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Tour du Vercors 
France Code voyage : FRAGP0012 

Randonnée guidée • Voyage itinérant 7 jours • 6 nuits • Rien à porter • Niveau : 3 / 5 

 
Village de Pont-en-Royans © Jean-Louis Billault 

Massif calcaire des Préalpes, perché entre Drôme et Isère, le Vercors (le plus grand Parc Naturel 

Régional en France), est un véritable paradis pour le randonneur. Larges vallées ouvertes, vastes forêts 

de sapins et d'épicéas, mais aussi de hêtres et d'érables, chemins en belvédères tout appelle au 

"ressourcement"... La variété des paysages étonne le randonneur : moyenne montagne "classique", 

blanches murailles de calcaire, gorges profondes et mystérieuses, grottes et résurgences étonnantes, 

passages ("pas") insoupçonnés dans les falaises, empruntés depuis des siècles. Un peu plus haut, il y a 

cet immense désert des Hauts Plateaux (réserve naturelle), véritable chaos de calcaire et pâturage à 

moutons. 

Points forts 

• Un itinéraire connu depuis plus de 30 ans 

• La variété des paysages, les nombreux panoramas étonnants, la beauté des grottes de Choranche 

• Les nombreux produits locaux et l’encadrement par un guide local passionné  
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EN BREF 

 

L'altitude moyenne, entre 700 m et 1400 m, un climat ni trop chaud, ni trop froid : vous vous sentez 

bien, l'air est vif, la faune et la flore abondent. Le Vercors est aussi une montagne qui a su rester vivante, 

grâce à des activités complémentaires : en plus de l'élevage, l'accueil d'enfants à la ferme autrefois, et 

aujourd'hui, un tourisme qui a su rester discret. Pas de station de béton, mais des petits villages qui ont 

su garder leurs forces vives et sont heureux de vous accueillir. L'exploitation du bois est encore 

importante, et les grosses fermes aux toits crénelés produisent toujours viande, lait et fromage.  
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PROGRAMME 

J1 • Autrans 

Arrivée en début d’après-midi à Autrans, village dynamique du Vercors. Notre balade nous conduira au 

milieu d’une clairière isolée sur le plateau de Gève, ceinturé de forêts d’épicéa. 

3 h 00 de marche, +250 m de dénivelé. 

Dîner et nuit au refuge de Gève, à Autrans. 

J2 • Autrans - Rencurel 

Nous franchirons le pas (passage) de Pertuson séparant le val d’Autrans Méaudre, du val de Rencurel, 

petit village calme et champêtre. Nuit sur les hauteurs du village en gîte. 

5 h 00 à 6 h 00 de marche. +750 m, -850 m de dénivelé. 

Dîner et nuit au gite de Rencurel. 

J3 • Rencurel - Choranche ou Pont-en-Royans 

Par le Pas du Ranc et les grottes de Choranche. Une journée riche en sites exceptionnels : Choranche, 

étonnant cirque de falaises blanches, Choranche et ses cascades. Diner et nuit à Choranche ou bien 

continuation sur Pont-en-Royans, gros bourg animé, et ses maisons suspendues au-dessus de la rivière 

de la Bourne, une curiosité dans le paysage. 

6 h 30 de marche. +300 m, -800 m à -1000 m de dénivelé. 

Dîner et nuit au gîte de Choranche ou Pont en Royans. 

J4 • Choranche ou Pont-en-Royans – Saint-Martin-en-Vercors 

Petit transfert au col de Mézelier. Montée sur le Vercors Central par le Pas des Voûtes et les Grands 

Goulets. Superbes panoramas sur l'ensemble du massif, où l'on distingue parfaitement les différentes 

parties de ce massif calcaire, entaillé de profondes gorges. Nous traversons la somptueuse forêt mixte 

de l'Allier, qui nous permettra la découverte du val de Saint-Martin-en-Vercors. 

5 h 00 de marche. +850 m, -630 m de dénivelé. 

Dîner et nuit en hôtel à St Martin en Vercors.  

J5 • Tourtre - Bois Barbu 

Court transfert jusqu’à Tourtre. Notre étape du jour nous emmène jusqu’à Bois Barbu, au-dessus de 

Villard-de-Lans, par le Pas de St Martin puis la plaine d'Herbouilly et le village en ruine de Valchevrière. 

