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Communiqué DE SYNTHESE

 
Le plateau du Vercors Drôme, une fois habillé de blanc est une terre nordique par 

excellence. Il prend alors des allures de grand nord ce qui lui vaut le surnom de petite 
Sibérie. Mais le Vercors Drôme est avant tout un territoire qui a su garder son authenticité et 
des espaces sauvages et préservés. 

Situé à 2 heures de voiture de Lyon, 1h15 de Grenoble et 1h de Valence, le Vercors est 
accessible pour la journée, pour un week-end…ou plus ! 

Les Stations du Vercors Drômois sont à dimension familiale et à prix tout doux, adaptées à 
tous, elles permettent une pratique des activités hiver en mode famille et découverte mais 
également  en mode sportif et aventurier. 

Le Vercors c’est aussi une gastronomie bien à lui, avec des producteurs locaux et des 
restaurateurs qui aiment travailler de bons produits. 

Pour votre séjour nordique, nous vous avons sélectionné 3 hébergements en immersion 
totale avec la nature. 

Enfin, le Vercors Drôme en hiver c’est aussi des événements nordiques incontournables : le 
marathon de Font d’Urle, la transvercors Nordic et la Vercors Quest. 
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Zoom sur les activités - www.vercors-
drome.com 

Ski alpin 
Le ski alpin se pratique à Font d'Urle, au Col de Rousset, 52 km de pistes de ski alpin pour 
tout niveau vous attendent. Elles sont idéales pour débuter ou conforter ses acquis. 
Lieux de prédilection pour les enfants vous évoluerez dans un environnement préservé et 
adapté aux familles. 
 
Le forfait famille permet de skier à 4 (2 adultes et 2 enfants de moins de 18 ans) à un prix 
imbattable : 52 € la journée pour les stations de Font d'Urle et du Col de Rousset (12 € 
l'enfant supplémentaire) 
 
Les Ecoles de ski de Font d’URLE ET DU Col de Rousset vous proposent des cours collectifs et 
particuliers pour tous les niveaux, rendez-vous sur www.vercors-drome.com rubrique « Côté 
Neige ». 

Ski nordique 

Vous retrouverez nos pistes de ski de fond sur les sites de Font d'Urle - Chaud Clapier, 
d'Herbouilly, Stade Raphaël Poirée (Vassieux-en-Vercors), avec 380 km de pistes de ski 
nordique pour tout niveau vous attendent. 
Le Vercors Drôme vous accueille sur ses pistes d’excellence, familiales, pour sportifs 
accomplis ou balades bucoliques. 
Les ESF de chaque site se feront un plaisir de vous initier à la pratique du « pas de patineur » 
pour le skating ou bien au ski de fond classique. 
 
  
La station de Font d'Urle s'équipe d'un Nordic Parc. Sur cet espace, vous trouverez de quoi 
apprendre le ski de fond tout en vous amusant ou tester votre agilité grâce à différents 
modules et bosses mis a disposition. 
Le Nordic Parc de Font d'Urle se trouve à proximité (200 mètres) du départ de Chaud Clapier 
pour une accessibilité maximum.  
 

Le forfait famille 
 
Le forfait famille permet de skier à 4 (2 adultes et 2 enfants de 6 à 16 ans) à un prix 
imbattable : 23 € la journée.  

Labellisation des sites Nordic France  

- Espace Nordique Vercors Sud : labellisé « 4 nordics 3 excellence » 
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- Espace Nordique du haut Vercors : labellisé « 4 nordics 2 excellence » 
 
La qualité globale d’un site nordique est symbolisée par de petits sapins multicolores 
qui s’échelonnent de 1 à 5. De plus, des niveaux d’excellence, indiqués par une étoile, 
s’appliquent à 4 engagements sur la qualité du domaine de ski de fond, la diversité 
des activités nordiques, la qualité des services et le développement durable. 

Traîneau à chiens 

Le plateau du Vercors se prête tout particulièrement à cette activité. Plus de 50 km de pistes 
sont damées et balisées uniquement à cet effet : selon les prestataires, vous aurez le choix 
entre le baptême (vous êtes assis dans le traîneau) et l'initiation à la conduite d'attelage 
(vous apprendrez à conduire un attelage sur une 1/2 journée, 1 journée ou plus). Contactez 
nos prestataires depuis www.vercors-drome.com rubrique côté neige. 

Accès aux pistes "chiens de traineau" 
Découvrez sur le plan des pistes de Vassieux en Vercors, les pistes accessibles à l'activité 
chiens de traineaux. 

