paix
dans un décor somptueux comme seule la montagne peut en offrir, il a été tracé
aux portes de la Réserve naturelle du Vercors. Proposant un enchaînement de
clairières verdoyantes au milieu d’épicéas, pins, bouleaux ou autres érables…
l’émerveillement est garanti tant ses points de vue sont exceptionnels.
Ce 18 trous est idéal pour oublier le stress quotidien et prendre un grand bol
d’oxygène, en communion avec la nature. Avec quelques trous techniques qui
méritent une attention particulière, il reste un parcours d’altitude agréable à
jouer où toute la palette de coups sera mise à l’épreuve.
Un parcours de 18 trous mêlant technicité et nature.
Le practice situé à proximité du trou numéro 1 pour s’échauffer
avant de partir sur le parcours.
Un parcours d’initiation pour les novices.
Un pitch and putt de 5 trous pour apprendre le Golf
avec ou sans un professeur.

LIGNE DE COSMETIQUES
“PERLE DE JUMENT”
éleveurs de chevaux Halfingers et producteurs de lait de jument (labellisé Agriculture Biologique), le Haras du Vercors propose toute une gamme
de produits de beauté et compléments alimentaires 100% naturels au lait de
jument sous la marque Perle de Jument. Le lait de jument est conseillé pour des
cures revitalisantes et régénérantes. Fortifiant naturel, riche en vitamines A, B et
C et en omégas 3 et 6, il est considéré comme l’un des meilleurs pro biotique
après le lait maternel. On le donne également en cas d’intolérance au lactose,
pour les problèmes de peau et de cicatrisation, en régulation du foie. De plus,
il est très digeste, et ne contient que 1,5% de matière grasse !

IL SE PASSE
TOUJOURS
QUELQUE CHOSE
Les villages-stations
du Vercors sont
joyeux et animés
toute l’année.
Animations,
traditions et
décontraction,
sont au programme.
Déjeuners et
goûters en terrasse,
baignades et vagues
dans les piscines,
sorties shopping
entre copines,
moments de
découverte du
patrimoine, soirées
bowling entre amis,
séances luge cheveux
au vent, cocktail de
rêve sous les étoiles…
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BIEN BOUGER
Terrain de jeu idéal, le Vercors satisfait tous les amateurs des sports outdoor
à l’image du trail, du canyoning, de l’escalade et de la spéléo.

STATION DE TRAIL®
DE VILLARD
DE-LANS
Plus grande station de
Trail d’Europe, la station
de Villard de Lans est
idéale pour la découverte
et l’entrainement à la
course en pleine nature.
Ses points forts :
Une multitude de services
avec vestiaires, douches, coaching, stages,
programmes mais aussi une appli mobile
et téléchargement de cartes.
Des parcours de rando-trail balisés :
une dizaine de parcours de 5 à 30 km
(classés du vert aunoir) dont certains
rejoignent le tracé des Grandes Traversées
du Vercors (GTV).

Le massif est réputé de longue date pour ses parois calcaires avec des
noms qui ont jalonné l’histoire de la montagne. Le Mont-Aiguille, les falaises
de Presles restent les plus emblématiques… Des canyons parfaits pour l’initiation
(Furon) et des spots spectaculaires pour les plus expérimentés (Ecouges)
sont à découvrir. Avec plus de 3000 cavités, le Vercors est mondialement
reconnu par les amateurs de spéléo. Enfin, les sentiers que le Vercors propose
permettent aux traileurs de tous les niveaux de s’exprimer pleinement.

Le

Bon

plan

STRUCTURE
SPéLéO
ARTIFICIELLE
Autrans-Méaudre
en Vercors

Renseignements : Office de Tourisme
de Villard-de-Lans.

éCOLE D’ESCALADE
DE Lans-en-Vercors

Avec plus de 190 voies répertoriées sur le village, Lans-en-Vercors est un
des grands spots d’escalade du Vercors. Son école d’escalade représente un
site majeur puisqu’il compte à lui seul 124 voies au degré de difficulté varié,
pouvant être adapté aux débutants comme aux plus confirmés (niveau de
difficulté du 3c au 8b). Du site des Allières, idéal pour les enfants, au Col
de l’Arc, nécessitant une longue marche d’approche en passant par le site
de l’Olette, idéal, les journées de forte chaleur les sites d’escalade de Lans
répondent aux envies de chaque grimpeur.

