Office de tourisme Vercors Drôme
Téléphone : 04 75 48 22 54
info@vercors-drome.com
www.vercors-drome.com

Toute l'offre en Vercors-Drôme
Hébergement locatif
A l'orée du bois · 2 étoiles
120 Chemin de Bois Barnier · 26420 Saint-Julien-en-Vercors
04 75 45 51 72
06 70 94 46 17
aloreedubois26@gmail.com
www.gites-de-france-drome.com/fiche-hebergement-G309002.html
Gite chaleureux et calme en étage d'une maison à l'orée du bois, situé au cœur du Vercors dans un petit village tranquille.
Gîte de 80 m² avec cuisine indépendante, salle à manger /salon, 2 chambres (1x140 et 1 lit superposé 90) et (1x140), si besoin un
convertible dans le salon, salle de bain, wc, balcon. Coin extérieur avec salon de jardin, abris pour vélos et skis, entrée indépendante des
propriétaires.
Situé proche des chemins de randonnées, ski alpin (à 17 km), espace Nordique d'Herbouilly (à 7,5 km), parapente, via corda ... Petits
commerces de proximité à 3 km. Au centre du village Bistrot Gourmand.
Ouvertures
Toute l'année.
Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation : Appartement · Logement dans maison ·
Meublé indépendant
Labels : 2 épis · Gîtes de neige
Superficie : 81 m²
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces

Tarifs
Mid-week : de 250 à 375 €
Semaine : de 330 à 500 €.
Taxe de séjour non incluse.

Capacité d'hébergement : 4

Patrimoine culturel
Abbaye cistercienne de Léoncel
Abbaye Cistercienne · Le village · 26190 Léoncel
06 33 05 05 22
leoncel.actualites@orange.fr
abbaye-leoncel-vercors.com
Abbaye cistercienne fondée en 1137, classée au monument historique dès 1840 par Prospère Mérimée le chœur propose un art roman
robuste et dépouillé. La nef présente les signes d'une évolution discrète vers le style gothique.
Crèche dans l'abbatiale.
Abbaye cistercienne fondée en 1137 dans le paisible village de Léoncel et classée 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.
Concerts, expositions, rencontres sont au programme.
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12, tous les jours de 8h30 à 20h.
Visite libre.

Commerce et service

Tarifs
Gratuit. Don libre pour l'entretien de l'édifice.

Acb pharma
Zone artisanale des Bruyères · BP7 · 26420 La Chapelle-en-Vercors
04 75 48 87 80
contact@acbpharma.com
ACB Pharma vous invite à découvrir son show-room du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 12h. ZA
Les Bruyères 26420 La Chapelle en Vercors 04 75 48 87 80.
- La plante BIO sous toutes ses formes : en gélules, en ampoules mais aussi en tisanes.
- Des plantes et des complexes de plantes pour se faire du bien.
- La Thérapie Marine, l’eau de mer aux vertus nutritives et récupératrices.
- Pour les sportifs : Totum sport
- Le véritable savon d’Alep et sa gamme d’articles aux senteurs d’Orient.
- Coffrets cadeaux personnalisables.
- Articles pour le confort, la santé et le bien-être de vos pieds.
- Pour les skieurs : protections tibiales.
Ouvertures
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé samedi et dimanche.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre.
Du lundi au jeudi : 8h30 -12h et 13h30 -17h30
Le vendredi : 8h30 -12h.

Commerce et service
ACCA
Les Aubanneaux · 26420 La Chapelle-en-Vercors
04 75 48 21 47

Commerce et service
ACCA
26420 Saint-Agnan-en-Vercors
06 45 90 35 80

Commerce et service
ACCA
Le Chapotier · 26420 Vassieux-en-Vercors
04 75 48 28 60
ACCA du village de Vassieux en Vercors

Commerce et service
ACCA
26190 Saint-Laurent-en-Royans
04 75 48 66 18
06 19 86 45 18

Commerce et service
ACCA

26190 Sainte-Eulalie-en-Royans
06 70 88 57 91
nadege.olivier26@orange.fr

Commerce et service
ACCA
26420 Saint-Martin-en-Vercors
04 75 45 51 86
06 04 45 77 33
acca.stmartinenvercors@gmail.com

Commerce et service
ACCA
Les Orcets · 26420 Saint-Julien-en-Vercors

Commerce et service
Accueil de loisirs
Rue des Ecoles · 26190 Saint-Jean-en-Royans
04 75 47 76 55
www.centresocial-lapaz.fr
Au centre social La Paz, l'accueil de loisirs (sans hébergement) accueille les enfants de 6 à 12 ans pendant les vacances scolaires (sauf
celles de Noël)

Commerce et service
Accueil de loisirs Les Marmottons
26420 La Chapelle-en-Vercors
04 75 48 22 38
www.marmottons.com
Le centre de loisirs les Marmottons accueille les enfants de 4 à 11 ans pendant toutes les vacances scolaires de la zone A (à l'exception
des vacances de Noël). Grands jeux, activités manuelles et sportives, ateliers d'expression, sorties nature...
Les enfants peuvent venir à la demi-journée ou journée selon le programme.
Ils sont accueillis à la Maison de l’Aventure de 8h30 à 9h30 le matin, de 13h30 à 14h00 l’après-midi.
Fin des activités 12h00 le matin, 17h30 l’après-midi.
Fermeture du centre à 18h00
Ouvertures
Accueil de Loisirs sans Hébergement ouvert à la journée
pour les enfants de 4 à 11 ans durant les vacances scolaires
de la zone A (saut pour celles de Noël/Jour de l'An)

Tarifs
selon le quotient familial

Commerce et service
Activ ' Royans
26190 Saint-Jean-en-Royans
04 75 48 51 42
activroyans@hotmail.fr
www.activroyans.fr/
Activ'Royans vous propose des activités sportives et culturelles.

Commerce et service
ADMR
Mairie · 26190 Saint-Laurent-en-Royans

Commerce et service
Aéroclub du Royans Vercors
Aérodrome · Champlong · 26190 Saint-Jean-en-Royans
04 75 48 61 29
contact@acrv.org
www.acrv.org/
Offrez vous un vol au dessus des magnifiques paysages du Vercors !
L'aéroclub Royans-Vercors vous permet de découvrir le Vercors vu du ciel à travers des circuits spectaculaires (Gorges de la Bourne,
cirque de Combe Laval, Hauts Plateaux etc...
L'Aéroclub est aussi un centre de formation au pilotage
Tarifs
Découverte du Vercors 30 mn pour 3 personnes : 150 €

Commerce et service
Agence Genin Bouvarel - AXA
36 Rue Jean Jaurès · 26190 Saint-Jean-en-Royans
04 75 48 60 55
agence.gbs@axa.fr
axa.fr
Assurances - Banque - Epargne & Retraite
Jour après jours et dans les moments difficiles, nous accompagnons nos clients, particuliers, professionnels et entreprises, à chaque étape
de leur vie et de leur développement.

Commerce et service
Agence Immobilière - Dr House - Moreton Aurélie
26420 La Chapelle-en-Vercors
06 79 47 54 19
bellier-immobilier@orange.fr
www.bellier-immobilier.fr
Dr House Immo, vente et locations de biens, avis de valeur sur le Plateau Sud du Vercors.
Nos prestations sont la location, vente de biens, terrains, maisons, chalets, appartements, studios...
Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours de 9h30 à 12h
(Fermeture annuelle 2ème quinzaine de Septembre.) sauf
les dimanches, lundis.

Commerce et service
Agence Immoroyans

6, square du 29 juin · 26190 Saint-Jean-en-Royans
04 75 47 73 00
06 83 18 64 53
clement.monique@free.fr
immoroyans.com
Agence immobilière implantée depuis 17 ans en plein cœur du Royans. Immoroyans est là pour vous aider et vous accompagner dans
votre recherche de bien.
Nous proposons des biens à la vente et à la location.
Afin de satisfaire au mieux la clientèle étrangère, nous nous efforçons de pratiquer notre anglais.
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2016.
Fermé samedi et dimanche.
De 10:00 à 12:00
Et de 16:00 à 19:00.

Commerce et service
Agence Polge immobilier
34, Rue Jean-Jaurès · 26190 Saint-Jean-en-Royans
04 75 48 61 66
epolge@wanadoo.fr
www.api26.com
Agence Immobilière - Vente - Location - Estimation
Depuis 2002 l'Agence Polge vous propose ses services sur le secteur du Royans-Vercors et sur Romans avec un 2éme bureau, pour
mieux vendre ou louer.
Gestion Immobilière / Syndicat
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le dimanche.
De 9:00 à 12:00
Et de 14:00 à 18:30
Samedi sur rendez-vous (matin).

Commerce et service
Agence postale communale
Le village · mairie · 26420 Vassieux-en-Vercors
04 75 48 28 11
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12 de 8h à 12h.
Fermé samedi et dimanche.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er mai, 8 mai,
14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25
décembre.

Commerce et service
Agence postale communale
Mairie · 26420 Saint-Agnan-en-Vercors
04 75 48 20 67
située dans les bureaux de la mairie
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12 de 8h30 à 12h.
Fermé samedi et dimanche.

Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er mai, 8 mai,
14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25
décembre.

Commerce et service
Agence postale communale
Le village · 26420 Saint-Julien-en-Vercors
04 75 45 51 86
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2015 de 9h à 12h.
Fermé mercredi, samedi et dimanche.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er mai, 8 mai,
14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25
décembre.

Commerce et service
Aînés Ruraux de Vassieux
Mairie · 26420 Vassieux-en-Vercors
04 75 48 28 37

Hôtellerie de plein air
Aire Camping-Cars de La Chapelle en Vercors
Parking de la salle des fêtes · 26420 La Chapelle-en-Vercors
04 75 48 20 12
mairie.lachapelleenvercors@wanadoo.fr
Située au centre du village de La Chapelle en Vercors, à droite, derrière la mairie, cette aire de services pour Camping-Cars propose eau
potable, et vidange.
Ouvertures
Du 01/05 au 01/11.

Tarifs
Services : 3 €.
Jetons en vente à l'Office de Tourisme et au Camping Les Bruyères.

Hôtellerie de plein air
Aire Camping-Cars de Saint Jean en Royans
Rue de la gare · 26190 Saint-Jean-en-Royans
04 75 47 75 99
04 75 48 61 39
ot.royans@wanadoo.fr
www.vercors-drome.com/fr/
Aire municipale de 15 emplacements gratuite. Services de vidanges, eau potable. Stationnement autorisé. A proximité du centre ville et des
commerces.
Ouvertures
Toute l'année.

Hôtellerie de plein air
Aire Camping-Cars de Vassieux en Vercors

Tarifs
Aire municipale gratuite.

80 Route de la Chapelle en Vercors · D76 · 26420 Vassieux-en-Vercors
04 75 48 28 11
secretariatmairievassieux@orange.fr
vassieuxenvercors.free.fr
Aire municipale. Services de vidange et eau potable payants.
Tables, bancs, et jeux pour enfants à proximité. Pas d'eau potable entre le 01/11 et le 30/04. Borne non accessible en période hivernale.
Ouvertures
Du 01/05 au 01/11.
Modes de paiement : Espèces

Tarifs
Emplacement : gratuit
Services : 2 € (Borne euro relais).
2€ : 100 litres d’eau
2€ : 20 minutes de recharge électrique.

Nombre d'emplacements camping-car :
Capacité d'hébergement : 20

Hôtellerie de plein air
Aire Camping-Cars Station de Font d'Urle/Chaud Clapier
Village de Font d'Urle · 26190 Bouvante
04 75 48 57 85
Aire de services : vidange, WC publics. Jetons sur place pour la douche.
Forfait électricité 7€ à demander auprès du responsable local (n° de téléphone inscrit sur place). Borne alimentation en eau 2€.
Stationnement autorisé. Borne non accessible l'hiver.
Ouvertures
Du 15/06 au 15/09.
Dispositions spéciales covid-19 : Les sanitaires (wc et
douches) restent fermés jusqu'à nouvel ordre.

Tarifs
Forfait électricité 7€. Borne alimentation en eau 2€. Vidange wc public Jeton
pour douche.

Nombre d'emplacements camping-car :
Capacité d'hébergement : 10

Hébergement collectif
Aire de bivouac de Font d'Urle
station de Font d'Urle · 26190 Bouvante
07 72 17 49 23
Une aire de bivouac (arrivée en fin d'après-midi, départ le matin) au village de Font d'Urle
Ouvertures
Du 01/05 au 30/09.

Tarifs
Nuitée : de 1 à 3 € (1€ par personne uniquement pour le bivouac
3€ par personne bivouac + accès à une douche).

Hôtellerie de plein air
Aire de Camping-Car Vercors Noix
640, chemin des Granges Buissières · 26190 Saint-Jean-en-Royans
06 10 03 02 19
vercornoix@gmail.com
5 Stationnements de Camping-Car.
2 Stationnements de Bus.
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Hôtellerie de plein air

Aire Naturelle de Camping les Moreaux
26420 Saint-Martin-en-Vercors
06 63 79 31 43
lionel.dusserre@gmail.com
Sur 2 hectares, la totalité des emplacements ombragés, en pleine campagne au cœur du Vercors.
Espace repas et détente dans une grange aménagée. Accès wifi gratuit. Frigos et congélateurs en accès libre.
Ouvertures
Du 01/04 au 30/09.

Tarifs
Tarifs 2020 non communiqués.
Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces
Capacité d'hébergement : 25
Nombre réel total d'emplacements :
Capacité d'hébergement : 25

Nombre d'emplacements de passage :
25

Commerce et service
Alaskan Vercors Aventure
Les Aubanneaux · 26420 La Chapelle-en-Vercors
06.20.85.19.32
benverin@gmail.com
www.alaskanvercorsaventure.com
Venez partager un moment de complicité avec nos chiens de traîneau : canirandonnée, traîneau à roue, stage ados ou encore baby
canirando, chacun trouvera une activité adapté à ses attentes
Durant la saison d'hiver, Benoît vous fera découvrir cette activité unique en contact avec les chiens nordiques.
Pour tous ceux et celles qui recherchent de nouvelles sensations et souhaitent profiter des chiens de traîneau avant la saison d'hiver,
laisser vous guider le temps d'une balade originale en traineau à roue pour découvrir d’un autre œil les sentiers du Vercors.
Ouvertures
Du 15/10 au 30/05.

Tarifs
Tarifs 2019 hors neige :
Activités hors neige (de Mai à fin novembre)
Canirando :
Balade tractée par un chien de traineau ( séance de 2 h 30 )
Adulte : 29 euros / Enfant – de 12 ans : 23 euros (à partir de 6 ans)
Baby Canirando :
Séance spécifique pour les tout petits autour du chien accompagné des
parents (séance de 2 h 00)
Adulte : 29 euros / Enfant – de 12 ans : 23 euros (à partir de 3 ans)
Stage Ados :
Journée multi-activités autour du chien seulement pour les ados (séance de
9h30 à 15h30)
Adulte : 47 euros Picnic non fourni (de 12 à 17 ans)
Traîneau à roue :
Le principe est le même quand traîneau, vous êtes confortablement assis
sur un kart en famille, tracté par 14 chiens (séance de 45 minutes)
Adulte : 65 euros / Enfant de – 12 ans : 55 euros

Commerce et service
Algoud Sports
Station du Col de Rousset · 6, place Marie Jeanne Bordat · 26420 Saint-Agnan-en-Vercors
04 75 48 25 03
contact@algoudsports.fr
www.algoudsports.fr
Situé au cœur de la station, le magasin propose toute une gamme de vêtements et accessoires de montagne et location de matériel (ski
alpin, snowboard, ski de rando nordique, raquettes, pulka, luges, via ferrata).
Situé au cœur de la station, le magasin propose toute une gamme de vêtements et accessoires de montagne.
Location de matériel l'été : via ferrata, sac à dos bébé.
Location de matériel l'hiver : ski alpin, snowboard, snowscoot, ski de randonnée nordique, raquettes, pulka, luge.
Pensez y : location de ski en ligne !

Ouvertures
Du 01/06 au 10/09 de 10h à 18h.
Fermeture hebdomadaire variable selon saison.
Du 01/12/2020 au 31/03/2021, tous les jours de 9h à 18h.
Selon ouverture de la station.

Tarifs
Tarifs 2021 :
Location de matériel via ferrata :
équipement complet pour 3 heures : 10€
équipement complet journée : 15€
Prix location de skis, raquettes, luges ... :
Voir le site internet : www.algoudsports.fr

Commerce et service
Alimentation Spar
Place de l'Hôtel de ville · 26420 La Chapelle-en-Vercors
04 75 48 20 23
alimentation.juge@orange.fr
Commerce alimentaire, produits locaux et cadeaux, vaisselle, journaux et presse, prêt à porter.
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Du lundi au samedi 8h à 12h30 et de 14h30 à 19h
et le dimanche de 8h à 12h30.

Commerce et service
Alpen Team
Le pré de Rochebonne · 26420 Vassieux-en-Vercors
06 50 34 36 92
alpen.team@yahoo.fr
www.alpen-team.fr
Une école de traineau à chien qui vous propose de découvrir toutes les facettes de notre activité.
De la simple balade découverte au stage de perfectionnement, en passant par une visite guidée du chenil, chacun trouvera une activité.
Une école de traineau à chien qui vous propose de découvrir toutes les facettes de notre activité.
De la simple balade découverte au stage de perfectionnement, en passant par une visite guidée du chenil, chacun trouvera une activité.
Pensez également à l'aventure en ski-joëring !
Ouvertures
Toute l'année.
Sur réservation.

