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Ici, je goûte 
au bien-être

   
 

P06Bienfaits
Ici, je deviens
plus grand

P 10Enfance
Ici, je vis 
comme je respire

  
  

P 1 2Sport

Ici, je puise
   ma force 

       
         

LE PARC NATUREL
REGIONAL DU VERCORS

206 208 ha 
dont 17 000 classés en Réserve Naturelle 
nationale (la plus vaste en France métro-
politaine)

139 000 ha de forêts

2 341 m Grand Veymont 

52 000 habitants
8 régions naturelles  
du nord au sud : Royans-Isère, le Piémont 
Nord, les Quatre-Montagnes, le Vercors 
Drômois, Royans-Drôme, le Trièves, 
la Gervanne, le Diois. 

P02 P03

INSPIRATION VERCORS

Ce pays ne ressemble à aucun autre. 
Espace de liberté, de vacances, de découvertes, de rencontres, de détente et de traditions. 

Une source inépuisable de ressourcement, d’imagination et d’évasion. 
Une bulle qui vous préserve de l’agitation du monde.

Protégé dans son écrin par un relief parfois tourmenté, il se dévoile et le charme opère. 
Nul ne reste insensible au magnétisme du Vercors,  

déployant ses grands espaces propices aux activités  
les plus diverses, à la douceur de vivre comme aux sensations extrêmes.

Ici, l’esprit a rendez-vous avec la nature, le corps avec le bien-être.

Ce territoire d’exception a été classé Parc naturel régional en 1970.  
Chaque jour depuis, cette institution mène de nombreuses actions autour :

> de la préservation et la valorisation du patrimoine naturel et culturel
> du développement économique et de la qualité du cadre de vie

> de l’aménagement du territoire 
> de l’information et la sensibilisation des habitants et des visiteurs

Le territoire s’engage au quotidien pour un tourisme  
et un développement responsables, une démarche reconnue  

au niveau européen par le label Charte Européenne du Tourisme Durable. 

Contact presse : Laura Locatelli 
Inspiration Vercors : + 33 (0)4 56 00 56 32 
Infos et espace presse sur vercors.fr

    
 

    

D
O

SS
IE

R 
D

E 
PR

ES
SE

 2
01

7
 



Ici, je retrouve
     ma nature

  
  

Le Vercors, un lieu privilégié 
pour les séjours “nature” par : 

       Ici, le climat profite d’une subtile influence montagnarde, 
océanique et méditerranéenne.
La diversité et l’extrême beauté de sa nature font du Vercors 
un espace d’aventure unique, qui impose le respect...
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LA RICHESSE EXCEPTIONNELLE  
DE SA FAUNE ET DE SA FLORE

La plus grande Réserve Naturelle de France métropolitaine :  
la réserve des Hauts-Plateaux.  
Avec pas moins de 17 000 ha, c’est l’un des derniers
territoires non aménagés.  
Un lieu somptueux et privilégié, qui a plus que jamais besoin 
d’être protégé et respecté. 

72 espèces de mammifères 

dont les 6 grands ongulés (cerf, bouquetin, chamois, chevreuil, mouflon, sanglier).

142 espèces d’oiseaux nicheurs
25 espèces de reptiles et d’amphibiens
1 800 espèces végétales 

dont 85 protégées et 75 espèces d’orchidées.

L’EXTRÊME BEAUTÉ DE SES PAYSAGES 

DES SITES TOURISTIQUES NATURELS 

En Vercors, la beauté des paysages est visible partout, sur terre bien sûr, mais aussi sous terre.
Goutte après goutte, l’eau infiltrée dans la moindre fissure calcaire a façonné un monde féerique, 

stalagmites, stalactites, draperies, fistules...
Ce monde est à votre portée, le temps d’une visite guidée dans une grotte aménagée.

