


Lumière sur l'hiver
Light on winter
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Lumière sur l’hiver…
Des blancs éclatants et scintillants, des bleus 
glaciers, des transparents argentés… autant de 
couleurs élégantes et sereines pour profi ter du 
décor naturel de notre montagne et vous ressour-
cer, au calme, au cœur du Parc Naturel Régional 
du Vercors. 

Lans en Vercors à la neige 
Un rendez vous incontournable au grand 
air, à proximité de Grenoble, de Lyon 
et de Valence, loin du stress et de la 
cohue des grandes stations ; un moment idéal 
pour prendre le temps de se retrouver ensemble.

Lans en Vercors Village
Une montagne accessible à tous, à une altitude 
idéale pour la forme et la santé (1020-1983 m), 
pour les premiers souvenirs de glissades en 
famille… Car tout ce qui glisse sur la neige se 
pratique à Lans en Vercors : ski alpin aux Mon-

tagnes de Lans, ski nordique aux Allières, luge et 
nouvelles glisses à l’Espace de Loisirs de l’Aigle 

(snowboard, yonner, snowscoot…). 

Lans en Vercors Station 
Une destination familiale et accueillante 
à taille humaine et à grandeur nature… 
Vous partirez explorer ses sites naturels, 
là vous attendent des sorties pleines de 
vitalité avec la randonnée et les balades en ra-
quettes… Tels des trappeurs, vous pourrez dé-
couvrir en toute aisance les charmes de la pou-
dreuse et les sentiers serpentant notre forêt et nos 
sommets. Vous pourrez pratiquer des activités 
neige originales et variées, créées en harmonie 
avec l’environnement, et les hommes et femmes 
qui y vivent au quotidien. 

Lans en Vercors Espace de Jeu 
Une station dynamique et un territoire  qui  vous 
offrent, pour le plaisir des yeux et pour l'éveil des 
sens, un savant mélange d’aventures et de
 liberté avec l’airboard, la cascade de glace, le ski 
alpinisme et le ski nocturne, sans oublier un
 assortiment de rendez vous culturels et artis-
tiques : cinéma, théâtre, arts vivants… L’occa-
sion de nous retrouver pour passer un bon mo-
ment et faire plus ample connaissance.
 

Lans en Vercors Caractère 
Vous vous laisserez guider au fi l de notre histoire : 
fermes au toit de lauzes, chemin du patrimoine… 
De nos traditions culinaires, toujours aussi pré-
sentes sur nos tables : recettes de cuisine déte-
nues de mère en fi lle et produits du terroir (Bleu du 
Vercors Sassenage)… Et de l’authenticité de notre 
terre : une montagne aux reliefs doux - un pays 
de forêts, de plateaux et de sommets - des villa-
geois accueillants et sympathiques - un espace 
où la qualité de vie est idéale pour passer des 
vacances «détente» comme des séjours sportifs:  
se promener, faire du ski… Et s’enrichir d’une 
nature singulière. 

Winter sunlight
Dazzling sparkling whites, glacier blues, silver 
transparencies… All as many elegant, 
peaceful colours for making the very most of our 
natural mountain scenery and recharging your 
batteries in the Vercors Regional Nature Park. 

Lans en Vercors under the snow
An essential open air rendezvous, close to
Grenoble, Lyon and Valence, away from all the 
stress and the crowds of the big resorts ; a  
perfect moment for taking the time to be to-
gether.  

Lans en Vercors, a village
A mountain accessible to all, at an ideal 
altitude for health and fi tness (1020-1983 m), 
for your fi rst memories of winter sport with the 
family… As everything that can slide on snow 

can be found in Lans en Vercors : 
Alpine skiing on the Montagnes de Lans, 

cross-country skiing at Les Allières, sledging 
and the new winter sports at the Espace de 

Loisirs de l’Aigle (snowboard, yonner, snows-
coot…). 

Lans en Vercors, a resort
A warm family destination that is not too big, 
yet full-sized… You can go out and explore all 
its natural sites, where lively outings await you 
with hikes and walks in snow-shoes… Like trap-
pers, you will be at your ease for discovering the 
charms of powder snow and the tracks mean-
dering through our forest up to the summits. 
You can practice original and varied winter ac-
tivities in the snow, all created in harmony with 
the environment, and the men and women who 
live there every day. 

Lans en Vercors, a playground
A dynamic resort and a region that is a 
pleasure to see and a stimulant for all your 
senses,it offers you a well-balanced mix of ad-
venture and freedom with the airboard, the ice 
falls, ski and alpinism and night-time skiing, wi-
thout forgetting a wide assortment of cultural 
and artistic rendezvous: cinema, theatre, live 
arts… The occasion to meet others, spend a 
happy moment together and get to know each 
other a little better. 

Lans en Vercors, a place of character
Let yourself be guided along by our history: the 
farms with their slated roofs, the heritage path… 
by our culinary traditions, always present on our 
dining tables: recipes handed down from mo-
ther to daughter and our local products (Vercors 
Sassenage blue cheese)… by the authenticity 
of our countryside: a mountain with gentle hori-
zons – a land of forests, plateaus and summits – 
with welcoming and kindly village-folk – an area 
where the quality of life is ideal for spending “re-
laxed” holidays or having a sporting stay : taking 

walks, going skiing… And reaping all the benefi t 
of a unique rich natural environment. 



horizons blancs
white horizons

L'hiver, la neige, le village, la station,un espace de jeu, un lieu avec du 
caractère...

Winter, snow, village, a resort, a playground, a picturesque place...
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horizons verts
green horizons

L'été à Lans en Vercors, au naturel, en famille, dynamique, audacieux, 
festif.... Contempler, bouger, respirer, visiter, savourer....

Summer in Lans en Vercors, natural, with the family, dynamic, for the auda-
cious, festivities... Contemplate, move, breath, visit, savour...



Focus on summer
Flash sur l'été

Lans en Vercors estival
La nature explose avec la densité du vert sapin, 
l'émeraude de l'herbe des prairies et des feuilles 
des arbres, les acidulés des alpages, le rouge du 
lis martagon, le jaune de l’orchis sureau, le bleu 
des gentianes… autant de "jupes colorées" qui 
virevoltent à la moindre brise, autant de teintes 
éclatantes que rafraîchissantes. 
Voici une nature généreuse aux mille couleurs et 
un paysage de carte postale.

Vous pourrez rapidement respirer à pleins pou-
mons l’air pur de notre montagne et profi ter  de 
nos  sites exceptionnels et insolites grâce à la si-
tuation de Lans en Vercors, proche des grandes 
agglomérations grâce à de nombreuses des-
sertes routières et ferroviaires. 

Notre terre sera pour vos enfants leur terrain de 
jeux, d’exploits et de défi s… Ils vont s’amuser, 

apprendre, admirer notre environnement sain et 
attrayant. 

Ensemble, en véritables explorateurs, vous 
allez parcourir un village aux avantages de toutes 

natures… 

Lans en Vercors Naturel
Avec un grand choix de parcours de randon-
née s balisées comme le Col de l’Arc, le Bec de 
l’Aigle, la Croix de Jaume… Dans un décor de 
prairies, de forêts clairsemées 
et de crêtes. 