Commerce et service
Amicale des Sapeurs Pompiers
Les Aubaneaux · 26420 La Chapelle-en-Vercors
06 24 72 58 65

Commerce et service
Amicale des Sapeurs Pompiers

Tarifs
Tarifs 2018/2019 :
Baptême découverte (3 à 5 km présentation de la meute) : 65€ adulte 55€
enfant - durée 45mn
Baptême Aventure (10 à 12km connaissance de la meute - participation à la
mise à l'attelage - soins) : 85€ adulte 80€ enfant - durée 1h15
Grand baptême nordique (15 à 20km - implication dans tout le déroulement
du baptême - possibilité de copilotage - soin aux chiens: adultes 150€
Séance" privative " conduite d'attelage : (2 participants max) 150€/pers durée 2h30
Journée "privative" conduite d'attelage (2 participants max) 200€/pers durée 5h - repas chaud en cabane
Ski joëring : durée 2h30 - 120€ la séance

Le Village · 26420 Vassieux-en-Vercors
04 75 48 28 37
Amicale des Sapeurs Pompiers

Commerce et service
Amicale sportive et culturelle de Saint Julien en Vercors
Le village · 26420 Saint-Julien-en-Vercors
04 42 73 23 52
corinne.bonney@orange.fr

Commerce et service
Amis de l'école Pasteur
rue pasteur · 26190 Saint-Jean-en-Royans
04 75 48 65 77

Commerce et service
Angeline Coiffure
26420 La Chapelle-en-Vercors
06 88 75 28 57
Coiffure à domicile.
Ouvertures
Sur rendez-vous, fermé le dimanche.

Restauration
Angie & Co Bar
175 Route de Romans · 26190 Saint-Nazaire-en-Royans
06 06 43 35 52
angieandcobar@gmail.com
Bar à tapas. Soirées concerts, bières artisanales, rhum et whisky de sélection.
Ouvertures
Toute l'année.
Ouvert tous les midis 7 jours / 7 et le samedi soir.
Jeudi et vendredi soir sur réservation à partir de 6 personnes.
Fermé le lundi soir et le mardi soir.
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces · Titre Restaurant

Commerce et service
Anne Lise - Tricot
26420 Vassieux-en-Vercors
06 12 22 66 89

Commerce et service

APAP
Maison du Paysan · 26420 La Chapelle-en-Vercors
04 75 48 56 30
contact@fermes-du-vercors.com
www.apapvercors.com/
Association de Promotion des Agriculteurs du Parc.

Commerce et service
APE de St Martin et St Julien
26420 Saint-Martin-en-Vercors
ape.stmartin.stjulien@gmail.com

Commerce et service
APE Les Amis de l'école
école primaire · 26420 La Chapelle-en-Vercors
06.77.10.00.70
ape.chapelle@gmail.com

Commerce et service
APE l'€uro de l'école
Ecole primaire · 26420 Vassieux-en-Vercors
06 65 14 91 26
euro.vassieux@gmail.com

Commerce et service
APEL école Jeanne d'arc
25 Avenue jules Nadi · 26190 Saint-Jean-en-Royans
04 75 47 71 04

Patrimoine culturel
Aqueduc et espace Royans & Vercors
Maison de l'aqueduc · Place Fontaine de Thaïs · 26190 Saint-Nazaire-en-Royans
04 75 48 49 80
info@vercors-drome.com
www.vercors-drome.com
Un ascenseur extérieur panoramique vous donnera accès à un déambulatoire au dessus de l'eau face à un panorama remarquable sur le
Vercors. Circulation sur l'ouvrage agrémentée par des panneaux didactiques.
Nous vous recommandons le port d'un masque.
Un ascenseur extérieur panoramique vous donnera accès à un déambulatoire au dessus de l'eau face à un panorama remarquable sur le
Vercors. Circulation sur l'ouvrage agrémentée par des panneaux didactiques, 4 tables d'orientation et 4 bornes parlantes.
Billetterie au rez-de-chaussée de l'Aqueduc, avec un accès à la muséographie sur le Parc Naturel Régional du Vercors, vidéo, commentaire
historique sur les routes du Vercors, l'abbaye de Léoncel, le château de Rochechinard, l'aqueduc de St Nazaire en Royans, ainsi que la
faune et la flore du Vercors.
Ouvert toute l'année sur réservation pour les groupes.
Ouvertures

Tarifs

Du 15/06 au 30/09, tous les jours.
Ouvert de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.
Du 01/10 au 16/10, tous les samedis et dimanches.
Ouvert de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.
Du 17/10 au 01/11, tous les jours.
Ouvert de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces

Adulte : 4€ visite libre
6€ visite guidée
Enfant : Enfant de 4 à 12 ans
2€ visite libre
3€ visite guidée.
Gratuit pour la presse, les chauffeurs.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Adulte : 4€ visite libre
6€ visite guidée
Enfant de 4 à 12 ans
2€ visite libre
3€ visite guidée
Tarif réduit : Etudiants, demandeurs d'emplois et bénéficiaires des minimas
sociaux, séniors à partir de 65 ans, personnes en situation de handicap
3€ visite libre
5€ visite guidée
Forfait famille : Famille (2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans)
10€ visite libre
15€ visite guidée.
Gratuit pour la presse, les chauffeurs.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Tarifs spéciaux à consulter sur le document ci-dessus.

Commerce et service
Arbres et jardins
Le Chalet · 26420 Saint-Agnan-en-Vercors
06 29 90 06 92
pierre.gascuel@orange.fr
Paysagiste

Hébergement locatif
Arnauds · 1 étoile
26190 Saint-Laurent-en-Royans
04 75 83 09 23
contact@gites-de-france-drome.com
www.gites-de-france-drome.com/fiche-hebergement-G311556.html
Appartement situé au 1er étage du bâtiment de l'école primaire du village.Coin cuisine/séjour, 2 ch. (2x90) (1x140), salle de bains. Parking
à proximité. Chauffage fioul.
Appartement situé au 1er étage du bâtiment de l'école primaire du village.
Coin cuisine/séjour avec convertible, 2 chambres (2x90) (1x140), salle de bains, wc. Parking à proximité.
Classement préfectoral : 1 étoile
Labels : 2 épis
Superficie : 44 m²
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces
Capacité d'hébergement : 4

Commerce et service
Artisan patissier Cluzel

Tarifs
Week-end : de 146 à 160 €
Mid-week : de 199 à 218 €
Semaine : de 265 à 290 €.

2010 route des Bournières · 26190 Saint-Laurent-en-Royans
07 77 07 13 80
contact@artisan-patissier-cluzel.fr
www.artisan-patissier-cluzel.fr
Passez commande 72h à l'avance par téléphone ou sur notre site internet. Récupérez vos pâtisseries à notre atelier ou sur les marchés.
Livraison sur demande (voir conditions sur le site internet)
Marché jeudi matin à Saint Jean en Royans.
Ouverture de l'atelier du mardi après-midi au dimanche matin inclus.

Commerce et service
Association ADVA St Hugues
Abbaye Cistercienne · Le village · 26190 Léoncel
06 33 05 05 22
leoncel.actualites@orange.fr
abbaye-leoncel-vercors.com
Animations spirituelles, conférences, lectures, expositions.
Hébergement Maison St Hugues.
Magasin monastique St Hugues.
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Commerce et service
Association de pêche
26420 La Chapelle-en-Vercors
04 75 48 11 32

Commerce et service
Association de Pêche La Gaule du Royans
8 Avenue des Pionniers du Vercors · 26190 Saint-Jean-en-Royans
06 48 09 34 59
gaule-du-royans@sfr.fr
www.federationpeche.fr/26
Association de pêche et gestion des milieux aquatiques.

Commerce et service
Association des amis de l'école
Ecole Rose Jarrand · 26420 Saint-Agnan-en-Vercors
06 76 11 71 85
amis.ecole.saev@gmail.com

Commerce et service
Association des parents d'élève Collège La Chapelle en Vercors
Collège La Chapelle en Vercors · avenue des coquelicots · 26420 La Chapelle-en-Vercors
parentscollegechapelle@gmail.com

Commerce et service
Association des parents d'éleves
mairie · 26190 Saint-Nazaire-en-Royans
06 74 52 80 96
06 07 17 59 92
apestnazaire@laposte.net
philippe.exoffon@orange.fr

Commerce et service
Association des Parents d'Elèves
26190 Sainte-Eulalie-en-Royans
06 88 15 73 03
06 73 53 79 34

Commerce et service
Association Font d'Urle 1500
Font d'Urle · 26190 Bouvante
04 76 38 60 00

Commerce et service
Association les Tracols
35 route de St Jean · 26190 Saint-Laurent-en-Royans
04 75 48 64 71
tracols@gmail.com
association-tracols.fr/
L’association gère un MECS, une auberge, des chantiers polyvalents, une Maison de la formation et un CRM.
Depuis l’origine, pour réaliser le travail éducatif, l’association a créé des outils de socialisation :
- une auberge gastronomique ouverte à tout public depuis fin 1982 sur la colline du quartier des Tracols
- une Maison de Formation car elle est déclarée organisme de formation depuis 1982
- une unité de chantier second œuvre bâtiment depuis 1986
- un Centre Ressources Multimédia Royans Vercors (CRM) depuis 2009
- un établissement concourant à la protection de l’enfance qui se dénomme Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) depuis début 2017
Le CRM accueille également la Maison de Service au Public.

Commerce et service
Association Lestrade
26190 Saint-Thomas-en-Royans
06 82 14 37 07
04 75 47 59 82
assoc.lestrade@gmail.com
assoc-lestrade.fr/

Commerce et service
Association Loisirs Animation Vacances

Le Piroulet · 26420 Vassieux-en-Vercors
04 75 48 27 00
contact@lepiroulet.com
www.lepiroulet.com

Commerce et service
Association parents d'élèves
école de St thomas · 26190 Saint-Thomas-en-Royans
caroline.tirard-gatel@wanadoo.fr

Commerce et service
Association Présence - Sophrologie
9 rue Fontaine Martel · 26190 Saint-Jean-en-Royans
04 75 47 57 26
06 11 38 22 68
fgoubault@sfr.fr
Sophrologie, ateliers philo, méditation guidée.

Commerce et service
Association wuo tai
26420 Saint-Julien-en-Vercors
06 30 70 54 47
https://www.mukti-wuotai.com

Commerce et service
Association Ya Pas Photo
Les finets · 26420 La Chapelle-en-Vercors
04.75.47.85.15
jean-luc.verhoeven@orange.fr
www.yapasphotos.fr/
Cette association a pour objectif le partage des connaissances autour de la photographie, afin d'en permettre la pratique en intérieur
comme en extérieur.
Ayant la volonté de promouvoir le Vercors sous toutes ses formes, l'association sera un lieu d'échanges en partenariat avec d'autres
associations, collectivités ou particuliers. Les aspects pédagogiques, techniques et artistiques seront au cœur de l'activité, en développant
le cas échéant la promotion de cette passion pour la photographie par des expositions ou des rencontres autour de thèmes à définir. ) Elle
peut se pratiquer sous toutes ses formes (prises de vue, exposition...)
Les pratiques de l'association seront conformes à la législation sur la propriété littéraire et artistique.
Les rendez-vous : tous les 1ers Mardi du mois à 20h30 dans la Maison des Associations. Il est toujours possible de venir à une séance de
travail gratuitement à titre d’essai. L’adhésion à l’année est de 20 €. Nous disposons de matériel de tirage A3 pour les adhérents.
Les sorties photos : elles sont programmées à la demande des adhérents et feront l’objet d’un communiqué dans le site de l’OT.
Par ailleurs, notre association est disponible comme chaque année pour participer à une couverture photographique des évènements
(sportifs ou autres) à la demande des organisateurs.
Ouvertures
01/11.

Commerce et service
Atelier Bleu Marline

26190 Sainte-Eulalie-en-Royans
0681682472
contact@atelier-bleumarline.fr
https://www.atelier-bleumarline.fr
Redonnez du style à vos meubles et vos objets !
Prestation de restauration, peinture et patine sur meubles et objets
Vente de meubles peints
Devis gratuit
Ouvertures
Sur RDV

Commerce et service
Atelier de poteries
Zoé Cercler · 26190 Oriol-en-Royans
0672844708
cercler.zoe@laposte.net
https://cerclerzoe.wixsite.com/poteries
Cours, stages

Commerce et service
Atelier de reliure du tilleul
10 chemin des écoliers · 26420 Saint-Martin-en-Vercors
06 64 49 30 81
valerie.servien@free.fr
Reliure et restauration de livres. Création de livres d'or, d'albums photos, livres à thèmes ... Reliure de thèse et rapport de stage. (Conseils
et devis)
Et aussi un rayon librairie, albums de jeunesse, de belles cartes postales et des articles d'artisans invités.
Cours de reliure tous les mardis et mercredis matin à St Ismier (38) : (http://maisonpourtous.reseaudesassociations.fr/)
Pour tous renseignements contactez moi par courriel, par téléphone ou à l'atelier.
Ouvertures
Du 01/01 au 01/12 de 11h à 18h.
Fermé mardi, samedi et dimanche.
Horaires 2020 :
Hors vacances scolaires : lundi, mercredi après-midi, jeudi et
vendredi
Vacances scolaires : du lundi au vendredi.

Patrimoine culturel
Atelier Saint-Jean Damascène
240 Chemin des Merles · La Prade · Route de Bouvante · 26190 Saint-Jean-en-Royans
04 75 47 55 87
06 17 15 49 95
atelierjeandamascene@gmail.com
www.atelierdamascene.fr
Ecole d'art sacré, icône, fresque, mosaïque créé en 1965. Exposition permanente. Visite des 2 chapelles (l'une de style roman ornée de
fresques, l'autre en bois, venant d'Ukraine) et des ateliers.
Visite commentée pour groupes et individuels sur demande.
Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours.
Modes de paiement : Chèque

Tarifs
Tarif groupe à partir de 10 personnes.

Commerce et service
Atravercors
26420 Saint-Martin-en-Vercors
06 83 40 83 21
charbonnier-fais-fumer@listes.vertaco.com

Commerce et service
Au Pain de Saint Jean
26190 Saint-Jean-en-Royans
04 75 48 66 29

Commerce et service
Au plaisir d'offrir
Avenue des Grands Goulets · 26420 La Chapelle-en-Vercors
04.75.48.73.23
chrystelle.salvadori@free.fr
Boutique de souvenirs, cadeaux et produits régionaux
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Eté et vacances scolaires : 9h30-12h30 et 14h-19h
Hiver : 9h30-12h30 et 14h-18h00
Fermé les dimanches et lundi hors vacances scolaires.

Hébergement collectif
Auberge - refuge de Roybon
515 chemin de Roybon · 26420 Saint-Martin-en-Vercors
04 75 45 54 03
aubergerefugeroybon@gmail.com
www.aubergederoybon.fr
C'est un nid douillet niché en pleine forêt, tout près de la belle clairière d'Herbouilly. Au fil des saisons, à pied, à cheval, en raquettes, en ski
de fond, vous apprécierez cette étape chaleureuse et conviviale dans cette nature exceptionnelle ...
Chambres et dortoir, formule en demi-pension, pique-nique. Bar restaurant. Soirées musique et culinaire. Terrasse ensoleillée.
Ouvertures
Du 01/05 au 30/10, tous les jours.
Du 26/12 au 17/03, tous les jours.
Ouverture en fonction des vacances et de l'ouverture de la
station.
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces · Virement
Capacité d'hébergement : 19

Restauration
Auberge - refuge de Roybon

Tarifs
Demi-pension (/ pers.) : de 53 à 62 €
Demi-pension enfant : de 43 à 46 €.
Taxe de séjour non incluse.

