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 Spectaculaires et audacieuses, les routes du Vercors, furent 

construites au XIXème afin d’ouvrir le massif sur le reste du 

monde. Les tracés vertigineux et les panoramas exceptionnels 

qu’elles offrent, en ont fait leur célébrité dans le monde entier ! 

Les routes 
du vertige ! 
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du lundi 30/08 au vendredi  03/09/2021 

LE  VERCORS 

Pays des Grands Espaces, et 
d’une Nature sauvage préservée 

LE VERCORS, les hommes d’en-haut ! 

Un pays d’exception, pour des hommes d’exception 

attachés à l’espace , aux bêtes, 

au bois, aux pierres, aux légendes, à l’histoire ….. 

www.terreinconnue.fr 
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LE VERCORS OFFRE UNE RICHESSE  

EXCEPTIONNELLE  

TANT AU NIVEAU DE SES RELIEFS  

QUE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE 
A la rencontre des  Alpes du Nord et du Sud,  

le Vercors bénéficie d’une subtile influence climatique montagnarde, 

océanique et méditerranéenne.  

La diversité et l’extrême beauté de sa nature en font un espace d’aventure unique  

qui impose le respect et garantit un dépaysement total. 
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∗ Le transport en car *** grand tourisme 
∗ Un petit déjeuner  à l’aller 
∗ Un déjeuner régional aux portes  du Beaujolais 
∗ La visite de Crémieu en Isère 
∗ Les 4 nuits au Grand Hôtel de Paris  *** à Villard-de-Lans 
∗ Tous les repas, vin et café compris  
∗ Le déjeuner croisière sur l’Isère 
∗ La visite guidée de Grenoble en car et à pied 
∗ Les visites guidées des grottes de Thaïs et du Jardin  des Fontaines Pétrifiantes  
∗ La montée en téléphérique (bulles) au Fort de la Bastille  
∗ Le déjeuner dans un restaurant du Fort de la Bastille 
∗ La visite de Pont-en-Royans 
∗ La traversée en car des plateaux du Vercors 
∗ Les visites du Musée et du Mémorial de la Résistance à Vassieux-en-Vercors 
∗ Le déjeuner avec les cuisses de grenouilles dans une guinguette des bords de Saône à 

Thoissey dans l’Ain  
∗ Les droits d’entrée sur tous les sites 
∗ L’accompagnement durant tout le voyage  
∗ Les documents fournis 
∗ Les pourboires 

Le prix comprend  

 

Les 5 jours :  
 
 

Supplément single : 168 € 
Acompte : 340 € 
 

Pour les modalités d’inscription : Merci d’utiliser le bulletin d’inscription. 
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Jour 5 - Vendredi  03  septembre  2020 

 

Après-midi : Retour vers la Lorraine par autoroute A6, A31 et A4 

Arrivée en soirée en Lorraine : horaire prévu en fonc�on de la dépose : 
Marly : 19:30  -  Saint-Avold  -  Forbach :   -  Sarreguemines : 21:00 

                           Matinée :   Début du voyage retour  : De la Savoie à la  Dombes  
                              L’itinéraire de cette 1ère partie du voyage retour ne sera pas tout à fait le même qu’au voyage aller.  

Au niveau de Lyon, nous emprunterons des routes qui nous permettront de découvrir les bords de la Saône 

jusque vers Macon. Nous déjeunerons sur les berges de Saône à Thoissey dans l’Ain, dans une guinguette.  

La Saône à Thoissey aux portes de la Dombes   
Sur un projet de 1789, un chemin de halage sera définitivement construit en 1857 avec une digue pour protéger les 
terres  des inondations . Tout au long sont disposées des vannes qui permettent au limon des crues de se développer 
et fertiliser les prairies.. Nous sommes aux portes de la Dombes . 

La Dombes, pays aux mille étangs  
Territoire aux mille étangs , la Dombes révèle un 
paysage changeant  et inattendu quand on le par-
court. Première région piscicole en eau douce, 
terre de traditions ancestrales, paradis des oiseaux , 
avec une forme et une flore d’exception dans une 
nature préservée . 

Les étangs de la Dombes - Site re-

marquable du goût  Située à 30 km, 

au nord de Lyon, au sud de la Bresse, 

à l’est du Beaujolais, la Dombes a sa 

propre identité façonnée par une 

gastronomie remarquable. On y 

trouve énormément de poissons sur-

tout de la carpe et également des 

tanches, des feuilles, des brochets . 