5 h 00 de marche. +900 m, -450 m de dénivelé. 

Dîner et nuit au gîte de Bois Barbu. 

J6 • Bois Barbu - Villard-de-Lans - Lans-en-Vercors 

Rapide transfert au lieu-dit des Pierres au-dessus de Villard de Lans. Nous rejoindrons alors Lans par le 

Sentier Gobert, le Col Vert (et le Pic St Michel, en option) : magnifique "sentier écologique" où vous 

découvrirez la flore typique du Vercors Nord, sentier en balcon qui domine toute la vallée de Villard. Le 

Col de l'Arc est un superbe col d'accès facile, offrant un magnifique balcon sur Belledonne et l'Oisans. 

Le Pic St Michel est l'un des sommets du Vercors Nord ; il vous offre un remarquable point de vue sur 

toutes les Alpes et le Vercors Nord. 

5 h 00 de marche, +700 m, -850 m de dénivelé. 

Dîner et nuit au gîte des Allières sur les hauteurs de Lans au pied du Pic St Michel. 
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J7 • Lans-en-Vercors 

Descente au village de Lans-en-Vercors par le Pas de la Tinette et la ferme des Jeux. 

Arrivée à Lans-en-Vercors sur la place du village. Fin du séjour. 

Itinéraire 

Nous pouvons être amenés à modifier l'itinéraire indiqué : soit au niveau de l'organisation (problème 

de surcharge des hébergements, dédoublement des groupes, modification de l'état du terrain, 

éboulements, sentiers dégradés, etc.), soit directement du fait du guide (météo, niveau du groupe, etc.). 

Ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et pour un meilleur 

confort ! 
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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 3 

Marcheur moyen à bon : bonne forme physique. 

Les étapes sont sans grande difficulté technique mais assez longue. De 5 h 00 à 7 h 00 de marche par 

jour, dénivelé moyen en montée : de 500 m à 800 m par jour. 

Transport des bagages 

Rien à porter : vous portez seulement un petit sac avec vos affaires de la journée et votre pique-nique. 

Vous retrouvez vos bagages tous les soirs à la fin de l'étape. Vos bagages sont transportés par véhicule. 

N.B. : Au printemps et à l’automne, en raison des travaux dans les gorges de la Bourne, les bagages 

peuvent arriver dans les hébergements à partir de 18h00. La période exacte reste à déterminer. 

Groupe 

A partir de 6 participants et limité à 12 participants. 

Exceptionnellement, le groupe peut compter une personne de plus, par exemple si un couple vient à 

s’inscrire alors qu’il ne reste plus qu’une place, ou en cas d’inscriptions simultanées. 

Durée 

7 jours, 6 nuits, 7 jours de marche. 

Encadrement 

Par un accompagnateur en montagne diplômé d’État.  

Confort 

► Hébergement 

En gîte d’étape, en petits dortoirs et 1 nuit en hôtel.  

► Restauration 

Petit-déjeuner et repas du soir au gîte. Pique-nique à midi. 

Rendez-vous / Dispersion 

► Rendez-vous 

Le J1 à 13 h 45 à Autrans. 

► Dispersion 

Le J7 vers 13 h 00 à Lans-en-Vercors. 

Convocation 

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 du premier hébergement. 
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Dates et prix 

Du samedi au vendredi. Départ de juin à septembre.  

Votre budget 

► Les prix comprennent 

• L'hébergement 

• La nourriture 

• L'encadrement 

• Les transferts internes prévus au programme 

• Le transport des bagages 

• Les taxes de séjour 

► Les prix ne comprennent pas 

• Les boissons individuelles 

• Les visites de sites 

• Les assurances 

• Les frais d’inscription 

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

► Vos dépenses sur place 

• Visite des grottes de Choranche : 13 € par personne (tarif indicatif) 

Assurances 

Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une 

assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB : 

assurances facultatives. 

1/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une 

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  

2/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311 vous couvre hors frais 

d’inscription et hors taxes aériennes.  

Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation 

générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de 

vente de votre contrat de voyage. 