Herbouilly · 515 chemin de Roybon · 26420 Saint-Martin-en-Vercors
04 75 45 54 03
aubergerefugeroybon@gmail.com
www.aubergederoybon.fr
Roybon, c'est naturellement le Vercors ! C'est un nid douillet niché en pleine forêt, tout près de la belle clairière d'Herbouilly.
Au fil des saisons, vous apprécierez cette étape chaleureuse et conviviale. Un casse-croûte, une collation, un brin de causette ... dans cette
nature exceptionnelle où trouver la vie belle.
Auberge située en pleine forêt, sur les pistes de ski nordique ; étape de la GTV et des Sentiers du Soleil.
Salades, ravioles, tartares, fish and chips ...
Restauration sur réservation le soir
Classement guides : Le Routard Hôtels et Restos de France · Tarifs
Le Routard Tables et Chambres à la campagne
De 8.50 € à 16.50 € à la carte.
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces
Location de salles :

Capacité maximum : 40

Restauration
Auberge de Léoncel
160 rue des Marais · 26190 Léoncel
06 79 56 01 56
06 80 72 56 96
aubergedeleoncel@gmail.com
CAFÉ et RESTAURANT
Cuisine traditionnelle, produits du terroir. (le midi)
Grand choix de boissons locales.
Hors repas : sucré, salé, glaces artisanales.
Sur réservation, repas du soir à emporter au gîte.
EXPOSITION DE PEINTURES - GRANDE CRÈCHE DE NOËL
RESTAURANT. Ouvert le midi.
Cuisine traditionnelle, simple, goûteuse, aux saveurs d’antan. Nous privilégions les produits frais, locaux, issus de l’agriculture bio ou
raisonnée. Spécialités de la Drôme, du Vercors et du Royans. Réservation conseillée.
Ambiance montagne, poêle à bois. Une terrasse couverte, une terrasse plein sud.
Ouvert le soir pour des groupes de plus de 30 personnes (19h30 - 22h)
PLATS A EMPORTER. A récupérer l’après-midi avant 18h.
Le soir, pour les randonneurs en itinérance, plats à emporter à faire réchauffer dans le gîte, contenants à rapporter. Réservation obligatoire
au moins 24h à l’avance.
CAFÉ. Ouvert de 9h à 18h.
Bières et limonades de La Pleine Lune (26), jus de fruit Biomargerie (26), sirop Bigallet (38), café Fraica (38), vin de noix et de gentiane de
la Cave Noisel (26), Clairette de Die de la Cave Raspail (26), vin de la Cave des Clairmonts (26), de la Cave Montine (26) et des Vignerons
ardéchois (07). Autres boissons.
EN DEHORS DES HEURES DE REPAS, nous vous proposons :
- Boissons - Glaces artisanales Terre Adélice - Assiette : charcuterie / fromage / dessert (sous réserve de disponibilité).
GALERIE DE PEINTURE, en libre accès toute l’année.
Les toiles très colorées et dynamiques d’Isabelle FRIGIERE, artiste peintre à Léoncel, sont inspirées par la nature. Exposition-vente de
tableaux ou de cartes postales. Sur demande, ateliers de peinture centrés sur l’expression et la maîtrise des couleurs (en semaine : en avril
et octobre)
Vidéo : http://leprojet37.com/isabelle/ Site : https://www.artmajeur.com/fr/isabelle-frigiere26/artworks/galleries
GRANDE CRÈCHE DE LEONCEL, de décembre à février, participation libre aux frais.
Ouvertures
Du 02/06 au 31/12/2020, tous les jours.
Du 01/01 au 31/12/2021, tous les jours de 9h à 18h.
JUILLET-AOUT : Ouvert 7/7
MAI-JUIN et SEPTEMBRE : Fermé les Mercredi set Jeudis.
MARS ET NOVEMBRE : Fermeture annuelle
AUTRES MOIS : Ouvert les week-ends
VACANCES DE NOËL : Ouvert 7/7
Autres ouvertures possibles : voir Facebook / Google ou sur
demande de groupes de plus de 20 personnes.

Tarifs
Plats complets de 15 à 28€.
Menu du jour (en semaine uniquement) 23€
Desserts maison 6.50€.

Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces · Paiement sans contact · Virement

Restauration
Auberge des Tracols
320 Chemin de Labe · 26190 Saint-Laurent-en-Royans
04 75 47 76 13
auberge.tracols@gmail.com
association-tracols.fr/
Cuisine gastronomique et régionale.
Terrasse, vue panoramique.
Ouvertures
Du 01/07 au 31/08.
Fermé lundi et mardi.
Du 01/09 au 30/06, tous les jours.
Ouvert vendredi soir, samedi soir et dimanche soir
Ouvert lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche
midi.

Tarifs
Menu adulte : de 23 à 39 € (Menu Terroir : 23€
Menu Romarin 29€
Menu Thym : 39€)
Menu enfant : 12 €
Menu du jour : 16 €.
En semaine : tous les midis, formule à 16€ (vin + café compris)
+ carte.

Classement guides : Le Routard Hôtels et Restos de France
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces

Restauration
Auberge du Grand Echaillon
Le Grand Echaillon · 3790 Route du Col de la Bataille · 26190 Léoncel
0961630015
contact@grand-echaillon.com
www.grand-echaillon.com/
Venez découvrir ou redécouvrir l’Auberge du Grand Echaillon habillée d’un nouveau décor, vous régaler des plats préparés par notre chef
Reginald, avec une carte respectueuse du terroir, dans une ambiance chaleureuse, simple et conviviale. Ouvert à midi
C’est en pleine nature, au milieu de la forêt Domaniale de Léoncel et des paysages grandioses du Royans, à près de 1200 m d’altitude que
nous vous accueillons toute l’année dans notre auberge montagnarde du Grand
Echaillon, aussi bien à l’intérieur que sur la terrasse extérieure quand le temps le permet.
Idéalement placé dans le Parc Naturel Régional du Vercors, nous sommes à moins d’une heure des grandes agglomérations Drômoises, et
à moins de deux heures de Lyon ou d’Avignon.
C’est là que notre Chef Reginald et son équipe vous propose une cuisine basée sur des produits locaux et des spécialités « Maison ».
Nous sommes également en mesure d’accueillir des groupes, des réunions familiales, des séminaires, des cocktails, etc… jusqu’à une
centaine de personnes. N’hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone pour vous aider à l’organisation de votre séjour, qu’il soit
culturel, sportif ou festif, nous mettrons tout notre savoir-faire à votre disposition pour que votre séjour soit une réussite.
Ouvertures
Du 11/03 au 15/03, tous les jours de 9h30 à 17h30.
Tous les jours pendant les vacances scolaires de la zone
Fermé les lundis et mardis en dehors des vacances scolaires.
Du 03/06 au 01/11, tous les jours de 9h30 à 17h30.
Juin : du mercredi au dimanche
Juillet / Août et vacances scolaires de Toussaint : tous les
jours.
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Chèques Vacances Connect · Espèces ·
Virement

Restauration
Auberge La Sacha

Tarifs
Menu adulte : à partir de 23 €
Menu du jour : de 15 à 18 € (Sauf dimanche).
Salades, menus du jours, planches/repas, ravioles, viandes, desserts,
menus enfants. Crêpes l'après-midi.

Col de Carri · 26420 La Chapelle-en-Vercors
04 75 48 11 38
Cuisine régionale et traditionnelle.
Modes de paiement : Chèque · Espèces

Tarifs
Tarifs 2020 non communiqués.

Commerce et service
Aurélie Beauté
26190 Rochechinard
06 41 57 48 00
Esthétique, coiffure, onglerie.

Commerce et service
Auto école du Royans
Place de l'église · 26190 Saint-Jean-en-Royans
04 75 47 75 61

Commerce et service
Aux plaisirs du Vercors
Place du 21 juillet · 26420 Vassieux-en-Vercors
04 75 48 26 67
isa.royol@orange.fr
www.produits-regionaux-vercors-drome.fr
L'artisanat local sur un plateau !
Vente produits régionaux (clairette, vin, huile de noix, miel, confiture, nougat, fromage fermier, charcuterie) avec dégustation gratuite, tee
shirt, sweats, jouets, souvenirs, cadeaux.
Point vert Crédit Agricole permettant le retrait d'espèces.
Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Commerce et service
Aviron sud grésivaudan
26190 Saint-Nazaire-en-Royans
07 70 51 69 92
avironsudgresivaudan@gmail.com
www.aviron-sud-gresivaudan.fr/
JUILLET/AOUT sur le lac de Saint Nazaire en Royans, dans un cadre exceptionnel au cœur d'une réserve ornithologique, location de
Canoës et Initiation à l'aviron.
Descente de l'Isère entre La Sône et Saint Nazaire en Kayak (sur rendez-vous)
Venez-vous essayer à ce sport complet qui peut se pratiquer pour « les Loisirs », dans un esprit de convivialité et de détente sur un site
exceptionnel
Aviron loisirs, compétitions, entraînements.
Descente de l'Isère entre La Sône et Saint Nazaire en Kayak (d'avril à octobre sur rendez-vous)
Ouvertures
01/07 de 13h à 18h.
Fermé le lundi.

Tarifs
Canoë 1 place :
1h : 10€
2h : 15€
3h : 20€
Après-midi : 30€

Canoë 2/3 places :
1h : 15€
2h : 25€
3h : 35€
Après-midi : 40€
Initiation aviron (1 place)
1h : 12€
Forfait 5 tickets : 50€
Licence été Juillet/Août : 70€
Descente de l'Isère entre La Sône et Saint Nazaire en Kayak (sur rendezvous), 20€ adultes / 15€ jeunes / gratuit pour les moins de 12 ans en
troisième passager.

Commerce et service
Ball Trap Club
Les Prêtes · 26420 La Chapelle-en-Vercors
04 75 48 23 31

Commerce et service
Banque - Crédit Agricole
Avenue des grands goulets · 26420 La Chapelle-en-Vercors
04 75 48 15 30

Restauration
Bar - Crêperie de la Mairie
Place de la Mairie · 26190 Saint-Jean-en-Royans
09 50 96 05 15
lnragi78@gmail.com
Restaurant, bar, crêperie, glacier.
Pizza : Jeudis, Vendredis et Samedis soir
Ouvertures
Toute l'année, tous les jours.
Fermé le dimanche après-midi (hors saison).

Tarifs
Menu du jour. Tous les jours à midi en semaine : 13,20€ (sauf week-end)
Entrée + plat du jour + fromage ou dessert
+ Carte.

Commerce et service
Bar à bières - Au bout du monde
Font d'Urle · 115 chemin du bout du monde · 26190 Bouvante
06 73 30 44 10
espritrefuge@orange.fr
espritrefuge.com
Taverne au bout du monde, bar à bières au coeur du village de Font d'Urle. Plus de 60 bières du monde, vins locaux, planches à partager
Ouvertures
Du 01/05 au 30/09.

Commerce et service
Bar Chez Pépé

Tarifs
Non communiqués.

Le village · 26190 Saint-Nazaire-en-Royans
Bar, café, glaces.
Ouvertures
Du 01/07 au 31/08 : ouvert tous les jours sauf les jeudis,
vendredis.

Commerce et service
Bar de L'Oubli
Le Village · 26190 Saint-Thomas-en-Royans
06 34 02 09 01
Bar

Commerce et service
Bar du Royans
Place de l'Eglise · 26190 Saint-Jean-en-Royans
04 75 48 51 30

Commerce et service
Bar Le People
Place du champ de Mars · 26190 Saint-Jean-en-Royans
04 75 45 42 14
jean-louis.thomas15@orange.fr
Bar - Billard - Soirée
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Tous les jours de 5:30 à 20:00.

Restauration
Bar-pmu-crêperie Au bon air
Avenue des Grands Goulets · 26420 La Chapelle-en-Vercors
Au centre du village, un petit endroit pour boire un café en dégustant une crêpe !
Ouvertures
01/10, tous les jours.
Fermé le lundi et mardi.
Toute l'année : Ouvert le midi.
Hors saison : Fermé le soir (sauf vendredi et samedi sur
réservation).

Commerce et service
Bar-tabac-brasserie "Le Nord"
Avenue de Provence · 26420 La Chapelle-en-Vercors
04 75 48 22 13
snc.fpi@wanadoo.fr
Etablissement situé au centre du village de la Chapelle en Vercors proposant également une restauration rapide et de qualité.

Commerce et service
Bar-tabac-presse La Bascule
Le Village · 26420 Vassieux-en-Vercors
04 75 48 26 01

Commerce et service
Bar-tabac-restaurant L'Ancolie
Le village · 26420 Saint-Martin-en-Vercors
04 75 45 54 30
Fermé le lundi
Restauration (uniquement le midi en semaine, le week-end sur réservation).
Terrasse sous le tilleul de mai à octobre.
Service point vert du crédit agricole
Restauration possible en soirée possible en week-end pour les groupes 12 personnes mini

Commerce et service
Base Nature Vercors
300 route de l'Echauda · La Grange aux loups · 26420 Vassieux-en-Vercors
04 75 48 29 48
basenaturevercors@gmail.com
www.basenaturevercors.info

Hébergement collectif
Base Nature Vercors - Ecohuttes

300 route de l'Echauda · La Grange aux loups · 26420 Vassieux-en-Vercors
04 75 48 29 48
06 80 41 67 55
basenaturevercors@gmail.com
www.basenaturevercors.info
La Base nature est à 3km de Vassieux, au départ d'activités (chiens de traineau, VTT et randonnées)
Originaux et conviviaux, les hébergements, tipis, éco-constructions et gîte permettent d'accueillir les petites familles comme les grandes
tribus
Accueil de pleine nature depuis + de 20 ans, sous tipis, écohuttes, gite et chambre. Restauration possible, repas raisonnés fait
principalement de produits locaux, bio et de plantes sauvages.
La Base Nature c’est :
- 4 écohuttes : éco-constructions circulaires, originales, faites-en matériaux naturels pour créer un nid douillet (3 /5 pers) (toute l’année).
- 5 tipis
- 1 gite famille (2, 4 places) toute l’année
- 2 chambres (2 et 3 places) toute l’année
- 3 blocs sanitaires (dont 1 chauffé l’hiver)
- 1 chapiteau : lieu d’activités, salle de classe, restauration, spectacles … de mi-mai à mi-septembre)
Passionné de nature et respectueux de l’environnement, le personnel de la Base Nature se fera un plaisir d’accueillir toutes les tribus :
petites ou grandes, et à répondre à vos attentes
Base Nature permet aux centres de loisirs, établissements scolaires, associations, institutions, d’accueillir des séjours qui seront agrées par
la DDCS et L’Education Nationale
Original et convivial, ce lieu composé de différents hébergements est aussi idéal pour vos fêtes de famille, cousinades, rassemblements
sportifs…
D’une capacité totale d’une cinquantaine personnes l’été et d’une douzaine de personnes l’hiver.
Le plus : Tout l'été la troupe "La Malle aux libertés" vous accueille sur le site de Base Nature Vercors, imprégnez vous de cet espace
unique par un petit jeu de découverte , régalez vous autour d'un repas savoureux où plantes sauvages se mêlent aux saveurs locales et
lointaines ... et bien sûr laissez vous surprendre par les spectacles riches d'enseignements de la Compagnie "La Malle aux libertés" . La
nuit venue, si vous le souhaitez, continuez l'évasion dans une écohutte , un tipi sioux..... Spectacles et Nature c'est un voyage culturel
inoubliable au plus près de la nature. .
Ouvertures
Toute l'année.
Ecohuttes ouvertes toute l'année
Tipis, ouverts en juin, juillet et août.
Agréments : Direction Départementale de la Cohésion
Sociale · Ministère de l'Education Nationale
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces

Capacité d'hébergement : 45

Hébergement collectif
Base Nature Vercors - Tipis

Tarifs
Nuitée : de 10 à 12 €
Nuitée + petit déjeuner : de 13 à 18 €
Demi-pension (/ pers.) : de 24 à 33 €
Pension complète (/ pers.) : de 31 à 42 €.
Location d'une écohutte (2/3, 4/5 ou 5/6 pers) : 30 à 50€ (+10€ /nuit par
personne)
Gratuit - 4 ans.
Taxe de séjour non incluse.

300 route de l'Echauda · La Grange aux loups · 26420 Vassieux-en-Vercors
04 75 48 29 48
06 80 41 67 55
basenaturevercors@gmail.com
www.basenaturevercors.info
La Base nature est à 3km de Vassieux, au départ d'activités (chiens de traineau, VTT et randonnées)
Originaux et conviviaux, les hébergements, tipis, éco-constructions et gîte permettent d'accueillir les petites familles comme les grandes
tribus
Accueil de pleine nature depuis + de 20 ans, sous tipis, écohuttes, gite et chambre. Restauration possible, repas raisonnés fait
principalement de produits locaux, bio et de plantes sauvages.
La Base Nature c’est :
- 5 tipis : aménagés d’un plancher bois, de matelas et d’un foyer central (fonctionne de mi-mai à mi-septembre)
- 4 écohuttes, 1 gîte famille pour 2 à 4 personnes, 3 blocs sanitaires, 1 chapiteau (lieu d'activités, salle de classe, restauration, spectacle de
mi mai à mi septembre)
Passionné de nature et respectueux de l’environnement, le personnel de la Base Nature se fera un plaisir d’accueillir toutes les tribus :
petites ou grandes, et à répondre à vos attentes
Base Nature permet aux centres de loisirs, établissements scolaires, associations, institutions, d’accueillir des séjours qui seront agrées par
la DDCS et L’Education Nationale
Atypique et convivial, ce lieu composé de différents hébergements est aussi idéal pour vos fêtes de famille, cousinades, rassemblements
sportifs…
D’une capacité totale d’une cinquantaine personnes de mi mai à mi septembre et d’une douzaine de personnes le reste de l'année
Le + : Tout l'été la troupe "La Malle aux libertés" vous accueille sur le site de Base Nature Vercors, imprégnez vous de cet espace unique
par un petit jeu de découverte , régalez vous autour d'un repas savoureux où plantes sauvages se mêlent aux saveurs locales et lointaines
... et bien sûr laissez vous surprendre par les spectacles riches d'enseignements de la Compagnie "La Malle aux libertés" . La nuit venue, si
vous le souhaitez, continuez l'évasion dans une écohutte , un tipi sioux..... Spectacles et Nature c'est un voyage culturel inoubliable au plus
près de la nature. .
Ouvertures
Du 01/05 au 31/10.
Agréments : Direction Départementale de la Cohésion
Sociale · Ministère de l'Education Nationale
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces

Tarifs
Nuitée : à partir de 10 €
Nuitée + petit déjeuner : de 13 à 16 €
Demi-pension (/ pers.) : de 24 à 31 €
Pension complète (/ pers.) : de 31 à 40 €.
Location d'un tipi 4/6 pers : 20€ (+10€ /nuit par personne)
Gratuit - 4 ans.
Taxe de séjour non incluse.

