
 
 

 

Communiqué de presse 

Un Noël riche d’activités 

Les vacances de Noël en Vercors Drôme se dérouleront probablement sans neige cette année…mais les 

activités et animations seront au rendez-vous pour profiter du soleil annoncé… 

 

    Le petit (mais néanmoins 

fantastique)…marché de Noël 

Lundi 21 décembre de 16h à 20h 

Artisans, producteurs, artistes, créateurs du 
Vercors et des environs réunis pour vous 
proposer des cadeaux originaux, locaux en 
circuit court. 
Zone de gratuité enfants : jouets, jeux, 
livres : déposez ce qui ne set plus et prenez 
ce que vous voulez… 
Les Barraques en Vercors - Grange des 
Blaches (parking à la station d’épuration)  
 

    Nocturne aux flambeaux et descente du 

père Noël 

Du 27 au 29 décembre à 16h30 

Une autre façon de découvrir la grotte ... à 

la lueur des flambeaux ! 

Passage du père Noël dans la grotte qui 

descendra depuis les plafonds de sa 

cathédrale souterraine...pensez à réserver ! 

 

    Ateliers de Noël pour enfants 

Du 21 au 24 décembre 

Pour enfants de 4 à 12 ans 
Votre enfant aime « bricoler » et « pâtisser 
» : 
Pourquoi ne pas lui offrir de fabriquer ses 
propres décorations pour le sapin et la 
maison, de créer des cadeaux et des cartes 
de vœux originales à offrir à ceux qu’il aime, 
de confectionner la fameuse bûche de Noël 
et/ou la traditionnelle galette des Rois pour 
la déguster entre amis ou en famille ! 

« A la séance » d’ 1h30 ou « à la journée » 
de 10h30 à 16h30 : 
10h30-12h; Repas tiré du sac; 13h-14h30; 
15h-16h30. 
 

    Randonnées pédestres accompagnées 

 Les randonnées raquettes ne sont pas 

possibles faute de neige…pas de panique, 

Rando Vercors vous propose des 

randonnées pédestres hivernales ! 

Contactez Rando Vercors au 

06.32.96.22.70 

 

 Activités sportives et de nature, tous 

l’univers sans neige est accessible : rando, 

VTT, spéléologie, escalade, cani-rando, 

balades équestres… 
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