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valence

À 30 min DE LA GARE VALENCE-TGV
À 55 min DE la gare de GRENOBLE
À 45 MIN de la gare DE DIE

À 1H30 DE l'AÉROPORT DE GRENOBLE
À 2H DE L'AÉROPORT DE LYON

À 1h30 de LYON
À 1h50 d'avignon
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QU'EST-CE QUE LE
LABEL PARTNER ?

Ensemble, les Partners représentent l'esprit du Vercors :
des femmes et des hommes à haute valeur humaine et respectueux de leur
environnement.

Leur engagement est de garantir aux visiteurs une qualité d'expérience sur
notre territoire ancrée sur les valeurs de ressourcement, transmission,
protection et liberté

Le réseau des Partners est constitué d'hébergeurs, de restaurateurs, de
prestataires d'activités et de sites touristiques. Vous pouvez les reconnaitre
par le logo Partner.

C'est dans leur manière de vous accueillir, de vous divertir, de vous faire
découvrir le Vercors, que vous serez émerveillés, surpris et conquis.
Choisir un Partner, c'est écrire de futures histoires de rencontres,
découvrez-les !
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DANS NOS
STATIONS

3 WEBCAMS
COL DU ROUSSET
FONT D'URLE
HERBOUILLY

protocole covid à
retrouver sur
www.ladromemontagne.fr

pass tribu nordique
valable sur tous les
domaines nordiques
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L'ÉVENEMENTIEL EN
VERCORS DRÔME

CHAMPIONNAT DE FRANCE
D E S K I D' O R I E N T A T I O N
6 Février à Herbouilly
7 Février à Font d'Urle
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SKI ALPIN

ACTIVITÉS AU
SOMMET

Le ski alpin se pratique à Font d'Urle et au Col de Rousset, 52 km de pistes
de ski alpin pour tout niveau vous attendent.
Elles sont idéales pour débuter ou conforter ses acquis.
Lieux de prédilection pour les enfants, vous évoluerez dans un
environnement préservé et adapté aux familles.

Le forfait famille permet de skier à 4 (2 adultes et 2 enfants de moins de

€ la journée pour les stations de Font
d'Urle et du Col de Rousset (13 € par enfant supplémentaire)

18 ans) à un prix imbattable : 58,80

Les Ecoles de ski de Font d’Urle et du Col de Rousset vous proposent des
cours collectifs et particuliers pour tous les niveaux, rendez-vous sur
www.esffontdurle.fr
www.esf-colderousset.fr

SKI nordique
Vous retrouverez nos pistes de ski de fond sur les sites de

Font d'Urle Chaud Clapier
Grand Echaillon
Herbouilly
Stade de biathlon Raphaël Poirée

310 km de pistes de ski nordique pour tout niveau vous attendent.

Sur cet espace, vous trouverez de quoi apprendre le ski de fond tout en vous
amusant ou tester votre agilité grâce à différents modules.
Le Nordic Parc de Font d'Urle se trouve à proximité (200 mètres) du départ de
Chaud Clapier pour une accessibilité maximale.
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HANDISKI
Les stations de la Drôme sont équipées en matériel handisport. Celui-ci est
mis à disposition gratuitement sur réservation et après signature d'une
convention (chèque de caution demandé), il n'y a que la redevance à payer.
A noter que le matériel peut circuler d'une station à l'autre.

A Font d'Urle
Une luge et une joëlette
04 75 48 27 67 / font-urle@ladrome.fr

Au Col de Rousset
Un Dualski (alpin)
04 75 48 24 64 / lecolderousset@ladrome.fr

Herbouilly
Une pulka et une luge nordique
04 75 45 54 76 / herbouilly@ladrome.fr

raquettes
Nos accompagnateurs en montagne vous proposent des randonnées en
raquettes à la demi-journée, la journée ou sur plusieurs jours.

Pour plus d'informations, rendez vous sur :
www.vercors-drome.com

Les stations de la Drôme et l’ensemble du massif du Vercors se prêtent
parfaitement à la pratique des raquettes avec ses 160 km de pistes.
Les accès aux parcours Raquettes sont gratuits.
Le Département de la Drôme œuvre pour vous y accueillir dans les
meilleures conditions possibles en éditant des fiches circuits "Bons Plans
Raquettes" téléchargeables gratuitement

www.ladrome-montagne.fr > Activités > Raquettes
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biathlon
Terre de champions, le Vercors Drôme est le berceau de Raphaël
Poirée, champion du monde et médaillé Olympique de biathlon.

Cette année, 2 activités vous sont proposées pour mettre en
avant cette activité et vous la faire découvrir !