VIA CORDATA DES TROIS PUCELLES
à Saint-Nizier-du-Moucherotte

C’est bien simple, tout y est : descente en rappel, escalade (peu difficile),
traversée d’arêtes rocheuses et au final une tyrolienne “grande ambiance” !
Pas de pré-requis nécessaires si ce n’est avoir le cœur bien accroché !

La commune d’Autrans
Méaudre en Vercors
propose une structure
spéléo artificielle
de 12 mètres sur le site
du Cochet. Son usage
est multiple : elle permet
aux guides locaux
de se former et d’initier
leurs clients toute l’année.
La fédération française
de spéléologie, partenaire
du projet y organise
également des stages.
Quant aux pompiers
et gendarmes,
ils en bénéficient pour
leurs excecrices
de secourisme.
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BIEN PéDALER
Le Vercors permet, grâce à son relief varié une large pratique du vélo.

Bon

Le
plan
Vercors sensation

Freestyl’Air :
place aux
pratiques
urbaines
Freestyl’Air crée et réalise
des shows de sports
extrêmes mettant en scène
les nouvelles disciplines
urbaines telles que le VTT
Street Trial, le Parkour,
la Trotinette Freestyle,
le Freerunning, le BMX
et le VTT Dirt jump.
à l’origine de sa création :
Yohan Triboulat qui a
abandonné la compétition
de VTT Trial au niveau
national et international
pour créer Freestyl’Air.
Depuis 2010, cette structure
composée de pilotes
professionnels propose
des shows freestyle parmi
les meilleurs d’Europe.
Faire découvrir ce sport
au public en alternant
les disciplines et cultivant
un côté engagé est
l’essence même de
Freestyl’air… Finaliste
de “La France à un
incroyable talent 2011”,
demi-finaliste en 2017.
En 2018 Freestyl’Air met
en place des ateliers
pédagogiques (initiations)
destinés à l’apprentissage
des fondamentaux de
ces nouveaux sports.

700 km
de sentiers
VTT
Qu’il s’agisse de VTT ou de cyclotourisme, pistes forestières, parcours
roulants, plateaux, crêtes, single tracks, itinéraires longue durée, bike-park,
sites VTT labellisés, routes mythiques accrochées aux falaises… se prêtent
volontiers à toutes vos expériences.

1 bike park VTT
de descente.

LE VéLO à ASSISTANCE
éLéCTRIQUE (VAE)

4 sites VTT dont
3 labellisés FFC.

Le vélo à assistance électrique répond complétement au problème que
pose le dénivelé en montagne. L’aide générée par l’impulsion du moteur
permet au pratiquant d’envisager l’ascension de pentes qu’un large public
ne pourrait pas imaginer avec un vélo classique. Son assistance est utile sur
certains tronçons de l’itinéraire de la ViaVercors, voie douce de 50 km qui
traverse tout le plateau, au profil plus varié avec quelques courtes montées,
notamment celui entre Saint-Nizier-du-Moucherotte et Lans-en-Vercors. Pour
faciliter l’usage du vélo à assistance électrique, la Communauté de communes
du massif du Vercors a équipé son territoire de stations de recharge solaires
autonomes. Ces stations sont positionnées au coeur des villages. D’autre part,
un réseau de vélocistes partenaires propose un parc d’une cinquantaine de
VAE. Plus que de la réservation ou de la location, ce réseau de professionnels
offre un service de réparation et des conseils adaptés à chaque usager.

LE “SACARABéE” éLECTRIQUE
à Autrans-Méaudre en Vercors

Le scarabée est un vélo de 2 à 7 places avec assistance électrique pour
des balades originales, en famille ou entre amis ! Les plus petits pédalent
à leur rythme, un seul pilote qui dirige et gère l’assistance électrique. Deux
positions possibles : assise ou semi-couchée et un châssis suspendu adapté à
tous les terrains. Ludique et convivial, l’essayer, c’est l’adopter !

Des routes
pittoresques
idéales pour
la pratique du
cyclisme.
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BIEN MANGER

Des chefs de talent
amoureux des
produits du terroir
Albin Hibon
Chef de la Vieille Forge
à Villard-de-Lans

Véritable invitation à la gourmandise, la cuisine de
ce jeune chef a de quoi vous régaler : plats réalisés
avec les produits frais du marché. Albin garde de ses
années au Georges V, au Laurent et au Doyen une
maîtrise et un instinct qui se retrouvent dans des mets
raffinés. Restaurant à l’ambiance chaleureuse, cette
adresse ne manque pas de promesses !

