
VERCORS DRÔME

Dossier de Presse
ÉTÉ 2021



SOMMAIRE

NOUVEAUTÉS
     
   A la bicoque  
   Brasserie La Machine 
   Stade Raphaël Poirée

ENVIE DE
FRAICHEUR
    
   Les Incontournables

ENVIE DE
NATURE 
   Le Tour du Vercors Drôme
   L'itinérance avec un âne
   Le Vélo
   Les Loueurs sur votre route
   Les idées Bons Plans Vélo 
   Les évènements autour du vélo 

Dossier de presse réalisé par:
Office de Tourisme Vercors Drôme

Crédits Photos:
Office de Tourisme Vercors Drôme - Inspiration Vercors - Lionel 
Pascale - Grotte de la Luire - Grotte de Thaïs - Grotte de la Draye 
Blanche - Aufildeslumieres - La Bicoque -  Brasserie de La Machine  - 
Bertrand Clayessen - V.Juraszek -  Alexandre Gelin - Marion Carcel 
- Cyril Crespeau - Clo&Clem - Pascal Conche - Les Vadrouilles de 
Ludi - Préhisto Nomad - Chalet Nature Vercors - Les Cabanes de 
Carpat 

1/2

3/8

9/14

15/20

21/24

25/26
ENVIE DE 
DÉCOUVERTES    
    
    Les visites guidées
•	     Descente en rappel 
•	     de l'Aqueduc
    Site emblématique !
•	     Marché de Léoncel

ENVIE DE
CRÉER
   
   Zoom sur...
   Nolwenn Airieu
   Les Cuillères du Royans

 
 ENVIE DE
 SÉJOURNER
    
    Nos coups de coeur  
    hébergements !
    



L'année 2021 apporte son lot de nouveautés.

Il faut bien cela pour "le monde d'après"
Proximité, découverte et partage, des mots tels des mantras pour décrire ces futures vacances. 

Terre d'idées et de passions, le Vercors-Drôme n'a de cesse de se réinventer et de penser la montagne 
de demain afin d'esquisser un tourisme qui fait le lien entre ses visiteurs et ses habitants.

LA BRASSERIE DE LA MACHINE
Située au pied du Col de La Machine sur le 
massif du Vercors, la brasserie artisanale 
et coopérative La Machine a vocation à 
créer des bières houblonnées soutenables 
écologiquement. cette brasserie coopé-
rative se bâtit sur un projet fort: produire 
des bières de qualité, uniquement en fûts, 
et les rendre accessibles à des lieux très 
fréquentés (bars-restaurants alternatifs, 
festivals, lieux spécialisés).

Route de St Jean en Royans
26190 Saint-Laurent-en-Royans
contact@la-machine-brasserie.fr

LA BICOQUE
Ferme paysanne au coeur du Vercors 
où les plus petits comme les plus grands 
peuvent profiter d'un espace naturel et 
préservé entre montagnes et rivières. 
Randonnée, hébergement insolite, 
ferme itinérante, médiation animale, 
écopâturage, culture maraichère 
et d'arbres fruitiers, petits élevages 
d'animaux à poils et plumes : moutons, 
chèvres, ânes, lapins, poules, pigeons, 
oies, dindons, canards, cochons, chiens 
et chats.

Les Clots - 26190 Échevis
07 81 12 92 31 / 06 61 45 30 32
alabicoque@gmail.com

STADE RAPHAËL POIRÉE
Cet été, 3 nouveautés vous attendent 
au Stade Raphaël Poirée :
Séances de découvertes de biathlon 
encadrées par des moniteurs, boucles 
«goudronnées» idéales pour faire de 
la trottinette, du roller, du ski roue, de 
la draisienne ou du vélo et une piste 
de pumptrack pour les amateurs de 
«bosses».

Stade Raphaël Poirée
26420 Vassieux-en-Vercors
www.ladromemontagne.fr1 2
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Grotte de la Luire
PHÉNOMÈNE NATUREL

Un voyage en dehors du 
temps tout en sensations et 
en émotions, au coeur d'un 
phénomène géologique unique 
au monde: la grotte de la Luire 
vous propose une visite guidée 

unique en son genre.