Biathlon
Découverte/Perfectionnement Air
comprimé

Biathlon Découverte Laser
Rendez-vous au Stade Raphaël
Poirée avec l'ESF du Col de

Rendez-vous au Nordic Parc de Font

Rousset de 14h à 17h tous les

d'Urle de 9h30 à 12h30 les dimanche:

dimanche du 19 décembre au 14

27 décembre

mars 2021

03 janvier
07 février

€/pers

39

14 février

€/pers

59

l e s k i d' o r i e n t a t i o n

Il est installé sur le domaine nordique de Chaud Clapier.
De nombreuses balises sont à votre disposition pour
organiser une chasse au trésor en famille ou entre amis !
Des parcours faciles à difficiles vous sont proposés.

Mode d’emploi et carte à poinçonner téléchargeables
sur www.ladromemontagne.fr
Toutes les stations > Font d'Urle-Chaud Clapier >
Activités
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À CHEVAL
DANS LA NEIGE

Dans une harmonie entre
l'homme, le cheval et la
nature : balades de 1h, 2h...
à la demi-journée ou à la
journée, de nombreuses
possibilités s'offrent à vous
pour découvrir le Vercors
autrement. Stage de 2 jours
si les conditions météo le
permettent.

EQUI'LIBRE
ST-MARTIN-EN-VERCORS
04 75 02 34 30

la neige
à 4 pattes

CHIEN DE TRAINEAUX

Le plateau du Vercors est un
spot mondialement connu et
reconnu pour la pratique de
cette activité. Plus de 50 km
de pistes sont damées et
balisées uniquement à cet
effet : les prestataires vous
proposent le baptême (vous
êtes assis dans le traîneau)
ou l'initiation à la conduite
d'attelage (vous apprendrez
à conduire un attelage sur
une journée ou plus)

SKI JOËRING

Autrefois véritable
moyen de transport,
cette discipline alliant
ski et attelage s'est
developpée pour
proposer aux
amateurs une activité
originale, ludique et
surprenante. Les
sportifs de tout niveau
sont donc invités à
découvrir le skijoëring. Nos
professionnels sauront
s'adapter à votre

VERCORS À CHEVAL
LA-CHAPELLE-ENVERCORS
04 75 48 10 91

niveau. Deux

Contact Office de Tourisme
pour plus d'informations
sur les différents
prestataires

possibilités de
traction

à tester : les chiens
ou les chevaux

PAROLE DE CHEVAL
VASSIEUX-EN-VERCORS
06 83 03 75 54
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Le Vercors Drôme c'est une richesse
gastronomique avec des spécialités bien à
nous : ravioles, bleu du Vercors (délicieux
en version

« raclette »), spécialités à base
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SAVEURS &
SAVOIRS FAIRE

de noix... Initiez votre palais aux produits
de nos montagnes.
Notre territoire est riche en producteurs
locaux : pain bio, fromages bio, miel,
légumes, truites, noix. Retrouvez une partie
de ces producteurs sur le marché du jeudi
matin à La Chapelle en Vercors et à Saint
Jean en Royans.
De nombreuses fermes et fabriques
gardent leurs portes ouvertes en hiver sur
tout le Vercors Drôme pour de la vente
directe. Certaines fermes proposent même
d’assister à la traite des vaches ou de
visiter les lieux sur demande !

la noix aop

LA distillerie
De whisky

La noix fait partie du patrimoine, de la

Une ferme fortifiée du 17ème siècle a laissé

gastronomie et de la vie des Royannais ! La

place à ... une Distillerie de Whisky !

récolte se déroule en automne. C’est la
possibilité de déguster les noix récemment

À la Distillerie du Vercors tout est fait maison :

récoltées et découvrir également tous les

le brassage, la fermentation, la distillation,

produits qui y sont associés. Rien de tel qu’une

l'élevage dans les chais, l'embouteillage ... Pour

bonne tarte aux noix pour retrouver des forces

créer un Whisky Single Malt Bio !

après une journée au ski... C’est l’occasion
également de faire le plein d’huile de noix et de

Eric a créé un alambic unique au monde qui

découvrir au passage sa fabrication à travers

distille à basse température. Cette distillation

une visite de moulin et de démonstration de

sublime les arômes de l'orge. Autour de la

pressage à la Cave Noisel : visite sur demande

Distillerie, Anne-Hélène cultive l'orge de la

avec explications du cheminement de la récolte

cuvée 100% maison, tous les produits sont bios

jusqu’à la production d’huile de noix

et élaborés à l'eau de source du Vercors

LMDES - Cave Noisel
1, impasse des planches
26190 Saint-Jean-en-Royans
04 75 48 37 73
www.cave-noisel.com

DISTILLERIE du VERCORS
1340, route du camp d’Ambel
26190 Saint-Jean-en-Royans
Tél : 09 54 39 37 28
www.distillerie-vercors.com
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VERCORS DRÔME
ESPACE DE LIBERTÉ

À PIED
Notre territoire s'ouvre à vous pour de
magnifiques randonnées. Partez sur
des sentiers balisés à la découverte du
territoire en suivant les itinéraires
proposés grâce aux cartos guides
promenades et randonnées édités par
le Parc naturel régional du Vercors ou
grâce à nos accompagnateurs en
moyenne montagne qui se feront un
plaisir de vous guider.