Capacité d'hébergement : 45

Équipement
Bateau à Roue Royans Vercors
2 - 3 Place des Fontaines de Thaïs · 26190 Saint-Nazaire-en-Royans
04 76 64 43 42
snat@visites-vercors.com
www.visites-nature-vercors.com/fr/
Croisière commentée sur la rivière de l'Isère au départ de St Nazaire en Royans ou de La Sône, avec la possibilité de faire escale à l'un
des deux villages.. Approche historique des lieux et villages traversés, ainsi que sa faune et sa flore.
Bateau à roue "Royans-Vercors", une des plus belle croisières en Rhône-Alpes.
A quelques encablures de Grenoble, à hauteur de St-Marcellin et jusqu'à St Nazaire en Royans, l'Isère offre l'aspect inattendu d'un
paysage aux allures de "bayou" où le bateau à roue, de style Mississipi, glisse sur un plan d'eau calme.
Découverte de la flore et de faune des eaux douces et du patrimoine architecturale des villages de la Sône et de St Nazaire en Royans
(départ possible par ces deux villages).
En toile de fond les vertigineuses falaises du Vercors et les roches rouges du Royans, commentées, bien sûr, par notre équipage.
Prévoir quelques bonnes heures et des jumelles pour déguster pleinement cette parenthèse nature et découvrir les oiseaux.
Vous pouvez combiner la croisière en Bateau à roue avec la Grotte de Thaïs et le Jardin des Fontaines Pétrifiantes, composez votre
programme selon vos envies.
Spécial Covid-19 :
Pour garantir le maintien des gestes barrières et de la distanciation, nous avons limité le nombre de visiteurs :
- 120 passagers maximum (au lieu de 140) pour la croisière en Bateau à roue
Nous proposons des visites toute la journée et à intervalles réguliers pour que les groupes ne se croisent pas.
Nous recommandons le port du masque à partir de 11 ans à bord du Bateau
Nous nous réservons le droit de refuser l'accès au site si des personnes ne respectent pas ces règles sanitaires.

Ouvertures
Du 04/07 au 18/10/2020.
Le bateau navigue régulièrement d’avril à octobre au départ
de Saint Nazaire en Royans ou de La Sône.
- Du 01er septembre au 18 octobre, le Bateau à roue
proposera des croisières Aller-Retour de 2h ou Aller Simple
d'1h au départ de Saint-Nazaire-en-Royans ou de La Sône.
Les visiteurs pourront ainsi profiter au choix :
- D’un aller simple d’1 heure entre les 2 villages (retour à
pied ou à vélo) ou d’un aller-retour de 2 heures
- D’un aller-retour avec ou sans escale
- D’une croisière seule ou d’un Forfait Malin permettant de
profiter, pendant une escale ou avant/après la croisière, de
la visite du Jardin des Fontaines Pétrifiantes et de la visite de
la Grotte de Thaïs.
POUR LE DÉTAIL DES HORAIRES : www.visites-naturevercors.com.

Tarifs
Du 04/07 au 31/08/2020
Adulte : 16 € (Haute saison)
Enfant : 10,90 € (Haute saison)
Adolescent : 11,50 € (Haute saison)
Etudiant : 14,40 € (Haute saison)
Handicapé : 14,40 € (Haute saison).
Du 01/09 au 18/10/2020
Adulte : 14 € (Basse saison)
Enfant : 8,90 € (Basse saison)
Adolescent : 12,40 € (Basse saison)
Etudiant : 12,40 € (Basse saison)
Handicapé : 12,40 € (Basse saison).
Tarif enfant accordé aux 4 - 14 ans.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Tarif enfant de 0 à 3 ans :
- Basse saison : 3.00€
- Haute saison : 4.00€.

Location de salles : Nombre de salles : 1 Capacité maximum : 60
Prestations : Séminaire/réunion · Paper board · Ecran · Micro · Tables · Tables rectangulaires

Commerce et service
Batotopie
Ferme des Roussets · 1860 Route du Tram · 26190 Saint-Jean-en-Royans
04 75 45 96 55
info@batotopie.org
https://www.fermedesroussets.org/
L'association Batotopie organise les événements à la ferme et des activités pédagogiques.
Ouvertures
Toute l'année.

Équipement
Belvédère de Révoulat
parking de la Croix du Chatelard · 26420 La Chapelle-en-Vercors
04 75 48 22 54
info@vercors-drome.com
www.vercors-drome.com
Le belvédère de Révoulat domine les gorges de la Vernaison d'un surplomb vertigineux. Point de vue sur la route historique des Grands
Goulets.
Munissez-cous de la carte "Promenades et randonnées en Vercors Drôme" (7€).
Le belvédère de Révoulat domine les gorges de la Vernaison d'un surplomb vertigineux.
Vous arrivez sur un belvédère avec un beau point de vue sur la route historique des Grands Goulets.
Se munir de la carte : Promenades et randonnées en Vercors (Vercors Drôme) éditée par le PNRV.
Départ de la Croix du Chatelard direction "le Belvédère" en empruntant une piste qui méne au "Grand Serre"puis "Revoulat" et" l'Aigue",
avant de poursuivre sur un joli sentier et d'atteindre "Le Belvédère" (attention aux enfants au bord de la falaise); Le retour à la "Croix du
Chatelard" s'effectue par "Rochers d'Echevis", "les Rochas" puis "Grand Cros" et le hameau des Revoux. De là, une dernière ascension à
l'abri des bosquets de buis conditionne le retour au départ de cette magnifique balade.
Deux variantes possible: l'une avec un départ et arrivée du village de La Chapelle en Vercors durée 4h30. L'autre au départ et arrivée de la"
Croix du Châtelard "en 2h30.
Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours.
Distance : 9 km
Dénivellation positive : 320 m
Durée : 3h15

Équipement
Bibliothèque "Lire, Plaisir Nazairois"
1, place de l'église · 26190 Saint-Nazaire-en-Royans
04 75 45 66 90
jrmp@sfr.fr
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12, tous les mercredis, jeudis et samedis.
Mercredi : 14h00 à 15h30
Jeudi : 17h00 à 18h50
Samedi : 11h00 à 12h00
Dispositions spéciales CoviD : La bibliothèque vous informe
que, pour limiter la propagation du virus :COVID-19, elle
propose à ses adhérents de téléphoner aux numéros
suivants : 04 75 45 66 90 ou 06 34 21 54 87, entre 13h30 et
14h pour dire un auteur qu’ils aimeraient lire, puis de passer
aux horaires habituels d’ouverture pour récupérer les livres
préparés.
Elle propose aussi de préparer des « sacs surprise » dans
lesquels les bénévoles auront placé deux livres qu’ils auront
plaisir à vous faire découvrir.

Équipement
Bibliothèque-ludothèque-grainothèque
Rue du Tram · 26190 Saint-Laurent-en-Royans
04 75 02 35 70
biblioludo.stlaurent@cc-royans-vercors.org
https://royans-vercors.bibenligne.fr/
Livres, expositions, animations... Espace informatique, accès internet avec possibilité d'impression.
Jeux.
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Fermé mardi et dimanche.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er mai, 8 mai,
14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25
décembre.
Lundi : 16h-18h
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
Vendredi : 16h-19h
Fermée du 22 décembre au 1er janvier.
Fermeture en été : fin juillet à fin août.

Commerce et service
Biocoop

Tarifs
Inscription annuelle adultes : 10€
Gratuité mineurs, étudiants, demandeurs d'emploi, bénéficiaires des
allocations sociales, demandeurs d'asile.
Inscription hebdomadaire vacanciers : 3€.

200 chemin de la Roue · 26190 Saint-Jean-en-Royans
04.75.02.89.76
niroannie@gmail.com
biocoopstjeanenroyans.biocoop.net
Biocoop, votre commerce de proximité. Nous proposons une alimentation bio et saine, des fruits et légumes de saison et nous donnons la
priorité aux producteurs locaux. Nos produits d'hygiène sont tous écologiques.
Notre magasin Biocoop Saint Jean en Royans a vu le jour en novembre 2018. Membre du réseau de magasins biocoop, nous distribuons
des produits de l'agriculture biologique et des écoproduits sélectionnés selon des critères exigeants, notamment s'engager vers une
alimentation 100% bio certifiée, privilégier les producteurs locaux et les fruits et légumes de sasion, limiter le suremballage, assurer l'origine
des produits et la transparence des filières, refuser les OGM, développer le commerce équitable, avoir des produits d'hygiène bio et des
produits d'entretien naturels donc écologiques.
Notre équipe souriante et dynamique sera ravie de vous recevoir et vous conseiller.
Ouvertures
Toute l'année. Tous les jours
Ouverture le mardi, mercredi et jeudi de 9h à 13h et de
14h30 à 19h. Le vendredi et samedi de 9h à 19h.
Fermé le dimanche.
Ouvert tous les jours hors jours fériés et dimanche.
Le lundi de 14h30 à 19h.
Mardi, mercredi et jeudi de 9h à 13h et de 14h30 à 19h.
Vendredi et samedi de 9h à 19h non stop.
Fermé le lundi 4 janvier 2021 (inventaire).

Restauration
Bistrot de la Poste
Rond point des 5 communes · 26420 Vassieux-en-Vercors
04 27 63 16 38
bardelapostevassieux@gmail.com
Bar-restaurant au centre du village, une halte idéale pour motards et randonneurs.
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
8h à 19h.

Tarifs
Menu adulte : à partir de 16,90 €.

Modes de paiement : American Express · Carte bancaire
/crédit · Chèque · Espèces

Hôtellerie de plein air
Bivouac les Gabriels
Combe de Loscence · 26420 La Chapelle-en-Vercors
04 75 48 17 88
odile.barbotin@aliceadsl.fr
www.gite-vercors.eu
Un espace bivouac au cœur de la nature, dans le jardin sous une yourte mongole (4 places) et une roulotte (3 places), avec WC sec et
douche solaire, barbecue. Pas d'emplacement tente.
Bivouac : campement léger en plein air, sur les sentiers de la Drôme, itinéraire GTV et Drôme à Cheval au cœur du Parc Naturel Régional
du Vercors, accueil étape cavalier, ânier, randonneur, VTT et musher.
Entre les fraises et les choux, un petit coin pour se reposer ; espace barbecue, une cabane gazinière et tente inuit pour manger à l’abri, un
local fermé pour VTT et selles
Étape : possibilité de demi pension et pique- nique sur commande aux Fées surprise : 06 99 05 39 41.
Ouvertures
Du 01/05 au 30/08.
Modes de paiement : Chèque · Espèces

Tarifs
Du 01/05 au 30/08/2018
Prix adulte / jour : 15 €
Prix enfant / jour : 15 €.
Du 01/05 au 30/08/2019
Prix adulte / jour : 15 €
Prix enfant / jour : 15 €.

Nombre réel total d'emplacements :
Capacité d'hébergement : 6
Nombre d'hébergements insolites :
2

Nombre réel d'emplacements avec locatifs :
2

Capacité totale en hébergements insolites :
7

Hébergement collectif
Bivouac trappeur
1080 - Les Granges · 26420 Vassieux-en-Vercors
04 75 48 17 06
ranchpowgrayon26@gmail.com
www.ranchpowgrayon.fr
Le bivouac trappeur est un petit camping insolite proposant une expérience de retour à la nature dans une cabane, une roulotte ou des
tentes aménagées.
Implanté à 300 mètres du Ranch Pow Grayon, le Bivouac Trappeur est réservé aux amateurs d'un confort simple, dans un style farwest :
ambiance feu de camp, sous les étoiles et à côté des chevaux. Vous disposez, sur le bivouac, d'un point d'eau, d'un coin feu, d'une
paillotte, d'un WC sec.
Et, pas de soucis, vous avez accès à un bloc sanitaire avec eau chaude et électricité et à une cuisine aménagée dans la grange.
Les tentes Wapiti et Castor sont posées sur un plancher bois, sont aménagées de matelas et de couvertures et n'ont pas l'électricité.
*TENTE CASTOR : 2/3 places.
*TENTE WAPITI: 4/6 places.
* La Cabane du Trappeur : (2/4 places) dispose d'un lit en 140 et d'un lit superposé. Elle est équipée d'un coin cuisine, d'un chauffage gaz
et même d'électricité !
Si vous voulez privatiser cet espace et que vous êtes plus de 12, nous vous permettons d'ajouter votre propre tente, dans la limite d'un
emplacement et de 4 personnes supplémentaires.
Ouvertures
Du 15/06 au 15/09/2021.
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces · Paiement sans contact ·
Virement

Tarifs
Nuitée : de 15 à 20 €
Nuitée + petit déjeuner : de 24 à 33 €
Petit déjeuner : de 5 à 8 €
Petit déjeuner enfant : 4 €
Animaux : de 5 à 9 €
Taxe de séjour : 0,65 €.
Tarifs non communiqués.

Commerce et service
Bonnel Loïc
Le Fouletier · 26420 Saint-Agnan-en-Vercors
06 30 47 98 96
loicbonnel@live.fr
www.gite-panda-vercors.com
Loïc est accompagnateur en montagne, raquettes, VTT, moniteur de ski de fond, de spéléologie canyon .. Loïc possède également 3 gîtes
ruraux : le Fouletier.
La pratique de ces activités permet de voyager à travers la préhistoire, la culture locale, la géologie; mais aussi de réaliser l'importance de
notre environnement pour notre épanouissement. Un bon bol d'air fait toujours du bien !
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Commerce et service
Botalla-Gambetta Yvan

Tarifs
Tarifs 2018
canyon spéléo : 1 à 2 personnes à partir de 300€ la journée
VTT randonnée : journée à partir de 180€ pour un groupe
Consultez tous les tarifs sur le site internet. Ils peuvent varier selon le
nombre de personnes, selon les courses ...

Avenue des accacias · 26420 La Chapelle-en-Vercors
04 75 48 19 43
06 89 43 44 91
yvan.boga@wanadoo.fr
Plaquiste, Isolation en rénovation et neuf
Cloisons
Plafonds
Doublages
Chapes Sèches
Carreaux, briques, plâtres, béton cellulaire.
Mise en conformité aux normes incendie (ERP).
Isolations traditionnelles et naturelles.
Blocs de chanvre et chaux avec finition chaux aérienne, terre, plâtre.
Tous les travaux réalisés sont conformes à la règlementation technique de mise en oeuvre et règlementation thermique.

Commerce et service
Boucherie - Charcuterie "La Ronde des Saveurs"
Avenue de la Terrasse · 26420 La Chapelle-en-Vercors
04 75 48 20 10
larondedessaveurs26420@gmail.com
Viande du plateau du Vercors et de la Drôme, charcuterie maison traiteur, plats cuisinés au fil des saisons, épicerie fine, cave et fromage.
Ouvertures
Toute l'année, tous les mardis, mercredis, jeudis, vendredis,
samedis et dimanches.
Du mardi au vendredi :8h-12h et 15h30-19h
Le samedi 8h-12h30 et 15h-19h
Le Dimanche 8h-12h
Fermetures annuelles : 2 semaines en mars et 3 premières
semaines d'octobre.

Commerce et service
Boucherie Carballo
Place de l'Hôtel de Ville · 26190 Saint-Jean-en-Royans
04 75 48 63 88
06 83 11 80 46
SARL Carballo : Maison Vitoz
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le lundi.
Du Mardi au Samedi : de 6h30 à 12h30 et de 15h à 19h
Le Dimanche : de 6h30 à 12h30.

Commerce et service
Boucherie Charvet : Vercors Viandes

Le Cholet · 26190 Saint-Laurent-en-Royans
04 75 48 50 87
Genisse, veau, agneau, porc, volaille
Spécialités : Caillettes à l'ancienne
Viande de Pays
Toutes nos viandes à l'étal proviennent des fermes environnantes.

Patrick Charvet est passionné par son métier de boucher-charcutier qu'il pratique dans le plus grand respect de son territoire local. Il se
déplace de fermes en fermes pour choisir les bêtes qui garniront ensuite les étals de sa boucherie.
Toutes ses viandes proviennent des fermes environnantes. Il propose ses spécialités de caillettes, saucisson à l'ancienne et toute sa
gamme de charcuterie artisanale.
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le lundi.
De 8h à 12h30 et de 15h à 19h30.

Commerce et service
Boulangerie
26190 Saint-Laurent-en-Royans

Commerce et service
Boulangerie "Aux délices de Stephi"
Av des Grands Goulets · 26420 La Chapelle-en-Vercors
04 75 48 20 65
auxdelicesdestephi@bbox.fr
Boulangerie, pâtisserie, nous vous proposons un large choix de produits : pains, tarte au noix, Pogne, St Genix, viennoiserie, gâteaux de
cérémonie, glace à l'italienne, vacherin, omelette norvégienne, chocolat maison à Noël et Pâques, vins, boissons
Dans un petit village perché à 900m d'altitude nous sommes heureux de vous accueillir dans notre boulangerie où l'on vous propose un
large choix de pains, viennoiseries et les spécialités de la Drôme : la Pogne et le St Genix. Dans le respect de nos montagne nous avons
choisi de travailler avec un petit moulin du Trièves ( Correard père et fils) situé à à l'est du massif du Vercors.
Dans la même optique nous avons choisi d'effectuer nos livraisons avec un véhicule 100% électrique, par respect pour notre région. Nous
vous attendons avec grand plaisir !
Ouvertures
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le lundi.

Commerce et service
Boulangerie Aux Pains de St Jean
Boulangerie Aux Pains de St Jean · 33 rue Jean jaurès · 26190 Saint-Jean-en-Royans
04 75 48 66 29
aupaindestjean@gmail.com
https://au-pain-de-saint-jean-st-jean-en-royans.eatbu.com/
Boulangerie - Pâtisserie
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le dimanche.
De 6:30 à 12:30 et de 15:00 à 19:30.

Commerce et service

Boulangerie Bonnardel
Place de la Mairie · 26190 Saint-Laurent-en-Royans
04 75 48 51 06
Boulangerie - Pâtisserie
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le dimanche.
De 7:00 à 12:30 et de 15:30 à 19:00
Fermé le Lundi après-midi.