LA GROTTE DE CHORANCHE

Située au coeur des Gorges de la Bourne, depuis sa première 
exploration en 1871, la grotte aux dimensions impressionnantes 
ne cesse de dévoiler ses secrets sur l’évolution de notre 
planète. Entrez dans un univers féerique : suivez un parcours 
de visite illuminé au rythme de vos pas, découvrez le spectacle 
unique en Europe de ses stalactites fistuleuses, écoutez le 
bruissement de ses eaux souterraines associé à la rencontre 
d’un animal cavernicole préhistorique : le Protée. Dans la 
gigantesque Salle de la Cathédrale, laissez-vous porter par un 
spectacle son et lumière où l’imaginaire d’un monde souterrain 

INSOLITE 
Le Vercors regorge de petites merveilles : 

parmi elles, la minuscule chouette  
chevêchette, encore très peu connue !
Elle ne pèse que 60 grammes et même  

les randonneurs les plus assidus  
des Hauts-Plateaux du Vercors   

ont rarement la chance de l’apercevoir.  
Rare et discret, ce petit rapace diurne, 

considéré comme  
un “rescapé de la dernière glaciation”  
a élu domicile dans nos belles forêts ! 
Une étude menée entre 2009 et 2011 a  

population de chouette chevêchettes  
vit ici, sur le Vercors !

Contact presse : Laura Locatelli 
Inspiration Vercors : + 33 (0)4 56 00 56 32      
Infos et espace presse sur vercors.fr  

D
os

si
er

 d
e 

p
re

ss
e 

20
17

 
 

P05

LE MONT-AIGUILLE
C’est l’une des sept merveilles du Dauphiné, sommet 
emblématique du Vercors, culminant à 2087 mètres d’altitude.
Une aiguille de pierre isolée du reste du Vercors auquel il était 
autrefois rattaché.
Longtemps surnommé «Mont Inaccessible», son étrange 
silhouette attise la curiosité. C’est en 1492 sous les ordres du roi 
de France, qu’Antoine de Ville escalada pour la première cette 
tour rocheuse. 
Aujourd’hui considéré comme le berceau de l’escalade, le Mont 
Aiguille possède 30 voies d’ascension, allant de l’initiation à 
l’escalade chevronnée.



Ici, je goûte
    au bien-être

   
        

LA NOIX DE GRENOBLE AOP

Découvrez ou re-découvrez tout l’univers de ce fruit incomparable : la Noix de Grenoble.
Noix nature, santé, gourmande et surtout authentique, elle vous apporte les vertus et
les saveurs des Alpes dans une coquille.
Une large gamme de spécialités traditionnelles et originales est élaborée par des producteurs 
artisanaux à partir de cette richesse locale : gâteau à la noix, cerneaux de noix caramélisées ou 
enrobés de chocolat, toute une gamme de confitures à base de noix, nougat aux noix,
pain d’épices aux noix, noix «pickles»  », moutarde à la noix, vinaigre de noix, sans oublier
la bière à la noix et le traditionnel vin de noix !  
Une étape gourmande à ne pas manquer : la Maison du Pays de la Noix de Vinay. Cet espace 
muséographique contemporain, aménagé dans une ancienne ferme traditionnelle, 
retrace avec poésie et humour l’histoire de ce fruit succulent.

VINS ET NECTARS DU VERCORS TRIEVES

Jean Giono disait « Nous sommes trop hauts pour avoir des vignes, et pourtant nous en avons ».
Les vignes du Vercors Trièves sont un véritable héritage du passé que l’association Vignes et  
Vignerons du Trièves a eu l’ambition de sauvegarder. Conserver les cépages anciens ou 
ou oubliés et partager les traditions autour de la vigne et du vin, tel est l’objectif de
cette association.
Elle réalise l’inventaire patrimonial des vignes et des fruitiers, sauvegarde et met en valeur le 
patrimoine paysager, paysan et les cépages oubliés et les fait découvrir au plus grand
nombre. L’association a développé deux espaces : la boutique de l’Engrangeou et le pressoir 
du Trièves.
A la boutique,  des vins rares et oubliés sont proposés. Des nectars de vignerons de l’arc alpin, 
quelques vins issus de l’agriculture biologique sont également présents en cave. 
Au Pressoir du Trièves, on porte la transformation des fruits, la valorisation et la commercialisation 
dans le cadre d’une démarche d’économie sociale et solidaire. Un pressoir coopératif, situé à 
Prébois, permet à ses sociétaires de vinifier les raisins de leurs vignes avec un outil conforme à la 
réglementation en vigueur et répondant aux exigences techniques de l’élaboration des vins. 

Contact presse : Laura Locatelli 
 

 
Inspiration Vercors : + 33 (0)4 56 00 56 32   
Infos et espace presse sur vercors.fr     

LE BLEU DU VERCORS-SASSENAGE

Fromage emblématique du pays, classé AOP depuis 1999, le Bleu du Vercors-Sassenage   
est un fromage à pâte persillée, au lait entier. Doux, onctueux et subtil, il délivre une saveur  
délicatement parfumée aux arômes noisette.