3/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), 

contrat n°4312  

4/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313 vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec 

une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, 

Visa Premier, Infinite Platinium).  

Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre 

assurance CB.  

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, en cas de sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de 

l’assurance. 

https://www.grandangle.fr/conditions-vente
https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
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Accès 

► En avion 

L’aéroport de Lyon Saint-Exupéry est à environ 1h de route de Grenoble ; bus pour la gare SNCF puis 

bus pour Lans-en-Vercors puis Autrans. 

► En train 

Consultez les horaires et tarifs sur https://www.sncf-connect.com/. La gare SNCF de Grenoble est 

desservie par de nombreux TGV et TER. 

Train ou TGV jusqu’à Grenoble puis bus jusqu’à Autrans. 

Train / TGV pour Grenoble : Horaires disponibles auprès de https://www.sncf-connect.com/ ou par 

téléphone au 36 35. 

Bus régulier pour Autrans (ligne T64 puis T66). Il se prend depuis la gare routière, attenante à la gare 

SNCF. Ce bus est direct ou avec changement à Lans en Vercors. 

Horaires à vérifier auprès de la compagnie Cars Région Auvergne-Rhône Alpes au 04 26 16 38 

38 https://carsisere.auvergnerhonealpes.fr/ . Achat du titre de transport directement à la gare. 

La gare routière est attenante à la gare SNCF. 

► En voiture 

Direction Valence (si vous venez du sud) ou Grenoble (si vous venez du nord), puis Villard-de-Lans. Lans 

est à 20 km de Grenoble, Villard à 30 km. Vous pouvez garer votre voiture à Lans-en-Vercors sur le 

parking de l’office de tourisme, d’où vous pourrez prendre le bus pour rejoindre Autrans, (ligne 5120, 

départ à 13h15). 

Consultez votre itinéraire sur ViaMichelin. 

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. 

Baignade 

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce 

serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vous êtes seuls juges de 

l’opportunité d’une baignade ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et 

périls. 

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. 

https://www.sncf-connect.com/
https://www.sncf-connect.com/
https://carsisere.auvergnerhonealpes.fr/
https://www.viamichelin.fr/
https://www.blablacar.fr/
https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/


FRAGP0012 - CD - Mise à jour le 30/09/2022 8 / 11 

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 certifiée 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. 

► 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/
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 

- Un "Goretex" (ou cape de pluie) + une fourrure polaire 

- Un pull chaud ou une fourrure polaire. 

- Des Chemises et t-shirts 

- 2 pantalons de marche 

- 2 shorts 

- Un bonnet, une casquette, une paire de gants,  

- 3 à 5 bonnes paires de chaussettes 

- Une paire de chaussures de montagne montante obligatoire, confortable, avec de bonnes semelles, 

des contreforts et une bonne imperméabilité 

- Une paire de chaussures outdoor : pour le soir, ou éventuellement pour marcher en cas de 

frottements intempestifs avec vos chaussures de marche (attention ! elle ne remplace pas vos 

chaussures de montagne) 

- Un sac à dos confortable (35 à 45 litres) 

- Un drap sac ou duvet léger pour le soir dans les gîtes 

- Une gourde de 2 litres, 1 couteau, une lampe électrique ou frontale (+pile de rechange). 

- Tuperware pour le pique-nique 

- Une paire de bonnes lunettes de soleil, crème solaire 

- Des papiers d'identité 

- Une trousse de toilette, une mini-trousse de pharmacie 

- Affaires personnelles : autres vêtements et serviette de toilette 

- Des sacs poubelles de 50 litres dans lesquels vous pourrez glisser vos affaires de sac à dos en cas de 

pluie, les préservant ainsi de l’humidité 

- Une paire de bâtons télescopiques, facultatif (très utiles, ils vous permettent de préserver vos 

genoux à la descente ; ils ont aussi l’avantage de vous faire travailler le haut du corps, idéal pour une 

remise en forme complète) 

Bagages 

- Un sac à dos (35 à 40 litres) pour la journée 

- Un sac de voyage pour mettre vos affaires qui seront transportés par taxi spécial (12 kg maxi par 

personne) 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Le Pays 

Le Parc Naturel Régional du Vercors 

Source : Parc du Vercors  

La Réserve Naturelle Nationale des Hauts Plateaux du Vercors est protégée depuis 1985 sur près de 

17 000 hectares, et constitue la plus grande Réserve de France métropolitaine. 

