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Né de la fusion de deux intercommunalités du 
Royans et du Vercors, le nouveau territoire du 
Vercors-Drôme rassemble 18 communes sur une 
superfi cie de 477 km² et compte environ 10 000 
habitants.  A cheval entre contreforts  et plateaux, 
le Vercors-Drôme compte parmi les espaces 
les plus sauvages du Parc Naturel Régional du 
Vercors. Il abrite la Réserve Naturelle des Hauts 
Plateaux du Vercors, plus grande réserve naturelle 
de France,  ainsi que deux espaces naturels 
sensibles : les plateaux d’Ambel et de Font d’Urle.
Terre d’histoire et de résistance au 
patrimoine  riche et préservé, c’est également 
une terre d’agriculture et d’arti sanat. C’est 
le lieu de toutes les explorati ons possibles, 
qu’elles soient aventurières ou contemplati ves.
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Une fusion, 
un nouveau territoire �

U n e t e r r e
d’évasion et de 
ressourcement

Séjourner en Vercors-Drôme, c’est ouvrir 
une parenthèse de ressourcement. Ici, nous 
apprécions la montagne au rythme qui nous 
convient, que ce soit en mode explorateur 
et aventurier, ou tout simplement pour 
contempler et se ressourcer. Profi tez 
d’espaces aux écosystèmes riches où se 
côtoient acti vités humaines modérées  et  
nature préservée. Le Vercors-Drôme est 
une montagne à découvrir et à vivre en 
famille, entre amis ou en solo.
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c o u p s 
c o e u r
de la saison

Grandiose, spectaculaire, sauvage… tels sont les mots qui viennent à l’esprit en évoquant 
l’alpage de Font d’Urle. Un endroit comme nul autre, un lieu d’émoti on où l’on rencontre la peur du vide, 
le face-à-face avec un chamois, la beauté d’une pierre posée… Un lieu d’espace où l’on respire 
le vent, le parfum des fl eurs, l’immensité de l’herbe et les chevaux en liberté… Un lieu de surprises où 
l’on découvre au détour du chemin un puit, une grott e, un tapis de jonquilles ou une marmott e… Enfi n, 
un lieu d’histoire qui parle d’explorati ons et de spéléologie, qui raconte les tempêtes et le dur méti er 
de berger. Le Senti er du Karst est un parcours permett ant de s’aventurer en confi ance dans ce désert 
d’herbe et de pierres, pour apprivoiser le relief, pour s’imprégner des histoires vécues sur ce plateau. Le 
senti er arpente un alpage d’alti tude classé Espace Naturel Sensible du département de la Drôme. Cet 
iti néraire balisé et facile (2h30) se ponctue de dix arrêts avec un zoom sur une spécifi cité par stati on. Un 
livret permet d’avoir le détail des explicati ons pour les plus curieux : la glacière, les scialets, les alpages…

Le sentier du karst
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Bike Park 
Col de Rousset

La luge 4 
saisons

biathlon

d’été

Le plein d’actions
 à la station du col de rousset

espace sport

orientation
Des iti néraires de  descente  
pour tous les niveaux, piste 
de Pump track ou parcours 
de maniabilité : la prati que 
du VTT s’ouvre à tous !
La stati on du Col de Rousset  
propose la locati on de VTT 
de descente et de VTT 
à assistance électrique.

La luge 4 saisons du Col de 
Rousset est l’acti vité idéale 
pour ceux qui souhaitent 
dévaler les pentes de manière 
fun, ludique et accessible à 
tous. En solo ou en duo, avec ou 
sans neige, dévalez les pentes à 
bord de cett e luge sur rail. Le 
circuit propose une montée de 
300 mètres et une descente de 
760 mètres avec de nombreux 
virages, des ruptures de pente, 
une passerelle surélevée, et 
une alternance de passages 
en sous-bois et  clairières. 
Possibilité  de  photo souvenir  ! 