29 et 30 Juillet à Ste Eulalie en Royans
Fête du Bleu du Vercors-Sassenage

 
 

C’est l’occasion unique de profiter dans une ambiance conviviale et divertissante de
l’étonnante richesse de l’agriculture locale. Cette fête est également l’occasion de
découvrir le patrimoine, les savoir-faire et toutes les spécificités du secteur géographique 
où elle s’installe.

1er et 2 Juillet à Méaudre
17ème Foire Bio   

Avec ses 120 exposants chaque année dans les domaines de l’alimentation, de l’habitat, 
 de l’habillement, de l’hygiène et de la santé, la Foire Bio de Méaudre 

 accueille plusieurs milliers de visiteurs. 

D
O

SS
IE

R 
D

E 
PR

ES
SE

 2
01

7 

             En Vercors, chaque village a une personnalité bien à lui
              mais tous ont en commun l’âme des lieux où l’on vit toute 
             l’année, où l’on aime partager ses plaisirs, sa culture et 

     son attachement au pays. 

             C’est au quotidien depuis des générations, des piémonts
              aux hauts pâturages, que les hommes ont travaillé de

              concert avec cette nature si imposante pour en cultiver
               les fruits : préserver une race bovine aux caractéristiques
              uniques (la race Vilard de Lans ou «Villarde»), produire

              un fromage selon les méthodes de fabrication ancestrales
              (le Bleu du Vercors-Sassenage AOP), et mettre en scène les

      savoir-faire pour développer l’économie touristique 
      aujourd’hui essentielle. 

             Petits et grands sont ravis de passer leurs vacances dans le
             Vercors pour découvrir les animaux qui peuplent les fermes

      de la région et pour les bons produits à déguster. 
 

             Fromages, charcuteries, miels, noix, pognes, ravioles, fermes
      éducatives, bonnes tables, il y en a pour tous les goûts. 
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Contact presse : Laura Locatelli  
Inspiration Vercors : + 33 (0)4 56 00 56 32 
Infos et espace presse sur vercors.fr

Hôtels, gîtes, chalets grand confort, campings... 
des hébergements pour toutes les envies

“ECO GÎTE” DE LA COUVE - MÉAUDRE

Au bord d’un ruisseau, en plein coeur de la nature, le gîte La Couve se situe à 3 km de Méaudre dans 
le petit hameau des Griats. Accompagnateur en montagne, Laurent a su rénover avec soin et passion 
cette ancienne ferme du Verc
 

    ors. Matériaux écologiques et décoration soignée apportent à cet
hébergement labellisé « Ecogite » une ambiance douce et chaleureuse pour un séjour de qualité.

Un havre de paix qui vous garantira un séjour au calme et en plein coeur de la nature.

DES HÉBERGEMENTS “NATURES” 

Proches de la nature, les chambres d’hôtes, gîtes ruraux ou de séjour labellisés Panda ou 
marqués « Accueil du Parc»,  vous feront partager un accueil de qualité, favorisant la découverte 
des richesses du territoire : patrimoine naturel, traditions, activités, gastronomie... 
Leurs propriétaires s’engagent au quotidien dans la gestion de leur hébergement touristique, à la 
protection et valorisation du milieu naturel et des espèces. 
 
En Vercors, pas moins de 85 hébergements natures sont à votre disposition.

DES HÉBERGEMENTS “INSOLITES”

Envie d’autre chose? Le Vercors vous invite à vivre une expérience inédite en choisissant l’un de 
ses hébergements insolites : yourtes, tipis, roulottes ou cabanes en bois perchées dans les arbres. 
Laissez-vous surprendre le temps d’une nuit ou d’un week-end.

LES CABANES DE CARPAT - ST JEAN EN ROYANS

C’est en plein coeur du Royans, à l’orée de la forêt de St Jean, que Magali et Serge ont choisi 
d’installer les Cabanes de Carpat. Producteurs de noix et de miel, ces amoureux du Vercors vous 
invitent à passer un séjour unique et gourmand loin du bruit et de la foule.

Perchées dans des chênes centenaires, les cabanes «Lune de miel» et «Pain d’épices» ont été 
construites dans le respect de l’environnement, avec des matériaux nobles et durables.
Terrasses aménagées, décoration authentique et soignée : elles sont une véritable invitation au 
dépaysement ! Une expérience magique et inoubliable à vivre au pied du site classé et des falaises 
de Combe Laval.