Lans en Vercors Famille 
Avec des balades au rythme de l’âne, pour ap-
précier nos paysages et aller à la rencontre des 
habitants de notre village, car l'âne ouvre les 
portes et délie les langues.

Lans en Vercors Dynamique
Un lieu de choix pour la pratique du VTT, de l’es-
calade avec ses trois rochers école (169 voies), 
un site de parapente où Lans prend des reliefs 
insoupçonnés (quatre aires d’envol, une pente 
école et l’école de vol libre du Vercors).

Lans en Vercors Festif
Avec des rendez vous animés et attractifs chaque 
semaine : spectacles de rue,  cinéma et concerts 
en plein air, fêtes de l’artisanat, du patrimoine ru-
ral et agricole, des produits et saveurs du terroir. 

Lans en Vercors Audacieux
Avec des sports de plein air à sensations comme 
la descente de canyon et la spéléologie.

Contempler, bouger, respirer,
 visiter, savourer 
Autant d’instants magiques que de bonheurs 
simples qui font de Lans en Vercors, une desti-
nation où il fait bon séjourner. 

Lans en Vercors in summer 
Nature explodes with all the denseness of 
fi r-tree greens, the emeralds of meadow 
grass and leaves on the trees, the acidu-
lous colours of the mountain pastures, the 
red of the Turk’s cap lily, the yellow of the 
elder-fl owered orchid, the blue of the gen-
tians… All as many “coloured dresses” that 
gently move in the lightest breeze, colours 
that are as dazzling as they are refreshing. 
Here nature is generous with a thousand co-
lours and real postcard scenery.

You can rapidly fi ll your lungs with our moun-
tain’s pure air and make the most of all our 
exceptional surprising sites thanks to Lans en 
Vercors’ location, close to the big cities and 
possessing numerous road and rail services. 

Our countryside is a playground and a place 
of adventure, exploits and challenge for your 

children… They will play, learn and admire our 
healthy, attractive environment. 

Together, like real explorers, you can adven-
ture through a village with so many wonderful 
things to see… 

Lans en Vercors, Nature
With a wide choice of marked walks up 
to the Col de l’Arc, the Bec de l’Aigle, 
or the Croix de Jaume… In a decor of 
meadows, open forests and mountain tops. 

Lans en Vercors, with the family
Walking at the speed of your donkey, for en-
joying the scenery and meeting the village’s 
inhabitants… The donkey knows how to open 
every door and loosen people’s tongues.

Lans en Vercors, a dynamic
Centre the ideal venue for mountain-biking, 
climbing with its three educational faces 
(169 climbing routes), and paragliding over 
the site where Lans takes on unsuspec-
ted contours (four take-off points, a school 
slope and the Vercors free-fl ight school).

Lans en Vercors, for the audacious 
with its exciting open-air sports such as 
canyoning and potholing. 

Lans en Vercors, festivities
With lively attractive rendezvous every week : 
street shows, open air cinema and concerts, 
craftsmanship, rural and agricultural heritage 
fairs, regional products and savours. 

Contemplate, move, breathe, 
visit, savour
All as many magic moments and simple plea-
sures, which make Lans en Vercors a place 
where it’s good to stay. 



 Ski alpin
   2 domaines skiables
Montagnes de Lans 
(1400m - 1827m)
"La plus nature des stations", un moment de 
ski au coeur de la nature avec un panorama 
à couper le souffle. Accès par navettes gra-
tuites, voitures ou covoiturage. 12 remon-
tées mécaniques, 23 pistes dont 7 vertes, 
10 bleues, 5 rouges, une noire. École de ski. 
Jardin d'enfants. 1500 places de parking. 
Une salle hors sac. Un stade de slalom. Un 
espace débutant. Location de matériels au 
pied des pistes et dans le village. 
Vente de forfaits en ligne 
www.lansenvercors.com

 Parc de loisirs de l’Aigle
Au cœur du village, cet espace doté d’ennei-
geurs est idéal pour s’amuser et s’initier en 
toute sécurité.
Journée : 6,20€  -  1/2 journée : 5,10€
Saison : 50€

Snowpark
Big air, barres de slide, box, quarter, wall, 
whoops pour s’éclater en toute confiance.

Cascade de glace
Unique en France, elle offre un espace d’ini-
tiation ou perfectionnement à un sport main-
tenant accessible à tous à Lans en Vercors.
Réservation obligatoire au : 
04 76 95 43 04

Loisirs - Détente
Luge et ski pour tous
Un espace sécurisé vraiment adapté aux 
plus jeunes ou aux débutants. 
On y trouve 1 tapis, des pistes de luge, 1 
remontée mécanique, 2 pistes vertes et 1 
piste bleue.

Spécial nocturnes
Tous les mercedis des vacances de février, 
de 20h à 22h, ski alpin en accès libre, cas-
cade de glace sur réservation au 
04 76 95 43 04.

Loisirs Glisses Alternatives...
Airboard, Yooner, Snowscoot… Voilà les 
nouvelles glisses loisirs, faciles d’accès et 
ludiques à partager en famille. 
Tous les mardis des vacances de février, de 
20 h 22 h. 

 Ski nordique
   2 domaines skiables
60km de pistes balisées et damées pour le skating 
et le pas alternatif. Cartes de circulation en vente 
au départ des sites nordiques.

Val de Lans (1020 m – 1298 m) 
25km de pistes dans la plaine, une zone d'initiation, 
5 boucles de 1 à 12 km et une liaison avec les Allières.

Domaine des Allières (1426m – 1477m)
A 4,5km du village ou au départ des Montagnes de 
Lans, par une piste de liaison de 1,5km, 35km de 
pistes. 7 boucles de 2 à 10km (tous niveaux). 1 itiné-
raire de retour au Massif de l’Aigle : piste rouge de 
8km balisée, non tracée, hors piste. 1 zone d’initia-
tion, la Combe Oursière (1 piste verte de 0,4km et 
une piste bleue de 1km).

Carte saison Isère*
Adulte.....................................................................................84€
Enfant (6 – 16 ans).........................................................21€ 
Carte Hebdomadaire
6 jours consécutifs valables sur les sites du Vercors 
Nord, adhérents à Nordic Isère. 
Adulte..............................................................................38,50€
Enfant (6 – 16 ans).................................................11,80€
Forfait séance
Adulte.................................................................................7,50€
Enfant (6 – 16 ans)...........................................................3€
Carte site saison
(uniquement sur les domaines de Lans)
Adulte.....................................................................................45€
Enfant (6 – 16 ans)........................................................13€

Gratuité
Accès aux pistes de ski nordique gratuit pour les 
moins de 6 ans et pour les plus de 76 ans. Sur pré-
sentation d'une pièce d'identité pour la délivrance 
d'un laisser passer 

* ce forfait fonctionne avec tous les sites adhérents à Nordic Isère. 

Photo obligatoire pour les cartes «site», «hebdomadaire» et 
«saison»

Forfaits Combinés : Avec le forfait ski alpin de 5 à 
8 jours, accès gratuit aux pistes de ski nordique de 
Lans en Vercors

Euroski....................................................................................
Ski horaire = ski liberté
Avec le forfait Euroski, les heures non skiées sont 
créditées pour une prochaine journée de ski, à Lans 
en Vercors, Méaudre, sur les stations du Vercors 
Sud et la station des Habères (74).

