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Aventures familiales dans le 

Vercors 
France Code voyage : FRAGM0001 

Multiactivité guidé • Voyage semi-itinérant 6 jours • 5 nuits • Rien à porter • Niveau : 1 / 5 

 
                                                                                                                                                                      © Lionel Pascale 

C’est sans aucun doute l’hiver que les Plateaux du Vercors se parent de leurs plus beaux atours. Au 

départ d’un gîte convivial près du village de Vassieux-en-Vercors (1100m), nous découvrirons de belles 

forêts de hêtres et de sapins, les crêtes aériennes qui séparent les Haut-Plateaux du Diois et la réserve 

naturelle riche d’une faune exceptionnelle (chamois, bouquetins, lièvres variables, petit tétras sans 

oublier le loup qui a fait son retour depuis quelques années). C’est dans ce cadre naturel unique dominé 

par le Grand Veymont que petits et grands savoureront le partage d’activités ludiques : raquettes, 

chiens de traîneau, ski de fond, construction d’igloos. 

 

Points forts 

• Séjour famille accessible aux enfants comme aux adultes 

• Voyage sportif et culturel 

• Découverte de multiples activités neige : ski de fond, raquettes, chiens de traineau, igloo 

• Hébergement original en Ranch et en refuge de montagne 
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PROGRAMME 

J1 • Vassieux en Vercors (1100 m) 

Rendez-vous à votre hébergement, le Ranch Pow Grayon à Vassieux en Vercors à partir de 17h. Accueil 

et installation au gîte pour 4 nuits. 

Nuit au gîte à Vassieux en Vercors.  

J2 • Raquettes en crêtes 

Nous partons pour une journée de raquettes ponctuée de jeux et de glissades qui amuseront les plus 

petits. Selon la météo, nous choisirons les crêtes spectaculaires du plateau de Font d’Urle et du Puy de 

la Gagère ou les mystérieuses hêtraies qui s’étirent sous la Montagne de Neve et le But Saint Genix 

4h00 de marche, +250 m, - 300 m.  

Nuit au gîte à Vassieux en Vercors. 

J3 • Musée de la préhistoire et « petits Trappeurs » 

Le musée est installé sur le site d’un atelier de taille de silex abandonné il y a 4500 ans par des artisans-

tailleurs. La visite se termine par une démonstration de taille de silex. Puis nos « petits trappeurs » vont 

parfaire leur adaptation à la vie rustique en apprenant à construire un igloo et à reconnaître les traces 

d’animaux dans la neige. 

1h00 à 2h00 de marche, + 100 m, - 100m.  

Nuit au gîte à Vassieux en Vercors. 

J4 • Chiens de traîneaux – Ski de fond 

Vous allez vivre une aventure unique avec les chiens de traîneau, compagnons de voyage robustes et 

attendrissants et vous sentir l’âme de « mushers » à la conquête des vastes étendues sauvages des 

espaces nordiques. Durée de l’activité : 2h. L’après-midi sera consacrée à la découverte du ski de fond 

sur le plateau de Vassieux ou le stade de biathlon selon les conditions d’enneigement. 

2h00 de ski.  

Nuit au gîte à Vassieux en Vercors. 

J5 • En route pour l’aventure en refuge (1365 m) ! 

Nous voici en route pour l’expédition sur les Haut Plateaux. Et si nous avions la chance de débusquer 

le loup de retour depuis quelques années !!… Nous ferons par contre très attention de ne pas déranger 

les chamois ou les petits tétras qui sont si fragiles pendant la rigueur hivernale. C’est avec le 

ronronnement du poêle de la maison forestière que – si près des étoiles – nous nous endormons 

sereinement. 

3h00 à 4h00 de marche, + 200 à + 400 m selon les conditions.  

Nuit en refuge non gardé.  

J6 • … dans la réserve naturelle des Haut Plateaux. 

Enfin sur les Hauts Plateaux dont nous avons tant rêvé, nous nous approchons du Grand Veymont (2341 

m), montagne emblématique et point culminant du Vercors. Nous sommes cette fois dans l’immensité 

de la plus grande réserve de France. Mais il nous faut déjà redescendre sur Vassieux et la civilisation 

avec la ferme intention de revenir pour voir le printemps fleurir ce plateau. 
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Séparation au gîte vers 16h. 