Nos cartos guides en vente dans nos
Offices de Tourisme

patrimoine
Spectaculaires et audacieuses, les
routes du Vercors ont été construites
au siècle dernier au prix d’efforts
considérables et de difficultés
extrêmes.

Célèbre pour son tracé taillé à même
la falaise,

la route de Combe Laval

se faufile au sein d’un cirque
grandiose. Son entaille titanesque de
4 km de profondeur fait d’elle la plus
grande reculée d’Europe. On ne
compte plus les tunnels traversant la
roche, les à-pics, les points de vue et
les belvédères vertigineux !
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SITES TOURISTIQUES
A Vassieux-en-Vercors, village martyr fait
Compagnon de la Libération,

le Musée retrace

l'histoire de la Résistance dans un objectif de
transmission de la mémoire.

Musée départemental de la Résistance du Vercors
04 75 48 28 46
Rue Fourna
26420 Vassieux-en-Vercors
www.ladrome.fr/mon-quotidien/culture/le-museedepartemental-de-la-resistance-du-vercors/

Le Mémorial de la Résistance, invite à se souvenir,
à ressentir et à comprendre l'esprit des combats
pour la liberté au plus près des maquis du Vercors.

Mémorial de la Résistance
04 75 48 26 00
3425, col de La Chau
26420 Vassieux-en-Vercors
www.parc-du-vercors.fr/resistance/home

DÉCOUVERTE
Située

dans

un

somptueux

paysage

préservé et sauvage...

La ferme pédagogique du Vercors
vous

propose

de

venir

à

la

rencontre

d’animaux et de métiers originaux.

Découvrez des cochons de races rustiques,
les

chèvres

Angora

produisant

le

célèbre

mohair, des chiens de traîneaux et venez
vivre une immersion dans la meute.

La ferme pédagogique du Vercors
06 64 29 08 80
Les Croix
26420 La-Chapelle-en-Vercors
fermepedagogiqueduvercors.com
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HÉBERGEMENTS

LE CAFÉ BROCHIER
place de la fontaine
26420 saint-julien-en-vercors
www.cafebrochier.com
04 75 48 20 84

Dans l'ambiance calme et tranquille du petit village de Saint Julien en
Vercors, le Café Brochier a gardé son côté authentique avec sa bâtisse
datant de 1870. L'hôtel vous propose 3 chambres confortables et décorées
avec soin. Chacune d'elles disposent d'une salle de bain avec douche,
toilettes privatives et d'une télévision avec lecteur DVD et Wifi gratuit. Aux
beaux jours, une terrasse, un jardin et un salon d'été sont à disposition de la
clientèle. L'hiver, prêt de raquettes, bâtons et topos de balade.

Chambre double à partir de 60

€
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L' E S T A P A D E D E S T O U R E L O N S
37 avenue de la forêt de lente
les tourelons
26190 saint-jean-en-royans
estapade.fr
06 74 02 29 69
Dans

une

ferme

en

pierres

joliment

restaurée

du

XVIIème,

Romain

et

Clémentine vous accueillent avec plaisir et mettent tout en oeuvre pour vous
faire profiter à la fois du confort raffiné de la maison et de son jardin
privatif, entouré des montagnes du Parc Naturel préservé du Vercors. Ils
proposent 3 chambres d'hôtes climatisées disposant chacune de sanitaires
privatifs et assurent le service de table d'hôtes autour des produits du terroir
local (ravioles, truites du Vercors, Saint-Marcellin, Bleu du Vercors, pogne,
noix, miel de montagne...).

€ pour 2 personnes

À partir de 80
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LES CHALETS DE LA FRACHE
275 rue des maquis
26420 Vassieux-en-vercors
www.chaletsdelafrache.fr
06 38 05 23 21
Venez prendre un grand bol d'air frais dans un chalet tout confort à 250m
de notre petit village avec de magnifiques vues dégagées, à 8km des
stations de ski de Font d'Urle et du col de Rousset, en toutes saisons, été
comme hiver, le chalet est idéalement placé pour pratiquer l'ensemble des
activités sportives et culturelles au gré de vos envies.

€ le week-end

À partir de 250

Label Tourisme & Handicap

.

16

village vacances cap france
Font d'Urle - chaud clapier
d76
26190 bouvante
capfrance-groupes.com
04 75 48 27 48

Village Vacances Cap France***
Au pied des pistes, 1450m d'altitude, accueil de groupes, scolaires, familles.
En hiver, séjours raquettes, séjours familles et séjours de ski vous sont
proposés. Navettes gratuites les samedis des vacances depuis la gare de
Valence sur réservation et navettes gratuites pour nos séjours raquettes.

€ pour une semaine en Pension Complète

À partir de 420
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www.vercors-drome.com

CONTACT PRESSE
DAMIEN BARBIER
04 87 13 01 15
04 75 48 22 54
damienbarbier.vercorsdrome@gmail.com

SILVÈRE BONNET
06 95 13 10 67
otvercors.direction@wanadoo.fr
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