1 j. adulte haute saison* : 17€.............1/2j. : 15,00€ 
1 j. adulte basse saison : 15€.............1/2j. : 13,30€
1 j. enfant haute saison* : 15€............1/2j. : 13,30€
1 j. enfant basse saison : 11,70€.......1/2j. : 10,15€

Forfaits Spécifiques........................................................... 
                                                       Haute                      Basse
           saison                   saison
6 j. adulte :        87,20€                  75,80€
6 j. enfant :                              75,80€                    65,85€
1 j. débutant :                   11,20€                       9,80€
Débutant matin ou 
après-midi :  (12 pistes)              9,70€                      8,45€

Saison adulte :       176€
Saison enfant (-20 ans) :                                  146€
Navette gratuite avec forfait.

Découvrez les avantages de la réservation en 
ligne de votre forfait sur www.lansenvercors.com

* Haute saison : week ends et vacances scolaires

4 Webcams
Pour découvrir nos fronts de neige : 
Aux Montagnes de Lans (ski alpin) 
1 webcam panoramique 
(possibilité de fullscreen) 

À l'espace de loisirs de l'Aigle 
1 webcam pour découvrir notre espace luges 
et snowparc sécurisé. 

Aux Allières (ski nordique)  
2 webcams pour avoir des informations en 
direct sur l’état des pistes.  

Gratuités
Pour les moins de 5 ans, pour les plus de 75 ans et 
le jour de votre anniversaire. Sur présentation d’une 
pièce d’identité pour la délivrance d’un laisser - passer.

Réductions
Forfaits enfant de 5 à 18 ans - Forfait étudiant 
jusqu'à 25 ans- Forfaits senior - Forfait personne 
handicapée et un accompagnateur. Sur présenta-
tion d'un justificatif.

Forfaits Communs
Forfaits saison et hebdomadaires 2 à 8 jours valables 
sur 3 domaines : Lans en Vercors, Autrans, Méaudre, 
43 remontées mécaniques - 57 pistes tous niveaux.

Les   avantages

Remontées  
  mécaniques

Activités Hiver
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Facilitez-vous les vacances avec la réservation de 
vos activités en ligne sur le site internet de l’Office 
de Tourisme de Lans en Vercors :
www.lansenvercors.com
Forfaits, location de matériels, topo-guides, stages 
de parapente ou encore balades en raquette ou 
sorties spéléo….une montagne de possibilités et 
une réservation facilitée pour des séjours tout en 
sérénité ! Profitez des promos ski et appréciez 
le gain de temps aux caisses prioritaires grâce à 
votre forfait réservé en ligne

Facilitez-vous le ski grâce au magasin AB Sports 
au pied des pistes. Vous préférez prendre de 
l'avance? Quatre magasins de location de matériel 
vous attendent également au coeur du village de 
Lans en Vercors- Pour les gourmands, le Snack de 
la Bulle vous attend dans ses nouveaux locaux au 
pied des pistes, dans un bâtiment flambant neuf 
contemporain, une éco-construction faite de bois 
qui vous permettra, grâce à ses larges baies vi-
trées, d'apprécier en toutes saisons les rayons du 
soleil. 

Notre boutique en Ligne !Les Bons Plans, Les Promos ...
Commandez sur 

www.lansenvercors.com



 Les Activités Découverte
30 moniteurs brevetés d’état - anglais parlé, 1 
jardin d’enfants (4/8 ans), cours collectifs, leçon 
particulière ou engagement pour les groupes : ski 
alpin, nordique, snowboard, nouvelles glisses, pas-
sage de tests.
Tél. 04 76 95 43 19
Fax 04 76 95 66 37
www.esf-lans-en-vercors.com
E-mail : esf.lans@orange.fr

Cours collectifs (2h)
2 heures enfants.............................................................19€
2 heures adultes..............................................................23€
6 cours consécutifs enfants.......................................97€
6 cours consécutifs adultes....................................117€
12 cours consécutifs enfants.................................188€

Leçon particulière (1h)
1 à 2 personnes...............................................................39€
3 à 4 personnes...............................................................48€

Jardin d’enfants (de 4 à 8 ans)
Espace ludique aménagé avec un tapis pour l’initia-
tion au ski alpin. 
Activité ski de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Tarifs : 2 heures : 19€
Encadrement assuré par des moniteurs diplômés.

• Caisse des remontées mécaniques 
Tél. 04 76 95 43 04

• Location de consignes à skis
Les Montagnes de Lans 
Tél. 04 76 95 43 04

• Les restaurants d’altitude
Restauration rapide, terrasse ensoleillée

Au domaine des Montagnes de Lans :
La cabane des Jassinets 
Tél. 04 76 94 34 77
Le Snack de la Sierre / La Bulle
Tél. 04 76 95 43 90

Au domaine des Allières : 
Auberge les Allières 
Tél. 04 76 94 32 32

Espace de loisirs de l’Aigle :
La Cabane de l’Aigle 
Tél. 04 76 27 08 93 ou 06 70 39 25 43

• Location de matériel (location-vente) au pied des 
pistes : 
AB Sports
Mise à disposition de consignes sécurisées
04 76 27 34 02

Lans en Vercors
Achard sports
Les Arcades- 924 av Léopold Fabre
Tél. 04 76 95 40 72 - Fax 04 76 94 34 26

Extrem’évasion
2 magasins au coeur du village
897 avenue Léopold Fabre - Tél. 04 76 27 38 67
Place de l'Eglise - Tél. 04 76 95 41 46

Policand Sports
1097 avenue Léopold Fabre 
Tél. 04 76 95 42 05

Autre commune
Altiplano
Les Geymonds - Villard de Lans
Tél. 04 76 46 15 81 - Fax. 04 76 46 17 52

Cascade de Glace
Glace & Escalade. Unique en France, notre cas-
cade de glace est un site naturel très bien orienté, 
sur un rocher de 30 mètres de haut équipé de 12 
voies de difficultés différentes. Pour les débutants : 
cours d’initiation dés 10 ans par un guide de haute 
montagne diplômé, encadrement et matériel com-
pris. Renseignement à l’Office de Tourisme.
Pour les confirmés : accès en autonomie à la jour-
née ou à la 1/2 journée. Ouverte tous les jours de 
10 h à 17 h, selon la météo. 
Pendant les vacances scolaires de février : 2 fois par 
semaine de 20 h à 22 h, 3 fois/semaine. 
Réservation obligatoire au 04 76 95 43 04.

