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Office de Tourisme Vercors-Drôme - www.vercors-drome.com
Accueil Vercors : Place Piétri - 26420 La Chapelle en Vercors - 04 75 48 22 54
Accueil Royans : 13, place de l’Eglise - 26190 St Jean en Royans - 04 75 48 61 39
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ZOOM SUR
LE VERCORS-DROME
terre nordique par excellence

L

e 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. Le Vercors Drôme en hiver c’est
aussi des événements nordiques incontournables : le
marathon de Font d’Urle, la Trans’Vercors Nordic et
la Vercors Quest. Enfin, si la neige est un obstacle,
alors le Royans s’offre à vous pour des randonnées et
de belles découvertes patrimoine et terroir.
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un plein de
nouveautés
dans
nos stations

www.
un site web
2 nouvelles webcams

«la drome montagne»

col de rousset et au bas
des pistes de font d’urle

adapté aux mobiles

pass tribu nordique

ACTIVItés à cheval
dans la neige

10 séances non-nominatives toute la saison

station de font d’Urle
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II

tout l’hiver
Le Vercors Drômois
est animé par
des événements
sportifs résolument

nordiques

21 JANVIER 2018
> Marathon de Font d’Urle

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.
w w w. m a r a t h o n - s k i d e f o n d . c o m

du 1er au 4 février 2018
> VERCORS QUEST

Différentes courses à étapes en chiens de
traîneaux au départ de Font d’Urle, dans le
décor somptueux du Vercors Sud.
w w w . v e r c o r s q u e s t . f r

à noter
A l’occasion des 50 ans de la Trans’Vercors
Nordic, le groupe Patrimoine du Vercors
réalisera une exposition retraçant l’histoire des
traversées en ski de fond.
4 lieux d’exposition : Col du Rousset,
Herbouilly, Villard de Lans et Corrençon.
A partir du 15 décembre 2017 et pour tout
l’hiver !

1er au 4 mars 2018
> Trans’Vercors Nordic
Les 50 ans

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 !
w w w. t r a n s v e r c o r s - n o r d i c . c o m
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III Activités au sommet
S K I

A L P I N

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.
Les Ecoles de ski de Font d’Urle 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, du Grand
Echaillon, d’Herbouilly, Stade Raphaël Poirée
(Vassieux-en-Vercors) : 310 km de pistes de
ski nordique pour tout niveau vous attendent.
Les Ecoles de Ski Français 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.

Nordic Parc à Font d’Urle - Chaud Clapier

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 à disposition.
Le Nordic Parc de Font d’Urle se trouve à
proximité (200 mètres) du départ de Chaud
Clapier pour une accessibilité maximum.

Labellisation des sites Nordic France
-

Espace Nordique Vercors Sud : labellisé « 4 nordics 3 excellences »
Espace Nordique du haut Vercors : labellisé « 4 nordics 2 excellences »

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.
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h a n d i s k i

Les stations du Vercors-Drôme sont équipées en
matériel handisport. Celui-ci est mis à disposition
gratuitement sur réservation et après signature d’une
convention (chèque de caution demandé), il n’y a que
la redevance à payer.
Sur réservation à l’avance, le matériel peut circuler
d’une station à l’autre. N’hésitez pas à nous solliciter.

STATION DE Font d’Urle
Une luge et une pulka nordique sont mises à
disposition par la station. Rens. : 04 75 48 27 67

STATION DU COL DE ROUSSET

Un dualski alpin est mis à disposition par la station
Rens. : 04 75 48 24 64

r a q u e t t e s

Nos accompagnateurs en montagnes 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. L’accès au
parcours Raquettes est gratuit. 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, sur www.ladrome-montagne.fr

b i a t h l o n
l e p e t i t p l u s
le ski d’orientation
Il est installé sur le domaine
nordique de Chaud Clapier. De
nombreuses balises sont à votre
disposition pour organiser une
chasse au trésor en famille ou
entre amis ! Des parcours faciles à
difficiles vous sont proposés.
Mode d’emploi et carte à
poinçonner téléchargeables sur
www.ladromemontagne.fr