Commerce et service
Boulangerie Chez Nanou
11 square du 29 juin · 26190 Saint-Jean-en-Royans

Commerce et service
Boulangerie Jaco'Pain
140 route du Vercors · 26190 Saint-Thomas-en-Royans
04 75 47 59 82
jacopain@wanadoo.fr
https://www.jacopain.fr/la-boulangerie/3775552
Boulangerie 100% bio. Pain bio au levain cuit dans un four à bois, viennoiseries, pognes, Saint-Genix. Produits salés et sucrés. Épicerie et
produits régionaux bio sur place.
Nous utilisons des farines locales et nous nous approvisionnons au maximum en matières premières directement aux producteurs ! Marché
de Valence le samedi matin place des clercs. Livraison sur Romans, Valence et Saint Marcellin. Épicerie et produits régionaux bio,
terrasse, salon de thé boissons fraiches. Restauration de produits bio et locaux sur place
Ouvertures
Du 02/01 au 31/12.
Fermé lundi et dimanche.
Ouverture : de 7h à 20h (à 19h le samedi)
Fermé le dimanche et lundi.

Commerce et service
Boulangerie la p'tite boulange
4 Rue de la République · 26190 Saint-Jean-en-Royans
04 75 48 60 81
lapetiteboulange.fr/
Boulanger - Pâtissier - Traiteur - Chocolat et Confiserie
Spécialités locales : pognes, tarte aux noix, St Genix,...
Une gamme complète et variée de produits.
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12 de 5h30 à 19h30.
Fermé le jeudi.

Commerce et service
Boulangerie le P'tit Mitron

Av de la Terrasse · 26420 La Chapelle-en-Vercors
04 75 48 13 13
gerin.jeanmichel@wanadoo.fr
Les meilleures pognes du Vercors !
Pains, pâtisseries, viennoiseries...
Ouvertures
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le mercredi.
De 7h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h
ouvert tous les jours en été.

Commerce et service
Boulangerie Pâtisserie Roc Art'Pain
Rocarpin Nora · 45-Rue Abbé Gagnol · 26420 Vassieux-en-Vercors
04 75 48 28 12
boulangerie.vassieux@gmail.com
Nora et Christophe vous invitent à découvrir leur gamme de pains, étendue et variée. La Pangée, spécialité à l'abricot au miel et aux
amandes tient une place de choix parmi leurs pâtisseries. Un lieu incontournable pour les gourmets et les gourmands.
SPECIAL COVID : A compté de lundi 02 novembre , et ce, jusqu’à nouvel ordre, la boulangerie de Vassieux sera ouverte comme suit :
De mercredi à lundi : de 6h30 à 12h30 , fermée l’AM. Le mardi : fermeture hebdomadaire
Les « mesures barrières » en place depuis le début restent, plus que jamais, applicables :de la solution hydroalcoolique est à votre
disposition à l’entrée et à la sortie le « mètre salutaire » est de rigueur entre clients comme entre clients et personnel le masque propre
correctement porté reste indispensable de plus, la consommation « sur place » n’est plus possible.
Si, pendant cette période, certain d’entre vous ne souhaitent pas venir quotidiennement et préfèrent « stoker », merci de faire votre
commande (par mail, téléphone ou de vive voix) au moins la veille avant 9h !
De la baguette de tradition française aux pains garnis aux noix, au raisin ou aux olives, en passant par les pains spéciaux ou fantaisie,
Nora, la boulangère de Vassieux fabrique son pain avec passion, pour le plaisir de tous.
A côté de son étal de pains et de viennoiseries "faites maison", il vous sera possible de retrouver la Pogne, le St Genix, mais surtout de
découvrir "La Pangée", spécialité Drômoise à l'abricot au miel et aux amandes, élue meilleur biscuit de France ! Christophe, au magasin
vous en expliquera toute son histoire !
Possibilité de snacking sur place, sandwichs, boissons fraîches ou chaudes, tartes maison.
Ouvertures
Toute l'année.
A compter de Samedi 28 Novembre 2020,
Lundi 6h30-12h30 fermé
Mardi fermé fermé
Mercredi 6h30-12h30 15h00-19h00
Jeudi 6h30-12h30 fermé
Vendredi 6h30-12h30 15h00-19h00
Samedi 6h30-12h30 15h00-19h00
Dimanche 6h30-12h30 15h00-17h00.

Commerce et service
Boulangerie-épicerie Le P'tit Mitron
Le Village · 26420 Saint-Agnan-en-Vercors
04 75 48 22 59
gerin.jeanmichel@wanadoo.fr
Pognes, pains, pâtisseries, épicerie, produits frais, légumes, gaz, presse...
Ouvertures
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le mercredi.
De 7h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h00
ouvert tous les jours en été.

Commerce et service

Boulangerie-Pâtisserie - Le Fournil du Vercors
Le Fournil du Vercors · 3, place du Lavoir · 26420 Saint-Martin-en-Vercors
04 75 48 93 63
contact@lefournilduvercors.com
Boulangerie - Pâtisserie traditionnelles 100% artisanales.
Le fournil du Vercors
- tous nos pains sont au levain
- nos pains spéciaux ainsi que nos viennoiseries sont fait maison...
- les gâteaux sont fait maison et pour toutes les occasions (mariage, anniversaire, repas de famille)
- nos spécialités : Pognes, saint Genix, Sainte Martinette
- des chocolats maison (Noël, Pâques)
Ouvertures
Du 01/11 au 31/12.
Fermé le lundi.
Horaires période de confinement COVID : Fermeture le lundi.
Du mardi au samedi de 7 à 13h
Dimanche et jours fériés : de 7h à 12h30.
Hors confinement hors vacances scolaire
Fermeture le lundi.
Du mardi au jeudi de 7 à 13h
Vendredi et samedi de 7 à 13h puis de 16h à 19h
Dimanche et jours fériés : de 7h à 12h30.
Hors confinement pendant les vacances scolaire
Fermeture le lundi.
Du mardi au samedi de 7 à 13h puis de 16h à 19h
Dimanche et jours fériés : de 7h à 12h30.

Commerce et service
Boutic Flors
1 Rue de la République · 26190 Saint-Jean-en-Royans
04 75 48 61 96
bouticflor@cegetel.net
bouticflor.fr/
Créations florales, boutique cadeaux, interflora, articles funéraires.
Ouvertures
Toute l'année.
Du Lundi au Samedi :de 8h30 à 12h15 et 14h30 à 19h30
Le Dimanche : de 08h30 à 12h30.

Producteur
Brasserie Skaven
185 - Route de Romans · 26190 Saint-Nazaire-en-Royans
04 75 47 77 23
brasserie.skaven@gmail.com
Blondes, ambrées, blanches et brunes.
Ces bières sont 100 % faites main.
Jusqu’à l’étiquetage et l’encapsulage. Quelques dégustations également

Hébergement locatif
Cabane La Bicoque

Les Clots · 26190 Échevis
07 81 12 92 31
06 61 45 30 32
alabicoque@gmail.com
www.alabicoque.com
Cabane insolite dans les arbres perchée au cœur de notre ferme paysanne et pédagogique, au milieu de 40 ha de vie sauvage,
permaculture et petits élevages. Idéale pour passer une nuit paisible, étoilée et une journée ensoleillée au bord de la rivière.
Elevée à trois mètres sur pilotis, la Bicoque nous donne des ailes mais pas le vertige ! La cabane est seule au milieu de la tranquillité, ni
roulotte ni yourte en vis à vis, mais plusieurs hectares à vous, à quelques mètres de la rivière.
Elle convient aux esprits sportifs comme aux âmes nonchalantes.
Elle est ouverte toute l’année, chaleureuse au printemps comme en hiver !
Dormir dans notre cabane c’est se reposer dans un lieu sauvage et préservé. C’est pouvoir visiter notre ferme où nous élevons chèvres,
moutons, lapins, poules, canards, pigeons et profiter de nos produits locaux et conserves maison. Enfin c’est profiter de la rivière pour se
rafraichir et pêcher, skier, grimper sur les falaises alentours et se promener sur les sentiers au long de toutes les saisons.
Elle est construite en bois local, par des artisans locaux, elle respecte l’architecture des falaises du Vercors, elle est éclairée à l’énergie
solaire et propose une consommation raisonnée de l’eau : réserve d’eau potable limitée et toilettes sèches.
Equipements :
Coin cuisine avec plaques au gaz et réfrigérateur pour préparer des plats simples et une tisane avant d’aller se coucher.
Réserve d'eau potable, évier et tous les ustensiles nécessaires au déroulement d’une bonne soirée.
Coin salon avec table amovible pour un dîner au chaud ou pour une partie de cartes endiablée.
Terrasses couvertes et découvertes sécurisées.
Accès facile par une jolie passerelle tressée d'osier.
Lumière à énergie solaire à l'intérieur et à l'extérieur.
Prise allume-cigare avec port USB pour recharger les batteries de téléphone
Jumelles pour observer la faune locale (chamois, bouquetins, chevreuils, sangliers, aigles royaux, etcetera) .
Commodités :
Toilettes sèches dans la cabane avec lumière, fenêtre et lecture
Douche et toilettes privées à 150 mètres, dans notre habitation. L’entrée est indépendante.
Chauffage :
Poêle à bois | Couettes de compétition | Chaleur humaine
Ferme pédagogique (nombreux animaux de la ferme), produits fermiers, départs de randonnée sur place.
Ouvertures
Toute l'année.

Tarifs
Une personne : 120 €
Deux personnes : 120 €
Superficie : 13 m²
Trois personnes : 135 €
Modes de paiement : Espèces · Paiement en ligne · Virement Personne supplémentaire : 150 €
Nuitée : 120 €
Week-end : de 200 à 230 €
Semaine : de 600 à 810 €
Taxe de séjour : 1 €.
Taxe de séjour non incluse.
Capacité d'hébergement : 2

Commerce et service
Cabinet de kinésithérapeutes
le village · 26420 La Chapelle-en-Vercors
04 75 48 11 69
Sébastien Fetter, Lagot Sophie et Daidone Thomas vous reçoivent tous les jours.
Visites à domicile ou au cabinet situé au centre du village de la Chapelle en Vercors.

Commerce et service
Cabinet de psychotérapie
Le village · 26420 Saint-Martin-en-Vercors
06 80 23 49 89

Commerce et service
Cabinet d'ostéothérapie
4 Avenue des Pionniers du Vercors · 26190 Saint-Jean-en-Royans
04 75 47 54 07
Cabinet d'ostéothérapie

Commerce et service
Cabinet médical
33 Lotissement des Hautes Serres · 26190 Saint-Laurent-en-Royans
04 75 48 65 75
Ouvertures
Sans rendez vous du Lundi au Samedi, le matin de 09:00 à
11:00
Avec rendez vous du Lundi au Vendredi, l'après midi.

Commerce et service
CAF Vercors Sud
Les Chaberts · 26420 La Chapelle-en-Vercors
04 75 48 22 31
jedr@wanadoo.fr
Club sportif de montagne

Équipement
Café Associatif "Le Pied de nez"
225 Avenue du Vercors · 26190 Sainte-Eulalie-en-Royans
04 69 28 69 92
fousdroyans@gmail.com
Café Bar Associatif
Le Pied de Nez est un café-bar associatif, lieu de rencontre, d'échange de savoirs et de savoir-faire, de concerts et spectacles.
Vous y trouverez un espace atelier, un espace d'échange libre et gratuit de vêtements et de livres, une petite bibliothèque, des jeux et un
espace informatique avec wifi libre.
Vous y goûterez aussi des bières artisanales de la région et des boissons issues de l’agriculture locale, biologiques et/ou issues du
commerce équitable.
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12, tous les jeudis et dimanches.
Jeudi 17h30 - 20h30
Vendredi 17h30 - 22h
Samedi 17h30 - 22h.

Restauration
Café-Resto la Passerelle
5 rue de la Passerelle · 26190 Oriol-en-Royans
04 75 45 43 05
helene.tourbier-lapasserelle@orange.fr
Restauration et snack-bar.
Menu du jour à 12h du lundi au vendredi.
Le soir et le week-end restauration sur réservation.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Fermeture : Mercredi après-midi.

Tarifs
Menu adulte : à partir de 13 € (Entrée, plat du jour, fromage ou dessert, 1/4
vin, café).

Commerce et service
Callet Motoculture
Quartier Rochebonne · 26420 Vassieux-en-Vercors
07 78 26 29 61
Un professionnel à votre service !
Réparations matériels parcs et jardins toutes marques. Entretien et dépannage (à domicile).
Ouvertures
01/05.

Commerce et service
Caméra en campagne
mairie · 26420 Saint-Julien-en-Vercors
04 75 45 50 14
04 75 45 52 23
01 34 66 44 55
mairie.stjulienenvercors@wanadoo.fr
ronald.hudscher@free.fr
Organise des rencontres cinématographiques

Hébergement collectif
Camp de la Matrassière
1060 route du Briac · 26420 Saint-Julien-en-Vercors
04 75 45 50 73
06 42 11 17 02
contact@la-matrassiere.org
www.la-matrassiere.org/
Campement insolite de 4 tentes dans un environnement exceptionnel : passez une ou plusieurs nuits en autonomie ou en profitant des
repas du centre d'hébergement La Matrassière.
4 tentes de 7 personnes vous accueillent avec lits, table, poêles à bois, espace popotte avec votre matériel.
Vous pouvez choisir de prendre les repas au centre à proximité.
Bloc sanitaire avec WC et douche
Accueil possible ânes et chevaux.
Espace cuisine avec vaisselle.
Ouvertures
Toute l'année.
Agréments : Direction Départementale de la Cohésion
Sociale
Modes de paiement : Bons CAF · Chèque · Chèque
Vacances · Espèces · Virement
Capacité d'hébergement : 28

Hôtellerie de plein air
Camping Côté Vercors

Tarifs
Nuitée : 22 €
Demi-pension (/ pers.) : 28 €
Pension complète (/ pers.) : 32 €
Forfait gestion libre / nuit : 80 €.
Taxe de séjour non incluse.

100 B rue des Condamines · 26190 Saint-Nazaire-en-Royans
07 69 30 18 64
campingcotevercors@outlook.fr
https://www.camping-cote-vercors.com/
Au bord de la Bourne, ce camping offre 74 emplacements tout confort pour tentes et caravanes. Aménagé sur un sol herbeux, chaque
emplacement est délimité par de grandes haies. Le village et les commerces sont à 5 minutes à pied. Accueil camping-cars.
Ouvertures
Du 01/03 au 11/10.
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Chèques Vacances Connect · Espèces

Tarifs
Prix électricité / jour : 4 €
Prix adulte / jour : de 4,30 à 4,90 €
Prix enfant / jour : de 2,80 à 3,20 €
Prix animal / jour : de 2,20 à 3,20 €
Prix emplacement camping-car : de 16,50 à 19,60 €
Prix tente / jour : de 9,80 à 12,80 €
Prix douche : 4 €
Emplacement : de 8,50 à 11,50 €
Location Mobilhome semaine : de 450 à 555 €.
Taxe de séjour non incluse.

Nombre réel total d'emplacements :
Capacité d'hébergement : 75

Hôtellerie de plein air
Camping Etape en Vercors
26420 Saint-Agnan-en-Vercors
06 01 74 57 96
contact@etapeenvercors.com
www.etapeenvercors.com
Le camping "Etape en Vercors" vous accueille dans un écrin de nature verdoyante au cœur du Parc naturel Régional du Vercors, au pied
de la plus grande réserve naturelle de France
Ce camping est un lieu idéal pour explorer le Vercors Drômois, de nombreux sentiers de randonnées sont accessibles depuis le camping.
Votre hôte, Stéphane, est lui même accompagnateur en montagne et pourra vous conseiller sur les randonnées incontournables où les
curiosités à ne pas manquer. Pour ceux qui recherchent la tranquillité et la simplicité dans l'accueil, ce camping est fait pour vous.
Ouvertures
Du 10/06 au 15/09/2019.

Tarifs
Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces
Capacité d'hébergement : 30
Nombre réel total d'emplacements :
Capacité d'hébergement : 30
Nombre d'emplacements de passage :
30

Nombre réel d'emplacements nus :
30

Hôtellerie de plein air
Camping GCU St Jean en Royans · 2 étoiles
Les Grandes Bussières · 26190 Saint-Jean-en-Royans
04 75 47 76 17
stjeanenroyans2602@gcuf.fr
www.gcu.asso.fr
Dans le Vercors, entre Valence et Grenoble, le terrain G.C.U. de St Jean-en-Royans offre 97 emplacements sur un terrain ombragé, au
calme
Tous les commerces se trouvent à 1 km, dans le village. Nombreuses activités possibles dans les environs : randonnées, vélo, …, et visites
de sites remarquables : Abbaye de Léoncel, Cirque de Combe-Laval, Parc Naturel Régional du Vercors, …
Classement : 2 étoiles
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque
Capacité d'hébergement : 97

Tarifs
Tarifs non communiqués.