Ski de randonnée et randonnée nordique
Voici une autre façon d'appréhender la montagne, 
au coeur de la nature! Terrain idéal pour l’initia-
tion et la découverte du ski de randonnée et de 
la randonnée nordique, Lans en Vercors offre de 
nombreux espaces de liberté pour pratiquer en 
toute sérénité. Venez gravir les sommets du Pic 
Saint Michel ou du Col de l'Arc en ski de randon-
née équipés de vos "peaux de phoque" avant de les 
redescendre en faisant votre trace dans la pou-
dreuse. Préférez la randonnée nordique et partez 
à l'assaut du plateau des Ramées ou des Allières. 
Pour pratiquer en toute sérénité, faites vous ac-
compagner ! Les moniteurs diplômés sauront 
vous conseiller pour que vous puissiez par la suite 
encore mieux vous échapper sur les pentes  ennei-
gées en toute liberté.
Accompagnateurs et matériel: se renseigner à 
l'Office de Tourisme 

Raquettes et balades à pied - Sortie nature
Parcours balisés au départ du village, des Mon-
tagnes de Lans et des Allières : Le Moucherotte, 
Le Pic St Michel, Le Col de l’Arc, Le Sentier du Ca-
nyon, Le chemin du Patrimoine… Organisation de 
sorties thématiques à la journée, à la ½ journée et 
en nocturne par les accompagnateurs  « nature & 
patrimoine », sorties nature, nocturnes avec repas

 École de Ski Français

Adresses utiles

1 remontée mécanique
2 pistes vertes

Tarifs des Téléskis

Carnet de 10 tickets...............................................4€ 
Forfait demi-journée................................................5€
Forfait        journée.....................................................6,50€
Forfait annuel St-Nizier, enfants.....................16€
Forfait annuel St-Nizier, adultes......................32€

 Le Ski à Saint Nizier
    du Moucherotte

• Les professionnels pour vous encadrer
Lans en Vercors

Aux rythmes des chevaux et des chiens 
Cendrine Cavalli et Audrey Sarran
Tél. 06 60 98 30 20
aurythmedeschevaux@gmail.com
Balade en chiens de traineaux 

Bureau des Accompagnateurs Nature & Patrimoine
Messieurs Maret-Olivier-Astier-Meytras 
Tél. 04 76 95 08 38 – 06 35 95 23 08
www.accompagnateur-vercors.com
info@accompagnateur-vercors.com
Découverte nature/patrimoine en raquettes ou à pied.

Bureau des Moniteurs du Vercors 
Tel: 06 81 54 65 71
www.speleo-canyon.com
bdm@speleo-canyon.com
Spéléologie glaciaire, spéléologie

Carnet de Courses 
Thierry GUERIN/Yanik MADELENAT
Tél./Fax 04 76 53 50 47
www.carnetdecourses.com
tguerin@carnetdecourses.com 
Spéléologie glacière.

Denis MAYOUSSE 
Guide de Haute Montagne 
Tél. 06 83 89 56 99
www.guidehautemontagne.fr
denismayousse@hotmail.com
Cascade de glace, alpinisme, ski de randonnée, télémark 

École de Ski Français 
Tél. 04 76 95 43 19 
www.esf-lans-en-vercors.com
esf.lans@orange.fr
Ski alpin, ski nordique, surf, télémark. 

Sport Outdoor 
Thierry GALINDO 
Tél. : 06 30 08 65 11
www.sport-outdoor.com
contact@sport-outdoor.com
Randonnée raquettes, ski nordique.

Spéléomontagne
Emmanuel GONDRAS 
Tél. 06 11 60 80 20 
www.speleomontagne.com
contact@speleomontagne.com
Raquettes, cascade de glace, ski nordique, ski de 
randonnée, airboard, 
accrogrotte, spéléologie glaciaire, biathlon.

Thierry Abbat
Accompagnateur en montagne
Tél. 06 88 32 78 71- thierry.abbat@yahoo.fr  
Randonnée raquettes, randonnée contée 

Vercors Aventure
J-C GEHIN
Tél. 04 76 95 99 45 – 06 19 58 31 78 
www.vercors-aventure.com
contact@vercors-aventure.com
Ski alpin, raquettes, sorties ski de randonnée 
et nordique, cascade de glace, alpinisme, 
biathlon, airboard, Snowracer.

Autre commune
Bureau des Guides Autrans-Méaudre
Méaudre
Tel. 04 76 95 22 48
bureauguides@orange.fr 
www.guides-autrans-meaudre.fr
Balades en raquettes accompagnées 7

en auberge d'altitude- Initiation raquettes. Ré-
servez votre sortie raquettes dès à présent 
sur www.lansenvercors.com

Grande Traversée du Vercors
Le Paradis de la randonnée itinérante. Nos 
parcours balisés empruntent des portions 
des GTV ; Ski nordique, raquettes et chiens 
de traîneaux à découvrir sur des itinéraires 
sécurisés.



 
Randonnées pédestres
Selon votre niveau et vos envies, randonnez seul ou 
accompagné…

• Carto - guide des promenades et randonnées en 
Vercors 4 Montagnes disponible à l’Office de Tou-
risme et en vente sur notre site internet – avec  dé-
tails des parcours : distance, durée, curiosités...

• Randonnées Nature guidées à thème, accessible 
à tous: partez explorer nos sites naturels, à la ren-
contre de paysages grandioses, d'une flore et d'une 
faune préservées. Balades chamois, marmottes, 
bouquetins, fleurs du Vercors ... mais aussi sorties 
contées, patrimoine architectural et culturel. 1/2 
journée, journée, week end et soirée.

• Sentier du Patrimoine : voyagez dans notre histoire 
locale … parcours balisé de 5,5 km (2 h 30 de marche) 
avec 9 stations thématiques. 

 Équitation
De petits chemins en sentiers, de sous bois 
en alpages, découvrez nos chemins réperto-
riés et balisés, notre réserve naturelle et nos 
paysages grandioses. Promenades à l’heure, 
½ journée, journée, stages et week-end (po-
ney ou à cheval). En itinérant : gîtes adaptés 
à l’accueil des cavaliers et de leurs chevaux. 

 Escalade / Via Ferrata /Via Cordata
Topos disponibles à l’office du tourisme et sur 
notre site internet.

• Au village, rocher école du Furon de 124 voies - 
difficultés : 3c au 8b (dalles grises et piliers aé-
riens)
• Aux Allières (4 km du village), rocher école 
de 30 voies – difficultés : 3b à 5b (dalles peu 
raides, idéales pour l’initiation).
• Au Col de l’Arc, rocher de 15 voies sportives. 
Difficultés : 5 c à 8 a.
• Via Cordata à St Martin en Vercors et Cho-
ranche : 30 minutes en voiture.
• Enseignement personnalisé : initiation (dès 
6 ans), perfectionnement, ½ journée, journée, 
stages, grandes voies. 

Au pas de l'Âne
Envie d'une expérience authentique, d'une randonnée 
originale? L'âne saura vous apporter une approche 
différente de la balade. De la randonnée de quelques 
heures au bivouac de plusieurs jours, l'âne s'avère être 
le compagnon idéal, source de motivation pour faire 
avancer petits et grands,  portant enfants ou bagages.
Randonnée accompagnée par un ânier ou en li-
berté pour quelques heures, ½ journée ou jour-
née. L’âne à la carte pour des balades itinérantes 
de plusieurs jours avec nuit en gîte, tente ou tipi.