L’Ecole de ski Français du 
Col de Rousset propose 
de s’initi er au biathlon 
d’été sur les terres 
de nos champions du 
biathlon. L’encadrement 
est desti né aussi bien 
aux groupes qu’aux 
individuels. 
Contact : 
04 75 48 25 50 
06 80 25 80 09
htt p://vercors-
diois-outdoor.com

La stati on du Col 
de Rousset off re un 
espace d’orientati on 
permanent, tout 
comme le stade 
Raphaël Poirée, la 
stati on de Font d’Urle 
Chaud-Clapier, le 
domaine nordique 
d’Herbouilly et du 
Grand Echaillon. 
Les dépliants sont 
disponibles dans nos 
points d’accueil.

Télésiège 
panoramique

Le télésiège panoramique 
du Col de Rousset permet 
d’accéder sans eff ort aux 
crêtes du Col de Rousset. 
Au sommet de ce télésiège, 
un point de vue à 360° 
permet de contempler 
la réserve naturelle et la 
chaîne du Grand Veymont, 
la vallée du Diois, les 
crêtes de Font d’Urle…

Pour les horaires et infos 
concernant la luge, le 
bikepark et le télésiège, 
vous pouvez contacter le 
04 75 48 24 64.
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 à la station du col de rousset

U n e � t e r r e
d ’ e n d u r a n c e
et d’aventure

La rando avec
 les animaux

La randonnée avec des ânes est une expérience 
unique pour partager un moment de complicité 
avec ces animaux qui faciliteront votre iti néraire. 
Partez randonner en famille en autonomie ou 
accompagné d’un professionnel. Ce compagnon 
de voyage vous facilitera le portage de vos 
bagages et pourra soulager les peti ts coups de 
fati gue de votre enfant. Vous êtes plus atti  rés 
par les chiens nordiques? La cani-rando est faite 
pour vous! Munis d’un harnais, vous pourrez 
partager un moment de complicité avec le chien 
tout en profi tant de sa force pour vous aider dans 
les montées…

Le Tour du 
Vercors-Drôme

Une randonnée de 4 à 7 jours pour découvrir le 
Vercors. À pied, prenez le temps de découvrir 
ses paysages à la fois doux et tourmentés, son 
histoire et ses secrets. Accessible à tous, cett e 
randonnée iti nérante traverse les villages, les 
cols, les forêts et les alpages. En camping, gîte ou 
hôtel, choisissez la formule qui vous convient. 

à PIED
A peti ts pas ou à grandes enjambées, 
le Vercors est une terre propice à la 
prati que de la randonnée pédestre, 
du trail et de la course d’orientati on.
Découvrez à votre rythme, senti ers, 
forêts, crêtes et grands espaces. Trouvez 
ici des idées de balades, des topos de 
randonnées ou d’orientati on: les bonnes 
infos pour marcher ou courir en Vercors !
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l’événement trail à ne pas  
manquer Les Drayes 

du Vercors
Ce trail mythique du Vercors est une course en montagne off rant 
des circuits variés dans le Vercors Drôme. Vous passerez des 
pelouses aux senti ers monotraces en sous-bois et aborderez les 
chemins muleti ers en balcons avec des panoramas inoubliables... 

Rendez-vous le samedi 16 juin 
2018, avec au programme 4 

distances de parcours : 
 Les Drayes : 50 km : 2900 D+ 
 La Vertaco : 32 km : 1500 D+ 
La Lyrett e : 20 km : 1100 D+

 Le Réa Biquet : 11km 500 D+
Course Enfants Gratuite

Accros de dénivelée, de single montagneux, ou 
de chemins faciles, les senti ers du Vercors-Drôme 
sauront vous surprendre. La base VTT/FCT Royans-
Vercors est organisée pour vous faire découvrir ce 
vaste territoire et vous faciliter la prati que du VTT. 
Un topo «VTT Base Royans Vercors» est à la vente 
dans les offi  ces de tourisme. Le Vercors c’est aussi 
la  célèbre Grande Traversée du Vercors ! Un tour 
du massif en 230 km ou une traversée de 88 km 
du nord au sud du Vercors en uti lisant la variante 
des Hauts Plateaux, seul tracé autorisé aux VTT 
dans cett e Réserve Naturelle des Hauts Plateaux. 
La G.T.V  VTT fait parti e des cinq Grandes Traversées 
labellisées par la Fédérati on Française de Cyclisme.