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 proposent également de l’initiation à
l’aide de carabines lasers.
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IV la NEIGE à 4 pattes
p o n e y - l u g e
nouveauté à
font d’urle
Envie de changer du ski ? A deux pas des
pistes de Chaud Clapier, venez vous essayer
au poney-luge au Ranch du Vercors. Une
façon attrayante et atypique de passer un
moment ludique sur une luge.
Vous pourrez également mettre la luge de
côté pour partir en balade à cheval dans la
neige. Sorties d’1h ou 2h.
RANCH DU VERCORS
Font d’Urle – 26190 BOUVANTE
06 19 42 07 64 - www.ranchduvercors.com

à
c h e v a l
dans la neige

Pour une harmonie entre l’homme, le cheval
et la nature : balades de 1h, 2h… à la demijournée ou à la journée, de nombreuses
possibilités s’offrent à vous pour découvrir
le Vercors autrement. Stage de 2 jours si les
conditions météo le permettent. Poney luge
sur demande à la ferme.
EQUI’LIBRE
Col de Carri
26420 LA CHAPELLE EN VERCORS
06 25 23 47 82 - www.equilibre-vercors.fr
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S K I - J O E R I N G

Autrefois véritable moyen de transport, cette
discipline alliant ski et attelage s’est développée
pour proposer aux amateurs une activité
originale, ludique et surprenante. Les sportifs
de tout niveau sont donc invités à découvrir
le ski-joëring. Nos professionnels sauront
s’adapter à votre niveau. Deux possibilités de
traction à tester: les chiens ou les chevaux.

B A P T E M E S
I N I T I A T I O N S
c o n d u i te

d ’ a t te l a g e

Le plateau du Vercors se prête tout
particulièrement aux traineaux à chiens. Plus
de 50 km de pistes sont damées et balisées 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). Nos
prestataires sur www.vercors-drome.com
rubrique «côté neige».

Accès aux pistes «chiens de traineau»
Un forfait spécifique est requis pour utiliser
les pistes de nos stations en traineau à chiens :
- En vente aux caisses des stations de Font
d’Urle, du Col de Rousset, ainsi qu’à la
Gélinotte à Vassieux-en-Vercors.
- Auprès de certains mushers
- Ce forfait est également en vente en ligne
Si vous avez votre propre attelage, vous devez
également vous acquitter d’une redevance
pour avoir accès à ces pistes.

Visites de chenils

Les mushers ont souvent plusieurs dizaines de
chiens, venez découvrir l’espace qui leur est
réservé et leur vie en meute.
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VPOUR PLUS DE SENSATIONS
f a t b i k e s n o w k i t e
Drôle 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 passages de terre meuble typiques d’un
terrain hivernal de moyenne montagne.
50 kms de piste en départ de Vassieux en
Vercors, des stations de Font d’Urle et du Col
de Rousset, de Lente et du Grand Echaillon.

l u g e 4 sa i so n s

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 pente, 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

9 spots en Vercors Drôme : un espace
d’aventure propice à de nouvelles sensations
et pratiques. Pour les amoureux de la glisse,
venez vous essayer au snowkite, petit frère
du kite surf et nouvelle discipline dans le
vent.

s n o w p a r k

Les stations du Col de Rousset et de
Font d’Urle vous proposent chacune un
snowpark sur lesquels vous pourrez tester
tous vos derniers « tricks » sur les big air,
quarters ou autres rails. Retrouvez d’autres
passionnés du freestyle sur ces espaces
entretenus durant toute la durée de la saison.
Inclus dans le prix du forfait.
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cascade de gl ace
Dépassez vos limites et faites une initiation à la cascade
de glace, accompagné d’un moniteur professionnel
diplômé. Guide de haute montagne et moniteur spéléo/
canyon, Emmanuel CREPEAU s ’adapte à vos attentes
et aux conditions du moment pour vous accompagner
au cœur de nos montagnes et partager avec vous
d’inoubliables aventures humaines.
Esprit des Montagnes - Emmanuel CREPEAU
L’Ange - 26420 St Martin en Vercors
06 83 29 93 14 - www.espritdesmontagnes.com

des séjours,
DES STAGES,
au coeur de la nature

Traineaux à chiens, raquettes, ski de randonnée
nordique... De nombreux séjours sont proposés
allant de 2 jours / 1 nuit à 7 jours / 6 nuits.
Retrouvez toutes les propositions sur
www.vercors-drome.com, rubrique «côté neige»