 Spéléologie
Découvrez l'une des nombreuses grottes naturelles 
du Vercors. Progressez en toute sécurité avec nos 
guides diplômés. De l’initiation en cavité horizontale à 
la descente de puits pour les plus confirmés, cette ac-
tivité praticable toute l’année, accessible à tous, vous 
emmènera dans des paysages hors du commun. ½ 
journée, journée, stages (encadrement + matériel).   

 Accrogrotte
Profitez du monde souterrain sur un parcours aven-
ture insolite : passage en via corda, pont de singe, 
passerelle, jeux de cordage, sauts de tarzan, pont 
Népalais et tyrolienne. Dès 8 ans. ½ journée (3 h). 
Encadrement + matériel. 

Denis MAYOUSSE 
Guide de haute Montagne 
Tél. 06 83 89 56 99
www.guidehautemontagne.fr
denismayousse@hotmail.com
VTT, escalade, via cordata. 

Ecole de parapente ALTO
Lionel Baudrier
Tél. 04 76 95 46 82 – 06 85 55 39 27
info@parapente-alto.com
www.parapente-alto.com
Boutique vol libre, baptême bi place, stages tous niveaux (initiation 
et perfectionnement). 

Spéléomontagne
Emmanuel GONDRAS - Tél. 06 11 60 80 20 
contact@speleomontagne.com
www.speleomontagne.com
Accrogrotte, spéléologie, canyoning, escalade, rando aquatique, 
via ferrata, via cordata. 

Thierry GALINDO 
Sport Outdoor
Tél. 06 30 08 65 11
contact@sport-outdoor.com
www.sport-outdoor.com
Randonnées pédestres, VTT, orientation, nordic walking, course 
à pied/trail. Stage et excursions

Thierry Abbat
Accompagnateur en montagne
Tél. 06 88 32 78 71- thierry.abbat@yahoo.fr  
Randonnées accompagnés, balades contées, VTT 

Vercors Plein Air
Delphine FABBRI
Tél. /Fax 04 76 94 49 50 - 06 61 07 32 90
vercors_plein_air@yahoo.fr 
Spéléologie, canyoning, accro-branches, randonnée aquatique, ba-
lades avec ânes, parcours acrobatique souterrain, via corda.

Vercors Aventure
Jean-Christophe GEHIN
Tél.  04 76 95 99 45 - 06 19 58 31 78
contact@vercors-aventure.com
www.vercors-aventure.com
Canyoning, escalade, randonnée pédestre, spéléologie, VTT, 
via ferrata, rando aquatique, accro-branches, orientation, via 
corda, stages « jeunes », Biathlon, organisation de séminaire, 
séjours groupes..

Autres communes
Barroud'âne en Vercors
Villard de Lans
N.Hild - Tél. 04 76 36 84 25 - 06 84 12 85 04
barroudane@orange.fr
www.ane-et-rando.com/barroudane
Randos avec ânes, balades en calèche avec âne ou jument de 
trait. Séjour itinérant, nuit sous le tipi, tente inuit, hutte trappeur 
Soirées contes et légendes. Nouveau : Accueil des cavaliers.

Bureau des Guides Autrans-Méaudre
Méaudre - Tel. 04 76 95 22 48
bureauguides@orange.fr 
www.guides-autrans-meaudre.fr
Escalade, canyoning, spéléologie, accro-branches, randos accompagnées, 
via ferrata, via corda, V.T.T.

Le Haras du Vercors
Villard de Lans - 523 chemin des Girards
Mélanie BARAS
Tél. 04 76 43 09 54 - 06 59 26 42 20
leharasduvercors@gmail.com
www.cheval-vercors.com
Equitation : cours (manège couvert) et stages - randonnées équestres et 
balades poney été comme hiver.

Parcours Aventure 
Saint-Nizier du Moucherotte, chemin Moullarout
D.DUC
Tél. 04 76 53 48 16 – 06 89 91 10 92
contact@grenoble-aventure.com
www.grenoble-aventure.com
Parcours accrobranches tout niveaux (dès 3ans)

Vercorde
Autrans - Tél. 06 70 48 71 08
www.vercorde.com
vercorde@wanadoo.fr
Canyoning, escalade, via cordata, via ferrata, spéléologie, accro-branches

Velectrip
Loïc Mercier - Corrençon en Vercors
Tél. 06 76 68 55 86
contact@velectrip.net
www.velectrip.net
Balades accompagnées en VTT électrique à la demi-journée, journée ou bi-
vouac. Découverte nocturne.

 Parapente
Lans en Vercors est un site incontournable pour vo-
ler en parapente : 5 aires d’envol, pentes école dans 
le village, école de parapente. Des formules mul-
tiples: de l'initiation au perfectionnement avec cours 
pratiques et théoriques, baptême en vol biplace (de 
60€ à 90€), séance découverte, stages (à partir de 
220€), stages itinérants. Activités en vente sur notre 
site internet.

Activités été

Location de matériel 
Lans-en-Vercors
Extrem’évasion
2 magasins au coeur du village
897 avenue Léopold Fabre - Tél. 04 76 27 38 67
Place de l'Eglise - Tél. 04 76 95 41 46
Location/vente/réparations (VTT-nordic walking-ma-
tériel randonnée), textile.

Autre commune
Altiplano
les Geymonds - Villard de Lans
Tél. 04 76 46 15 81
Location/Vente/Atelier matériel:Bike, Trail, Randon-
née, Escalade, Spéléologie

Les professionnels des activités 
sportives de plein air
Lans-en-Vercors

Auprès de mon âne
Nicolas AUDOIT
Tél. 06 70 93 59 42
audoit.nicolas@wanadoo.fr
www.ane-vercors.fr
Randonnées avec ânes accompagnées ou en liberté 
- Rando contée - Séjours itinérants

Aux rythmes des Chevaux et des Chiens
Cendrine Cavalli, Sarran Audrey
Tél. 06 60 98 30 20
aurythmedeschevaux@gmail.com
Equitation de l’initiation au perfectionnement : randon-
nées équestres, balades poney et calèche – pension, 
élevage de Mérens (visite découverte sur rendez 
vous).

Bureau des moniteurs du Vercors
Tél. 06 81 54 65 71 
bdm@speleo-canyon.com
www.speleo-canyon.com
Canyoning, spéléologie, cordata. 

Bureau des accompagnateurs 
Nature & Patrimoine
MARET - OLIVIER - ASTIER - MEYTRAS
Tél. 04 76 95 08 38 – 06 35 95 23 08
www.accompagnateur-vercors.com
Randonnées accompagnées, découverte du milieu 
naturel et sorties à thèmes

Carnet de Courses 
Thierry GUERIN/Yanik MADELENAT 
Tél./Fax 04 76 53 50 47
www.carnetdecourses.com
tguerin@carnetdecourses.com
Spéléologie, canyoning, via cordata, via ferrata.

Acheter en ligne sur www.lansenvercors.com, le bon réflexe pour de meilleurs offres ! 

tguerin@carnetdecourses.com
Spéléologie, canyoning, via cordata, via ferrata.
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Spéléologie, canyoning, via cordata, via ferrata.
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Spéléologie, canyoning, via cordata, via ferrata.

Adresses utiles

Les activités de nature



    Piscines
4 piscines (2 à Villard de Lans, 1 à Méaudre, 1 à 
Autrans).