DES HÉBERGEMENTS “BIEN-ÊTRE” 

Accordez-vous une pause détente dans un cadre grandiose ! Repas gastronomique, hébergements 
d’exception, spa, remise en forme : tout est prévu pour faire de votre séjour un pur instant de 
bonheur.

L’HÔTEL-SPA LES CLARINES - CORRENCON EN VERCORS     

Entrez dans l’atmosphère harmonieuse des Clarines.
L’hôtel dispose de 16 chambres décorées avec raffinement où se mélangent bois, lin et laine alliant 
subtilement confort et modernité. Au restaurant, le chef Stéphane Bulle saura ravir les papilles des 
plus fin gastronomes.
Pour une détente suprême : jacuzzi, hammam, sauna, 5 cabines de soins, tisanerie. Dans cet univers 
à la fois minéral et végétal, il suffit de se laisser tenter par des massages, gommages ou soins 
esthétiques prodigués par une équipe de professionnels. Dans ce décor naturel et raffiné, sont
 

UNE LARGE GAMME D’HÉBERGEMENTS 
               Le Vercors est depuis toujours reconnu comme une

          destination bien-être idéale. 
            Avec ses paysages grandioses et apaisants, son environnement préservé,

         son altitude thérapeutique de plus de 1000 mètres, il est idéal pour vivre des moments
          de relaxation et respirer à grands poumons l’air vivifiant de la montagne ! 

             Plusieurs adresses vous attendent pour vivre des moments uniques et revitalisants : 
             nombreux sont les professionnels qui proposent des idées séjours de remise en forme, 

           anti-stress, soins. 

             En Vercors, respirez le bien-être ! 

  
  

   
 

 
 

  
  

  



Ici, je deviens
     plus grand

 

MUSÉE DE L’EAU – PONT EN ROYANS

L’eau dans le Vercors est magicienne : elle invite à voguer avec elle, à décrypter ses mystères 
autour de multiples activités dans un cadre toujours préservé. Direction le Musée de l’Eau, une 
spectaculaire odyssée sur 4 000 m2 : jeux interactifs, maquettes animées, bars à eaux, collection 
et dégustation, passerelle avec vue sur les rivières et les sites classés des Maisons Suspen-
dues…
Un festival de mise en scène pour comprendre l’enjeu de l’eau, sa diversité, son rôle et son
avenir… Une immersion totale en relief à la rencontre d’animaux extraordinaires grâce à la 
magie de deux films en 3D.

PARCOURS AVENTURE - ST MICHEL LES PORTES

Au pied du Mont-Aiguille, découvrez le plus grand parcours acrobatique de France, la forêt 
labyrinthe, le village des cabanes perchées et 16 parcours de toutes difficultés comptant plus 
de 378 ateliers variés (tyroliennes, pont de singe, filet montant, saut de Tarzan etc...).  
Du plus jeune au plus ancien et du plus timide au plus audacieux, le plus grand parc de France 
permet à chacun de vivre des grandes heures de plaisirs et de sensations fortes !

MUSÉE DE LA PREHISTOIRE - VASSIEUX EN VERCORS

 
en s’amusant. Pour chaque thème, une partie théorique et une initiation pratique permettent  
à chacun de repartir avec un souvenir créé de ses mains. Petits et grands plongeront dans  
l’univers de la préhistoire et apprendront à tirer au propulseur de sagaie, tailler le silex et  
faire naître le feu !
Atelier ouvert aux enfants seuls à partir de 8 ans. 

De l’aventure dans le vercors il y en a pour tous les ages et toutes les envies. L’espace d’un
séjour, chacun peut devenir le héros de sa propre aventure, source de développement  
personnel et véritable éveil à l’environnement et à la nature. 

P1 0 P11

Contact presse : Laura Locatelli
Inspiration Vercors : + 33 (0)4 56 00 56 32  

 

Infos et espace presse sur vercors.fr  

REWILD
Lieu idéal pour vivre des aventures grandeur nature, le Vercors brouille les 
frontières entre fiction et réalité : devenez le héros de votre propre jeu, en 

participant à une expérience insolite !

