
du lundi 30 août  au vendredi 03 septembre 2021 

        LE VERCORS 
DES SITES GRANDIOSES, DES PANORAMAS EXCEPTIONNELS 

DES ROUTES AUDACIEUSES,  UN PAYS D’EXCEPTION ! 

Ce voyage programmé début septembre 2020 est reporté à fin août / début septembre 2021 . 
Le programme est inchangé . 
A cheval sur 2 départements, l’Isère et la Drôme, le Massif du Vercors, dominé par le Grand Veymont, est un 

havre de paix, ina!endu , à la fois alpin et méditerranéen, authen#que et terriblement  sauvage. 
Forteresse de roche imprenable, le Vercors, resté longtemps isolé, fut dans l’histoire une terre de spiritualité et de résistance. Deve-

nu un terrain d’ac#vités en plein air, et notamment de randonnées, le Vercors reste encore méconnu : un massif aux deux visages . 

Certains disent que c’est le bout du monde à moins d’une heure de route de la gare TGV de Valence , ou de la 

gare de Grenoble ...Partons  pour un voyage avec Terre Inconnue sur les hauts plateaux du Vercors !!! 

N’hésitez pas à nous de-
mander le livret « Le 
Vercors » réactualisé 
avec les nouvelles dates : 
-    par e-mail : 
terreinconnue@wanadoo.fr 
-    par courrier en ren-
voyant la fiche ci-jointe  
-    ou tout simplement 
par tél : 
 

03 87 38 35 19 

06 81 21 52 34 

06 84 49 09 74 



Du vendredi 03 au mardi 07 décembre 2021 

 

NOËL EN PROVENCE 
Un tour d’horizon des rituels qui auréolent de magie 
ces fêtes de Noël ! 

Ce voyage programmé début décembre 2020 est reporté à début décembre 2021. 

Le programme est inchangé: cette découverte de Noël en Provence  est l’occasion de toucher 

du doigt l’authenticité du terroir provençal et ses rituels ancestraux. 

Depuis des siècles, Noël en Provence est le point culminant de l’année : du 04 décembre à la 

Sainte-Barbe au 02 février à la Chandeleur. 

N’hésitez pas à nous de-
mander le livret « Noël en 
Provence» réactualisé avec 
les nouvelles dates : 
-    par e-mail : 
terreinconnue@wanadoo.fr 
-    par courrier en ren-
voyant la fiche ci-jointe  
∗ ou tout simplement  
par tél : 
 

03 87 38 35 19 

06 81 21 52 34 

06 84 49 09 74 

NOËL EN PROVENCE  n’est pas un Noël comme ailleurs ! 


