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Les plus belles routes du Vercors à 

vélo 
France Code voyage : FRALV0011 

Vélo liberté • Voyage itinérant 5 jours • 4 nuits • Rien à porter • Niveau : 2 / 5 

 

Venez parcourir les plus belles routes du Vercors à vélo, en toute tranquillité. Au départ du village 

climatique de Villard de Lans, vous pédalez jusqu’au cœur du Vercors, via de petits cols que vous 

franchirez aisément si vous optez pour une location de vélo à assistance électrique. Nous vous 

proposons plusieurs itinéraires chaque jour, pour pédaler selon vos envies et votre forme.  

Les petites routes sont spectaculaires et permettent de découvrir les villages, gorges, plateaux et 

montagnes vertes d’un massif à l’identité forte au cœur du Parc Régional du Vercors. Rien ne vous 

empêche aussi de choisir la formule VTC pour les plus sportifs ou de mixer les deux et ainsi partir avec 

des amis qui n’auraient pas forcément le même niveau. 

Points forts 

• La découverte des plus belles routes du massif du Vercors 

• La possibilité de pédaler avec ou sans vélo à assistance électrique 

• Des routes panoramiques aux paysages impressionnants 

• Extension de séjour possible pour prolonger vos vacances actives 
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PROGRAMME 

J1 • Villard de Lans 

Arrivée à Villard de Lans, station-village climatique et capitale du Vercors. Installation à votre hôtel. Prise 

en main de votre vélo de location (VTC à assistance électrique), et premiers tours de roues si vous arrivez 

assez tôt. 

Dîner et nuit en hôtel à Villard de Lans. 

J2 • Villard de Lans – Saint Martin en Vercors 

Départ pour Bois Barbu, la station de ski nordique de Villard de Lans. Vous empruntez la route 

d’Herbouilly et son Chemin de Croix qui vous conduit au belvédère de Valchevrière, village martyr 

incendié durant la guerre et jamais reconstruit. Continuations jusqu’au col d’Herbouilly, au terme d’une 

montée courte mais relevée. Puis descente sur la plaine d’Herbouilly, un des plus beaux alpages du 

Vercors, et la vallée de Saint Martin en Vercors, au cœur du massif du Vercors. 

Vous pouvez faire un détour par le village de Corrençon en Vercors, dernier petit village du canton des 

4 montagnes avant la Réserve Naturelle des Hauts Plateaux du Vercors. Le détour vaut le coup, ce beau 

village de 350 âmes, baigné de soleil, abrite un golf de montagne parmi les plus beaux de France. 

Possibilité de rejoindre votre itinéraire via le col du Liorin, où vous profiterez d’une vue panoramique 

sur les sommets Est du Vercors. 

23 à 35 km à vélo, +400 à 600 m, -640 à 800 m.  

Dîner et nuit en hôtel à St Martin en Vercors. 

J3 • Saint Martin en Vercors – La Chapelle en Vercors 

Nous vous proposons plusieurs options d’itinéraires pour rejoindre le village de La Chapelle en Vercors 

: 

1/ Par la vallée de la Vernaison : vous suivez le deuxième cours d’eau du Vercors (après la Bourne), qui 

se jette dans les spectaculaires gorges des Grands Goulets, jusqu’à St Agnan. Continuations vers les 

petits hameaux de St Agnan, et visite possible de la Grotte de La Luire. Puis vous rejoignez le village de 

La Chapelle en Vercors par le Collet. 

25 km à vélo, +300 m, -160 m. 

2/ Par la vallée de la Vernaison et les hameaux de St Martin : vous suivez l’itinéraire ci-dessus, en 

complétant votre excursion par la boucle des hameaux de St Martin, son bocage, et sa forêt. 

37 km à vélo, +570 m, -460 m. 

3/ Par la Réserve Naturelle des Hauts Plateaux du Vercors : l’itinéraire le plus sauvage de votre voyage. 