Le paradis du VTT

En VTT  ou  en   cyclotourisme, la prati que 
du deux-roues est idéale sur les nombreux 
senti ers entre forêts, alpages et plateaux 
ou sur les fabuleuses routes qui font le 
Vercors! Passionnés de cyclotourisme, 
sillonnez les routes fabuleuses et 
verti gineuses du Vercors! Enivrez-vous de 
paysages et de grands espaces ! 

à Vélo

Nouveauté !
Partez à la découverte du Vercors Drôme en 
VTT à assistance électrique, un moyen de 
locomoti on original et ludique pour aller plus 
loin, plus facilement! Locati on au magasin 
Croque Montagne Sports de St-Jean-en-Royans. 
Possibilité d’encadrement avec Horizon Vercors. Ils 
sauront vous faire partager leurs connaissances et 
dénicheront pour vous les plus beaux iti néraires. 
Contact : 07 68 06 30 40
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Partez à l’assaut des routes vertigineuses, des cols et des plaines 
du Vercors-Drôme.  Que l’on soit grimpeur ou rouleur du 
dimanche, nos  routes peu fréquentées  se prêtent à merveille 
à la pratique du cyclotourisme. Découvrez nos bons plans cyclo 
et  adaptez vos circuits à votre niveau et votre humeur du jour. 
Retrouvez-les dans la rubrique « A faire »  puis  « A vélo »  sur  
www.vercors-drome.com.

Des routes fabuleuses 
à visiter à deux roues

sensations
verticales
Le Vercors, bloc de calcaire bordé de falaises et rempli de 
cavités,  est une terre de sensations hors pairs. Nombreux 
sont les professionnels du plein air à vous proposer des 
moments hors du temps : spéléo, escalade, via ferrata, 
canyon… des activités adaptées à chaque niveau pour des 
vacances réussies ! Retrouvez tous nos prestataires dans 
la rubrique « A faire » puis « Sport et Sensations » sur 
www.vercors-drome.com

Zoom sur
la circulation de 

l'eau et le karst
On appelle relief karstique ou karst un massif calcaire dont les formes 
extérieures et intérieures résultent de la dissolution du calcaire par 
l’eau. Le Vercors est le plus vaste massif karstique de France ; on 
dit avec raison que c’est un gruyère : il est en effet plein de “vides”. 
Dans le Vercors, le paysage est aussi exceptionnel sur terre que 
sous terre. Le Vercors est reconnu comme une destination majeure 
pour la spéléologie : qu’elle soit sportive, scientifique ou même 
touristique. Ainsi, sous vos pieds, se trouve un univers fascinant que 
vous n’auriez peut-être pas soupçonné : grottes, gouffres, rivières 
souterraines...
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Sensations verticales
de l’initiation à l’aventure

Spléléologie canyoning escalade

La variété des sites et leur densité 
(plus de 3 000 sites connus) 
font du Vercors souterrain un 
lieu d’aventure permanent : 
on découvre encore chaque 
année de nouveaux sites. Mais 
la spéléologie en Vercors c’est 
aussi une aventure humaine : 
depuis les grands découvreurs 
(spéléologues, spéléonautes) 
en passant par les spéléologues 
scienti fi ques, jusqu’aux 
professionnels qui encadrent 
aujourd’hui cett e acti vité.
La richesse des paysages 
souterrains est d’une diversité 
surprenante : vastes réseaux 
de galeries, salles constellées 
de concréti ons majestueuses, 
rivières et lacs souterrains, 
gouff res immenses ou boyaux 
étroits.

Le Vercors est peu connu 
pour ses sites de descente de 
canyon... et pourtant… L’eau a 
sculpté de nombreuses gorges 
et canyons qui permett ent la 
prati que du canyoning dans des 
sites très souvent grandioses. Le  
mythique canyon des Ecouges est 
le plus connu, mais il vous sera 
également possible de parti r à la 
découverte de la « forêt tropicale 
» du canyon du Léoncel.
Débutant ou initi é, partez 
dompter nos torrents seul ou 
accompagné d’un professionnel! 
1,2,3…à l’eau ! 