3h00 à 5h00 de marche, + 100 à 200 m, - 300 à 500 m selon les conditions. 

 

Itinéraire 

Nous pouvons parfois être amenés à modifier quelque peu l’itinéraire indiqué, notamment à cause des 

disponibilités dans les hôtels, pour des raisons d’organisation et de planning des prestataires musher 

et ski de fond. Faites-nous confiance, ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, pour 

votre sécurité et un meilleur confort ! 

Enneigement  

L’enneigement en moyenne montagne est parfois aléatoire. Vous êtes avant tout des randonneurs, en 

cas de manque de neige sur certaines parties de l’itinéraire, nous assurons tout de même le départ de 

nos séjours. Pensez à vous munir de chaussures de marche. 
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QUELQUES PRÉCISIONS 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 1 / 5 

Accessible à toute personne en bonne forme physique.  

 

Transport des bagages 

Uniquement vos affaires de la journée, excepté les 2 derniers jours où vous devrez porter quelques 

affaires personnelles et collectives pour passer la nuit en refuge. 

 

Groupe 

De 6 à 12 participants.  

Durée 

6 jours, 5 nuits, 5 jours d’activités.  

Dossier de voyage 

Vous recevrez environ deux semaines avant votre départ, une convocation précisant l’heure et le lieu 

du rendez-vous, le nom et les coordonnées du guide ainsi que l’adresse de votre hébergement. 

 

Confort 

► Hébergement 

4 nuits au gîte du ranch de Pow Grayon : 

Nicole et Richard vous accueillent dans l’ambiance familiale et chaleureuse de leur Ranch situé à 2 km 

au sud du village de Vassieux en Vercors en chambres de 2 ; 4 ou 6 personnes. Baignés de Country 

Music, vous plongerez dans l'univers des trappeurs…En s'inspirant du terroir d'ici ou d'ailleurs, ils vous 

régaleront d’une cuisine copieuse et savoureuse. Saloon, vidéo, sono et bar privé, accès Wifi. 

 

1 nuit en refuge à la maison forestière de Pré Grandu (ou équivalent) accessible en raquettes 

uniquement. Pas de douches ce soir-là. Confort sommaire. 

 

► Classification hôtelière 

En France, de plus en plus d’hôtels ou de chambres d’hôte refusent toute classification, même des 

établissements qui étaient encore classés voici un ou deux ans. Ces établissements ne perdent pas pour 

autant en qualité, loin de là. Parmi les chambres d’hôtes, beaucoup sont des chambres de charme. 

Si nous indiquons, par exemple, un niveau de confort " 3* ou équivalent " : cela signifie que 

l’établissement n’est pas forcément classé, mais a un confort correspondant à celui d’un hôtel 3*. 

► Restauration 

Petits déjeuners et repas du soir servis au gîte 

Pique-niques de midi le plus souvent préparés par l'accompagnateur, parfois par le gîte 

A la cabane forestière, c’est l’accompagnateur qui préparera le repas.  
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Début / Fin 

► Début 

Le J1 à partir de 17h à votre hébergement à Vassieux en Vercors.  

► Fin 

Le J6 à l’hébergement à Vassieux en Vercors vers 16h00.  

Prolongez votre séjour 

Si vous arrivez la veille ou vous souhaitez prolonger votre séjour : 

Office de Tourisme 

26420 La Chapelle en Vercors  

Tél : 04 75 48 22 54 

e-mail : ot.vercors@wanadoo.fr 

 

Période de départ 

Séjour du lundi au samedi. Départ pendant les vacances scolaires de février – mars.  
 