Les routes forestières de Pré Râteau et des Charbonnières vous permettent de faire une incursion 

unique dans la plus grande réserve naturelle de France, au cœur d’une nature sauvage et authentique, 

avec de nombreux points de vue. Descente sur Rousset en Vercors, via le sublime panorama du Grand 

Mur, avant de rejoindre La Chapelle en Vercors. 

44 km à vélo, +950 m, -820 m. 

Dîner et nuit en hôtel à La Chapelle en Vercors. 

J4 • Au cœur du Vercors 

Nous vous proposons plusieurs options d’itinéraires en boucle, au départ de La Chapelle en Vercors : 
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1/ La Combe de l’Oscence et les Baraques en Vercors : incursion dans la vallée de l’Oscence, si proche 

de La Chapelle et pourtant si calme que le temps semble s’arrêter dans cette petite vallée paisible. Puis 

vous rejoignez les Baraques en Vercors, à l’entrée des gorges des Grands Goulets, l’une des rares portes 

d’entrée du Vercors. Retour à La Chapelle en Vercors. 

25 km à vélo, +500 m, -500 m. 

2/ Vassieux en Vercors, Chaud Clapier et la forêt de Lente : en route pour le village de Vassieux en 

Vercors, village martyr de la seconde guerre, puis le col de la Chau, 1337 m, où vous trouverez le 

Mémorial de la Résistance (se visite). La forêt domaniale de Lente s’ouvre alors à vous, c’est un des lieux 

les plus fréquenté par les cerfs au moment du brame. Vous passerez à Chaud Clapier, la station de ski 

alpin et de ski de fond de la Drôme, puis à Lente avec son immense clairière et ses quelques maisons. 

Au terme de cette traversée, vous passerez le col de Carri, 1202 m, pour descendre vers le village de La 

Chapelle en Vercors.  

40 km à vélo, +800 m, -800 m. 

Dîner et nuit en hôtel à La Chapelle en Vercors. 

J5 • La Chapelle en Vercors – Villard de Lans 

Descente vers les Baraques en Vercors, passage à Saint Martin puis Saint Julien en Vercors, avant de 

descendre dans les gorges de la Bourne que vous rejoindrez au pont de Goule Noire. Pittoresque route 

des gorges de la Bourne encadrée de hautes falaises qui débouche aux Jarrands. Vous suivrez la Bourne 

jusqu’à Villard de Lans.  

Plusieurs possibilités pour rallonger l’itinéraire du jour jusqu’à Villard de Lans, via la Balme de Rencurel 

ou les hameaux de Saint Martin.  

29 à 38 km de vélo, +550 à +830 m, -450 à -720 m. 

Fin du séjour à votre arrivée à Villard de Lans. 

Les gorges de la Bourne sont parfois fermées pour cause de travaux, dans ce cas l’étape se fait par Herbouilly. 

 

Nuit supplémentaire 

Nous pouvons vous proposer de passer une nuit supplémentaire avant ou après votre séjour à Villard 

de Lans. Vous pourrez profiter de cette journée supplémentaire sur le plateau du Vercors, pour faire le 

tour du canton des 4 montagnes, entre les villages de Méaudre, Autrans, Lans en Vercors et Villard de 

Lans, via les gorges du Méaudret et le col de la Croix Perrin. Le tour le plus court fait 33 km mais vous 

pouvez l’agrémenter par quelques petites routes sympathiques comme l’ancienne route de Méaudre à 

Autrans, ou l’ancienne route qui relie Lans en Vercors à Villard de Lans. 

33 à 50 km, +470 à 550 m, -470 à 550 m. 

Nous consulter pour le tarif de la nuit supplémentaire et le tarif de la location complémentaire de vélo 

VTC VAE.   

 

Itinéraire 

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

disponibilités dans les hôtels. Faites-nous confiance, ces modifications sont toujours faites dans votre 

intérêt, pour votre sécurité et 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 2 à 3 / 5 

Plusieurs niveaux possibles. D’un niveau intermédiaire à bon cycliste. En VTC, l’itinéraire est beaucoup 

plus aisé en vélo à assistance électrique. Intégralement sur route, 25 à 45 km par jour de vélo. Pas de 

difficulté technique particulière hormis le dénivelé si vous êtes en VTC, plus facilement accessible en 

vélo à assistance électrique. 