Le Vercors est réputé de longue 
date pour ses falaises calcaires 
et les sites d’escalade y sont 
nombreux, permett ant une 
prati que adaptée à tous les 
niveaux.
ZOOM SUR LA VIA CORDA 
de St-Marti n-en-Vercors 
et St-Julien-en-Vercors
Entre la randonnée du verti ge 
et l’escalade, la Via corda est 
un parcours panoramique 
uti lisant les grandes vires du 
Vercors. Pour s’immerger et 
découvrir totalement le milieu 
verti cal, l’encadrement par un 
professionnel est indispensable. 
Retrouvez-les dans la rubrique 
« A faire » et « Sport et 
sensati ons » de notre site 
www.vercors-drome.com
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III Un patrimoine unique
en son genre

Les impressionnantes routes du Vercors-Drôme, taillées dans la 
roche à fl anc de falaises, furent construites au milieu du 19ème 
siècle au prix de dizaines d’années d’eff ort pour permett re 
l’accès au massif. Elles ont acquis une grande renommée et 
permett ent d’admirer les magnifi ques panoramas de la région. 

Combe 
L ava l

Des routes fabuleuses

c o l d e
rousset

de St Jean-en-Royans à Vassieux-en-vercors – D76 -32km 
ouverte en 1898 – 50 ans de construction. 

Célèbre pour son tracé taillé à même la falaise, la route de Combe Laval se faufi le au sein 
d’un cirque grandiose. Son entaille ti tanesque 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 verti gineux.

De Chamaloc à St-Agnan-en-Vercors - D518 - 24 km 
ouverte en 1872.

La route se faufi le entre Die et le village de Chamaloc au milieu d’un décor encore provençal, 
bercé par les parfums de lavande. Puis l’enchainement de lacets et d’épingles off re un paysage 
grandiose et unique. L’arrivée au col est tout aussi excepti onnelle avec une vue panoramique 
sur la vallée du Diois et les contreforts de la Drôme.

9
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IV

Des grott es à visiter
Grott e de la Luire

À St Agnan-en-Vercors, un voyage en 
dehors du temps, tout en sensati ons et 
en émoti ons, au cœur d’un phénomène 
géologique unique au monde : la grott e 
de la Luire,  plus grande remontée d’eau 
de la planète, vous off re une visite 
unique en son genre. Grott e acti ve et 
site géologique, elle est l’exemple type 
du relief karsti que du Vercors. La grott e 
de la Luire et son porche sont une 
expérience bouleversante tant par les 
multi ples aventures humaines dont ils 
ont été le décor que par la rencontre au 
plus près du plus grand réseau souterrain 
de la Drôme. www.grott edelaluire.com

En Vercors, la beauté des 
paysages est visible également 
sous terre.  Goutt e après goutt e, l’eau 
infi ltrée dans la moindre fi ssure calcaire a 
façonné un monde féérique, consti tué de grott es, 
gouff res, de rivières souterraines …
En Vercors Drôme, 3 grott es aménagées 
proposent des visites guidées d’une durée d’1 
heure : la grott e de la Luire, la grott e de la Draye 
Blanche et la grott e de Thaïs.

vISITES EN 
Terre Monastique

mONASTère orthodoxe 
st-antoine-le-grand

chapelle des carpates
mosaïciel

Dans l’écrin de verdure d’une vallée restée 
sauvage, un joyau d’art sacré : 600 m2 de 
fresques de style byzanti n réalisées par un 
des meilleurs arti stes russes contemporains. 
Implanté dans le cirque de - Combe Laval 
- à quelques km de St-Laurent-en-Royans, 
il est une dépendance du monastère de 
Simonos Petra, au Mont Athos (Grèce).
Saint-Laurent en Royans 
Visites sur rendez-vous 04 75 47 72 02