Votre budget 

► Les prix comprennent 

• L’hébergement  

• La pension complète 

• Les transferts internes prévus 

• L’entrée au musée de la préhistoire 

• L’encadrement par des spécialistes de chaque activité 

• Le prêt du matériel pour les différentes activités 

► Les prix ne comprennent pas 

• L’acheminement 

• Les boissons 

• L’encadrement, matériel, entrées éventuelles de la demi-journée libre 

• Les dépenses personnelles 

• Les assurances 

• Les frais d’inscription 

• Tout ce qui n’est pas indiqué dans " Les prix comprennent " 

► Options, suppléments et réductions 

• Réduction enfant (6 à 13 ans)  

Assurances 

Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE à l’une de ces assurances : 

• Assurance multirisque avec extension de garantie spéciales épidémies et pandémies vous 

couvre en cas : Annulation liée à l’épidémie - Départ manqué - Retard de vol, bateau et train - 

Bagages - Assistance rapatriement - Responsabilité civile vie privée à l’étranger - Individuelle 

accident - Frais d’interruption d’activité – Frais d’interruption de séjour : 4.15% du prix du voyage 
• Assurance multirisque vous couvre en cas : Annulation - Départ manqué - Retard de vol, bateau 

et train - Bagages - Assistance rapatriement - Responsabilité civile vie privée à l’étranger - 

Individuelle accident - Frais d’interruption d’activité – Frais d’interruption de séjour : 3.60% du prix 

du voyage 

mailto:ot.vercors@wanadoo.fr
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• Assurance annulation + interruption de séjour (contrat n°4311) vous couvre en cas : 

Annulation – Frais de séjour : 2.70% du prix du voyage 

• Assurance complémentaire CB (contrat n°4313) vous couvre pour l’achat d’un séjour avec une 

carte bancaire proposant les garanties annulation et assistance rapatriement (Gold mastercard, 

Visa Premier, Infinite Platinium) en cas : Annulation – Départ manqué – Retard de vol, bateau et 

train – Bagages - Assistance rapatriement - Responsabilité civile vie privée à l’étranger - 

Individuelle accident - Frais d’interruption d’activité – Frais d’interruption de séjour : 2.70% du prix 

du voyage 

• Assurance rapatriement (contrat n°4310) vous couvre en cas : Assistance rapatriement – Frais 

de recherche et de secours : 1.20% du prix du voyage  

 

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type 

d’assurance choisi et du montant de votre voyage. 

Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure  

 

Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, DROM, 

POM, Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une 

garantie annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande) 

 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco ; il vous appartient de faire 

les démarches nécessaires auprès de l’assurance ; nous pouvons cependant bien volontiers vous y 

aider. 

Accès 

► En avion 

Les vols ne sont pas compris dans le prix du séjour mais nous restons à votre disposition pour vous les 

réserver. Aéroport de Tallinn à l’aller et Vilnius au retour. Vols sur compagnies régulières et low cost 

(Finnair, Air Baltic). 

► En train 

Vous arrivez en gare de Die :  

Service à la demande "Transdrôme" vers tous les villages du canton. 

Réservation obligatoire au 04.75.48.22.54. 

Vous arrivez en gare de Valence :  

Valence-ville ou Valence-TGV : puis liaisons autocars jusqu'à la Chapelle-en-Vercors. 

Horaires au 04.75.81.72.62  

 

Vous arrivez en gare de Grenoble :  

- Liaisons par autocars jusqu'à Villard-de Lans. 

Horaires au : 0  820 08 38 38 ou https://carsisere.auvergnerhonealpes.fr/  

- Puis service à la demande "Transdrôme" vers tous les villages du canton. 

Réservation obligatoire au 04.75.48.22.54. 

 

Attention : le service Transdrôme ne fonctionne pas les dimanches et jours fériés 

• Vercors Taxi - Tel: 06 08 02 91 39 

Avenue Des Grands Goulets - 26420 La Chapelle-en-Vercors 

https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
https://carsisere.auvergnerhonealpes.fr/
http://www.itaxis.fr/chauffeurs/vercors-taxi-3812.htm


FRAGM0001 - CD - Mise à jour le 13/09/2022 7 / 10 

• Assistance Taxi Serge Vieux - Tel: 04 75 22 04 83 

Pibous Et Cougnes - 26150 Die 

• Royans Vercors Taxis - Tel: 06 74 44 88 64 

1 Rue Fontaine Martel - 26190 Saint-Jean-en-Royans 

• Taxi Ferlin Christian - Tel: 04 75 48 50 58 

8 Place De L Eglise - 26190 Saint-Jean-en-Royans 

► En voiture 

Autoroute A7 : 

- En venant du nord : 

Sortie 14 - Valence centre / Bourg-lès-Valence continuer sur N 7 puis sur N 532 en direction de 

Grenoble. 