Transport des bagages 

Vous ne portez que vos affaires de la journée, dans un petit sac ou une sacoche, pour les repas du midi. 

Vous retrouverez le soir vos bagages à l’hôtel : vos bagages sont transportés par taxi d’une étape à 

l’autre et sont limités à un bagage par personne. 

 

Groupe 

À partir de 2 participants. 

Durée 

5 jours, 4 nuits. 

Dossier de voyage 

Nous nous chargeons de la réservation des hôtels, du transport de vos bagages. Nous vous fournissons 

un dossier de voyage comportant notamment une carte détaillée de l'itinéraire, les informations sur les 

étapes et les hébergements, ainsi que les bons d’échange. 

Confort 

► Hébergement 

En hôtels 2* ou équivalent (ou chambres d’hôtes) en chambre de deux, avec salle de bain privative. 

► 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 

En demi-pension, du dîner du J1 au petit déjeuner du J5. 

Les repas du midi sont à votre charge. Il est en général possible de réserver vos paniers repas du midi 

auprès des hôtels : renseignez-vous directement auprès d’eux. Ou vous pouvez faire vos achats de 

pique-nique dans une des épiceries des villages étapes. Vous trouverez aussi quelques fermes faisant 

de la vente directe de fromage et viande, notamment du fameux fromage AOP Bleu du Vercors-

Sassenage. 

Merci de nous préciser à l’inscription toute allergie alimentaire ou régime spécial ; nous ferons au mieux pour 

adapter vos repas. 
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Début / Fin 

► Début 

Le J1, dans l’après-midi à Villard de Lans. 

► Fin 

Le J5, en fin d’après-midi à Villard de Lans. 

Prolongez votre séjour 

Possibilités de nuits supplémentaires au début ou en fin de séjour (ou en cours de route). 

Nous vous conseillons de prolonger votre séjour par une nuit supplémentaire à Villard de Lans. De ce 

fait, vous pourrez profiter de cette journée supplémentaire sur le plateau du Vercors, pour faire le Tour 

du Canton des 4 Montagnes : 

Entre les villages de Méaudre, Autrans, Lans en Vercors et Villard de Lans, via les gorges du Méaudret 

et le col de la Croix Perrin. Le tour le plus court fait 33 km mais vous pouvez l’agrémenter par quelques 

petites routes sympathiques comme l’ancienne route de Méaudre à Autrans, ou l’ancienne route qui 

relie Lans en Vercors à Villard de Lans. 

33 à 50 km, +470 à 550 m, -470 à 550 m. 

Nous consulter pour le tarif de la nuit supplémentaire et le tarif de la location complémentaire 

de VTC VAE.   

Période de départ 

Date de départ à votre convenance, de mi-avril à fin octobre. 

 

Votre budget 

► Les prix comprennent 

• L’hébergement  

• Les taxes de séjour 

• La restauration en demi-pension 

• Le transfert des bagages 

• Le dossier de voyage complet 

► Les prix ne comprennent pas 

• Les boissons 

• Les repas de midi 

• La location de vélo  

• Les visites de sites 

• Les assurances 

• Les frais d’inscription 

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

► Options, suppléments et réductions 

• Chambre individuelle 

• Nuit supplémentaire en hôtel 2* à Villard de Lans, en chambre de deux ou en chambre single, en 

demi-pension 

• Location de vélo VTC à assistance électrique (VAE)  
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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.  

5/ L’assurance multirisque avec extension de garanties spéciales épidémies et pandémies, en 

complément du contrat multirisque n°4312 déjà existant. 

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. 

Location de vélo 

Nous vous proposons des locations de vélo VTC VAE (vélo à assistance électrique). Avec la location de 

VTC, nous vous fournissons une sacoche latérale, ainsi qu’un casque et un kit de réparation.  