à

l a

r e n c o n t r e

d u

l o u p

«Le loup : un animal, une passion»
Trois journées avec les accompagnateurs de «Mille
Traces» pour apprendre à reconnaître les indices de
présence de l’animal, mieux découvrir son éthologie et
connaître les principes de base d’un suivi en milieu naturel pour apporter ses observations.
Du vendredi 2 au dimanche 4 février 2018
04 75 48 13 77 - www.mille-traces.org
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VIpratique

dans nos stations
l a d r o m e m o n t a g n e . c o m

font d’urle
chaud-cl apier

col
du rousset

herbouilly
haut-vercors

04 75 48 27 67

04 75 48 24 64

04 75 48 22 54

ECOLE DE SKI FRANçais

ECOLE DE SKI FRANçais

ECOLE DE SKI FRANçais

- 19 moniteurs diplômés
- Cours individuels
tous les jours
- Cours collectifs
week-ends et vacances
- Jardin d’enfants (6-9 ans)
- Club piou-piou (3-5 ans)
04 75 48 28 14 - 06 84 36 36 01
henri.desfonds@orange.fr

ECOLE DE snowkite

Avec Gliss Kite, première
école de snowkite en France,
envolez-vous.
06 61 43 54 23
www.gliss-kite.fr

LOCATION MATériel

Magasin Croque-Montagne
skis, skating, ski de rando
nordique, raquettes à neige,
luges, snowboard, snowscoot,
miniskis, luges, casques.
Réparation de matériel.
04 75 48 47 68
location@croque-montagne.fr

salle hors-sac

Une pause lors de votre
journée de ski ? La salle horssac se trouve au pied des pistes.
04 75 48 27 67

- 15 moniteurs diplômés
- Cours individuels et collectifs
- Jardin d’enfants (6-9 ans)
- Club piou-piou (3-5 ans)
04 75 48 25 50

esf-col-de-rousset@wanadoo.fr

LOCATION MATériel

Magasin Algoud Sports
skis, skating, ski de rando
nordique, raquettes à neige,
luges. Réservation de matériel
en ligne.
www.algoudsports.fr
04 75 48 25 03

salle hors-sac

Au bas de la station, avec WC,
micro-onde et eau potable.
+ salle hors-sac au parking de
Beure (pas d’eau): possibilité
d’y acheter les forfaits.

halte-garderie
les p’tits lutins

Activités adaptées pour les
enfants de 9 mois à 6 ans. Tous
les week-ends et vacances
scolaires à partir du 26/12
04 75 48 11 77

04 76 95 19 00

Seulement sur réservation

LOCATION MATériel
Large offre de matériel de ski
nordique: skating, alternatif,
skis de randonnée nordique,
raquettes, luges, pulka
04 75 45 54 76

salle hors-sac

Au bas de station, 9h-17h
Espace enfant+ micro-ondes
04 75 45 54 76

halte-garderie
les vercoquins

Toute l’année sauf le week-end.
8h30/18h. . 04 75 45 51 09

L E G R A N D
échaillon
ECOLE DE SKI FRANçais

Gérard Manceau
04 75 41 00 15 / 06 28 27 16 38

LOCATION MATériel

Location des skis de fond pour
tous âges, des raquettes et des
luges. 04 75 41 00 15

halte-garderie
les p’tits lutins

Activités adaptées pour les
enfants de 12 mois à 5 ans.
Tous les week-ends et
vacances scolaires.
04 75 48 28 14

Cours individuels et collectifs

LOCATION MATériel
st-jean-en-royans
navettes des neiges

Die > Col de Rousset
Valence > Font d’Urle
Pour télécharger les dépliants
www.ladromemontagne.fr

«Croque-Montagne»

Location de matériel sportif
04 75 48 26 64

«Fat Vercors Location»
Location de Fatbike
06 14 56 72 18

VII

saveurs &
savoir faire d’ici

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. Retrouvez une partie de ces producteurs sur
le marché du jeudi matin à La Chapelle en Vercors
et à Saint Jean en Royans. De nombreuses fermes
et fabriques gardent leurs portes ouvertes en hiver
sur tout le Vercors Drôme pour de la vente directe.
Certaines fermes proposent même d’assister à la
traite des vaches ou de visiter les lieux sur demande !
Et pour sublimer les produits, les restaurateurs utilisent leur savoir-faire pour les mettre en valeur, que
ce soit par une cuisine gastronomique ou régionale.