Pour notre dernier repas , nous dé-

gusterons une spécialité de la 

Dombes : les cuisses de grenouilles. 
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Le Massif et le Parc Naturel du Vercors  

Le massif calcaire du Vercors est un véritable phénomène géologique 
avec un réseau de gorges, de canyons, de falaises et de grottes. Le parc 
naturel régional du Vercors, créé en 1970, s’étend sur 135000 hectares et 
regroupe 53 communes. On y trouve des forêts d’érables, d’ornes, de sor-
biers. La faune protégée elle aussi, est riche en marmottes et en gélinottes. 

LE VERCORS, un Paradis pour tous, dans lequel …. 
 

• On retrouve  la nature : la Réserve Naturelle des Hauts Plateaux, 
unique en France est le fleuron d’un cortège de grands espaces natu-
rels… 

 
 
• On vit comme on respire, un paradis pour les amoureux de la nature 

… 
 
 
• On est en roue libre  : un territoire d’exception pour la pratique de la 

moto et du vélo … 
 
 
• On serpente entre les gouffres et les cols : les routes du Vercors sont 

une invitation au voyage … 
 
 
• On peut repousser ses limites: la grande diversité des paysages et 

des reliefs permet la pratique d’innombrables activités … 
 
 
• On peut explorer les profondeurs de la terre : en remontant les 

temps géologiques … 
 
 
• On devient plus grand : dans le Vercors , la montagne se vit dès le 

plus jeune âge … 
 
 
• On retrouve les saveurs : si le Vercors est une terre authentique, sa 

gastronomie l’est tout autant … 
 
 
• On peut se mettre au green et goûter au bien-être ! 
 
 
• On cultive sa curiosité : on remonte le temps avec un héritage au 

présent ... 
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      Jour 1  -  Lundi 30 août  2021 
Ma�née : Voyage Aller - Lorraine  -  Savoie (Isère) 
05:00 : Sarreguemines -  Forbach -  Saint-Avold - Marly - Nancy  
Les horaires seront précisés en fonc�on des inscrip�ons  
Pe�t déjeuner  en cours de route 
Arrivée au Nord de Villefranche/Saône en fin de ma�née  
Déjeuner régional dans un restaurant aux portes du Beaujolais 

Crémieu : Situé à 40 km de Lyon, la Cité Médié-

vale de Crémieu est détentrice d’un patrimoine 
architectural authen�que et impressionnant 
dont les premières traces remontent au XIIème 
siècle. 
En vous y promenant, vous pourrez découvrir les 
monuments et en par�culier la « Halle » qui date 

de 1434: un exemple excep�onnel d’architec-

ture de la fin du Moyen Âge. 

Arrivée en fin d’après-midi à Villard de Lans  -  Installa�on à l’hôtel,  pe�te balade dans la sta�on  

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 vil-
lage de charme, associent leurs sites pour proposer une gamme 
illimitée d’activités au cœur du plus vaste domaine alpin / nor-
dique d’Europe. 
Depuis maintenant 100 ans, en été, à Villard de Lans / Corrençon, 
vous pourrez vous ressourcer dans un cadre d’exception. 
 

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 . 

Après-midi : Voyage aller (suite) : Beaujolais - Villard de Lans avec un arrêt dans la Cité Médiévale de 
Crémieu en Isère. 

Dîner et nuit au Grand Hôtel de Paris ! 

 

9 

Jour 4 - Jeudi   02 septembre  2020 

 

Dîner et nuit au Grand Hôtel de Paris ! 

PONT-EN-ROYANS : Pont-en-Royans , situé à l’entrée des Gorges de la Bourne est 
l’une des portes d’entrée du Parc Naturel Régional du Vercors. 

Le village est reconnu comme l’un des bourgs les plus curieux en Dauphiné, grâce à ses maisons 
suspendues aux façades colorées qui dominent la Bourne, ses remparts, le pittoresque de ses 
ruelles, son pont. Le bourg médiéval doit son charme à l’ingéniosité des hommes, qui, dès le XVIe 

siècle, ont construit ce village perché pour favoriser le négoce du bois . Pont-en-Royans c’est aussi 
la rivière, ses berges aménagées, le Musée de l’Eau et de la Pêche .  
Une découverte surprenante ! 
 