Cett e chapelle orthodoxe venue d’Ukraine est 
dédiée à tous les Saint d’Orient et d’Occident  et 
symbolise le lieu de rencontre et de rapprochement 
des chréti ens d’Orient et d’Occident. Venez visiter 
la chapelle en bois des Carpates et faites un voyage 
entre «pierre terre et ciel» au pays de la mosaïque, 
art ancestral qui se perpétue avec les pierres du 
Vercors.  Saint Jean en Royans 
Visites sur rendez-vous. Stages proposés toute 
l’année. www.diaconie.fr/damascene
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Des grottes à visiter abbaye cistercienne 
de léoncel

Située au sein d’une longue plaine entre Royans 
et Gervanne, l’abbaye cistercienne  fondée en 
1137 a conservé aujourd’hui  son église romane 
classée monument historique. Elle mélange 
harmonieusement les apports architecturaux 
provençaux, bourguignons et dauphinois. 

Pourquoi une abbaye Cistercienne à Léoncel ?
Isolement et solitude propices au développement spirituel, exigé par la règle cistercienne.

Dans le Vercors, massif karstique, l’eau y est rare. Mais le site de Léoncel est exceptionnel avec 
sa tourbière qui retient l’eau et donne naissance au ruisseau de Léoncel, renforcé par une forte 

exsurgence aujourd’hui captée. L’eau est également une source d’énergie (moulin) indispensable à 
l’établissement d’une communauté. De vastes pâturages et forêts disponibles sur la montagne et les 

plateaux autour de Léoncel sont exploités à partir de nombreuses granges.
Ouverte à tous, tous les jours

http://abbaye-leoncel-vercors.com

V vISITEs, sites & 

Curiosités en Vercors
aqueduc de 
st-nazaire-en-royans

Ce gigantesque ouvrage de 17 arches  abrite 
un canal d’irrigation. Cette rivière sauvage de 
la Bourne court là-haut tandis que, la même 
aussi repose tranquille au pied de l’aqueduc.  Un 
ascenseur extérieur panoramique vous donnera 
accès à un déambulatoire au-dessus de l’eau 
face à un panorama remarquable sur le Vercors. 
Le billet d’entrée vous donne 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. 

Les visites guidées
Les guides  de l’office de tourisme vous proposent 
des visites guidées de l’aqueduc pour en apprendre 
davantage sur cet ouvrage et  comprendre son 
contexte historique et actuel. Les visites guidées 
ont lieu toute l’année pour les groupes et durant 
les vacances scolaires d’été pour les particuliers. 
Pour plus d’information :
04 75 48 49 80.

Zoom sur... 
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distillerie du vercors

Installée  dans une ancienne magnanerie 
du 18ème siècle, la Distillerie du Vercors 
vous propose de découvrir étape par étape 
les secrets de la création de son whisky bio.
La Distillerie du Vercors a pris parti de revisiter 
la distillation en tenant compte des évidences 
environnementales et énergétiques actuelles. 
Ils distillent à la température la plus douce au 
monde, grâce à un alambic nouvelle génération. 
Leur whisky single malt exclusivement bio 
est distillé à l’eau de source du Vercors. 
Les visiteurs découvrent l’univers du whisky au 
travers d’une expo et d’un film. Pour les plus 
curieux, une visite guidée du site de production, 
suivie d’une dégustation est proposée. Et tous 
les mois, les ateliers whisky vous invitent à 
découvrir et à apprendre le whisky. Les whiskies 
d’Ecosse bien sûr, mais aussi les whiskies du 
monde et les whiskies français. Ce sont des 
cours de dégustation animés par un sommelier.
Saint Jean en Royans. Visites guidées toute 
l’année. http://distillerie-vercors.com