Patrick Calixte Poncy
Chef du Bois des Mures
à Lans-en-Vercors

Découvrez ce restaurant gastronomique à l’ambiance moderne. La cuisine est entièrement faite
maison à base de produits locaux frais et de saison
transformés sur place par le chef Patrick Poncy. Des
plats de grande qualité et une addition des plus
raisonnables.

Guillaume Monjuré
Chef étoilé du Palégrié

20 ANS DE L’AOP
“BLEU DU VERCORS-SASSENAGE”
En 1993, forts et fiers de leur histoire, les producteurs de lait de la
Coopérative Vercors Lait reprennent leur destin en main et décident de
demander une “Appellation d’Origine Contrôlée” pour le fromage du
pays : le Bleu du Vercors Sassenage. Leur projet, leur engagement et leurs
convictions sont récompensés en 1998 par la reconnaisance en Appellation
d’Origine Contrôlée (reconnaissance nationale) et en 1999 en Appellation
d’Origine Protégée (reconnaissance européenne). Ce label est le fruit du travail
d’hommes et de femmes qui ont su préserver leur patrimoine et leur savoirfaire pour les générations futures, générations qui vingt ans plus tard
continuent à valoriser le territoire, sa richesse culturelle et gastronomique.
Le Bleu du Vercors-Sassenage est un délicieux fromage qui s’impose tout
naturellement sur le plateau de fromages mais trouve également une place
de choix dans de nombreuses préparations culinaires. Dégusté en raclette
(Vercouline)ou dans la confection de sauces, il sait aussi se faire apprécier
dans les quiches et les soufflés dont il accentue la saveur, dans les salades
ou à l’apéritif, ou servi en petits cubes accompagnés de Clairette de Die.
Un anniversaire célébré dignement lors de la fête du Bleu les 28 et 29 juillet
à Lans en Vercors.

à Corrençon-en-Vercors

En décembre 2015, le talentueux chef Guillaume
Monjuré et sa compagne Chrystel Barnier décident
d’écrire un nouveau chapitre de leur vie : ils déplacent
leur restaurant “le Palégrié ” de Lyon à Corrençonen-Vercors, à l’Hôtel du Golf. Le nouveau chapitre
d’une belle histoire commence… Et la réussite vient
vite ponctuer le travail de Guillaume puisqu’il obtient
en 2016, soit un an et demi après l’ouverture de son
restaurant, sa première étoile du Guide Michelin,
qu’il conserve aujorud’hui. Le comité de la plus haute
distinction culinaire mondiale à récompenser, au travers
cette étoile, la cuisine simple, raffinée et chaleureuse
de Guillaume : les classiques sont revisités avec passion
mêlant terroir, produits locaux et associations inattendues ! Un pur moment de grâce à venir découvrir !

EN VACANCES JE MANGE BIEN,
JE MANGE BIO
Pour ravir les papilles des gourmets et des curieux de découvertes gustatives, donner toute l’énergie nécessaire aux amateurs de sport de nature, les
agriculteurs et hébergeurs du Vercors proposent aux visiteurs une alimentation
saine, de saison et faisant, bien sûr, la part belle aux produits locaux, issus
de modes de production agricoles respectueux de l’environnement. Au XXème
siècle, l’accueil des enfants dans les fermes du Vercors était important, notamment pour répondre aux problèmes respiratoires. Aujourd’hui, les fermes du
Vercors sont nombreuses à accueillir le public pour des visites, pour des séjours
ou pour déguster des produits élaborés sur place.

Le

Bon

plan
gourmand

LES FERMES
DU VERCORS

Les agriculteurs du territoire
sont fiers de montrer leur
savoir-faire, en ouvrant
les portes de leurs fermes
aux visiteurs, certains ont
adapté leurs installations
d’élevage et de
transformation pour mieux
accueillir. Ainsi, une grande
variété de production et de
transformation, la plupart
avec un point de vente à la
ferme sont à découvrir : des
fromages de chèvres, brebis,
vaches en passant par la
charcuterie, la viande
bovine et ovine, du vin
de Chatillon en Diois à
la Clairette de Die en passant
par des apéritifs maison,
du miel aux noix en passant
par le pain, de la truite aux
plantes et aromates en
passant par les cosmétiques
et même l’osier.
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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 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

Des
correspondances
en cars depuis

l’aéroport de
Lyon St Exupéry
et la Gare SNCF
de Grenoble
facilitent vos
déplacements
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