26420 St Agnan en Vercors
04 75 48 25 83

grottedelaluire.com

Bateau à Roue
CROISIÈRE AU FIL DE L'EAU

Partez en croisière à la 
découverte de la faune 
et de la flore ainsi que du 
patrimoine architectural 
des villages de la Sône et 
de St Nazaire en Royans, à 
bord du bateau à roue de 

style «Mississipi»

2-3 place des fontaines de Thaïs, 
26190 St Nazaire en Royans

04 76 64 43 42
visites-nature-vercors.com

Spéléologie
EXPLORATION SOUTERRAINE

Venez explorer les profondeurs 
du Vercors Drôme avec 
nos guides spécialisés pour 
y découvrir plus de 3000 
cavités, toutes sculptées par la 

force de l'eau

Retrouvez tous nos prestataires sur 
notre site internet rubrique 

«À faire» > «Sports & sensations» > 
«Spéléologie»

NOS INCONTOURNABLES

Grotte de la 
Draye Blanche

GROTTE PRÉHISTORIQUE

Une somptueuse escapade en 
sous-sol où vous sera contée 
l'histoire des profondeurs de 

la Terre. 
Quel spectacle souterrain !

26420 La Chapelle en Vercors
04 75 48 24 96 

www.drayeblanche.com/grotte

Grotte de 
Choranche

UNIVERS FÉÉRIQUE

Entre Pont-en-Royans et 
Villard de Lans, au coeur 
des Gorges de la Bourne, 
entrez dans un univers 

féerique et découvrez un 
monde souterrain aux reflets 

émeraude et cristallins, 

2865 route des Grottes
38680 Choranche

04 76 36 09 88
visites-nature-vercors.com

Grotte de Thaïs
GALERIE EXTRAORDINAIRE

Revivez le quotidien d'Homo 
Sapiens à travers des objets 
retrouvés dans cette grotte 

millénaire.

2-3 place des fontaines de Thaïs, 
26190 Saint-Nazaire-en-Royans

04 75 48 45 76
visites-nature-vercors.com
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Canyoning
SPORT À SENSATIONS

Descendre un cours d'eau en s'amusant, 
c'est possible : toboggans, sauts, rappels... 
Cela vous semble trop difficile ? Essayez 
la randonnée aquatique, drôle et ludique, 

vous vous amuserez sans frayeurs !

Retrouvez tous nos prestataires sur notre site internet 
rubrique  «À faire» > «Sports & sensations» > «Canyoning»

Aviron & Canoë
LOISIR AQUATIQUE

Venez vous essayer à ce sport complet 
qui peut se pratiquer pour 

« les Loisirs », dans un esprit de 
convivialité et de détente sur le lac de 

Saint Nazaire en Royans, dans un cadre 
exceptionnel au coeur d'une réserve 

ornithologique

Aviron Sud Grésivaudan
07 70 51 69 92

www.aviron-sud-gresivaudan.fr
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ENVIE DE
NATURE

C'est pour quelques heures ou plusieurs jours que vous partirez avec votre 
nouveau compagnon !

Prenez le temps de le connaître...et d'apprécier la nature qui vous entoure !
Des hébergements sont prévus pour vous accueillir avec vos ânes

Certains des hébergeurs proposent des box ou un enclos, d'autres peuvent 
fournir nourriture et eau : vos compagnons seront un peu chez eux !

Retrouvez la liste de nos hébergeurs sur notre site internet rubrique 
"À faire" > "Chevaux, ânes, chiens" > "La randonnée avec des ânes"

L’itinérance avec un âne
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Il prend la forme d'un huit dont le 
centre est la Chapelle en Vercors. 
Une première boucle parcours la 
corniche sud du Vercors jusqu'à Font 
d'Urle. La seconde boucle, surplombe 
les grandes gorges de la Bourne et 
des Grands Goulets. La combinaison 
des deux compose un itinéraire d'une 
semaine.

Cet itinéraire est reporté sur le carto 
guide Vercors-Drôme édité par le 
Parc du Vercors et sur le guide la 
FFRP disponible dans nos Offices de 
Tourisme !

Le Tour du 
Vercors Drôme

Partez à l'assaut des routes vertigineuses, des cols et des plaines du Vercors 
Drôme : quelques circuits et carto-guide à découvrir dans nos Offices de 
Tourisme et sur notre site internet, pour tous niveaux et toutes envies. 

Enivrez vous de paysages et de grands espaces !

Le Vélo à votre rythme !

VÉLOPLATO 
La Chapelle en 
Vercors
26420
06 34 55 82 92 
veloplato.fr

CROQUE 
MONTAGNE

St Jean en Royans
26190 
04 75 48 26 64
croque-
montagne.fr

LA GÉLINOTTE 
Vassieux-en-Vercors
26420
04 75 48 26 64

LA BATTEUSE

St-Martin-en-Vercors
26420
04 75 48 26 64
labatteuse.fr

GARAGE LYONNE

St Jean en Royans
26190
04 75 48 26 64
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LES ÉVÈNEMENTS AUTOUR DU VÉLO

 2e ÉDITION

VERCORSMAN
du 28 au 29 août 2021
Le Vercorsman est un triathlon 
avec  épreuve chronométrée sur 
laquelle il s'agit d'enchaîner un 
parcours en natation, en vélo puis 
en course à pied.