Le Vercors
terre de résistance

Musée de la résistance

mémorial de la résistance

Fondé par un ancien maquisard, le musée à été entièrement rénové en 
2010. Le parcours muséographique ponctué par la présentation des riches 
collections, croise l’histoire renouvelée du maquis et de la reconstruction 
avec les témoignages du fondateur. Le musée de la Résistance, lieu de 
mémoire incontournable, propose une visite qui s’articule autour de 
trois thèmes : «Le Vercors avant le Vercors» sur les années 1918-1942, 
«Le maquis du Vercors» avec son organisation, les combats jusqu’à la 
tragédie de l’été 1944, «Le Vercors après le Vercors» avec la reconstitution 
des villages, de la vie quotidienne et de la construction de la mémoire. 
Moderne, interactif, pédagogique : le musée de la Résistance ne laisse 
personne indifférent, passionné d’histoire ou non… Vassieux en Vercors, 
www.vercors-drome.com/fr/voir/nos-sites-visiter

Dominant la plaine de Vassieux sur le col de la Chau, entrez dans la 
forteresse et plongez-vous dans le quotidien des Maquisards. Le parcours 
muséographique vous conduit à ressentir, se recueillir, comprendre et 
questionner cette période de l’Histoire, dans un des lieux de mémoire des 
chemins de la liberté. Vassieux en Vercors,  www.memorial-vercors.fr
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VI
s a v e u r s
s a v o i r
f a i r e

d'ici

Réalisati on d’une cuillère en 
direct, technique et matériel 
datant des années 50. Toutes 
les étapes de la fabricati on d’un 
ustensile de la table. La visite 
guidée est gratuite et dure une 
heure.
Saint Jean en Royans 
du 01/05 au 31/10 : 
Du mardi au vendredi : 
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Le samedi : de 15h à 17h

On ne peut pas parler du 
Vercors sans son fromage 
emblémati que! Le Bleu du 
Vercors-Sassenage,  est classé 
AOP depuis 1999. Ce  fromage à 
pâte persillée, au lait enti er est 
caractérisé par sa douceur et 
son  onctuosité. Son goût subti l  
délivre une saveur délicatement 
parfumée aux arômes noisett e. 
Retrouvez nos producteurs 
sur www.vercors-drome.com 
rubrique «à voir»

bleu 
du vercors

tabletterie 
desfonds

Rendez-vous 
à la ferme

Pendant les périodes de vacances 
scolaires, les mercredis après-midi, la 
Ferme des Caillats propose de venir 
à la rencontre d’Hôtesse, Fougère 
Grenadine, Ficelle et toutes leurs 
compagnes de troupeau pour un 
après-midi découverte de la ferme 
et de toutes les acti vités qui s’y 
déroulent. Après la visite, dégustez 
un assorti ment de fromages et 
autres douceurs de la ferme dans 
une ambiance chaleureuse et 
conviviale. Possibilité d’assister à 
la traite et à la tétée des veaux.
120, chemin des caillats 
St-Jean-en-Royans - 04 75 47 51 81
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Sur les terres
de la raviole
L’histoire de la raviole 
La raviole est présente dans le Dauphiné depuis le Moyen-Âge. Son origine 
exacte reste encore incertaine. Trouvent-elle leur origine dans le fait qu’aucune 
viande n’entre dans leur composition? (Elles étaient cuisinées en période de 
Carême) Ont-elles été importées par les bucherons piémontais venus travailler 
dans la région ? Ces derniers sont nombreux à être installés dans le Royans. 
Faute de viande, ils auraient remplacé la farce de leurs traditionnels raviolis 
par une farce à base d’herbes et de fromage.

 
Les fabriques de ravioles artisanales
Ravioles à l’ancienne (IGP Raviole  du Dauphiné)

La boutique d’usine des Ravioles à l’ancienne de Saint-Jean-en-Royans offre 
une fenêtre d’observation sur l’atelier de fabrique des ravioles. Vous pourrez 
également retrouver des produits du terroir fabriqués par leurs soins : 
pâtes fraîches, quenelles, plats cuisinés ; mais aussi des plats à ravioles, des 
tabliers et encore du vin et des huiles. 
Saint Jean en Royans
Du Lundi au Vendredi: 8h - 18h - Samedi: 9h-12h / 14h-18h
Dimanche: 9h-12h
Les Ravioles des Grands Goulets

