
 
 

 

Jeudi 4 février 2016 

Communiqué de presse 

Avec ou sans neige, un programme adapté pour des vacances réussies… 

Les conditions d’enneigement étant très compliquées cette année, le Vercors Drôme se mobilise 
pour proposer aux vacanciers des activités alternatives à la glisse en cas de manque ou d’absence de 
neige. Les vacanciers d’hiver pourront profiter de la montagne autrement : une montagne qui s’adapte 
aux évolutions climatiques. 

Des activités équestres pour tous à Vassieux en Vercors 
En dehors des activités habituelles de Parole de Cheval 

(animations enfants, cours d'équitation, balades hivernales 
et ski-joering) voici deux thématiques un peu 

exceptionnelles proposées pendant les vacances de février : 
 " Vous avez toujours eu envie de monter à 

cheval", c'est le moment de franchir le pas : 
Séances spéciales pour adultes débutants à Vassieux en 
Vercors 

 "Balades Clair de Lune" pour cavaliers adultes 
ou enfants à partir de 8 ans avec de 
l'expérience. 

 
Découverte des entrailles du Vercors en spéléologie  
Le Vercors est un massif karstique de renommée. Véritable gruyère, il compte plus de 3000 cavités toutes 
sculptées par la force de l’eau. 
Outdoor aventure vous propose durant toutes les vacances d’hiver des sorties encadrées en spéléologie 
pour découvrir un monde souterrain fascinant. Des demi-journées d’initiation voire des journées entières 
pour les plus curieux ! 

Randos raquettes ou pédestres avec Rando Vercors 
Avec ou sans neige, la randonnée est toujours possible, il suffit de chausser les bonnes chaussures ! 
Rando Vercors vous propose des randonnées à thèmes du lundi au jeudi : sur les traces des animaux, 
raquettes en famille, à la découverte de la réserve naturelle… 
 
 
 
 



 
 

Une école de ski qui s’adapte 
L’école de ski du Col de Rousset proposera de l’initiation au biathlon avec ou sans skis-roues à l’aide d’une 
carabine laser, ou la découverte de la marche nordique (marche dynamique avec bâtons) accessible à tous. 
 
 
 
Découverte des chiens de traineaux 
Kiska, basé à Vassieux en Vercors propose un moment de 
complicité avec les chiens par une découverte de la meute et 
une petite cani-rando. 
 
 
Sorties Naturalistes avec mille traces  
Sorties avec des naturalistes passionnés :  

 partir en famille sur les traces et indices laissés par les animaux dans la neige ; 
 partir sur les traces du loup du Vercors et découvrir son territoire, son mode de vie et ses proies. 

Mais aussi atelier manuel avec le stage de fabrication de savon 

Aromabulles propose un stage d’apprenti savonnier où l’on apprend à utiliser les huiles végétales, les 
huiles essentielles et les produits naturels pour la fabrication de savons. 

 

Le programme détaillé des vacances de février est consultable sur notre site internet : www.vercors-
drome.com dans les rubriques « agenda » et « sorties encadrées ». Il est également possible de 
télécharger le programme des animations et sorties  « gazette des animations ». Pour tout 
renseignement complémentaire contactez l’office de tourisme. 
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