    Espace loisirs
A Villard de Lans (7 km), espace ludique ouvert 
toute l’année avec    
    Centre aquatique : 1 piscine à vagues, 2 tobog-
gans, jeux, 1 bassin extérieur, pataugeoires, snack.
   Patinoire : séances publiques, soirées DJ Ice, 
galas de patinage, matchs de hockey, stages. 
    Mise en forme : cours de fitness, salle de muscu-
lation, espace détente (sauna, hammam, jacuzzi,)

    Mini-Golf
L'Esperance - Lans en Vercors. 
18 trous, ouvert selon la météorologie, jusqu'à la 
tombée de la nuit.
www.esperance-vercors.com

Tél. 04 76 95 40 56

Idées séjours
Toute l’année

La planète dans les mains de nos enfants... Nous 
vous proposons des séjours toute l’année en 
centre de vacances, pour qu’ils apprennent à 
consommer malin, respecter leur  environnement, 
avoir les bons réflexes pour préserver la nature,  
devenir un parfait éco-citoyen : jeux, découvertes, 
rencontres, cuisine bio, balades faune/flore/pay-
sages. Séjours certifiés par le label «éco-label», 
marque officielle du tourisme écologique, offrant 
une qualité de produits et de services. Centre de 
vacances l'Oasis : www.oasis-vercors.org

Activités sports et loisirs
Toute l’année

Véritables ballons d'oxygène, toute une gamme de 
loisirs de pleine nature, d’activités de découverte 
de la montagne et des sports d'hiver sont propo-
sés par nos professionnels en toutes saisons. Es-
calade, spéléologie, canyon, VTT, ski, snowboard… 
sont organisés et adaptés à  l'âge de vos enfants 
pour une approche sensible de la nature et la dé-
couverte de notre «Culture Montagne».  

 

Parce que vos enfants sont au centre de nos préoccupations, nous avons pris un engagement pour l’animation culturelle de notre station et vous proposons des 
rendez vous magiques, des spectacles et événements ludiques et pédagogiques à découvrir dés 3 ans ... pour amuser et éblouir vos enfants. En toute saison, 
nous vous proposons également des activités sportives adaptées pour répondre à leurs et à vos besoins. 

 Vélo tout terrain
Le Vercors, un véritable cocktail de paysages et 
de terrains variés… de nombreux itinéraires ba-
lisés, tous niveaux. Topo guides en vente à l’Office 
de Tourisme  et sur notre site internet : distance, 
dénivelé, difficulté, durée, road book. Magasins 
de location, de vente et de réparation au village.

 Parcours accro - branches
Sur site naturel ou dans un parc aménagé,  testez des 
parcours  acrobatiques nature de difficultés variées. 
Tyroliennes, lianes, pendules, sauts de tarzan, ponts de 
singe, passerelles, échelles, ponts suspendus… Liste 
des parcs et des prestataires à l’Office de Tourisme.

 Randonnée aquatique
Découvrez le Vercors aquatique à travers cette 
activité qui vous emmènera dans des paysages fa-
çonnés par l'eau. Tous les ingrédients du canyoning 
sans la descente sur corde. Parcours avec marche 
et nage en eau vive, sauts et glissages sur petits to-
boggans, tyrolienne ... ½ journée ou journée. 
(encadrement + matériel).  

Idées séjours
Toute l’année

La planète dans les mains de nos enfants... Nous 
vous proposons des séjours toute l’année en 
centre de vacances, pour qu’ils apprennent à 
consommer malin, respecter leur  environnement, 
avoir les bons réflexes pour préserver la nature,  
devenir un parfait éco-citoyen : jeux, découvertes, 
rencontres, cuisine bio, balades faune/flore/pay-
sages. Séjours certifiés par le label «éco-label», 
marque officielle du tourisme écologique, offrant 
une qualité de produits et de services. Centre de 
vacances l'Oasis : www.oasis-vercors.org

Activités sports et loisirs
Toute l’année

Véritables ballons d'oxygène, toute une gamme de 
loisirs de pleine nature, d’activités de découverte 
de la montagne et des sports d'hiver sont propo-
sés par nos professionnels en toutes saisons. Es-
calade, spéléologie, canyon, VTT, ski, snowboard… 
sont organisés et adaptés à  l'âge de vos enfants 
pour une approche sensible de la nature et la dé-
couverte de notre «Culture Montagne».  

Parce que vos enfants sont au centre de nos préoccupations, nous avons pris un engagement pour l’animation culturelle de notre station et vous proposons des 
rendez vous magiques, des spectacles et événements ludiques et pédagogiques à découvrir dés 3 ans ... pour amuser et éblouir vos enfants. En toute saison, rendez vous magiques, des spectacles et événements ludiques et pédagogiques à découvrir dés 3 ans ... pour amuser et éblouir vos enfants. En toute saison, rendez vous magiques, des spectacles et événements ludiques et pédagogiques à découvrir dés 3 ans ... pour amuser et éblouir vos enfants. En toute saison, 
nous vous proposons également des activités sportives adaptées pour répondre à leurs et à vos besoins. 

 Canyoning
De mai à septembre, faites le plein de vitalité et 
de sensations fortes ! Découvrez les défilés et les 
gorges du Vercors : descentes de cascades en rap-
pel, glissades sur toboggans naturels,  sauts dans 
des vasques à l’eau limpide, tyrolienne, nage en eau 
vive. ½ journée, journée (encadrement + matériel).
 
Golf
2 golfs dans le Vercors, en pleine nature. 1 à la Chapelle 
en Vercors (9 trous, parcours école) et 1 à Corrençon 
en Vercors (18 trous, parcours école, practice). 

 Spécial enfants
         Nos Bons Plans ! 

Les activités de loisirs

4 piscines (2 à Villard de Lans, 1 à Méaudre, 1 à 

A Villard de Lans (7 km), espace ludique ouvert 

 : 1 piscine à vagues, 2 tobog-
gans, jeux, 1 bassin extérieur, pataugeoires, snack.

 : séances publiques, soirées DJ Ice, 
galas de patinage, matchs de hockey, stages. 

 : cours de fitness, salle de muscu-
lation, espace détente (sauna, hammam, jacuzzi,)

18 trous, ouvert selon la météorologie, jusqu'à la 

De mai à septembre, faites le plein de vitalité et 
de sensations fortes ! Découvrez les défilés et les 
gorges du Vercors : descentes de cascades en rap-
pel, glissades sur toboggans naturels,  sauts dans 
des vasques à l’eau limpide, tyrolienne, nage en eau 
vive. ½ journée, journée (encadrement + matériel).

2 golfs dans le Vercors, en pleine nature. 1 à la Chapelle 
en Vercors (9 trous, parcours école) et 1 à Corrençon 
en Vercors (18 trous, parcours école, practice). 
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Festival du Film pour Enfants
Hiver (Vacances de Noël/Nouvel An)

Événement incontournable des fêtes de fin 
d’année, Le Festival est un moment privilégié pour 
vous retrouver en famille et découvrir ou revoir en-
semble les meilleurs films de l’année : 25 films à 
voir dès 3 ans, 80 projections. Ateliers d’expres-
sion pour adolescents et pour les 8/12 ans, où 
les jeunes s’approprient les techniques du cinéma, 
de l’image et des médias : Atelier Critique, Studio 
de Réalisation, Vidé(ad)os, nouvelles pratiques de 
l'image. Brochure - programme disponible à l’Office 
de Tourisme. 