Départ de St Nazaire en Royans
vercorsman.com

 5e ÉDITION

TRANS’VERCORS VTT
du 28 au 29 août 2021
Une nouvelle édition avec de 
nouveaux formats de course : un 
grand parcours sur deux jours, 
un petit parcours pour les plus 
jeunes, un format Run & Bike et une 
épreuve spécifiquement pour les 
VTT électriques !

Départ de Villard de Lans 
www.transvercors-vtt.com

DES IDÉES CYCLO
POUR VOTRE SÉJOUR

CIRCUIT TOUR DU ROYANS
Titiller les falaises du Vercors tout en 
profitant des richesses patrimoniales 
des villages du Royans, c'est la 
proposition de découverte du berceau 
du Dauphiné qui est faite au travers 
de cet itinéraire de 46 km pour 
cyclotouristes confirmés.

CIRCUIT PAYSAGE VERTACO
Ce parcours de 13 km, idéal en 
famille, amène à cheminer vers le 
sud du vaste plateau de Vassieux. 
Un paysage grandiose qui alterne 
entre pâturages, taillis clairsemés, 
forêts, une diversité de sites naturels, 
historiques et archéologiques.

Tous les Bons Plans À Vélo sont à retrouver sur notre site internet 
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Ici, la culture et le 
patrimoine sont un 
pretexte au partage et à 
la transmission.
Avec un guide passionné, 
seul ou en famille, et 
parfois... la tête en bas !
Remplir les pages de son 
propre carnet de voyage 
et partir à la rencontre de 
l'histoire de ce lieu, voilà 
notre promesse !

ENVIE DE
DÉCOUVERTES
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Nos guides vous emmènent !
Cécile et Sylvaine, nos guides 
conférencières à l'Office de Tourisme, vous 
proposent cet été des visites guidées de 
l'aqueduc et du village pour en apprendre 
davantage et comprendre le contexte 
historique et actuel du territoire.
Pour plus d'informations : 04 75 48 49 80

Les Vadrouilles de Ludi

Découvrez St Jean en Royans à travers 
un circuit à pied dans le village. Pour 
ceux et celles qui souhaitent en savoir 
plus sur leur lieu de vacances !

les-vadrouilles-de-ludi.fr
07 68 92 07 39
vadrouilles.ludi@gmail.com

Préhisto Nomade

Propulsé par Loïc, animateur 
«préhisto», tailleur de silex en évolution, 
accompagnateur en montagne et 
Homo sapiens comme vous qui vous 
fera découvrir la Préhistoire sur le site de 
votre choix ... Du Paléo au Néolithique : 
Ateliers et démonstrations tous publics.

06 12 30 46 44
contact@prehisto-nomade.fr
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En juillet et août, tentez une aventure unique, la descente 
en rappel de l'Aqueduc de St Nazaire en Royans.

Sur rendez-vous, les lundis de 14h à 17h30
Réservation & Information auprès de nos Offices de 
Tourisme.

AVENTURE !
DESCENTE EN RAPPEL DE L'AQUEDUC



SITE 
EMBLÉMATIQUE

L'ABBAYE DE LÉONCEL

Abbaye cistercienne fondée en 1137, classée au 
monument historique dès 1840 par Prospère Mérimée 
le choeur propose un art roman robuste et dépouillé. La 
nef présente les signes d'une évolution discrète vers le 
style gothique.

L'abbatiale est ouverte tous les jours en visite libre de 8h30 à 20h00 LÉ
O

N
C

E
L
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Explorer
Le village de Léoncel et son marché

Nichée au coeur du petit village de Léoncel et 
située non loin de son abbaye, le marché est 
un incontournable durant la saison estivale : 
produits du terroir et producteurs régionaux 
vous attendent pour faire le plein de saveurs !

