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Cœur de massif du Parc Naturel Régional du 
Vercors, le Vercors Drôme est un territoire 
de 2 200 habitants répartis sur 5 villages et 
22 000 hectares. Ses vastes plateaux bordés 
de falaises et de vallées offrent aux visiteurs  
ressourcement et contemplation. Situé au 
pied de la réserve naturelle des hauts pla-
teaux du Vercors, le Vercors Drôme dispose 
de trois points d’accès à celle-ci. Terre d’his-
toire et de résistance au patrimoine riche et 
préservé, c’est le lieu de toutes les explora-
tions. 

… en quelques lignes

Le Vercors Drôme…

Le Vercors Drôme se compose de grands 
espaces et des paysages à découvrir, explo-
rer et contempler. Une nature omniprésente 
et préservée accessible à tous, que vous 
soyez en famille, sportifs aguerris, explo-
rateurs novices ou simplement curieux… 
dépaysement et  liberté sont garantis ! C’est 
le Vercors d’une nature authentique et sau-
vage offrant à ses hôtes un lieu de ressour-
cement et de découverte hors pair.



le musée de la préhistoire 
Le plateau de Vassieux était au néolithique, un site 
de taille de grandes lames de silex. Plus grand site 
 d’Europe, il a été préservé et aménagé pour ainsi per-
mettre…
> D’explorer : site archéologique classé Monument 
Historique.
> D’observer : démonstration de taille.
> De manipuler : silex, peaux, outils.
> D’expérimenter : ateliers feu, chasse, art, parure.
 www.prehistoire-vercors.fr

le musée de la résistance 
Lieu de mémoire incontournable, la visite du musée 
s’articule autour de trois thèmes : « Le Vercors avant 
le Vercors » sur les années 1918-1942, « Le maquis du 
Vercors » avec son organisation, les combats jusqu’à la 
tragédie de l’été 1944, « Le Vercors après le Vercors » 
avec la reconstitution des villages, de la vie quotidienne 
et de la construction de la mémoire. Moderne, interac-
tif, pédagogique : le musée de la Résistance ne laisse 
personne indifférent, passionné d’histoire ou non…

www.vercors-drome.com/fr/voir/nos-sites-visiter

le mémorial de la résistance 
Dominant la plaine de Vassieux sur le col de la Chau, 
entrez dans la forteresse et plongez-vous dans le quo-
tidien des Maquisards. Le parcours muséographique 
vous conduit à ressentir, se recueillir, comprendre et 
questionner cette période de l’Histoire, dans un des 
lieux de mémoire des chemins de la liberté.
 www.memorial-vercors.fr

la grotte de la luire 
La plus grande remontée d’eau de la planète, vous 
offre une visite unique en son genre. Grotte active et 
site géologique, elle est l’exemple type du relief kars-
tique du Vercors. La Grotte de la Luire et son porche 
sont une expérience bouleversante tant par les multi-
ples aventures humaines dont ils ont été le décor que 
par la rencontre au plus près du plus grand réseau sou-
terrain de la Drôme.
 www.grottedelaluire.com

S’imprégner d’un territoire



La randonnée avec des ânes est une expérience unique pour par-
tager un moment de complicité avec ces animaux qui faciliteront 
votre itinéraire. Partez randonner en famille en autonomie ou 
accompagné d’un professionnel. Ce compagnon de voyage vous 
facilitera le portage de vos bagages et pourra soulager les petits 
coups de fatigue de votre enfant.
Vous êtes plus attirés par les chiens nordiques ? La cani-rando 
est faite pour vous ! Munis d’un harnais, vous pourrez partager un 
moment de complicité avec le chien tout en profitant de sa force 
pour vous aider dans les montées…

TOur Du VErCOrS-DrômE 

Une randonnée de 4 à 7 jours pour découvrir le Vercors.
À pied, prenez le temps de découvrir ses paysages à la fois 
doux et tourmentés, son histoire et ses secrets. Accessible 
à tous, cette randonnée itinérante traverse les villages, les 
cols, les forêts et les alpages. En camping, gîte ou hôtel, 
choisissez la formule qui vous convient.

Le Vercors Drômois, c’est une terre de sensations. Nom-
breux sont les professionnels du plein air à vous proposer 
des moments hors du temps : spéléo, escalade, via ferrata, 
canyon… des activités adaptées à chaque niveau pour 
des vacances réussies !

Vivre des sensations…

COuP DE Cœur
En juILLET ET aOûT

Le télésiège panoramique du Col de Rousset 
permet d’accéder sans effort aux crêtes du Col 

de Rousset. Au sommet de ce télésiège, un point 
de vue à 360° permet de contempler la réserve 

naturelle et la chaîne du grand Veymont,  
la vallée du Diois, les crêtes de Font d’Urle…

Depuis 2015, tyrolienne et parcours de 
 maniabilité (Pumptrack) ont investi les lieux pour 

le plus grand bonheur des enfants.  
Pour les amateurs de sensations fortes,  

descendez la piste en trottin’herbe ou VTT…
www.ladromemontagne.fr



hébergement insolite
Au col de Rousset, passez une nuit insolite dans un igloo en bois. Univers Pods, 
c’est la possibilité de passer une nuit douillette en immersion avec la nature dans 
un écrin de verdure et face à la réserve naturelle des hauts plateaux du  Vercors. 
Situé à un petit kilomètre du parking, les hôtes peuvent choisir de rejoindre seuls 
les Pods ou accompagnés. 
 www.univers-pods.com

restez connectés…

Sur www.vercors-drome.com la rubrique 
“où dormir” vous offre la possibilité de connaître 
les hébergements disponibles sur la période que 
vous souhaitez réserver.
C’est aussi le site incontournable pour préparer 
votre séjour dans le Vercors Drôme. au menu : 
idées de sorties, sites à visiter, activités libres ou 
accompagnées…

Hébergement-restauration

Le café Brochier de Saint-Julien-en-Vercors c’est : un café, un bistrot gour-
mand et un petit hôtel de trois chambres confortables et chaleureuses. La 
salle de restaurant est ornée de peintures murales datant de 1912 sur les-
quelles sont représentées les gorges et routes pittoresques du Vercors. 

Ce que l’on aime ici : « Les vendredis du Café Brochier », tous les 1er vendre-
dis du mois, le café se transforme en café concert.
 www.cafebrochier.com
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