Du ski pour enfants - Parc de Loisirs de l’Aigle
Hiver

Au cœur du village, à 5 minutes des magasins 
de location, un espace entièrement sécurisé, dé-
dié à la famille avec un tapis roulant pour luges 
et skieurs débutants. 1 remontée mécanique/2 
pistes vertes pour skieurs moyens et 1 snow-park 
pour confirmés. Tarif journée : 6,20 €. 
Une cascade de glace complète les installations : 
initiation et perfectionnement par moniteur diplô-
mé. Aux Montagnes de Lans, l’école de ski et son 
jardin d’enfants, doté d’un tapis roulant, accueillent 
les jeunes skieurs, dès 4 ans : cours de ski avec 
jeux pour favoriser le premier contact avec la neige.    

Les Mardis – Spectacles « jeune public »
Février, Juillet et Août

En après ski en hiver et en fin d’après midi en été, 
spectacles créatifs et d’arts vivants, jeune public et 
famille, en accès libre : théâtre, cirque moderne, 
théâtre d’objets et de marionnettes, contes… À dé-
couvrir dés 4 ans… 

Les Jeudis – Ciné Mômes 
Février 

En après ski, une programmation de films « jeu-
nesse » : fictions, films d’animation, documen-
taires… A découvrir ou à redécouvrir en famille.

  

Mini-Golf
Mai à septembre

Pour vous amuser et jouer en famille après une 
sortie ou une activité en montagne. 

Un Été de Festival
Juillet et Août
Au coeur du village, en accès libre - Les mardis: spec-
tacle vivant tout public- Les mercredis du septième 
art: cinéma sous les étoiles- Les Jeudis en musique: 
concert en plein air- Fil rouge culturel du Vercors, 
un Eté de Festival vous propose en fin d’après-midi 
ou à la tombée de la nuit des moments conviviaux à 
partager en famille autour de notre programmation 
originale, éclectique et authentique. 
 
Un événement artistique, culturel tonique, pour tous, 
privilégiant l’inédit, l’insolite. Une farandole de rendez 
vous « jeune public et familles » très variés où émo-
tions et découvertes sont garanties dans une am-
biance chaleureuse et décontractée. 

Magie des Automates
Toute l'année

Laissez vous transporter dans un monde féerique, 
en son et lumière, où tout est rêve et magie. 
1000 m2 de visite, plus de 350 personnages fabri-
qués dans les ateliers du musée : le hameau du Père 
Noël, les coulisses du cirque… En été, « Le Magie 
Cross » propose aux 2/12 ans un parcours de vélo 
entre toboggans, obstacles et structures gonflables. 

La passerelle
Toute l’année

Centre de loisirs sans hébergement. Accueil des 
3/11 ans à la journée, pendant les vacances de 
Toussaint, Février, Pâques, Juillet. Loisirs créatifs, 
activités sportives et culturelles. 
Tél.  04 76 95 65 74

Réservez toutes ces activités sur notre site 
www.lansenvercors.com

Préparez vos vacances en toute sérénité et découvrez un monde de possibilités en ligne. 



•   Trophée Run Alpes du Vercors 2012 : 27ème  
ronde du Furon
Courses à pied sur sentier au profit de la lutte 
contre la mucoviscidose
Dimanche 7 octobre

 

•  Concert de la Ste Cécile
Dimanche 17 Novembre
 

• 25ème Festival du Film pour Enfants
28 décembre au 04 janvier
Pour célébrer cette 25ème édition, embar-
quez pour « Un voyage dans le temps ».Une 
semaine de magie pour conclure l’année, une 
programmation léchée et accessible pour un 
festival attendu dans un cadre inattendu, au 
cœur du Vercors. Courts et longs métrages 
inédits à partager en famille, avant-premières, 
rétrospective autour des films marquants des 
éditions précédentes, ateliers pour enfants, 
initiation aux nouvelles pratiques de l’image, 
rencontres….

• Saucisson race et descente aux fl am-
beaux
A l’espace de loisirs de l’Aigle, en accès libre, 
challenge familiale de ski en équipe
Mercredis 20 et 27 février, 3 et 13  mars : 
dès 18h à l’Aigle 

• Journée de la terre : nettoyage collectif 
du village
4 mai
• Marché aux Fleurs
Grande vente du printemps, place du village
19 Mai 
• Challenge du Vercors 
Cyclosportive  
26 Mai

• Fête nationale
Organisée par les associations de Lans, 
toute la journée, jeux, concerts, feu d’artifice
14 juillet 
• Un été de festival 
Événement artistique tonique, véritable fil 
rouge culturel privilégiant l’inédit, l’insolite, un 
été de festival se veut ouvert à toute la famille 
et vient ponctuer vos semaines durant tout 
l’été. En plein air et en accès libre.
Du 9 juillet au 23 août :
- tous les mardis : spectacle tout public. Au 
programme : théâtre, danse, cirque, contes….
- tous les mercredis : Ciné sous les étoiles
- tous les jeudis : Concert en plein air 

• Spécial Jazzy blues
Une semaine de découverte autour du jazz et 
du blues
Du 29 juillet au 04 août
•  Passions & Créations
Marché artisanal
Dimanche 11 août

•  Ultratrail du Vercors
• Journée du patrimoine

Plus de détails sur nos rendez-vous, 

des programmes à télécharger ...

En quelques clics sur :
 www.lansenvercors.com

  Animations Lans en Vercors

•   Marché de Noël
Dimanche 9 décembre

•   Journée nationale de la glisse
Initiation au skating
Samedi 5 Janvier
•  Trophée Andros
Course autos/motos sur glace en nocturne
18 et 19 Janvier

•  9ème Trail du pic St Michel et 4ème Maratrail
Courses pédestres individuelles 
(22 et 42 km)
Début juin
• Concert de piano
Par Alexandre Tahraud 
En partenariat avec la MC2
9 juin
• Choeurs en Folie
Chorale d'Enfants
Fin juin
• Course Trophée du Vercors caisses à savon
Fin juin
• Faites de l'escalade
Rencontre autour des voies, tyrolienne 
géante, jeux d’équilibre et concerts
16 juin 
• Fête de la musique
Nombreux concerts sur scène
22 juin

• Grimpée cycliste
Montée cycliste du stade de neige
15 août
• Festival  Musiques en Vercors
Concerts de musiques classiques
22 et 23 août
• 4ème Fête de la Moisson
Démonstration de fauchage et battage à l’an-
cienne, jeux et produits locaux
25 août

Plus de détails sur nos rendez-vous, 

des programmes à télécharger ...