Cette société familiale basée à La Chapelle-en-Vercors  fabrique des ravioles 
exclusivement de façon artisanale avec des produits de qualité. Vous 
apprécierez le goût authentique de la raviole d’autrefois. Une gamme variée 
et adaptée au goût de chacun : ravioles traditionnelles,  ravioles au Bleu du 
Vercors, aux cèpes, au beaufort, aux épinards, au chèvre, aux artichauts, aux 
escargots, aux morilles. Fabrication de caillettes, gnocchis, tagliatelles...
La Chapelle en Vercors
Ouvert du lundi au jeudi de 8h à 17h - le Vendredi de 9h à 12h

Les 80 ans 
de l'appellation "Noix de Grenoble"
Reconnue AOC depuis 1938 puis AOP depuis 1996, la Noix de Grenoble étend son périmètre à cheval sur les trois 
départements de la Savoie, l’Isère et la Drôme.  La noix a trouvé son territoire d’élection dans le Royans et l’on y 
cultive les trois variétés reconnues par l’AOP : la Mayette, la Fanquette et la Parisienne.  La noix de Grenoble est 
tellement renommée qu’au Québec, le terme « noix de Grenoble » est utilisé pour désigner la noix, le fruit du 
noyer, sans tenir compte de son origine… La Noix de Grenoble est un trésor de santé avec ses apports en qualité 
et en quantité de vitamines, de minéraux et de nutriments exceptionnels. Les nutritionnistes préconisent une 
consommation régulière de 5 à 8 Noix de Grenoble par jour grâce à sa plus faible teneur en graisse que les noix 
d’importation. Retrouvez nos producteurs de noix sur notre site internet : www.vercors-drome.com rubrique « A 
voir », « terroir-artisanat ».
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Les 80 ans 
de l'appellation "Noix de Grenoble"

Les 
Nouveautés

en Vercors-Drôme

Une brasserie s’est installée  courant 
2017 à La Chapelle-en-Vercors pour 
brasser les premiers litres de bière 
blonde en août 2017. Aujourd’hui, 
ce sont cinq bières biologiques qui 
sont proposées : blanche, blonde, 
ambrée, IPA et double… Mais Marti n 
et Valenti n, les deux informati ciens 
trentenaires reconverti s en brasseurs 
devraient nous surprendre encore 
avec d’autres recett es.  Pour la vente 
directe de bière en carton, la brasserie 
est ouverte du lundi au vendredi de 9h 
à 17h et le samedi mati n sur demande 
préalable  par mail. Depuis les vacances 
de Pâques, la brasserie propose des 
visites aux parti culiers sur des créneaux 
spécifi ques en vacances scolaires. 
Ouvert toute l’année, tous les jours 

de 9h à 17h sauf  le dimanche.
Samedi de 9h à 12h. Visite de groupe 

sur réservati on. 09 72 63 59 05

Une halte agréable sur la route touristi que 
des Goulets, c’est à la Guinguett e du Pêcheur. 
Isolé en plein cœur du Vercors, dans un 
cadre magnifi que de collines, un chalet 
vous accueille en toute simplicité pour venir 
déguster l’assiett e du terroir, les spécialités 
du Royans et ses pâti sseries maison. Et si le 
cœur vous en dit, cannes et appâts sont mis 
à votre dispositi on pour taquiner la truite 
(arc-en-ciel, fario et saumon de fontaine) 
dans l’étang att enant et emporter les prises 
pour votre repas du soir. Un bateau de pêche 
a également été aménagé en aire de jeux 
pour les enfants. Il y a ici de quoi sati sfaire 
toute la famille pour une pause ou une sorti e 
bucolique. Nouveau cett e année : une 
chasse au trésor est proposée aux familles 
en toute autonomie ! Ouvert du 11 mars au 
30 septembre 2018, tous les jours de 9h30 à 