Nombre d'emplacements classés :
Capacité d'hébergement : 95

Nombre d'emplacements de passage :
97

Hôtellerie de plein air
Camping la Porte Saint Martin · 2 étoiles
435 route de Saint Julien · 26420 Saint-Martin-en-Vercors
06 70 93 93 59
salery.philippe@sfr.fr
www.camping-laportestmartin.com
Le Vercors en camping, c’est notre façon à nous de vous faire partager la richesse de notre environnement. Dans notre camping, la Porte
Saint Martin, vous pourrez vous laisser vivre pleinement et profiter des instants vrais de rencontres et d’échanges !
Nous sommes là, disponibles pour vous aider à satisfaire vos exigences, vos envies de découvertes. Quelles que soient vos attentes, nous
serons là pour vous guider et tacherons de rendre vos vacances plus douces.
Chez nous souffle le vent de la liberté…RESPIREZ !!
EXCEPTIONNEL. Une zone CAMPING 100 % NATURE, sans voiture, possibilité de portage du matériel gratuit, éclairage solaire.
Emplacements avec vue panoramique.
Notre camping vous propose plusieurs formules d’hébergements locatifs, trois chalets, six casanottes et deux mobil-homes. L’esprit
camping et le confort en plus !
Service de pains et croissants le matin sur réservation. Pataugeoire chauffée.
Aire de services camping-cars accessible aux camping-caristes de passage.
Ouvertures
Du 15/04 au 30/09 de 8h à 22h.

Tarifs
Tarifs 2020 non communiqués.
Taxe de séjour non incluse.

Classement : 2 étoiles
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces · Virement
Nombre d'emplacements classés :
Capacité d'hébergement : 65
Nombre d'emplacements avec locatifs de passage (tourisme) :
7

Nombre réel d'emplacements nus :
58
Nombre de bungalows en location :
7

Hôtellerie de plein air
Camping les Bords de Lyonne
50 avenue de Provence · 26190 Saint-Jean-en-Royans
06 37 15 55 35
04 75 47 74 60
camping.stjeanenroyans@orange.fr
www.camping-saintjeanenroyans.com/
Au pied du Parc Naturel Régional du Vercors, dans un cadre agréable, ombragé, en bordure de rivière, venez passer vos week-ends et
vacances en pleine nature. Le camping vous offre une ambiance familiale. Les chalets sont aussi ouverts toute l'année !
Vous bénéficierez d'aires de jeux pour les enfants, d'un terrain de boules et d'un barbecue pour animer vos journées.
A votre rythme, vous pourrez facilement découvrir notre région, à moto ou en voiture en empruntant nos routes remarquables pour
découvrir la richesse de notre patrimoine naturel et culturel (Combe Laval, gorges de la Bourne, Pont en Royans, réserve des hauts
plateaux, abbaye de Léoncel, produits artisanaux...). Vous pourrez profiter de nombreux itinéraires balisés de randonnées à pied ou à VTT
ainsi que des multiples activités proposées dans notre région (escalade, canyoning, spéléologie...). Location de VTT sur place.
Eau chaude, TVA comprises, taxe de séjour en supplément.
Ouvertures
Du 11/04 au 11/10/2020.
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces
Nombre réel total d'emplacements :
Capacité d'hébergement : 57
Nombre de bungalows en location :
7

Tarifs
Forfait : de 12,60 à 16,30 €
Location HLL / Bungalow semaine : de 315 à 504 €
Location HLL / Bungalow week-end : de 105 à 189 €.
Taxe de séjour non incluse.
Nombre d'emplacements nus de passage (tourisme) :
50

Hôtellerie de plein air
Camping les Bruyères · 2 étoiles
Avenue des Bruyères · 26420 La Chapelle-en-Vercors
04 75 48 20 12
06 86 44 80 78
campinglesbruyeres@gmail.com
campingmunicipallesbruyeres.blog4ever.com
Le camping municipal des Bruyères à La Chapelle en Vercors se trouve au coeur du massif du Vercors Sud dans un cadre naturel préservé.
Situé à la limite du village, il profite de la proximité de ses commerces, de la piscine, de ses services ainsi que de celle des nombreux
départs
de sentiers de randonnées. Salle d'animations (TV, lecture, jeux), mini golf, ping-pong, aire de jeux..
Classement : 2 étoiles
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces · Virement

Tarifs
Gratuit pour les moins de 4 ans.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Du : 01/05/20 au : 03/07/20
Du : 30/08/20 au : 27/09/20
Forfait : 12.00€
Prix électricité / jour: :3.50€
Prix adulte / jour : 5.00€
Prix enfant / jour de 5 à 10 ans inclus : 3.00€
Prix voiture / jour 3.00€
Emplacement : 3.00€
Location HLL / Bungalow semaine : 160.00€
Location HLL / Bungalow week-end nuitée : 35.00€
Location Mobilhome semaine : 320.00€
Location Mobilhome week-end nuitée : 60.00€
Du : 04/07/20 au : 29/08/20
Forfait : 14.00€
Prix électricité / jour : 3.50€
Prix adulte / jour : 5.50€
Prix enfant / jour de 5 à 10 ans inclus : 3.50€
Prix voiture / jour : 3.50€
Emplacement : 3.50€
Location HLL / Bungalow semaine : 220€
Location HLL / Bungalow week-end nuitée : 40.00€
Location Mobilhome semaine : 440.00€
Location Mobilhome week-end nuitée : 70.00€
Taxe de séjour 0.22€
Tarifs groupes : Devis sur demande.
Marabout de 8x4m équipé de tables et chaises à disposition, agrément
inspection académique pour les scolaires.
Taxe de séjour non incluse.

Nombre d'emplacements classés :
Nombre réel d'emplacements nus :
Capacité d'hébergement : 82
79
Nombre d'emplacements nus de passage (tourisme) :
Nombre réel d'emplacements avec locatifs :
80
3
Nombre d'emplacements avec locatifs de passage (tourisme) :
Nombre d'emplacements camping-car :
3
5
Nombre d'emplacements tentes :
Nombre de mobil-homes en location :
Nombre de bungalows en location :
74
2
1

Hôtellerie de plein air
Camping les Myrtilles · 2 étoiles

Les Chaberts · 26420 La Chapelle-en-Vercors
07 68 86 43 66
contact@campingdesmyrtilles.fr
www.campingdesmyrtilles.fr

Le camping des myrtilles est situé en pleine nature, au cœur du Vercors. Il vous propose une piscine, un mini golf et un snack. Possibilité
de louer des mobilhomes tout confort.
Venez profiter d’un site unique et calme, dans une ambiance chaleureuse. N’hésitez-pas à venir découvrir les 300 photos de notre site
internet ; elles vous donneront un très bon aperçu du camping et de son environnement.
Ouvertures
Du 01/05 au 30/09.
Classement : 2 étoiles
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces

Nombre d'emplacements classés :
Capacité d'hébergement : 80
Nombre de bungalows en location :
1

Tarifs
Forfait : de 14,90 à 16,30 € (Forfait 2 personnes)
Prix électricité / jour : de 3 à 3,90 €
Prix adulte / jour : de 5,40 à 5,80 €
Prix enfant / jour : de 2,50 à 2,90 €
Prix animal / jour : 1,70 €
Prix emplacement camping-car : de 14,90 à 16,30 €
Location Mobilhome semaine : de 330 à 525 €.
Tarif groupe à partir de 12 personnes.
Taxe de séjour non incluse.
Nombre de mobil-homes en location :
7

Hôtellerie de plein air
Camping les Pins
Les Granges · 26420 Vassieux-en-Vercors
06 50 11 98 35
lespinsvassieux@gmail.com
www.lespinsvassieuxenvercors.fr
Votre tranquillité, votre paix et le calme ambiant sont importants pour vous ? Ils le sont également pour nous. Sur notre aire naturelle de
camping, nous en faisons la priorité. Camping équipé de sanitaires avec douches chaudes et bornes électriques
Le camping est situé à 2 km du village, au cœur du Parc Naturel Régional du Vercors, dans une pinède, face à la montagne.
Que vous soyez randonneurs pédestres, cavaliers, motards ou cyclistes vous pourrez au départ du camping, découvrir les paysages
grandioses du Vercors, et ses grands espaces de moyenne montagne. Camps de base idéal pour randonnées en étoile.
De nombreuses activités sont possibles à proximité : équitation, promenades en voiture attelée avec chevaux, randonnée, trottinettes
attelées avec chiens, randonnées avec ânes bâtés...
Ouvertures
Du 01/05 au 30/09.
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Chèques
Vacances Connect · Espèces · Paypal
Nombre réel total d'emplacements :
Capacité d'hébergement : 30
Nombre d'emplacements avec locatifs de passage (tourisme) :
1
Nombre de bungalows en location :
1

Tarifs
Tarifs groupes : Devis sur demande.
Tarifs 2020 non communiqués.
Taxe de séjour non incluse.
Nombre d'emplacements nus de passage (tourisme) :
29
Nombre de tentes en location :
1

Hôtellerie de plein air
Camping les Réveilles
Les Réveilles · 26420 La Chapelle-en-Vercors
04 75 48 21 81
groyannais@wanadoo.fr
www.campinglesreveilles.com/
A 3 km du village, autour de la ferme du propriétaire, joli camping dans un écrin de nature.

Ouvertures
Du 01/05 au 31/10.
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances

Nombre réel total d'emplacements :
Capacité d'hébergement : 70
Nombre d'emplacements avec locatifs résidentiels (loisirs) :
30
Nombre de caravanes en location :
3

Tarifs
Du 01/05 au 31/10/2020
Prix électricité / jour : 4 €
Prix adulte / jour : 4,20 €
Prix enfant / jour : 2,20 €
Prix animal / jour : 0,50 €
Prix caravane / jour : 2,20 €
Prix emplacement camping-car : 3,50 €
Prix tente / jour : 2,20 €
Prix voiture tente / jour : 2,20 €
Prix douche : 1 €.
Du 01/05 au 31/10/2021
Prix électricité / jour : 4 €
Prix adulte / jour : 4,20 €
Prix enfant / jour : 2,20 €
Prix animal / jour : 0,50 €
Prix caravane / jour : 2,20 €
Prix emplacement camping-car : 3,50 €
Prix tente / jour : 2,20 €
Prix voiture tente / jour : 2,20 €
Prix douche : 1 €.
Taxe de séjour non incluse.
Nombre d'emplacements nus de passage (tourisme) :
40
Nombre d'emplacements camping-car :
10

Hôtellerie de plein air
Camping Pont de Manne
26190 Saint-Thomas-en-Royans
04 75 48 42 47
info.campingpdm@wanadoo.fr
www.campingdupontdemanne.com
Au Nord-Est de la Drôme, vous découvrirez les charmes d'un cadre verdoyant, au camping "Le Pont de Manne". Sa piscine et sa
pataugeoire, ses activités (Canoé Kayak, football, volley-ball, basket-ball, ping-pong, pétanque), son snack-bar et ses animations.
Nord Est Drôme, à une heure et demie de Lyon, et à une heure de Grenoble, amateur de nature, retrouvez en famille sur 5 hectares, les
charmes d'un cadre verdoyant entre rivière et lisière de forêt.
Accès sécurisé, emplacement tourisme loisir, emplacement à l'année viabilisé. Locations de gîtes 5 places, chalets 5 places, et de mobil
home 6 et 4 places.
Piscine (bassin de 25x9 m et 1 pataugeoire), un snack-bar et diverses animations (soirée dansante, karaoké, repas à thèmes), ses
équipements (terrain de football, pétanque, ping pong, basket, canoë).
Sans oublier les Merveilles touristiques à profiter (grottes, spéléo, cannyonning, randonnée, parc ludique, bateau à roue, nages en eaux
vives dans canal, plongée en rivière).
Chaînes : Camping France
Modes de paiement : Bons CAF · Chèque · Chèque
Vacances · Espèces · Virement
Capacité d'hébergement : 20

Tarifs
Tarifs 2020 non communiqués.

Nombre réel total d'emplacements :
Nombre d'emplacements nus de passage (tourisme) :
Capacité d'hébergement : 100
20
Nombre d'emplacements avec locatifs résidentiels (loisirs) :
Nombre d'emplacements camping-car :
80
5
Nombre d'emplacements caravanes :
Nombre d'emplacements tentes :
Nombre d'emplacements de passage :
50
30
20
Nombre de mobil-homes en location :
Nombre de bungalows en location :
Nombre de caravanes en location :
4
2
1

Équipement

Canyon du Léoncel
26190 Léoncel
04 75 41 04 68
L'ancien parking est privé. Maintenant vous devez vous garer environ 500m avant, sur la route principale : petit parking dans le virage.
Descendre ensuite à gauche la petite route vers le ruisseau.
classement du site : site non conventionné
cotation : v3a2II
Hauteur max de cascade : 15 m
Ouvertures
Du 05/04 au 16/10/2016.
Distance : 3 km
Dénivellation positive : 302 m
Durée : 3h

Commerce et service
Caroline Boudry - Réflexologie plantaire
Cabinet para-médical "Espace santé" 1er étage · 26420 Saint-Martin-en-Vercors
06 83 04 16 51
reflexo.vercors@free.fr
Réflexologie plantaire et palmaire certifiée des écoles VYA et RTE (reconnue de la fédération française des réflexologues).
Séances, ateliers et stages.
Conseil en fleurs de Bach. Modelages californiens et ayurvédiques (à visée non thérapeutique)
Offrez-vous un moment de profonde relaxation, après une randonnée, une activité de plein air (pour la récupération) ou tout simplement
pour la détente et le bien-être.
Le toucher réflexologique, mouvements de reptation des doigts sur les zones réflexes (correspondant aux différentes parties du corps, des
organes et des glandes), vient détecter les zones tendues, sensibles et permet de rééquilibrer les parties du corps correspondantes.
La séance se termine par un agréable massage à l'huile.
Séances possibles sur certains lieux d'hébergement.
Création de "bon-cadeau" sur demande.
Tout au long de l'année, sont proposés des ateliers et stages pour découvrir la réflexologie plantaire et la pratiquer, sur soi et/ou sur ses
proches.
N'hésitez pas à me contacter pour définir une date d'atelier si vous êtes un groupe constitué ou pour connaître les dates prévues de l'année.
Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours (sur rendez-vous).

Commerce et service
Cascade blanche
Le village · 26190 Sainte-Eulalie-en-Royans
04 75 48 68 54
04 75 48 68 44
04 75 48 69 34
joelle.maret@ree.fr
annie.bretiere26@orange.fr
liliane.chevreau@free.fr
Bretiere A : 04 75 48 68 54
Maret J : 04 75 48 68 44
Chevreau L : 04 75 48 69 34

Commerce et service
Caserne des pompiers
Village · 26420 Vassieux-en-Vercors
18

Commerce et service
Causes aux balcons
Causes aux balcons · 26420 Saint-Julien-en-Vercors
causesauxbalcons@gmail.com
Des habitants du Vercors, artistes, artisans, agriculteurs, professionnels de la culture, guides, des gens qui cherchent à mieux vivre au en
produisant et valorisant une matière qui nous ressemble, pétris de curiosité, de diversité, de rencontres ...
Des habitants du Vercors, des artistes, des artisans, des agriculteurs, des professionnels de la culture, des guides, des gens qui cherchent
à mieux vivre au pays en produisant et valorisant une matière qui nous ressemble, pétris de curiosité, de diversité, de rencontres, d’
ailleurs...
Des êtres qui cherchent comment s’embuissonner, comment s’enforester.
Le cheminement est la mesure …
celle qui franchit de façon légère et originale le relief ;
celle qui relie les espaces et les intérêts, les diversités et les similitudes ;
celle qui respecte le moindre impact, faire le plus possible avec, le moins possible contre ; celle qui éduque et sensibilise, offre et partage.
Le sentier est le fil qui ourdit les différents protagonistes sur le territoire.
Le sentier redevient l’ancestralité de nos communications.

Producteur
Cave Noisel
210 Rue de l'Artisanat · ZA Les Dodoux · 26190 Saint-Jean-en-Royans
04 75 48 55 35
cavenoisel@lmdes.fr
cave-noisel.com/
CAVE NOISEL : Entreprise du ROYANS, au cœur du développement durable. Une entreprise sociale composée de salariés en situation de
handicap dont l’activité est la fabrication de produits dérivés à base de Noix.
Créateur et Producteur de 90 spécialités aux noix, visite guidé, dégustation et vente.
Fondée en 1991, CAVE NOISEL a été reprise en 2017 par l’équipe des « Handi Capables » de LMDES, entreprise adaptée basée à St
Jean-en-Royans.
En trois ans, nous avons développé un nouveau site de production, créé de nouveaux produits et multiplié le chiffre d’affaires.
En 2020, CAVE NOISEL, ce sont 10 travailleurs handicapés, qui s’occupent de la fabrication des produits à base de noix, du pressage de l’
huile de noix, du conditionnement et de la préparation des commandes.
Nous nous situons au cœur la zone d'Appellation d'Origine Contrôlée "Noix de Grenoble". Notre ambition est de transformer un produit du
terroir, de conforter la filière agricole locale et l’emploi, et développer l’insertion des handicapés. Un projet rassemblant toutes les facettes
du « développement durable » : économie, sociétal et environnement.
Objectif noix label bio ! La Cave Noisel est certifiée « Agriculture Biologique » et « Agriculture France » pour une quinzaine de produits
agrée par ECOCERT.
Notre volonté est d’aller plus loin et d’étendre notre certification à l’ensemble de nos produits. Pour nous, il est essentiel de garantir et
promouvoir le respect de nos terres, une consommation responsable, la protection de la santé des consommateurs, une transparence de
nos modes de fabrication. Nous voulons aussi préserver les apports nutritifs de nos produits aux noix, et viser la qualité pour mieux
satisfaire nos clients.
Toute l’équipe de CAVE NOISEL s’y consacre avec enthousiasme
Ouvertures
Toute l'année. Tous les jours de 9h à 17h.
Fermé samedi et dimanche.