Nous vous fournirons en plus un casque et un kit de réparation.  

Une caution vous sera demandée pour la location de vélo. 

https://www.grandangle.fr/conditions-vente
https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
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Nos VTC à assistance électrique : 

 

Photos non contractuelles 

Accès 

► En avion 

L’aéroport de Lyon Saint-Exupéry est situé à 1h de route de Grenoble. Il existe un service de bus 

quotidien (un bus toutes les heures) : http://fr.ouibus.com/fr/franchise/bus-faure-ouibus-lyon  

 

► En train 

Nombreux trains jusqu'à Grenoble (TGV) au départ de Paris Gare de Lyon, directs (environ 3h) ou via 

Lyon. Puis, ligne de cars réguliers pour Villard de Lans par les cars Transisère. La gare routière est 

attenante à la gare SNCF. Idem au retour.  

Renseignements : horaires et réservations de train sur www.oui.sncf ou au 3635 et du bus sur 

www.transisere.fr ou au 04 26 16 38 38  

 

Exemples d’horaires : 

- Aller : Paris gare de Lyon 12h25 – Grenoble 16h08 (1 correspondance) 

- Retour : Grenoble 19h15 – Paris gare de Lyon 22h17 

 Attention, ces horaires sont à vérifier et n’engagent pas notre responsabilité.  

 

► En bus 

Depuis Grenoble, il est facile de rejoindre Villard de Lans grâce aux bus Transisère qui fonctionne 

périodiquement.  

Ligne T64 entre Grenoble et Villard de Lans. Consulter : www.transisere.fr  

Exemple d’horaires :  

- Aller : Grenoble gare routière 16h45 – Villard de Lans gare routière 17h54 

- Retour : Villard de Lans gare routière 17h50 – Grenoble gare routière 18h53 

Attention, ces horaires sont à vérifier et n’engagent pas notre responsabilité.  

 

► En voiture 

Autoroute A48 Lyon - Grenoble, sortie n°14 Saint-Egrève, puis direction Villard de Lans (par Sassenage). 

Consultez le site www.viamichelin.fr  

 

► Garer sa voiture 

Vous pouvez garer votre voiture pour la semaine devant le parking du premier hôtel à Villard de Lans.  

http://fr.ouibus.com/fr/franchise/bus-faure-ouibus-lyon
http://www.oui.sncf/
http://www.transisere.fr/
http://www.transisere.fr/
http://www.viamichelin.fr/
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Covoiturage 

Vous pouvez mutualiser les moyens de déplacement en faisant du covoiturage. 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.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 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.  

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 

Pour le vélo 

- Un cuissard court ou long selon la saion 

- Des gants de vélo  

- Un casque 

- Des lunettes de soleil (contre le soleil, l’air, les moucherons) 

- Un coupe-vent 

- Des tee-shirts ou maillots de vélo 

- Un porte carte au guidon 

- Un bidon 

Nota : les vêtements techniques synthétiques sont très performants. De nouveaux vêtements en laine 

de mérinos sont aussi apparus ; ils sont très performants et agréables à porter, et présentent l’avantage 

de na pas développer les odeurs de transpiration (marque Icebreaker, Ruka, etc…) ! 

D’une manière générale, proscrire le coton, qui refroidit lorsqu’il est mouillé. 

Contre le soleil et la pluie 

- Crème et lunettes de soleil 

- Chapeau, casquette ou bob (casque) 

- Un "Goretex" 

Pour le pique-nique du midi  

- Bol ou assiette en plastique 

- Couverts (cuillère, fourchette, couteau) 

 

Vêtements 

- Un pull ou une fourrure polaire 

- Un pantalon confortable pour la marche 

- Un short 

- Un survêtement ou vêtement de rechange 

- Une chemise légère en coton à manches longues 

- Une paire de tennis style jogging pour le soir 

- Vêtements de rechange et linge personnel 

- Trousse de toilette 

- Un maillot de bain 

- Une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, bio gaze ou "2ème peau", gaze, 

désinfectant, arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos ... 