A St-Nazaire, prendre direction La Chapelle-en-Vercors. 

- En venant du sud :  

Sortie Loriol, direction Die, col du Rousset, puis Vassieux-en-Vercors. 

 

Autoroute A 49 :                                                   

Sortie Baume d'Hostun, direction Parc du Vercors. 

 

Depuis Grenoble par la Nationale : 

Suivre Sassenage, Villard-de-Lans, puis suivre la direction de Corrençon-en- Vercors, suivre Herbouilly 

et St Martin-en-Vercors. 

Covoiturage 

Vous pouvez mutualiser les moyens de déplacement en faisant du covoiturage. En plus d’être plus 

économique et écologique, ce moyen de transport vous permet de faire connaissance avec les autres 

participants. Avant le départ et sur demande, nous pouvons vous mettre en relation avec les autres 

membres du groupe qui le souhaitent. Sinon, rendez-vous sur BlaBlaCar. 

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

WeTransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous 

communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux 

sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog. 

  

http://www.itaxis.fr/chauffeurs/assistance-taxi-serge-vieux-3801.htm
http://www.itaxis.fr/chauffeurs/royans-vercors-taxis-3882.htm
http://www.itaxis.fr/chauffeurs/taxi-ferlin-christian-3881.htm
https://www.blablacar.fr/
https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
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Tourisme responsable 

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été vérifié par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence 

de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR. 

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique 

du voyageur.  

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés 

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces 

protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles. 

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de 

la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables 

ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental. 

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable. 

https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Équipement 

- Une gourde d’un litre minimum et isotherme si possible. 

- Un couteau de poche et une cuillère légère. 

- Du papier toilette et un briquet pour le bruler 

- Une couverture de survie 

- Des jumelles et un appareil photo (facultatif), 

- Une frontale ou lampe de poche pour le refuge. 

- Une pochette étanche avec vos papiers d’identité, argent, attestation d’assurance, d’assistance. 

Contre le soleil et la pluie 

- Crème solaire 

- Un bonnet ou une cagoule 

- Une casquette ou un chapeau 

- Un tour de coup polaire ou écharpe 

- De bonnes lunettes de ski ou de glacier 

- Un masque de ski éventuellement pour les enfants 

Pharmacie  

Une petite pharmacie individuelle à valider avec votre médecin : crème solaire et Biafine, bande 

adhésive et double peau, antidiarrhéique, antalgique, collyre, médicament contre la toux, antibiotiques 

à spectre large, pince à épiler, médicaments personnels. 

Vêtements 

- Des sous-vêtements type « Carline » 

- Une fourrure polaire ou équivalente 

- Une veste imperméable respirante type « Gore-tex » 

- Un collant type « Carline » 

- Un pantalon de ski ou de montagne 

- Un surpantalon imperméable 

- Des paires de chaussettes de bonne qualité 

- Une paire de guêtres si votre pantalon n’en fait pas office 

- Des chaussures de randonnée imperméables et montantes 

- Une paire de chaussures légères 

- Une paire de petits gants 

- Une paire de gants chauds et imperméables 

- Une paire de bâtons (facultatif) 

- Vêtements de rechange et linge personnel 

- Trousse de toilette 

- Une serviette de toilette 

- Un drap-sac uniquement pour la nuit en refuge (il y a des couvertures) 

 

Bagages 

- Un sac à dos confortable de 40 litres environ pour les adultes et 25 litres pour les enfants. Il faut prévoir 
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d’y fixer les raquettes si nécessaires.  

- Un bagage suiveur : un sac à dos ou un sac de voyage pas trop lourd et en bon état 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Adresses utiles 

Office de Tourisme du Pays Diois 

Rue des Jardins - 26150 Die 

Tel : 04 75 22 03 03 

Site internet : http://www.diois-tourisme.com/ 

Bibliographie 

- À la découverte du Vercors : Parc Naturel Régional par François Ribard (accompagnateur Grand Angle). 

- Le Parc Naturel du Vercors a édité un recueil de photos sur la réserve des Hauts Plateaux, intitulé 

Vercors d'en Haut, commenté par Daniel Pennac., description, description, description, description. 

http://www.diois-tourisme.com/