Un forfait spécifique est requis pour utiliser les pistes de nos stations en traineau à chien: 
3 possibilités pour acheter ce forfait: 
- En caisse des stations de Font d'Urle, du Col de Rousset, ainsi qu'à la Gélinotte à Vassieux-
en-Vercors. 
- Auprès de certains mushers qui peuvent directement vous vendre ce forfait 
- Ce forfait est également en vente en ligne (paiement par carte bancaire). Vous obtiendrez 
un billet électronique que vous présenterez au musher. 
Si vous avez votre propre attelage, vous devez également vous acquitter d'une redevance 
pour avoir accès à ces pistes 
 
Ce forfait est 
disponible à la vente 
aux caisses des 
stations de Font 
d'Urle, du Col de 
Rousset, ainsi qu'à la 
Gélinotte à Vassieux-
en-Vercors.  
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La raquette à neige 
Nos accompagnateurs en montagne vous proposent des randonnées en raquettes à la demi-
journée, la journée ou sur plusieurs jours, les sorties prévues sont répertoriées tout l’hiver 
dans la rubrique « sorties encadrées » de notre site internet www.vercors-drome.com 

Les stations de la Drôme et l’ensemble du massif du Vercors se prêtent parfaitement à la 
pratique des raquettes.  

Le Département de la Drôme œuvre pour vous y accueillir dans les meilleures conditions 
possibles en éditant des fiches circuits "Bons Plans Raquettes" téléchargeables gratuitement. 
 
Dans le moteur de recherche ci-dessous, sélectionnez l'activité "Raquette à neige", 
renseignez votre difficulté et le territoire sur lequel vous souhaitez évoluer... Lancez la 
recherche, téléchargez le fichier PDF correspondant au circuit choisi, et le tour est joué ! 

La randonnée nordique  
Le Vercors Drômois c'est un immense terrain de jeu ou se côtoient les grands espaces 
sauvages, un lieu idéal pour la pratique d'activités nordiques comme le ski de randonnée 
nordique. Il y abrite une  faune riche qui laisse ses traces dans la neige pour le plus grand 
plaisir des curieux de nature ! Les plus aventuriers se lanceront à l’assaut de la traversée de 
la réserve naturelle des hauts plateaux du Vercors. Dans la plus grand réserve naturelle de 
France, évadez-vous plusieurs jours hors du temps. Contactez notre 
prestataire www.espritdesmontagnes.com 



      
 

6 
 

Biathlon 
Terre de champions, le Vercors Drômois est le berceau de Raphaël Poirée, champion du 
monde et médaillé Olympique de biathlon. 

A 3 km du village de Vassieux en Vercors, se trouve 
le stade de Biathlon Raphaël Poirée, du nom du 
célèbre sportif, originaire du Vercors. 
 
Des pistes damées et balisées ainsi qu’un pas de tir 
dans le cadre des entraînements vous attendent (6 
km vertes, 5 km bleues, 6 km rouges et 22 km 
noires). 
 
Les ESF vous propose également de l’initiation à 
l’aide de carabines lasers. 

Le Fatbike nouvelle activité dans les stations de la Drôme 

Nouveauté ! Le fatbike un vélo sur neige ! 
 
Drôles de VTT aux pneus surdimensionnés. Le fatbike est conçu pour des sensations de glisse 
et d'adhérence sur un même vélo. A l'aise sur de la neige damée, tassée, transformée ou des 
pistes alternant passages de neige et passage de terres meubles typiques d'un terrain 
hivernal de moyenne montagne. 
 
Pistes accessibles : 
- Pistes de la Frache à Vassieux en Vercors 
(voies blanches) sur lesquelles un large 
public pourra s’initier à la conduite sur 
neige avec ces vélos 2 et 6 km 
- La GTV et ses variantes entre le Col de 
Rousset et la station de Font d'Urle sont 
également accessibles pour plus de fun sur 
plus de kilomètres. Plus de 25 km 
- Une boucle de 3 km au départ de Lente 
(Dont la piste de ski nordique verte : prairie) 
Location 
 
A Vassieux en Vercors : Louez vos fatbikes à Vassieux en Vercors à la Maison Sport Nature de 
La Gélinotte (sur réservation). Un encadrement par un moniteur diplômé vous est proposé 
pour découvrir tout en douceur à la fois l’activité et le patrimoine du Vercors d’une manière 
originale. 
04 75 48 28 13 / lagelinotte@wanadoo.fr 
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Luge 4 saisons 

Nouveauté au Col de Rousset 

Envie d'une activité fun, ludique et 
accessible à tous ! La luge 4 
saisons vous attend au Col de 
Rousset. 
 
Embarquez à bord d'une luge seul 
ou à deux et dévalez les pentes. 
Peu importe les conditions 
climatiques et la présence de 
neige ou non ! 
 
Le circuit vous propose une montée "droit dans la pente" de 300 m et une descente de 760 
m avec de nombreux virages, des ruptures de pentes, une passerelle surélevée, une 
alternance de passages en sous bois, en clairières. 
 
Sensations garanties ! 
 