Bagages 

- Si vous n’avez pas de sacoche sur votre vélo, prenez un petit sac à dos confortable de 40l avec ceinture 

ventrale pour porter vos affaires personnelles et le pique-nique durant la journée. Si vous avez un porte 

bagage, vous pouvez fixer votre sac dessus à l’aide de tendeurs. Les vélos loués sont fournis avec une 

sacoche où vous pouvez y mettre vos affaires. Équipez-vous quand même d’un petit sac à dos ; cela 

vous permet de porter facilement vos affaires lorsque vous allez faire une visite en cours de route. 

- Un bagage suiveur : un sac à dos ou un sac de voyage en bon état.  
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Le pays 

Pays : France 

Capitale : Paris 

Formalités 

► Papiers 

Les voyageurs, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un 

passeport (ressortissants de l’UE). 

► Santé 

Se munir de la carte Vitale et de vos médicaments usuels pour la durée du séjour.  

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. 

De par sa situation géographique, le Vercors subit l'influence de différents climats. Au nord, des hivers 

rudes et des étés doux. Au sud, l'influence méditerranéenne adoucit les hivers et rend les étés chauds 

et secs. 

Le paysage se compose de vastes plateaux entrecoupés de gorges profondes ou de crêtes. Ces plateaux 

sont à une altitude moyenne de 1 000 mètres. Les sommets les plus hauts sont sur le flanc est du 

massif. On y trouve la Grande Moucherolle (2 284 m), le Grand Veymont (2 341 m) ou encore le célèbre 

Mont Aiguille (2 086 m). 

► La réserve naturelle nationale des Hauts Plateaux 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. 

► Nature  

Flore  
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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 … 

Adresses utiles 

Maison du Parc 

Parc Naturel Régional du Vercors 

255 chemin des Fusillés 

38250 Lans-en-Vercors 

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

Vercors Tourisme 

Communauté de Communes du Massif du Vercors  

Pôle Tourisme  

19 Chemin de la Croix Margot  

38250 Villard de Lans  

Tel. +33 4 56 00 56 30  

Site internet : http://vercors.fr/  

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

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 Intercommunal d’Autrans-Meaudre 

2 rue du Cinéma 

38880 Autrans 

Tel. +33 4 76 95 30 70 

Site internet : https://autrans-meaudre.com/ 

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h (fermé le mardi). 

 

Téléphone 

Indicatif téléphonique pour appeler vers la France si vous êtes à l’étranger : +33. 

Décalage horaire 

Pas de décalage horaire : GTM +1. 

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 

https://www.parc-du-vercors.fr/
http://vercors.fr/
http://www.villarddelans.com/
https://autrans-meaudre.com/
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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. 

Cartographie 

IGN Top 25 : 3236 OT Villard-de-Lans / 3136 ET Combe Laval.  

Monuments et sites historiques 

► Grotte de La Luire  

Le Passage – 26420 Saint-Agnan-en-Vercors 

Horaires d’ouverture : site ouvert de la mi-mars au début de novembre. Pour plus d’informations 

consulter le site internet de la grotte : http://www.grottedelaluire.com/accueil  

Tarif (à vérifier sur place) : adulte 9 € / enfant 6,50 € 

Durée : compter 1h de visite. 

Tel. +33 4 75 48 25 83 (durant les horaires d’ouverture) 

► Mémorial de la Résistance  

Col de la Chau – 26420 Vassieux en Vercors 

Horaires d’ouverture : ouvert tous les jours de mai à septembre.  

Tarif (à vérifier sur place) : adulte 6 € / enfant 3,30 € 

Durée : compter 1h à 1h30 de visite. 

Tel. +33 4 75 48 26 00 

Site internet : https://www.parc-du-vercors.fr/resistance/home  

 

http://www.grottedelaluire.com/accueil
https://www.parc-du-vercors.fr/resistance/home