 Véritable aventure en réalité alternée, Rewild réunit tous les ingrédients  
pour séduire les jeunes en quête  

de fun et d’évasion :  
du suspens, une application mobile,  

des potes et de grands espaces ! 
A travers des sessions de jeu de 1 à 5 jours, les Rewilders se lancent sur la 

piste de phénomènes inexpliqués, à pied ou à VTT, roadbook et smartphone en
poche.

Tous les enfants ont le droit de rêver de vacances remplies d’aventures,  
et le Vercors l’a bien compris.
Depuis plusieurs années maintenant, l’ACEV (L‘Association des Centres de 
Vacances pour enfants en Vercors) a la volonté  de contribuer à faire partir des 
enfants ne pouvant pas prétendre aux vacances.

À travers cette magnifique initiative, les membres de l’ACEV souhaitent sensibiliser les enfants 
à la beauté de la nature, et surtout leur permettre de vivre de nouvelles expériences tout en 
comprenant l’environnement pour le respecter. 

Parmi les séjours organisés par l’ACEV,  
il est un, un peu spécial...

“PETIT ROBINSON”, UNE EXPÉRIENCE AU RYTHME DE 
LA NATURE

Apprendre à vivre en harmonie avec la nature,  c’est ce que propose le séjour «Petit Robin-
son en Vercors». Pendant six jours, les enfants apprendront à construire leur propre camp, 
leur propre cabane pour ensuite y passer la nuit. Ils apprendront à tirer à l’arc, escaladeront 
des rochers : une véritable aventure !

Un séjour doux, idéal pour les enfants vivant une première expérience en colo. 
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 Dans le Vercors, la montagne se vit dès le plus

         jeune âge ! Le territoire permet de partager des  
        moments forts de découvertes et de jeux en 

       famille sur des sites dédiés à l’amusement, aux 
       loisrs ou à la pratique sportive. Pour la petite 
     histoire : Le Vercors a longtemps été considéré

comme une destination climatique. 
Son ensoleillement et son air ont toujours

 



Ici, je vis
    comme je respire
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Contact presse : Laura Locatelli  
Inspiration Vercors : + 33 (0)4 56 00 56 32  
Infos et espace presse sur vercors.fr     
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La grande diversité des paysages et du relief
permet la pratique d’innombrables activités :
randonnée, escalade, vol libre, canyoning, 
spéléologie... il y en a pour tous les gôuts !

 
 

P1 3

     Le trail est une discipline
            en plein essor avec plus

        de 400 000 pratiquants

   
     

et plus de 2 000 événements organisés chaque 
année en France. Elle combine engagement 
sportif, proximité avec la nature et simplicité des 
moyens.  
Cette activité, en accord avec les valeurs de 
l’écologie moderne s’intègre à l’image du Vercors  
et de son Parc naturel régional. 
Avec ses vastes plateaux, parcours en forêt, 
grimpettes en altitude jusqu’aux crêtes et 
sommets...  
le Vercors est idéal pour la pratique du trail.

LA MARCHE NORDIQUE

Le « nordic walking » est à l’origine un sport de préparation physique au ski de fond.
Cette nouvelle pratique, en provenance des pays scandinaves est arrivée sur le Vercors il y a quelques 
années. Découvrez les bienfaits de la marche cadencée à travers les paysages somptueux du Vercors. 
Activité sportive complète, elle est efficace sur toutes les parties du corps et s’adresse à tous, quelque 
soit l’âge ou la condition physique.

A ne pas manquer cet été : l’EuroNordicWalk 
Vercors,  plus grand rassemblement de marche 
nordique en Europe organisé les 9,10 et 11 juin  
à Villard de Lans.  

Ici, le milieu naturel fortement présent inspire l’humilité et le respect. 
Chaque activité devient alors un moyen de découvrir et de s’immerger
dans le milieu : paradis des randonneurs et des amoureux d’une nature

préservée, le Vercors répond à toutes vos envies.
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L’HISTOIRE DU VELO TOUT TERRAIN (VTT) S’ECRIT SUR LE VERCORS 

Elle a commencé dès 1987 avec l’organisation des championnats du monde 
de Mountain Bike, et se poursuit aujourd’hui avec le Vélo Vert Festival, pour
         faire découvrir ce qui est un spot national des pratiques du VTT.