La luge 4 saisons du Col de Rousset peut se faire : 
- En SOLO : Un adulte ou un grand enfant (toise en station pour la taille minimum) 
- En DUO : Un adulte et un enfant 

Ouverture Hiver 2016 2017 : 

Dates 

Du 17/12/2016 au 
1/01/2017 

Tous les jours 

Du 7/01 au 29/01 

Week-end uniquement 

Du 4/02 au 05/03 

Tous les jours 

Heures 
d’ouvertures 11h - 17h 11h - 17h 11h - 18h 

La luge 4 saisons sera également ouverte durant le printemps, l'été et l'automne 
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Gastronomie 
Après une journée de glisse au grand froid, quoi de mieux que de se réchauffer autour d'une 
bonne table faite de produits du terroir ? Le Vercors c'est une richesse gastronomique avec 
des spécialités bien à lui : ravioles, bleu du Vercors (délicieux en version « raclette »), 
spécialités à base de noix...initiez votre palais aux produits de nos montagnes. 

Notre territoire est riche en 
producteurs locaux : pain bio, 
fromages bio, miel, légumes. Les 
fermes du Vercors vous ouvrent leurs 
portes pour de la vente direct. 
Retrouvez une partie de ces 
producteurs sur le marché du jeudi 
matin à La Chapelle en Vercors. 

Les restaurateurs utilisent leur savoir-
faire pour mettre en valeurs ces 
produits, que ce soit par une cuisine 
gastronomique ou régionale.  

Hébergements – www.vercors-drome.com 
 

Le Vercors Drôme propose des hébergements en parfaite immersion avec la nature, que ce 
soit pour pratiquer des activités tel que le chien de traineau, le ski de fond ou la randonnée 
en raquette. Des hébergements au départ des activités nordiques dans un écrin de nature. 

 

L’auberge de Roybon 

Située sur le domaine 
nordique du Haut Vercors, à 
quelques centaines de mètres de 
la porte d’Herbouilly, l’Auberge de 
Roybon est un nid douillet niché 
en pleine forêt, tout près de la 
belle clairière d'Herbouilly. 
Au fil des saisons, vous 
apprécierez cette étape 
chaleureuse et conviviale. 
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Un bon repas, un brin de causette... dans cette nature exceptionnelle. C'est un lieu idéal, 
pour découvrir le Parc Naturel Régional du Vercors et la Réserve Naturelle des Hauts 
Plateaux du Vercors. Située à 1300 m d'altitude, en forêt, à 4 kilomètres au Nord de la plus 
grande réserve naturelle de France, l'auberge de Roybon vous propose un ressourcement 
inédit dans son bain norvégien. www.aubergederoybon.fr 

 

Chalets nature Vercors (nouveau !) 

 

Situés à 4 kilomètres du 
village de Vassieux en Vercors, nos 4 
chalets (4, 3 et 2 personnes) vous 
offriront de quoi passer un séjour de 
rêve en pleine nature. Dans la maison 
principale, vous trouverez les parties 
communes, cuisine, salle à manger 
avec canapé et télévision, sanitaires 
(5 douches et 2 WC). De nombreuses 
activités à proximité, randonnée 
pédestre, équestres (accueil 
cavaliers), VTT, chiens de traîneau, 
musées, GR et GTV à partir des chalets. 

En hiver nous accueillons les équipes de chiens de traîneau qui peuvent profiter des 60 kilomètres de 
pistes damées réservées aux chiens au départ de la propriété. Une opportunité unique en France!! Le 
soir, vous pourrez admirer les animaux sauvages (cerfs, chevreuils, lièvres, vautours, aigles, etc…) 
dans leur habitat naturel. Découvrez-les sur www.location-chalets-vercors.fr 

Univers Pods 

Situés en pleine nature, au 
dessus du Col du Rousset, les pods 
vous attendent pour passer une nuit 
douillette, sous les étoiles, dans un 
écrin de verdure ! Équipé de chauffage 
et d'éclairage, le pod est une 
construction écologique, en bois, 
permettant de loger 1 à 5 personnes 
de manière simple et originale. 
Ces constructions de bois se 
confondent aux paysages et offrent un 
fabuleux mélange de confort et de 
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contemplation.  www.univers-pods.com 

Evénements – www.vercors-drome.com 
Le Vercors Drômois est animé tout l'hiver par des événements sportifs résolument 
nordiques ! 

 Marathon de Font d’Urle : 22 janvier 2017 

Courses de ski nordique en style libre et classique avec à minima 2 distances proposées : 21 
et 42 kms. 
Le 42 km relie les 3 portes de la station de Font d'Urle Chaud Clapier. www.marathon-
skidefond.com 

 La Vercors Quest : du 2 au 5 février 2017  

Différentes courses à étapes en chiens de traîneaux au départ de Font d’Urle, dans le décor 
somptueux du Vercors Sud !! http://vercorsquest.fr 

 Trans’Vercors Nordic : 4 et 5 mars 2017 

Revivez la plus ancienne course longue distance de France ! En chrono ou rando, lancez-vous 
sur les 53 km tracés exclusivement ce jour là pour traverser les Hauts plateaux du Vercors 
entre le Col de Rousset et Villard de Lans. DEPUIS 1968 ! https://transvercors-nordic.com/ 

 

 

Contact Presse : 

Anne-Sophie Rouanet 

04 75 48 22 54 

otvercorspresse@gmail.com 

Office de tourisme Vercors Drôme – La Chapelle en Vercors  

 

 