Du 30 mai au 20 septembre 
Les dimanches de 10h à 18h

Et aussi les 14 juillet - 15 août



ENVIE DE
CRÉER
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ZOOM SUR
Les Cuillères du Royans

Dernière tabletterie 
traditionnelle du Royans en 
activité, Henri vous propose 
de découvrir la fabrication 
d'objets de la table en bois de 
merisier du pays ou d'olivier 
de Calabre. Le temps d'une 
visite guidée, venez observer 
la fabrication en direct d'une 
cuillère grâce aux techniques 
et aux matériels des années 

50

Henri Desfonds
Route de Lente

26190 St Jean en Royans
06 84 36 36 01
04 75 48 64 56

henri.desfonds@orange.fr
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ZOOM SUR
Nolwenn Airieu
Située dans le petit village 
de St Martin en Vercors, 
Nolwenn vous présente 
une gamme de poteries 
usuelles en terre vernissée 
et une gamme de poteries 
artistiques en terre en 
pièces uniques. Elle propose  
également des stages et 
cours toute l'année sur 
rendez-vous selon diverses 
formules pour palier à toutes 
les envies.

Nolwenn Airieu
9 place du lavoir
26420 St Martin en Vercors
06 80 88 55 98
nolwenn.airieu@yahoo.fr

Savons, osier, atelier de reliure, vente 
de bijoux en pierres... sont autant de 

matières que fabriquent nos artisans.

Retrouvez la liste sur notre site internet ! 
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LES CABANES DE CARPAT
Producteurs de noix et de miel, Magali 
et Serge vous feront découvrir le 
Vercors fermier et vivre un moment 
de nature inoubliable dans leurs deux 
cabanes accrochées dans des chênes 
séculaires pour une nuitée inoubliable 

et insolite.

1325 Chemin des Rimets 
26190 St Jean en Royans

04 75 47 53 91
cabanes-carpat.fr

CHALET NATURE VERCORS
Les chalets «Yukon, Baïkal, Oural, 
Taïga, et Canada «sont dispersés 
sur la propriété de façon à préserver 
l'intimité de chacun et la parfaite 
harmonie avec la nature. Tous ont 
l'électricité et le chauffage et sont 

accessibles en voiture.

L'Échauda
26420 Vassieux-en-Vercors

06 67 97 85 98
location-chalets-vercors.fr
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ENVIE DE
VENIR ?

Bureau de
St Jean en Royans
13, place de l'église
04 75 48 61 39

Lundi au vendredi de 09 h à 12 h 

Vacances de Noël et de février:
Lundi au vendredi de 09h à 12h00
Samedi : 9h/12h et 13h30/17h30

Fermé les jours fériés.

Bureau de
La Chapelle en Vercors
Place Piétri
04 75 48 22 54

Juillet et août : tous les jours de 09h30 à 
12h00 et de 14h30 à 18h00

Septembre : ouvert du lundi au samedi de 9h 
à 12h et de 14h30 à 18h - Dimanche de 9h30 
à 12h30

Hors vacances d'Octobre à Mai : Lundi au 
vendredi de 09h00 à 12h00 (permanence 
téléphonique jusquà 17h00)

En vacances scolaires d'Octobre à Mai  :

Du lundi au samedi de 9h à 12h et 14h à 17h30 
(17h les 24 et 31 décembre)

Fermé les 25 décembre - 1er janvier - 1er Mai

Bureau de 
St Nazaire en Royans
1, place de Thaïs
04 75 48 49 80
(ouverture d'avril à octobre)

Ouvert tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 
14h à 17h30 

Octobre : ouvert les week-end et tous les 
jours des vacances scolaires    
(Pour les groupes sur réservation)

NOS BUREAUX D’INFORMATIONS

Le territoire du Vercors Drôme s'étend sur 18 communes de la Communauté de communes du 
Royans Vercors. De la plaine à la montagne, découvrez le Vercors Drôme : une douceur de vivre au 
naturel, des valeurs humaines et respectueuses de notre environnement et un territoire offrant des 

activités sportives, culturelles et riche d'un patrimoine et d'histoire.

 
 
 VENIR EN VOITURE
 À 30 min 
 de la Gare Valence TGV

 À 55 min
  de la gare de Grenoble

 À 45 min 
 de la gare de Die

 VENIR EN TRAIN
 À 1h30 
 de l'aéroport de Grenoble

 À 2h 
 de l'aéroport de Lyon

 VENIR EN AVION
 À 1h30 de Lyon
 À 1h50 d'Avignon

Vous souhaitez obtenir plus d'informations ou reçevoir nos 
guides et documentation par courrier ?
Contactez nous au 04 75 48 22 54 / info@vercors-drome.com

Damien Barbier, chargé communication / relation presse
au 04 87 13 01 15 / 04 75 48 22 54 
damienbarbier.vercorsdrome@gmail.com
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À BIENTÔT
      www.vercors-drome.fr

OFFICE DE TOURISME
VERCORS DRÔME