Déjeuner régional sur le plateau du Vercors  

VASSIEUX-EN-VERCORS: Haut lieu de la Résistance en France  
Le massif du Vercors, véritable forteresse naturelle, abrita de nombreux maquisards au cours de 
la Seconde Guerre Mondiale. 
Encerclé et attaqué de tous côtés par les forces allemandes en juillet 1944, il constitua un piège 
mortel pour nombre de combattants et de civils. Plusieurs villages furent entièrement détruits et 
le massif garde à jamais les traces de ces événements tragiques. 

Le Musée de la Résistance : pendant la seconde guerre 
mondiale, le Vercors fut lʼun des plus importants maquis de 
France accueillant de nombreux résistants. Haut lieu de la 
mémoire nationale, le Vercors a connu un dénouement tra‐
gique durant lʼété 1944. le musée de la Résistance situé au 
centre de Vassieux en Vercors, retrace cette histoire à tra‐
vers une riche collection dʼobjets, de témoignages et de 
supports interactifs. 

LE MÉMORIAL DE LA RÉSISTANCE Œuvre architecturale 
d’une grande puissance évocatrice, , le Mémorial est une 
forteresse  à l’image de la citadelle naturelle du massif du 
VERCORS qui inspira les auteurs du Plan Montagnards. 
Complémentaire du musée d’objets qui se trouve dans le 
village, le Mémorial recourt à la mise en scène image , son 
et lumière pour une immersion dans le quotidien des ma-
quisards . Fin de visite sur le belvédère des paysages qui 
furent le champ de bataille de 1944. 

planeur allemand 
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Jour 3  -  Mercredi 01 septembre 2021 

         LE VERCORS, AU FIL DE L’EAU, SUR L’ISÈRE  
Pour cette journée, après avoir quitté  Vil-
lard de Lans, nous prendrons la route des 
gorges de la Bourne, un canyon au fond 
duquel coule la rivière Bourne. Les Gorges 
constituent une « entaille » exceptionnelle 
qui a mis à jour, des milieux très variés. 
C’est cette grande vallée, qui traverse tout 
le Vercors du Nord au Sud, qui constitue le 
plus grand axe de circulation . 

La grotte de Thaïs , 50 ans d’aventure ! 
Accompagnés d’un guide, nous explorerons un 
labyrinthe au relief marqué de découpes et con-
crétions rouges et noires. Dans ce paysage sou-
terrain, vous plongerez dans un voyage à travers 
le temps et découvrirez qui étaient les hommes 
préhistoriques établis ici à la fin du dernier âge 
glaciaire. Depuis le franchissement du premier 
siphon en 1957, c’est plus de 50 ans d’aventures 
qui vous attendent . 

 

 

Une splendide croisière à bord d’un bateau à roue ! 
Tout au long de l’Isère, une croisière ressourçante 
qui vous permet de découvrir la faune, la flore et les 
monuments patrimoniaux qui la bordent. Un mo-
ment de convivialité et de sérénité ponctué par les 
commentaires de l’équipage qui vous fait partager ses 
histoires et anecdotes .. Nous embarquerons à Saint-
Nazaire-en-Royans, juste à côté de la grotte de Thaïs. 
Ce sera un aller simple jusqu’à La Sône. 

Le jardin des fontaines pétrifiantes : 
C’est autour du phénomène de formation du tuf, 
qu’en 1994, a été conçu un merveilleux jardin bota-
nique, entouré par les ruisseaux et les cascades. Un es-
pace pensé et dessiné pour mettre en valeur  fleurs , 
arbres et arbustes du monde entier. Dans ce jardin 
l’eau et la flore sont mises en scène par nos  jardiniers 
sous forme de chemins insolites, d’objets détournés et 
de jeux d’eaux originaux. Les jardiniers vous guident 
dans la découverte de cet univers végétal inattendu et 
répondent volontiers à vos questions. 

Dîner et nuit au Grand Hôtel de Paris ! 
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Jour 2 - Mardi  31  aôut  2021 

Dîner et nuit au Grand Hôtel de Paris ! 

Pour une grande partie de cette journée, nous retrouverons le cours de l’Isère, en amont de Saint-
Nazaire-en-Royans (où nous étions la veille) , à Grenoble , capitale des Alpes du Dauphiné . 

GRENOBLE L’ALCHIMIE DES ÉPOQUES 

Elle fut l’une des premières villes de France à adopter les transports durables.  
L’ancienne capitale du Dauphiné dévoile un étonnant patrimoine ancien que vient bousculer un urbanisme 
en mutation permanente. De rues piétonnes en espaces verts, cette métropole verte, scientifique et spor-
tive, livre un modèle de cité visionnaire fait pour durer. 