19h. 04 75 48 69 86 

Brasserie du slalom
chasse au trésor à
la guinguette du pêcheur
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VIIILes hébergements
Esprit refuge
Nouveau gîte d’étape et de séjour (ouverture prévue en juillet 2018). Imaginez une grande 
bâtisse au milieu des alpages, une auberge, des gites confortables, une cuisine, des 
senteurs, la nature et le silence. Esprit Refuge vous accueille à la nuitée, à la semaine ou 
pour la durée qui vous conviendra dans un esprit montagne, chaleureux et confortable. 
Amoureux du Vercors et  de la nature, spéléos, randonneurs et cavaliers, Albert et Florence 
vous attendent pour vous faire partager leurs passions, et leur bonne humeur dans un 
espace grandiose et préservé. Hébergement, crêperie et bar after-walk sont réunis pour 
vous offrir un séjour de qualité.
Font d’Urle 
http://espritrefuge.com - espritrefuge@orange.fr - 06 73 30 44 10

chambres d’hôtes la vercorelle
Chambre d’hôte et gîte rural labélisé  Gîtes de France 4 épis.

Dans cette ancienne maison entièrement rénovée, vous apprécierez: 
le salon au coin du feu avec la bibliothèque, la salle à manger avec 

fenêtre sur jardin, les 5 chambres confortables et personnalisées 
qui vous rappelleront les traditions des métiers d’antan dans un 

décor soigné … Sur réservation : salle de massage, atelier ou stage 
de peinture ou broderie, SPA-jacuzzi hydromassant. Pour les repas, 

2 formules sont proposées : buffet régional (à base de spécialités 
chaudes et froides, de saison) ou formule «saveurs en liberté»

145 rue des Marais, Le Village, 26190 LÉONCEL
04 75 44 42 85 - www.la-vercorelle.com

les cabanes de carpat
Magali et Serge vous accueillent dans deux cabanes accrochées dans 
des chênes séculaires. Un moment de nature inoubliable à vivre à 
deux, en famille ou entre amis... Goûtez le plaisir d’un séjour insolite 
en vous laissant surprendre par la nature, en retrouvant le temps qui 
s’écoule paisiblement dans une de ces cabanes. Producteurs de noix 
et de miel, ils nous feront découvrir le Vercors fermier et vivre un 
moment de nature inoubliable.
1325 Chemin des Rimets, Carpat, 26190 SAINT-JEAN-EN-ROYANS
04 75 47 53 91 - 06 72 77 29 03 - www.cabanes-carpat.fr

l’auberge du collet
Isabel et Christian vous accueillent dans leur charmant hôtel ** & 
restaurant à 1 km de La Chapelle-en-Vercors. Il est composé de 6 

chambres spacieuses tout confort, TV, wifi gratuit. Cuisine créative  
aux couleurs locales «fait maison» avec des produits bruts de 

qualité, proposée à l’ardoise.
Le Collet, 26420 Saint-Agnan-en-Vercors

04 75 48 13 18 -  www.aubergelecollet.com

Nouveauté
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o f f i c e d e 
t o u r i s m e
V E R C O R S - D R ô M E

lyon

valence

grenoble

Gare DE valence tgv
à 1H
Valence-ville ou Valence-TGV : puis liaisons autocars jusqu’à la 
Chapelle-en-Vercors (LIGNE 05) - Horaires au 0810.26.26.07
GARE DE GRENOBLE

GARE DE DIE
à 45 MN
Service à la demande «T.A.D» (transport à la demande) vers La 
Chapelle, Vassieux, St Agnan/Col de Rousset, St Marti n, St Julien 
en Vercors (sauf dimanches et fériés).Réservati on obligatoire au 
0810 26 26 07, au plus tard 24h avant votre trajet.

Aéroport de grenoble
à 1h30
- Liaisons autocars jusqu’à Villard-de Lans.
Horaires au  : 0  820 08 38 38 ou htt p://www.transisere.fr
- Puis service à la demande «T.A.D» (transport à la demande) 
vers La Chapelle, Vassieux, St Agnan/Col de Rousset, St Marti n, St 
Julien en Vercors (sauf dimanches et fériés)
Réservati on obligatoire au 0810 26 26 07, au plus tard 24h avant 
votre trajet.

aéroport de lyon à 2h

www.vercors-drome.com

c o n t a c t
p r e s s e
Anne-sophie rouanet

04 75 48 22 54 

otvercorspresse@gmail.com
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