Tarifs
Gratuit.

Commerce et service
Cave Noisel : La Boutique
4 Route de Romans · 26190 Saint-Nazaire-en-Royans
04 75 48 55 35
cavenoisel@lmdes.fr
cave-noisel.com/
Cave Noisel : Créateurs, Producteurs de Spécialités aux noix et distributeurs de produits locaux, chocolats, bières, vins, articles de la table
en bois.
Dégustation et vente de vins de noix, de confitures de noix et de produits dérivés...

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12, tous les samedis de 11h30 à 18h30.
En vacances : ouvert du lundi au samedi
Octobre : ouvert uniquement le samedi.

Commerce et service
CDRAM
6 Chemin des Ecolières · 26190 Saint-Jean-en-Royans
04 75 02 87 36
cdramkokororyu@gmail.com
cdram.jimdo.com/
Centre de développement et de recherche sur les Arts Martiaux.
Enregistré auprès de l'ambassade du Japon et Jeunesse et Sport.
Enseignement des Arts Martiaux traditionnels et des techniques de santé et de bien être comme le Shiatsu, le Qi gong,le Tai chi chuan, le
reiki.
Tarifs
15€ d'adhésion
Tarif variable selon l'activité

Commerce et service
Centre cantonal des jeunes agriculteurs
Domarières · 26420 Saint-Julien-en-Vercors
04 75 45 51 00

Hébergement collectif
Centre de vacances La Matrassière
1060 route du Briac · 26420 Saint-Julien-en-Vercors
04 75 45 50 73
06 42 11 17 02
contact@la-matrassiere.org
www.la-matrassiere.org/
Ancienne ferme rénovée en centre de vacances dans un cadre exceptionnel en pleine nature, La Matrassière propose toute l'année des
séjours à thèmes pour petits et grands.
D'une capacité de 70 lits, la Matrassière vous accueille toute l'année.
Groupes d'enfants, adultes, familles, clubs vous êtes les bienvenus pour un séjour dans notre bâtisse.
Au programme, visites, activités détente, et cuisine locale.
Formule pensions complète, demi-pension et gestion libre.
Un espace camping-insolite vous accueille également pour 1 ou plusieurs nuits, en autonomie ou avec repas.
Accueil chevaux ou ânes possible.
Ouvertures
Toute l'année.
Agréments : Protection Maternelle Infantile · Direction
Départementale de la Cohésion Sociale · Ministère de
l'Education Nationale
Modes de paiement : Bons CAF · Chèque · Chèque
Vacances · Espèces · Virement
Capacité d'hébergement : 94
Location de salles : Nombre de salles : 2

Capacité maximum : 30

Commerce et service
Centre de ressources multimedia

Tarifs
Nuitée : de 22 à 30 €
Demi-pension (/ pers.) : de 32 à 45 €
Pension complète (/ pers.) : de 36 à 55 €
Forfait gestion libre / nuit : 1 400 €.
Taxe de séjour non incluse.

78 rue Jean Jaurès · 26190 Saint-Jean-en-Royans
04 75 05 21 12
crm.royans.vercors@gmail.com
Espace publique numérique
Réseau service publique - écrivain publique
Service publique d'orientation
Accueil information généraliste
Formation informatique
Ouvertures
Du 01/01/2015 au 31/12/2017.
Fermé samedi et dimanche.
Lundi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Mardi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h00
Mercredi de 13h30 à 17h30
Jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Location de salles :
Prestations : Vidéoprojecteur · Visioconférence · Ecran · Wifi dans la salle · Tables

Commerce et service
Centre de soins du Royans
10 rue Fontaine Martel · 26190 Saint-Jean-en-Royans
04 75 48 61 43
Ouvertures
Toute l'année.

Hébergement collectif
Centre de Vacances Joël Ponçon
Montée de la Charose · 26420 Vassieux-en-Vercors
04 42 39 70 96
directionsud1@gmail.com
directionsud3@gmail.com
www.club-alpes-pyrenees.fr
En pleine nature et à 15 minutes de la station du Col de Rousset ce centre de vacances offre à tous la possibilité de profiter des richesses
de notre belle région.
Tout au long de l'année (Des Fêtes de fin d’Année aux Vacances d’été + Automne sur demande), le centre Joël Ponçon et sa très belle
propriété de 20 hectares accueillent tous les groupes : classes de neige, classes vertes, séjours d’intégration et de désintégration étudiants,
associations sportives ... C'est aussi un lieu idéal pour accueillir vos réunions de famille, vos clubs sportifs ... Les particuliers qui souhaitent
profiter de la convivialité du lieu et de tarifs d’hébergement très attractifs (Pension comprise) sont également les bienvenus !
Sécurité pour les enfants car à l'écart de la route. Soirées étudiants possibles sans déranger le voisinage. Sorties à pied, vélo, raquettes à
partir du centre.
Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Tarifs
Sur devis, selon effectif, programme et période.

Agréments : Direction Départementale de la Cohésion
Sociale · Ministère de l'Education Nationale
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces · Virement
Capacité d'hébergement : 112
Location de salles : Nombre de salles : 1

Capacité maximum : 30

Hébergement collectif
Centre de Vacances Noisy le Sec

26420 Vassieux-en-Vercors
04 75 48 20 53

Capacité d'hébergement : 40

Équipement
Centre équestre du Royans
Les Marcets · 26190 Saint-Jean-en-Royans
04 75 47 78 07
Balade à cheval ou à poney pour les petits et les grands. Promenades, initiation, perfectionnement, passage de niveau...
Ouvertures
Du 02/01 au 30/12 : ouvert tous les jours.

Commerce et service
Centre social cantonal la Paz
rue des écoles · BP 17 · 26190 Saint-Jean-en-Royans
04 75 47 76 55
patrick.gerland.lapaz@gmail.com

Hébergement collectif
Chalet de Beauvallon
Lente · 26190 Bouvante
04 75 46 47 50
ecole.beauvallon@wanadoo.fr
Ouvertures
Toute l'année.

Hébergement locatif
Chalet des Gentianes · 2 étoiles
235 Route de Rochebonne · 26420 Vassieux-en-Vercors
0628 30 16 02
chaletdesgentianes@gmail.com
www.gites-de-france-drome.com/fiche-hebergement-G364010.html
https://chalet-des-gentianes.business.site/
Grand chalet situé en pleine nature, indépendant et calme. A proximité de deux stations de ski familiales et de sites touristiques, vous
découvrirez des paysages magnifiques et différents au fil des saisons !
D'une superficie de 120 m², ce chalet est bien exposé, lumineux et offre une belle vue sur le plateau de Vassieux, du haut de son balcon.
Pour dormir, 3 chambres d'environ 11m² chacune : 2 chambres avec lit double en 140, 1 chambre avec lit superposé et lit simple. Chaque
chambre a une armoire pour vous installer confortablement.
En espace de vie, cuisine équipée, ouverte sur la salle à manger avec poêle à bois, donnant sur le balcon. Le salon est en mezzanine,
équipé d'une TV, avec un clic-clac confortable.
Côté sanitaires, une salle de bains avec un lavabo et une baignoire. wc indépendant.
Dans le garage, coin jeux avec table de ping-pong et jeux de société.
Les draps sont fournis.
Profitez de l'extérieur, salon de jardin avec barbecue sur un terrain plat, non clôturé mais entouré par la forêt. Route à proximité peu
passante.
Ouvertures
Toute l'année.

Tarifs
Du 02/11 au 20/12/2019
Week-end : 248 €

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation : Chalet
Labels : 2 épis · Gîtes de neige
Superficie : 120 m²
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces · Virement

Mid-week : 338 €
Semaine : 450 €.
Du 04/01 au 07/02/2020
Week-end : 248 €
Mid-week : 338 €
Semaine : 450 €.
Du 07/03 au 03/04/2020
Week-end : 248 €
Mid-week : 338 €
Semaine : 450 €.
Du 29/08 au 30/10/2020
Week-end : de 248 à 303 €
Mid-week : de 338 à 413 €
Semaine : de 450 à 550 €.
Du 31/10/2020 au 29/10/2021
Week-end : de 248 à 303 €
Mid-week : de 338 à 413 €
Semaine : de 450 à 550 €.
Tarifs 2020 non communiqués.
Taxe de séjour non incluse.

Capacité d'hébergement : 6

Hébergement locatif
Chalet d'ilorine · Non Classé
Font d'Urle · 340 rue des scialets · 26190 Bouvante
06 11 74 42 93
06 75 59 80 16
francktabuteau@gmail.com
www.gites-de-france-drome.com/fiche-hebergement-G59004.html
Ce véritable chalet en rondins, chaleureux, confortable, fonctionnel entièrement réalisé par Raymond, ancien menuisier de son métier, se
situe dans la station de Font d'Urle, plateau d'alpage du Parc Naturel du Vercors. Entre immensités sauvages et forêts centenaires, cette
station offre un ski doux et familial. L'été, les activités possibles sont tout aussi nombreuses : randonnées, spéléologie, via ferrata, VTT...
Pour les sportifs amoureux de pleine nature, c'est le lieu idéal.
Le gîte se situe au-dessus de l'appartement de vacances des propriétaires. L'entrée est commune. 1er étage : cuisine/salle à manger
fonctionnelle et bien équipée. 2 chambres (1x140) (1x140), salle d'eau avec wc. 2ème étage : 2 chambres (1x140 – 1x90) (2x140), 2nde
salle d'eau avec wc. Au rez-de-chaussée, sèche-chaussures de ski. Buanderie avec lave-linge et sèche-linge et wc.
Classement préfectoral : Non Classé
Labels : 2 épis · Gîtes de neige
Superficie : 70 m²
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque
Vacances

Tarifs
Week-end : de 320 à 400 €
Mid-week : de 413 à 488 €
Semaine : de 550 à 1 800 €.

Capacité d'hébergement : 11

Hébergement locatif
Chalet la Matrassière · Non Classé
1345 route du Briac · 26420 Saint-Julien-en-Vercors
06 83 64 36 63
04 75 71 31 20
therin.gerard@orange.fr
Chalet individuel en pleine campagne, dans un hameau proche du village.
Séjour cuisine avec canapé lit (1x140), mezzanine enfants, cheminée, jardin privé avec salon de jardin.
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation : Chalet

Tarifs
Week-end : à partir de 160 €
Semaine : à partir de 280 €.
Taxe de séjour non incluse.

Superficie : 30 m²
Nombre de chambres : 0
Modes de paiement : Chèque · Espèces
Capacité d'hébergement : 2

Hébergement locatif
Chalet le Lion d'Or · 1 étoile
Station de Font d'Urle Chaud Clapier · 26190 Bouvante
04 75 47 74 17
06 24 28 00 36
07 78 31 88 82
gaber26@free.fr
Chalet tout confort et très fonctionnel dans un coin magnifique du Vercors avec toutes ses richesses tant au point de vue historique que
géographique. A découvrir en toute saisons !
A proximité de Vassieux en Vercors, haut lieu de la résistance, la route vertigineuse de Combe Laval, les grottes de Choranche ...
En hiver : station familiale de moyenne montagne, ski alpin, ski de fond, raquettes, chiens de traîneau, kite surf ...
Autres saison : Randonnées dans grands espaces, sentiers balisés, VTT, ballades pour profiter de la faune et de la flore.
Sans oublier la fraîcheur de la montagne pour échapper aux canicules !
Classement préfectoral : 1 étoile
Types d'habitation : Chalet
Superficie : 90 m²
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement : Chèque · Union Pay

Tarifs
Nuitée : de 25 à 30 €
Week-end : de 300 à 390 €
Semaine : de 500 à 1 580 € (été : 500 à 650€
hiver : 980 à 1580€)
Quinzaine : de 1 200 à 3 000 €.

Capacité d'hébergement : 2

Hébergement locatif
Chalet le Lion Sot · 1 étoile
Station de Font d'Urle Chaud Clapier · 26190 Bouvante
04 75 47 74 17
06 24 28 00 36
07 78 31 88 82
gaber26@free.fr
Chalet tout confort et très fonctionnel dans un coin magnifique du Vercors avec toutes ses richesses tant au point de vue historique que
géographique. A découvrir en toute saisons !
A proximité de Vassieux en Vercors, haut lieu de la résistance, la route vertigineuse de Combe Laval, les grottes de Choranche ...
En hiver : station familiale de moyenne montagne, ski alpin, ski de fond, raquettes, chiens de traîneau, kite surf ...
Autres saison : Randonnées dans grands espaces, sentiers balisés, VTT, ballades pour profiter de la faune et de la flore.
Sans oublier la fraîcheur de la montagne pour échapper aux canicules !
Classement préfectoral : 1 étoile
Types d'habitation : Chalet
Superficie : 90 m²
Nombre de chambres : 4

Tarifs
Nuitée : de 25 à 30 €
Week-end : de 300 à 390 €
Semaine : de 500 à 1 580 € (été : 500 à 650€. hiver : 980 à 1580€)
Quinzaine : de 1 200 à 3 000 €.

Capacité d'hébergement : 2

Hébergement locatif
Chalet le Télémark · 2 étoiles
Font d'Urle · 700, chemin des Scialets · 26190 Bouvante
06 09 94 36 01
cimju@aol.com
Beau chalet, bien équipé, très confortable, au coeur du village de Font d'Urle.
Ouvertures

Toute l'année.
Classement préfectoral : 2 étoiles
Capacité d'hébergement : 4

Hébergement locatif
Chalet les Barons · Non Classé
Le Village · 26420 Saint-Julien-en-Vercors
06 73 69 30 37
contact@chaletslesbarons.com
www.chaletslesbarons.com
Proche du village, studio dans un chalet en rondins de bois.
Espace extérieur commun, séjour (1x140, 2x90), kitchenette.
Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation : Chalet · Studio
Superficie : 25 m²
Nombre de chambres : 0
Modes de paiement : Chèque · Espèces
Capacité d'hébergement : 2

Hébergement locatif
Chalet l'infernet · 2 étoiles
250 Chemin De Scialets · 26190 Bouvante
06 83 70 63 43
joel.faravelon@gmail.com
Le gîte Infernet est situé dans un chalet récent, situé à Font D'Urle, petite station de ski familiale au panorama exceptionnel, à 1500 mètres
d'altitude.
Vous êtes en plein cœur du Vercors. L'endroit est idéal pour les amateurs de nature, de grands espaces et de glisse. C'est également un
des plus beau site d'Europe pour les amateurs de kitesurf (sur terre et sur neige!). Nombreuses randonnées.
Gîte en rez de chaussée du chalet. Grande pièce de séjour-salle à manger avec coin cuisine et convertible (1x140), petite chambre
(1x140), salle d'eau. Abri fermé pour ranger skis, vélos.... Mitoyen avec la résidence secondaire du propriétaire qui se trouve à l'étage.
Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation : Habitations mitoyennes · Logement dans
chalet
Superficie : 40 m²
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque

Capacité d'hébergement : 4

Hébergement locatif
Chalets de la Frache · 3 étoiles

Tarifs
Du 02/11/2019 au 30/10/2020
Week-end : de 110 à 220 €
Mid-week : de 220 à 380 €
Semaine : de 350 à 490 €.
Du 01/01 au 31/12/2021
Week-end : de 110 à 220 €
Mid-week : de 220 à 380 €
Semaine : de 350 à 490 €
Forfait location draps et serviettes : 10 €
Forfait ménage en fin de séjour : 40 €
Location draps lits doubles : 8 €.
Taxe de séjour non incluse.

275 rue des Maquis · 26420 Vassieux-en-Vercors
06 38 05 23 21
chaletsdelafrache@gmail.com
www.chaletsdelafrache.fr
A la sortie du village, avec une vue dégagée sur le Grand Veymont, et un accès à un grand terrain sans vis-à-vis, 5 chalets récents,
lumineux et colorés, bien équipés, ouverts à tous. (Labellisés Tourisme & Handicap)
Venez prendre un grand bol d'air dans un chalet tout confort à 250 m du centre de notre petit village avec de magnifiques vues dégagées.
2 chambres de 2 personnes, 1 canapé-lit gigogne (soit 1 lit double, soit 2 lits simples), 1 salle de bains avec WC, 1 deuxième WC, une
cuisine bien équipée, des grands espaces intérieurs dans une belle luminosité.
A 8 km des stations de ski de Font d'Urle et du col de Rousset, en toute saison, été comme hiver, le chalet est idéalement placé pour
pratiquer l'ensemble des activités sportives et culturelles au gré de vos envies : randonnées, spéléo, canyoning, grottes, musées,
mémorial… et ainsi découvrir les plus beaux sites naturels des hauts plateaux et du massif de Vercors. Pour les gourmands, vous pourrez
également découvrir les spécialités qui feront à coup sûr saliver vos papilles : le bleu de Vercors-Sassenage, les ravioles, le St Marcellin, la
Noix de Grenoble ou la truite du Vercors…
Possibilité de louer plusieurs chalets pour être ensemble, mais chacun à son rythme.
Une formule très appréciée par les amis et les familles. On peut agréablement se retrouver dans un seul chalet pour les repas, lorsqu'on est
dans deux chalets. Les lieux laissent une grande liberté de circulation aux enfants, avec l’accord de leurs parents, bien sûr.
En hiver, hors vacances scolaires, ouverture jusqu’à 4 nuits sur confirmation.
Vacances scolaires hiver et été, location uniquement à la semaine. Sur 2 semaines pour certaines périodes de l’été.
Ouvertures
Toute l'année.
Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Chalet · Construction récente · Meublé
indépendant
Superficie : 73 m²
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces
· Virement

Tarifs
Du 01/01 au 31/12/2020
Week-end : de 250 à 280 €
Semaine : de 560 à 650 €.
Du 01/01 au 31/12/2021
Week-end : de 270 à 320 €
Semaine : de 580 à 670 €.
Taxe de séjour non incluse.