Goûters fermiers aux «Caillats»
Pendant les périodes de vacances scolaires, les
mercredis après-midi, la Ferme des Caillats
propose de venir à la rencontre d’Hôtesse, Fougère
Grenadine, Ficelle et toutes leurs compagnes de
troupeau pour une après-midi découverte de la
ferme et de toutes les activités qui s’y déroulent.
Après la visite, vous pourrez déguster un
assortiment de fromages et autres douceurs de la
ferme dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Pour conclure, vous aurez la possibilité
d’assister à la traite et à la tétée des veaux.
- Le mercredi 27 décembre
- Les mercredis pendant les vacances de février
120, CHEMIN Des caillats
26190 Saint-Jean-en-Royans
04 75 47 51 81

ZOOM SUR
saveurs &
LA NOIX DE
savoir
GRENOBLE
Les noyers et le Royans, c’est
une histoire de longue date…
Où que vous alliez, les noyers sont
présents tout autour. Ils font partie
du patrimoine, de la gastronomie
et de la vie des Royannais !
La récolte se déroule en automne.
C’est la possibilité de déguster
les noix récemment récoltées.
Et découvrir également tous
les produits qui y sont associés.
Rien de tel qu’une bonne tarte
aux noix pour retrouver des
forces après une journée au ski…
C’est l’occasion également de
faire le plein d’huile de noix
et de découvrir au passage sa
fabrication à travers une visite de
moulin et de démonstration de
pressage à la Cave Noisel : visite
sur demande avec explications du
cheminement de la récolte jusqu’à
la production d’huile de noix.

lmdes - cave noisel
les dodoux
1, impasse des planches
26190 Saint-Jean-en-Royans
04 75 48 37 73
cave-noisel.com
DOSSIER DE PRESSE - vercors drome - HIVER 2018
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VIII hors-des-pistes
Prenez le temps de découvrir le patrimoine, les richesses et l’histoire de la région.

A pied

Situé au pied des falaises, le Royans s’ouvre à
vous pour de magnifiques randonnées. Partez
sur des sentiers balisés à la découverte du
territoire en suivant les itinéraires proposés.
Carto-guide Promenades et randonnées en RoyansGervanne, édité par le Parc Naturel Régional du
Vercors. En vente aux offices de tourisme de St
Jean en Royans et de La Chapelle en Vercors.

Patrimoine naturel

Les impressionnantes routes du Vercors Drôme,
taillées dans la roche à flanc de falaises, furent
construites au milieu du 19ème siècle au prix de
dizaines d’années d’effort pour permettre l’accès au
massif. Elles ont acquis une grande renommée et
permettent d’admirer les magnifiques panoramas
de la région. Toutes ces routes sont accessibles, à
l’exception du col de la Bataille et du col de Tourniol.

Patrimoine religieux
CHAPELLES St-Jean-Damascène

L’une de style roman ornée de fresques, l’autre en bois, venant d’Ukraine – possibilité d’ateliers.
Visite sur RDV- 04 75 47 55 87 - www.atelierdamascene.fr

Abbaye de Léoncel

Ouverte à tous, tous les jours

Boiseries de l’église de St Jean en Royans

classées par les Monuments Historiques ouvert tous les jours

Monastère-St-Antoine-le-Grand

au fond de la magnifique Combe Laval – visite sur rdv

Sites touristiques

les sites du plateau vous accueillent tout au long des vacances scolaires

Visites aux flambeaux à
la Grotte de la Luire !
Comment mieux pénétrer dans les mystères de la
Luire qu’en faisant la marche d’approche de nuit
dans la forêt et l’entrée sous le porche spectaculaire
à la lumière dansante des flambeaux? Cette
visite reprend ensuite la forme de la visite à la
lanterne. Ces visites ont lieu: tous les soirs durant
les vacances de Noël, les mercredis des vacances
scolaires de Toussaint et Février; et toute l’année
pour les groupes de 15 personnes. Réservation
obligatoire.
04 75 48 25 83 - 06 46 07 14 40
www.grottedelaluire.com

Bien être

Envie de cocooning après une journée à la neige ?

Massages, Balnéo, Sauna, Hammam
Dans un cadre privilégié où règne
la nature et le calme,

Propositions de spa, sauna,
hammam.
Soins personnalisés
aux pierres chaudes,
massages, modelages...
pour un moment de
bien-être rien que
pour vous ou pour
une remise en
forme avec des
soins de qualité.
Nos professionnels
sauront vous faire
passer un moment de
détente exceptionnel.

