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Et si à la fin de l’été, on partait près de chez nous ! 

Dans un coin de France, le plus beau pays du monde: 

Dans les ALPES, dans les grands espaces du VERCORS ! 

LE VERCORS, le Pays des hommes d’en haut. 
Un pays d’exception avec des hommes d’exception, attachés à l’espace, aux 
bêtes, au bois, aux pierres, aux légendes, à l’histoire … 

LE VERCORS  

Comme la Chartreuse au Nord de Grenoble , le Vercors au Sud, forme une citadelle difficile d’accès entre 

l’Isère et la Drôme. Le Vercors, grâce à de nombreux points stratégiques fait découvrir des panoramas gran-

dioses du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest de la chaîne des Alpes aux monts des Cévennes. Il y a deux Ver-

cors : le visible et l’invisible. Le premier, accessible à tous, est le pays des grands pâturages , des forêts dé-

sertes, des gorges impressionnantes et des routes vertigineuses. 

Le second Vercors, l’invisible, est un monde souterrain sculpté par les eaux, réservé aux alpinistes des pro-

fondeurs : puits, grottes et gouffres parmi les plus célèbres d’Europe. 

Pourquoi avoir choisi de partir en septembre ? 
Pour celles et ceux qui aiment la nature, les grands espaces, le calme, les paysages grandioses, les décou-
vertes surprenantes, l’été est la saison de prédilection pour partir dans le Vercors. 
On est toujours émerveillé en empruntant des routes audacieuses qui nous mènent dans des sites et des 
villages souvent totalement inconnus avec leurs richesses naturelles, humaines et leur histoire. 
En septembre , à la fin de l’été, la température est douce, il y a moins de monde, on circule plus facile-
ment, on peut prendre son temps. Peut-être , est-ce l’occasion de se détendre, d’en prendre plein les yeux 
et de se changer les idées après la période difficile que nous venons de vivre  ? 
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         VILLARD DE LANS , la Capitale du Vercors 

                                           VILLARD DE LANS  
 

La qualité de son climat a attiré les touristes dès 1920. Villard de Lans 
bourg festif et animé, avec Corrençon en Vercors, petit village de charme, 
associent leurs sites pour proposer une gamme illimitée d’activités au 
cœur du plus vaste domaine alpin / nordique d’Europe. 
Depuis maintenant 100 ans, en été, à Villard de Lans / Corrençon, vous 
pouvez vous ressourcer dans un cadre d’exception. 
Au pied des plus hauts sommets du Vercors, vous trouvez 2 villages de 
charme dans une nature infiniment active. Aux mains de familles locales, 
fières et respectueuses de leur environnement, les visiteurs sont toujours 
accueillis avec cœur et passion. 

Nous logerons au Grand Hôtel de Paris 
Au cœur de Villard de Lans, se trouve un grand 
parc privatif dans lequel trône le Best Western 
Grand Hôtel de Paris. Vous apprécierez ses 3 hec-
tares de parc, son Spa bien-être et son restau-
rant au label Maître Restaurateur. Cet hôtel 3 
étoiles a les avantages de sa situation, en plein 
coeur de la station, il donne un accès facile aux 
équipements de la ville. Avec notre car, nous se-
rons très vite sur les grands sites du Massif et 
des Plateaux secrets du Vercors . 

LE VERCORS : TERRE DE LABEUR / TERRE DE RESISTANCE  
Il est des contrées qui regorgent de paysages, d’histoires, de richesses. Loin de se limiter aux « sept merveilles du Dauphiné », le Vercors sait 
s’offrir en spectacle. Une « nature à l’éclat brut », des espaces préservés grâce à un parc national, une réserve naturelle, un parc régional. 
Mais aussi des montagnes où l’homme a apporté sa part d’insolite : des routes insensées, taillées dans des parois verticales, des grands do-
maines skiables, des rivières domptées, des barrages géants … 
Un pays dont les secrets se dévoilent au hasard des rencontres: au cœur de ces forêts où s’isolèrent les moines, sur cette route où Napoléon 
revint triomphant, au fond de ces mines où se battent les « gueules noires », dans ces rudes villages d’où partaient colporteurs et cristalliers, 
autour de ces cités médiévales qui résonnent encore des fastes et des combats menés au temps  des Dauphins, dans ces châteaux racontant les 
aventures héroïques des chevaliers en cottes de mailles, les exploits de Bayard. 
Carrefour de voies romaines, terre d’affrontements entre les Dauphins et les Evêques, berceau de la Révolution Française, maquis de la Résis-
tance, ce morceau du Dauphiné fut aussi le théâtre des grands moments de l’histoire. 
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Des Villages du Vercors  

 Dans les grands espaces du Vercors, il existe une quarantaine de sites remarquables pour la plupart incontournables, sans 
compter une douzaine de villages d’exception chargés d’histoire, ceux-ci souvent méconnus ou même inconnus. Malheureuse-
ment, en quelques jours, il nous sera impossible de tout voir, c’est pourquoi avec notre guide et les personnes qui nous accueil-
leront, nous nous organiserons et procèderons à un choix judicieux des ballades et visites afin que durant ce séjour vos décou-
vertes soient des plus riches et variées. N’hésitez pas à nous demander le livret de présentation . 