C'est le véritable cœur sauvage du Vercors, sans route ni habitation permanente. 

La mission première de la Réserve est la protection de la biodiversité. Celle-ci est assurée, entre autres, 

par la présence permanente d'une équipe de gardes effectuant le suivi de la flore et de la faune. Les 

gardes ont également un rôle pédagogique et éducatif, puisqu'ils renseignent les visiteurs et leurs 

expliquent les objectifs de la règlementation de la Réserve. 

Les randonneurs abordent un territoire où les aménagements (quelques cabanes non gardées) et le 

balisage (uniquement des GR) ont volontairement été limités, afin d'en maintenir le caractère. 

Carte d’identité du Parc Naturel Régional du Vercors 

- Création : octobre 1970 

- Superficie : 206 208 hectares, dont 17 000 hectares classés en réserve naturelle 

- Surface de forêt : 125 000 hectares 

- Altitude : 180 m à 2453 m (le rocher rond) 

- Population : 46 000 habitants 

- Communes : 85 dans les départements de l’Isère (48 communes) et de la Drôme (37 communes)  

- Villes portes : Grenoble, Crest, Romans, Saint-Marcellin et Vinay 

- 8 régions naturelles : Quatre-Montagnes, Trièves, Vercors Drômois, Royans Isère, Royans Drôme, 

Gervanne, Diois et Piémont Nord. 

Nature 

Flore 

Ce territoire accueille une flore exceptionnelle. Citons entre autres une variété importante d’orchidées, 

dont le Sabot de Vénus, l’Orchis vanillée, l’Ophris abeille, l’Orchis Pourpre ; la Céphantere... Et des 

edelweiss, des gentianes, des saxifrages, la tulipe sauvage (emblème du Parc), etc. 

Faune 

Toute la faune sauvage, à exception de l’ours (qui vivait sur le territoire jusqu’en 1936), avec des 

réintroductions spectaculaires comme le bouquetin (maintenant bien installé avec près de 400 

individus), et le vautour (une réussite). Même le loup est revenu… 

Formalités 

► Papiers 

Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. 
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Adresses utiles 

Parc naturel régional du Vercors 

255 chemin des Fusillés 

38250 Lans-en-Vercors 

Tél. : +33 (0) 4 76 94 38 26 

Site internet : www.parc-du-vercors.fr 

Vercors Tourisme 

19 chemin de la Croix Margot 

38250 Villard-de-Lans 

Tél. : +33 (0) 4 56 00 56 30 

E-mail : info@vercors.fr 

Site internet : vercors.fr 

Office de Tourisme d’Autrans 

38880 Autrans  

Tél. : +33 (0) 4 76 95 30 70 

Site internet : autrans-meaudre.com 

Office de Tourisme de Méaudre 

38112 Méaudre 

Tél. : +33 (0) 4 76 95 20 68 

Site internet : autrans-meaudre.com 

Office de Tourisme de Villard de Lans 

101 place Mure-Ravaud 

38250 Villard-de-Lans 

Tél. : +33 (0) 4 76 95 10 38 

Site internet : www.villarddelans.com 

Office de Tourisme de Corrençon-en-Vercors 

Le village 

38250 Corrençon-en-Vercors 

Tél. : +33 (0) 4 76 95 81 75 

Site internet : www.villarddelans.com 

Bibliographie 

- A la découverte du Vercors, Parc Naturel Régional, éditions Glénat, par François Ribard (un 

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. 

- Enfin, l'association d'Histoire locale de Lans en Vercors a édité 3 numéros des Cahiers du Peuil, dans 

une collection intitulée Jadis, au Pays des Quatre Montagnes : vous y découvrirez la vie et les 

anecdotes d'un passé qui n'est pas si loin dans le temps, mais ô combien différent. 

http://www.parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
mailto:info@vercors.fr
http://vercors.fr/
http://autrans-meaudre.com/
http://autrans-meaudre.com/
http://www.villarddelans.com/
http://www.villarddelans.com/