«Ici & Ailleurs»
à St-Jean-en-Royans vous
accueille sur rendez-vous pour
une parenthèse de détente et
vous propose des massages
de bien-être inspirés de
techniques ancestrales
du monde entier.

06 09 01 50 96

«Un Temps Pour Soi» à

St-Nazaire-en-Royans est
un espace détente hors du
temps, où le temps s’arrête. Un
havre de paix où l’on se soucie de
chacun. 04 75 45 19 33
DOSSIER
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IX Les hébergements

L E S GÎ TE S D U F O U L E TI E R

ST-AGNAN-EN-VERCORS

Situés en pleine nature dans une ancienne ferme traditionnelle
du Parc Naturel Régional du Vercors, à 1 100 mètres d’altitude,
les gîtes sont au bord du sentier central du Parc Naturel
Régional du Vercors, des pistes de ski de fond de Vassieux et
Saint Agnan en Vercors (Domaine de la Trompe) et au bord
de la GTV (Grande traversée du Vercors en VTT ou à pied).
Les gîtes du Fouletier sont reconnus en matière de calme
et de tranquillité, remarquables pour leur environnement
faunistique et floristique. L’accès à la nature est direct.
Les trois gîtes sont équipés et aménagés autant que faire se peut
dans le respect de l’environnement : chaudière à bois, tri des
poubelles, ampoules fluo-compactes et chauffe-eau solaire.
Les gîtes du Fouletier - 26420 Saint Agnan en Vercors
04 75 48 26 93 - gite-panda-vercors.com

L A FERME DU CHâteau
ST-martin-EN-VERCORS
Au cœur du Vercors, une ancienne ferme restaurée avec
soin vous accueille soit en formule gîte, soit en chambres et
table d’hôtes. Des chambres douillettes privilégient l’intimité
dans une ambiance de montagne cosy aux tissus chaleureux.
Une cuisine du terroir avec les produits locaux des
fermes environnantes vous sera proposée tous les
soirs autour de la table commune. La ferme
est
située à 20 minutes des pistes du domaine de ski
nordique du Haut Vercors en départ d’Herbouilly.
La ferme du Château
26420 St-Martin-en-Vercors
04 75 48 50 47 - alafermeduchateau.com
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hôtel du col de l a machine
c o m b e l a va l s t - j e a n - e n - R o ya n s
A 1015 mètres d´altitude, au cœur du Vercors Drômois,
l´hôtel restaurant du Col de la Machine vous accueille dans
un cadre calme et reposant au bout de la route vertigineuse
de Combe Laval. La maison est chargée d’histoire, de rires et
d’ émotions; la salle à manger, raffinée à l’ambiance feutrée et
une belle terrasse arborée. A l’image de l’établissement et de
la famille Faravellon, la cuisine est enjouée et chaleureuse.
Jacques, le père et Eric, le fils, jouent au piano une habile
partition gourmande. En totale harmonie, les deux chefs
proposent de savoureuses recettes traditionnelles et des
spécialités dauphinoises revisitées. Au menu : raclette,
fondue, foie gras poêlé, glace au foie gras, gratin dauphinois,
foies de volaille, pommes dauphine, ravioles de Royans…
Hotel du Col de la Machine
Combe Laval - 26190 Saint-Jean-en-Royans
04 75 48 26 36 - www.hotel-coldelamachine.com

c h a l e t s l e s a l pa g e s
font d’urle-bouvante

Espace sauvage à l’état pur, Font d’Urle est un petit
morceau de bout du monde à portée de main. Appréciez
les grands espaces, la nature, le silence, les balades sur
les hauts plateaux.
Au bord des pistes, dans une ambiance chalet de
montagne, retrouvez trois gîtes grand confort avec
terrasse. Labellisés Gîtes de France.
Chalets Les alpages
Font d’Urle - 26190 BOUVANTE
04 75 48 29 95 - www.chalets-vercors.fr
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Gare DE valence tgv
à 1H
GARE DE GRENOBLE
à 1H15
GARE DE DIE
à 45 MN
Aéroport de grenoble
à 1h30
aéroport de lyon
à 2h

lyon
grenoble
valence

www.vercors-drome.com
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