GRENOBLE  

Ville d’art et d’histoire, pôle universitaire et scientifique cumule les 
atouts ! Sa vieille ville , jalonnée de places animées, d’hôtels particu-
liers et de pittoresques ruelles commerçantes bordées de maisons 
anciennes, ses innombrables musées abritent de riches collections, 
ses parcs et jardins publics propices à la détente, ou encore son pa-
norama sur les montagnes environnantes depuis le fort de la Bastille, 
sont d’autant d’attraits à découvrir ! 

Le Fort de la Bas�lle : Le site à ne pas manquer 

quand on vient à Grenoble ! 
Ce haut lieu touris�que de la région, ce fort mili-
taire du XIXème siècle accueille chaque année des 
visiteurs du mode en�er . Accessible en téléphé-
rique (les célèbres bulles) cet ensemble for�fié a 
été édifié pour défendre Grenoble d’un ennemi 
poten�el qui serait venu de la Chartreuse au Nord. 
Depuis le sommet , vous découvrirez un panorama 
à couper le souffle. Nous déjeunerons au restau-
rant du Fort. 

La nécropole de Saint-Nizier du Moucherotte  

C’est ici , devant l’un des plus beaux panoramas des 

Alpes, à l’aplomb de Grenoble, que 250 maquisards ont 

tenu tête aux assauts allemands le 13 juin 1944 !  

Vous y découvrirez l’une des plus belles pages de gloire 

de la Résistance Française ! 

Autrans-Méandre  (si l’horaire le permet) 

Après Saint-Nizier , pour rejoindre Villard de Lans, 

nous passerons par la nouvelle commune d’Autrans-

Méandre-en-Vercors  au cœur du Parc Naturel  Régio-

nal du Vercors. Le massif offre une nature préservée 

dans un cadre magnifique ! 
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Les destinations du Vercors et de ses pépites  

Un territoire auquel on accède par des routes vertigineuses , loin du stress et de la foule 
où l’air pur grise et étourdit ! Le Vercors  est un espace infini de liberté, un territoire de 
jeux, de découverte, de détente et de ressourcement. C’est un massif à taille humaine, 
au relief surprenant et aux paysages époustouflants. Les amateurs  de promenades , 
d’histoire ou tout simplement les amoureux de la nature, vivent des émotions rares, le Ver-
cors est un territoire à vivre ! 

LE VERCORS  
Comme la Chartreuse au Nord de Grenoble, le Vercors au Sud, forme une cita-
delle difficile d’accès entre l’Isère et la Drôme. Le Vercors, grâce à de nom-
breux points stratégiques fait découvrir des panoramas grandioses du Nord au 
Sud et de l’Est à l’Ouest de la chaîne des Alpes aux monts des Cévennes. Il y a 
deux Vercors: le visible et l’invisible. Le premier, accessible à tous, est le pays 
des grands pâturages, des forêts désertes, des gorges impressionnantes et des 
routes vertigineuses. 
Le second Vercors, l’invisible, est un monde souterrain sculpté par les eaux, ré-
servé aux alpinistes des profondeurs : puits, grottes et gouffres parmi les plus 
célèbres d’Europe . 
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A la découverte du Vercors et de ses environs ! 

Que l’on habite le Vercors ou pas, que l’on y soit déjà venu une fois ou chaque week-end, 
on sait que l’on peut  être attaché à un lieu et avoir envie de contribuer à son rayonnement 
en partageant ses expériences. Le Vercors a cette chance : une communauté de gens sensi-
bilisés à la beauté et à la fragilité de ce territoire. Ce sont eux qui en parlent le mieux , par 
leur envie de partager leurs expériences, du quotidien ou de l’extraordinaire ! A la fin de 
notre court séjour, vous deviendrez peut-être , consciemment ou inconsciemment un 
« ambassadeur » du Vercors ! 

LE VERCORS : TERRE DE LABEUR / TERRE DE RÉSISTANCE 
 

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, un parc régional. Mais aussi des mon-

tagnes où l’homme a apporté sa part d’insolite : des routes insensées, taillées dans des parois 

verticales, des grands domaines 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’iso-

lèrent 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 des voies romaines, terre d’affrontements entre les dauphins et les Evêques, berceau 

de la Révolution, ce morceau du Dauphiné fut aussi le théâtre des grands moments de l’histoire. 