         Avec ses cinq sites labellisés Fédération Française de Cyclisme ou 
Cyclotourisme et plus de 1500 km de sentiers balisés, le Vercors est un terrain
                                   fabuleux pour la pratique du VTT.
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LE VELO VERT FESTIVAL – VILLARD DE LANS 
2 AU 4 JUIN 
Des compétitions, des randonnées adaptées aux familles ainsi qu’à tous les types de niveau de 
pratiques avec plus de 13 épreuves programmées sur 3 jours de pur Bonheur à VTT. Et pendant 
tout le week-end des animations, des activités outdoor, des démonstrations de trial, des shows   
de Dirt, des concerts… La grande fête du VTT où les festivaliers, vététistes de tous niveaux et 
leurs accompagnants, petits et grands ou simple curieux sont les rois. 

TRANSVERCORS VTT  
26 et 27 AOÛT 
Un départ de Lus la Croix Haute et une arrivée à Gresse en Vercors. Chaque année, le tracé  
de la Transvercors est modifié, afin de permettre la découverte de l’ensemble du territoire.  
Ce parcours traverse un maximum de villages, s’appuyant sur leurs atouts respectifs :  
authenticité, patrimoine, dynamisme ou encore innovations vers un avenir durable. 
Parcours réalisables en formule rando (tous les parcours) ou chrono (certaines distances). 
 

 

Contact presse : Laura Locatelli  
Inspiration Vercors : + 33 (0)4 56 00 56 32 
Infos et espace presse sur vercors.fr      

D
O

SS
IE

R
 D

E
 P

R
E

SS
E

 2
01

7
 

 
 

         Le Vercors est un territoire d’exception pour la pratique
                      du Vélo sous toutes ses formes, 

       
  

                                      tant par la diversité de ses paysages et de ses chemins que la magnificience de ses routes.
           Ici, il est impossible de ne pas trouver l’itinéraire qui ira à son mollet.

                             Avec ses routes pittoresques et ses nombreux cols, ses itinéraires de randonnée réservés aux VTT, ses sites VTT-FFC, son domaine
                    VTT Descente et ses multiples événements, le Vercors s’impose comme LA destination vélo du moment. Pour profiter pleinement des

                opportunités du massif, des professionnels sont prêts à vous accueillir ou vous accompagner lors d’un séjour. 
           Une activité idéale pour découvrir le Parc naturel régional du Vercors. 

        Envie d’évasion, défi sportif ou promenade bucolique, c’est vous qui choisissez votre itinéraire. 

 
 

Depuis 9 ans, les communes du Vercors
mettent en oeuvre une gestion réfléchie des 
déplacements, la moins polluante possible. 

    
      

   

Ici, agir pour l’environnement est une évidence.
La création de la ViaVercors, boucle
intercommunale de mobilité douce s’inscrit 
logiquement dans cette démarche.

La ViaVercors, itinéraire dédié « aux déplacements doux»      , vous emmènera au 
cœur du Vercors de village en village. 
Ce parcours sécurisé, accessible à un très large public (habitants, touristes, 
familles, sportifs ou personnes à mobilité réduite) est propice à la découverte de 
la nature, du paysage et du patrimoine grâce à une signalétique adaptée. 



EN VOITURE

Marseille : 3h 
Nice : 5h  
Paris : 6h 

Bruxelles : 8h

EN TRAIN

Marseille / Valence : 1h  
Paris / Valence : 2h 
Paris / Grenoble : 3h 

Bruxelles / Valence : 4h 
Nantes / Valence : 5h15

www.voyages-sncf.com

 EN TAXI

Vercors Taxi : 04 75 02 12 66
Les Taxis du Vercors :  

04 76 95 11 88
Royans Vercors Taxi :  

04 75 05 59 28
Autrans Taxi : 04 76 95 31 31

Lans Taxi : 04 76 95 41 45
Taxi Bouzac : 04 76 81 30 81

EN AVION

Aéroport de Grenoble  
Saint-Geoirs à 58 km 

www.grenoble-airport.com  
Tél : 04 76 65 48 48

Aéroport Lyon Saint-Exupéry  
à 110 km 

www.lyonaeroports.com  
Tél : 0 826 800 826

                           Laura Locatelli 
                  E-mail : webmaster@vercors.fr
                         Tél. +33 (0)4 56 00 56 32 
                       Mob. +33 (0)6 07 95 06 73
                                   

                                     

        CONTACT PRESSE VERCORS

Ici, je retrouve
    mes repères   

vercors.fr
info@vercors.fr
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