Capacité d'hébergement : 4

Hébergement collectif
Chalets Nature Vercors
L'Echauda · 26420 Vassieux-en-Vercors
06 67 97 85 98
valerie.gabaud@hotmail.com
www.location-chalets-vercors.fr/
Les Chalets nature sont situés à 4km de Vassieux en Vercors : 5 chalets individuels de 2 à 5 couchages vous accueilleront dans un
environnement offrant tranquillité absolue et dépaysement complet, pour un séjour confortable et une expérience inoubliable.
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.
Le linge de lit est entièrement fourni (draps, couette, oreillers etc…), ainsi qu’une table, des chaises et une plaque électrique chauffante
pour les personnes qui préfèrent prendre les repas dans leur chalet. Des chaises longues sont disponibles pour se relaxer au grand air.
Les parties communes sont situées dans l’habitation principale et peuvent accueillir jusqu’à 20 personnes. Elles comprennent :
Une cuisine dispose de 2 réfrigérateurs, 2 plaques de cuisson, 1 four, deux cafetières ainsi que toute la vaisselle nécessaire. Des produits
ménagers sont disponibles.
Une salle à manger avec canapé et TV
Des sanitaires se composent de 5 douches italiennes et 2 WC (une partie avec 2 douches, 2 lavabos et 1 WC et une autre partie avec 3
douches, 3 lavabos et 1 WC)
Accueil cavaliers avec 4 grands parc pour chevaux, barres d'attache et sellerie, etc...
Relais motard, nombreux cols aux alentours
Possibilité d'accueillir des groupes jusqu'à 20 personnes pour anniversaires, réunions familiales ou professionnelles, manifestations
sportives, recueillement spirituel ou autre ...
Possibilité de privatiser le gîte au complet pour des groupes, fêtes et regroupements familiaux.
Ouvertures
Toute l'année de 8h à 22h.
Arrivée après 15h00 jusqu’à 21h00
Départ avant 10h30.

Tarifs
Nuitée : à partir de 25 € (par personne
taxe de séjour non incluse : 1.25€).
35 Euros/personne/nuit pour les personnes seules + taxe de séjour : 1,75
euros/jour.

Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces
· Virement

Taxe de séjour non incluse.

Capacité d'hébergement : 20

Commerce et service
Changez d'Hair
26190 Saint-Jean-en-Royans
06 79 67 55 93
Coiffure.

Patrimoine culturel
Chapelle de la Britière
hameau de la britère · 26420 Saint-Agnan-en-Vercors
04 75 48 20 67
mairie.saint.agnan.vercors@wanadoo.fr
www.saint-agnan-vercors.com
La Chapelle de Notre dame de la salette a été construite par les habitants du hameau en 1875 et consacrée en 1877. Elle est surmontée
d'un petit clocheton en bois typique des hautes vallées alpines
Ouvertures
Eglise fermée. les clés sont à la mairie

Patrimoine culturel
Chapelle de la Mure
hameau de la Mure · 26420 Vassieux-en-Vercors
04 75 48 28 11
secretariatmairievassieux@orange.fr
vassieuxenvercors.free.fr
Une petite Chapelle de montagne dédiée à St Mamert et à St Edmond à été érigée par les habitants du hameau au XIXème siécle. Au loin
deux anciens moulins à vent cylindriques déjà en ruine au XVII sècle (actuellement projet de restauration)
Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Tarifs
Gratuit

Patrimoine culturel
Chapelle des Carpates
240 Chemin des merles · La Prade, Route de Bouvante · 26190 Saint-Jean-en-Royans
06 17 15 49 95
contact@mosaiciel.com
www.mosaiciel.com
Venez visiter la chapelle en bois de "Tous les saints d'Orient et d'Occident", véritable joyau des Carpates. dans un écrin de verdure et de
paix, vous vous retrouverez au cœur d'un conte Russe.
Visites gratuites sur rendez-vous.
Découvrez des stages de mosaïque et d'iconographie toute l'année. Voyage entre pierre et ciel, au pays de la mosaïque, art ancestral qui
se perpétue avec les pierres du Vercors. Art de la peinture des icônes, véritable chemin d'intériorité
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Sur rendez-vous.

Tarifs
Gratuit. Gratuit pour la visite de la chapelle. Payant pour les stages
mosaïque.

Patrimoine culturel
Chapelle Notre dame des Lumières
hameau de Loscence · 26420 La Chapelle-en-Vercors
04 75 48 20 12
www.lachapelleenvercors.fr
Cette petite chapelle rurale située à 5km du village au hameau de Loscence. Elle a été construite entre 1689 et 1722. La stalagmite posée
sur une stèle face à l'entrée date de 1851, elle provient de la grotte des Ferrières située à quelques kilomètres.
Loscence est un hameau situé sur un plateau à l'ouest du village de la Chapelle en vercors.
A la fin du XVIII siècle les habitants de Loscence, nombreux et trop éloignés du village de la Chapelle en Vercors demandèrent qu'un
service régulier soit organisé dans cette chapelle. L'évêque de l'époque s'y opposa.

Patrimoine culturel
Chapelle Saint Alexis
hameau de Rousset · 26420 Saint-Agnan-en-Vercors
04 75 48 20 67
mairie.saint.agnan.vercors@wanadoo.fr
www.saint-agnan-vercors.com
Dés 1253, un village fortifié se dresse au-dessus de l'actuel hameau de Rousset afin de contrôler l'entrée Vercors. Au XIV siècle est édifié
une première chapelle desservant le village. Fin du XVIII siècle, le village et la chapelle sont en ruine.
Une nouvelle chapelle dédiée à St alexis est édifié , elle fait au xix siècle l'objet d'un important pélerinage. Le site offre une vue imprenable
sur toute la vallée de la Vernaison.On devine en contrebas, les vestiges de l'ancien village fortifié.
Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Patrimoine culturel
Chapelle Saint Antoine
chemin du calvaire · 26420 La Chapelle-en-Vercors
04 75 48 20 12
www.lachapelleenvercors.fr
Cette chapelle s'élève sur un monticule situé dans la partie sud-est du bourg. Elle a probablement été construite dans les premières années
du XVIII siècle.
L'édifice a fait l'objet d'une surélévation à une date ultérieure comme en témoignent les marquesde l'ancienne toiture au desus de l'occulus.
l'actuel clocher-mur est postérieur à l'édification de la Chapelle.
Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Patrimoine culturel
Chapelle Saint Régis
hameau les brunets · 26420 Saint-Agnan-en-Vercors
04 75 48 20 67
mairie.saint.agnan.vercors@wanadoo.fr
www.saint-agnan-vercors.com
Cette petite chapelle fût construite au XIXème siècle dédiée à St Jean- François Régis.
Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Équipement

Chevauchée del Bronco au Ranch Pow Grayon
1080 - Les Granges · 26420 Vassieux-en-Vercors
06 60 89 97 85
chevaucheedelbronco.vercors@gmail.com
https://www.chevaucheedelbronco.com/
Chevauchée del Bronco est née de mon envie de faire partager ma passion pour la randonnée à cheval, d'un coup de cœur pour le
Vercors, un territoire d'une nature préservée et sauvage.
Au sein du Ranch, en plein cœur de la plaine de Vassieux en Vercors, vous pourrez réaliser des aventures équestres tels que balades,
randonnées, initiation à l'équitation Western, cours, éthologie ou tir à l'arc à cheval ...
Ouvertures
Du 01/04 au 15/11.
Sur réservation.

Commerce et service
Chez isa - Epicerie Fine
Avenue de Provence · 26420 La Chapelle-en-Vercors
04 7 69 28 59 42
07 80 30 80 52
isourisp@gmail.com
Épicerie fine
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h
Le dimanche de 10h à 12h et de 15h à 17h.

Commerce et service
Chez Yoda
23 rue Jean Jaurès · 26190 Saint-Jean-en-Royans
04 27 63 05 75
chezyoda@gmail.com
www.chezyoda.com
Voilà la tanière parée à vous accueillir, à vous bichonner, à vous régaler, à vous amuser, à vous émerveiller, à vous titiller ! Venez tester les
petits-déj', brunch et une panoplie d'encas autour d'un jeu de société !
Venez jouer Chez Yoda, en profitant de plus de 150 jeux de société en accès libre, classiques et modernes. Seul, entre amis, en famille,
une seule règle : installez-vous ! Si vous le souhaitez, savourez un thé, un café, un jus de fruit, un chocolat chaud ou même manger...dans
un cadre atypique et convivial et ouvert à tous : jeunes et moins jeunes, amateurs de jeux, amateurs de thés, amateurs de procrastination,
amateurs de lecture ou curieux.

Hébergement locatif
Christine Calomarde · 2 étoiles
Résidence Super Rousset 1 - Appartement C4 · Station du Col de Rousset · 26420 Saint-Agnan-en-Vercors
06 12 13 73 49
04 90 20 90 76
christine.calomarde@wanadoo.fr
Bel appartement spacieux au cœur de la station du Col de Rousset, au pied des pistes.
Appartement 3 pièces, tout confort, entièrement équipé. Une chambre (1 lit en 140), une mezzanine (3 lits en 90). Belle cuisine ouverte.
Ouvertures
Toute l'année.
Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation : Appartement
Superficie : 60 m²

Tarifs
Nuitée : 75 € (hors vacances scolaires uniquement)
Week-end : 150 €
Semaine : de 360 à 560 €
Quinzaine : de 720 à 1 120 €.
Taxe de séjour non incluse.

Nombre de chambres : 1
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances
Capacité d'hébergement : 5

Commerce et service
Cil du loup
Les Finets · 26420 La Chapelle-en-Vercors
06 85 84 49 72
lecilduloup@wanadoo.fr
www.danseetsens.com
Association de danse et d'expression corporelle créee par
Patricia Olive danseuse brevetée d'Etat et licenciée en danse, pédagogue du mouvement, diplômée en éducation somatique.
J'enseigne la danse et sens, le body mind centuring, donne des séances individuelles et collectives de bien être et d'épanouissement
personnel; je peux intervenir dans différents domaines (scolaires, adultes, groupes constitués ...)
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Sur rendez-vous.

Équipement
Cinéma itinérant" Ecran mobile" en Vercors-Drôme
26190 Saint-Laurent-en-Royans
Le cinéma qui vient chez vous pour vous emmener ailleurs...
Un cinéma itinérant qui parcours les villages de La Chapelle, Vassieux, St Martin en Vercors et St Laurent en Royans.
Le cinéma Ecran Mobile propose des séances « tout public » ainsi que des projections à destination du « jeune public » dans chaque point
de projection. Bénéficiant du classement « Cinéma Art et Essai » depuis 2005, l’Ecran Mobile propose, outre des films récents « grand
public », des films d’auteur et de patrimoine de tout genre et de toute nationalité.
Ouvertures
Toute l'année, tous les mercredis, jeudis et vendredis.
DE SEPTEMBRE A JUIN
La Chapelle en Vercors : 1 fois /mois (dernier vendredi du
mois)
St Laurent : 1 fois par mois (3e vendredi du mois)
St Martin : 1 fois par mois (mercredi)
Vassieux : uniquement vacances scolaires (jeudi)
JUILLET ET AOUT
La Chapelle (vendredi ) , St Martin (lundi), Vassieux (jeudi) 1
fois / semaine.
Les plannings sont susceptibles d'être modifiés.

Tarifs
Normal : 6.50 euros
Réduit* : 5.50 euros
Groupe: 4.50 euros
Scolaire : 4.00 euros
*(-14 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, RSA, +65 ans).

Équipement
Circuit du Château
le village · 26420 Vassieux-en-Vercors
04 75 48 22 54
info@vercors-drome.com
www.vercors-drome.com
La Chapelle de la Mure est dédiée à St Mamert. Elle fût longtemps un lieu de pèlerinage. Plus haut sur la droite les vestiges de très anciens
moulins à vent. Munissez-vous de la carte : Promenades et randonnées en Vercors Drôme (8€).
Départ de Vassieux en Vercors, direction Le Château en passant par Les Bourgets, La Frache puis la Mure. Depuis Le château, prendre la
route sur environ 400m avant d'emprunter sur la gauche un chemin qui mène aux Sables puis au Sapin d'Aimé.
De là, le chemin devient vallonné mais toujours très agréable et roulant jusqu'à la Mure, d'où l'on rejoint le village en passant par les
Chèvres, La Grande Peyrouse et Pourlette.
Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Distance : 9,1 km
Dénivellation positive : 25 m
Durée : 2h30

Équipement
Circuit patrimoine
Aqueduc · 26190 Saint-Nazaire-en-Royans
04 75 48 40 63
secretariat@mairie-st-nazaire-en-royans.fr
www.saint-nazaire-en-royans.com
Le nom de St Nazaire vient d'un martyr chrétien, Nazarius ayant vécu durant l'empire romain au 1er siècle. Il a traversé les Alpes pour se
rendre à Cimiez. Les villes qu'il aura marquées vont alors porter son nom.
Comme Nazarius, découvrez grâce à un marquage au sol et des plaques numérotées les rues pittoresques du village. Durée de la balade 1
h avec une variante de 15 minutes. Document gratuit distribué à l'Office de Tourisme. Départ du parvis de l'Aqueduc au bord du lac
Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Tarifs
Gratuit

Commerce et service
Claire Defeline
26420 Saint-Martin-en-Vercors
06 11 78 95 68
claire.defeline@orange.fr
aufilduvercors.org
Cueilleuse de plantes médicinales, formatrice CFPPA Die en agriculture.

Commerce et service
Claire Leprince
26190 Saint-Martin-le-Colonel
06 62 23 14 37
terre.happy26@gmail.com
terrehappy26.wordpress.com

Commerce et service
Clinique vétérinaire
Avenue Maréchal Leclerc · 26190 Saint-Jean-en-Royans
04 75 48 63 56

Commerce et service
Club d'astronomie du Royans et du Vercors
Mairie · 26190 Saint-Laurent-en-Royans
06 17 67 65 93
http://grandeourse.hautefort.com

Commerce et service
Club de randonnée

Mairie · 26190 Saint-Nazaire-en-Royans
06 75 01 67 84
dgimelle@free.fr
Randonnée

Commerce et service
Club des Gentianes
La rivière · 26420 La Chapelle-en-Vercors
04 75 48 11 95

Commerce et service
Club des Violettes
Mairie · 26420 Saint-Martin-en-Vercors
04 75 45 51 68

Commerce et service
Coiffure Bourguignon Loren
26190 Saint-Jean-en-Royans
06 14 76 44 36

Commerce et service
Coiffure Dherbassy Séverine
26190 Oriol-en-Royans
04 75 48 52 39
Coiffure.

Commerce et service
Coiffure Styl'Hair
Square du 29 juin · 26190 Saint-Jean-en-Royans
04 75 47 71 31
06 82 38 02 36
stylhair0@gmail.com
Coiffure mixte
Maître Artisan
Maître Barbier
Produits exclusivement L'Oréal
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12 de 9h à 18h.
Fermé lundi et dimanche.
Ouvert le samedi de 8h à 16h et le vendredi de 9h à 19h.

Équipement
Col de Chironne

Centre · 26420 Vassieux-en-Vercors
04 75 48 22 54
info@vercors-drome.com
www.vercors-drome.com
Un superbe itinéraire, varié autant dans les paysages que les difficultés rencontrées.
La première partie est "facile", on monte progressivement au bout de l'immense plateau de Vassieux, où un détour s'impose jusqu'au col du
même nom, qui offre une une vue imprenable sur le Diois. De retour sur la piste, vous montez rapidement au Col de Chironne et son vaste
alpage. Sans oublier de profiter de la vue, taillé dans la falaise, le chemin pastoral dégringole jusqu'au tunnel du Col de Rousset ! On
s'engage sur le sentier au-dessus du tunnel pour passer le Col naturel avec un portage indispensable. Descente sur les pistes de la station
en enchainant une montée pour arriver au Col de Saint Alexis, où vous commencerez la traversée de la forêt de la Trompe, parsemée de
clairières lumineuses. Du Fouletier vous traversez le polje de Vassieux. La piste chemine entre dolines et lapiaz, pour passer à proximité
des moulins (ruines) et rejoindre le village.
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Toute l'année sauf si itinéraire enneigé.
Distance : 36 km
Dénivellation positive : 1100 m
Durée : 4h

Hébergement locatif
Col de la Machine n°3 · 2 étoiles
10880 route de Lente · Combe-Laval · 26190 Saint-Jean-en-Royans
04 75 48 26 36
info@hotel-coldelamachine.com
www.hotel-coldelamachine.com
Appartement dans un cadre montagnard reposant, au 1 er étage d'un bâtiment rénové comprenant une autre location, à côté de l'hôtelrestaurant du propriétaire, au sommet de la route de Combe Laval.
1 chambre, coin cuisine, séjour, coin salon, chauffage électrique, piscine de l'hôtel, draps fournis, lave-linge, lave-vaisselle, télévision.
En cours de référencement "Meublé Qualité Drôme".
Ouvertures
Toute l'année.
Fermetures 2020 : Du 8 au 29 Mars. Du 22 Novembre au 29
Décembre.
Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation : Appartement · Construction récente
Superficie : 35 m²
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces
Capacité d'hébergement : 4

Tarifs
Semaine : de 400 à 550 €.
Taxe de séjour non incluse.