En quelques clics sur :
www.lansenvercors.com

Octobre 2012

Novembre 2012

Décembre 2012

Janvier 2013

Février 2013

Mai 2013

Juin 2013

Juillet/Août 2013

Septembre 2013
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Mars 2013
• Programmation des vacances d'hiver 
(voir février) 
• Spectacle MC2 "Pourvu qu'il nous arrive 
quelque chose"
Un spectacle pour rire
23 mars

•  Le Mardi des Enfants
Spectacles Culturels "Jeune Public" 
Les mardis 19 et 26 février, 5 et 12 mars 
à 18h30
•  Ciné Mômes
Cinéma pour toute la famille
Les jeudis 21, 28 février et 7, 14 mars à 
18h30
•  Fungliss et yukigassen
A l’espace de loisirs de l’Aigle, en accès libre, 
la glisse et les jeux de neiges sont à la fête
Les mardis 19 et 26 février, 5, 12 mars de 
20h à 22h 



Printemps 2012

• 25ème Festival du Film pour Enfants 
Du 28 décembre 2012 au 4 janvier 2013
Projections « jeune public » et familles

Autocars de 8 à 61 places
NAVETTES AÉROPORT
Grenoble | Lyon-Saint Exupéry
Voiron | Lyon-Saint Exupéry

 Créateur de voyages
 Transports réguliers
 Tourisme d’a� aires
 Sorties scolaires
 Transport VIP
 Tranport de personnes à mobilité réduite

21 avenue de la Falaise - 38360 SASSENAGE - Tél. 04 76 880 880 - Fax. 04 76 27 00 76
commercial@faurevercors.fr

W W W . F A U R E V E R C O R S . F R

Voiron | Lyon-Saint Exupéry

 Tranport de personnes à mobilité réduite

  Animations Saint Nizier du 
        Moucherotte

•  Forum des Associations 
Septembre
•  Nettoyage d'Automne 
Septembre

Toute l'année

Décembre 2012

Hiver 2012 Ete 2013

Printemps 2013 Automne 2013
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•  Marché des Terroirs 
Tous les vendredis, 15 h à 19 h
place du village
•  Stages Gospel
2 jours – Novembre, Janvier, Avril 
Vocan’iz et le Gospel Institut de Grenoble
• Balades Patrimoine 
A la découverte de l’histoire du village

•  Moucherotte à la Lune  
Janvier 
Balade nocturne familiale en raquettes 
•  Nocturne de Ski de Fond 
Février 
•  Skating sous les Etoiles
Février 

•  Nettoyage de Printemps 
Avril  

• Coupe Rhône Alpes de Vélo Trial 
RTF38
Mai /Juin 
Compétitions 
•  Marché aux Fleurs   
Mai
•  Vide Grenier  
Mai /Juin 
•  Fête de la Musique et de la St Jean  
Juin

•  Bal des Pompiers  
Juillet
•  Trail du Tremplin
Juillet - Course à pied de 10 à 42km
•  Semaine Jazzy blues 
Août
•  Messe au Moucherotte 
15 Août



Lans Taxi – L. JALLIFFIER
Ouvert toute l’année, 7j/7, 24h/24
Pour tous vos déplacements, gare, station, 
aéroports, transport de bagages de gîtes en 
gîtes, transport de vélos - Transport de ma-
lades assis professionnalisé - Véhicules clima-
tisés jusqu'à 7 places.
Tél./Fax 04 76 95 41 45
               06 11 95 27 57
lans.taxi@gmail.com

Cars " Faure Vercors "
(France, Europe, Étranger) 
A votre disposition pour l’organisation de vos 
voyages.
Les Geymonds - 38250 Villard de Lans 
21 Ave de la Falaise - 38360 Sassenage 
Tél : 04 76 88 08 80 
commercial@faurevercors.fr

Bibliothèque municipale
Horaires : lundi et mercredi de 17h à 19h et 
le samedi de 10h à 12h. Tél. 04 76 94 32 31
mairie-biblio@lansenvercors.fr
Exposition
Découvrez l'espace culturel de l'Office de Tou-
risme, ouvert toute l'année en accès libre- A 
chaque mois son thème, une grande variété 
d'expositions : peintures, sculptures, photos, 
artisanat d'art, faune/flore du Vercors ...

Guiderama International
Excursions et visites à la carte, organisation de 
séjours groupes en Vercors et Rhône-Alpes.
Agence de guide. Interprètes diplômés. Séjour, 
journée, 1/2 journée. Tarifs sur devis.
guideram@guiderama.com
www.guiderama.com
Tél. 04 76 95 42 11 
Mobile 06 86 84 49 35

Label de qualité des 
producteurs du Vercors :

 Loisirs et découvertes

Transport de Voyageurs

Producteurs 

Artisans

Les Activités Culturelles

Les Excursions

Sentier du Patrimoine
Un itinéraire facile, à faire en famille, qui vous em-
mène  à la découverte de l’histoire du village (voir 
plan pages 18-19).  

Autres communes

Le Bateau à Roue Royans - Vercors  
Une des plus belles croisières en Rhône-Alpes : dé-
couverte du patrimoine de la rivière l’Isère. 2 sites 
d’embarquement : St Nazaire-en-Royans et la Sône. 
Ouvert de début avril à mi octobre.
Tél. 04 76 64 43 42
www. bateau-a-roue.com

La Grotte de Choranche
Au coeur des gorges de la Bourne (D531), les 
grottes s'ouvrent dans un site naturel exceptionnel, 
au coeur du cirque de Choranche. Visite guidée d'une 
heure environ, son et lumière au coeur de la grotte. 
Ouvert tous les jours sauf de fin novembre à mi-dé-
cembre.
Tél. 04 76 36 09 88 
www.choranche.com - info@choranche.com

Maison du Patrimoine
Découvrez l'histoire du pays des Quatre Montagnes 
au travers de salles thématiques évoquant l'histoire, 
la tradition, le ski.... Entrée libre.
Tél. /Fax 04 76 95 17 31

Musée de la Préhistoire du Vercors
Vassieux-en-Vercors
Replongez pour quelques heures 5000 ans en ar-
rière autour d'un atelier de taille de silex préhisto-
rique retrouvé intact, d'ateliers et d'une visite ludique 
et interactive
Ouvert toute l'année-Fermeture annuelle de début 
novembre à fin décembre.
Tél. 04 75 48 27 81 
www.prehistoire-vercors.fr

Sites Nationaux Historiques de la Résistance 
en Vercors
Partez sur les traces de la riche histoire de la résis-
tance en Vercors à travers de nombreux sites.
• Mémorial de la Résistance en Vercors 
Tél. 04 75 48 26 00 
www.memorial-vercors.fr
• Musée de la Résistance de Vassieux-en-Vercors 
Tél. 04 75 48 28 46

Lans en Vercors : Les mardis et samedis matin
place du village
Saint Nizier du Moucherotte : vendredi de 15h à 19h
place du village

Lans en Vercors 

Ferme de la Grand’Mèche
Producteurs de fromages fermiers, bleu du 
Vercors, Sassenage AOC, Saint Marcellin, fro-
mage blanc, yaourts ...
Vente à la ferme du lundi au samedi de 17h à 
19h (avec possibilité de découvrir la traite des 
vaches) ainsi que de 11h à 12h les mercredis 
et samedis. Présents sur le marché de Lans le 
samedi matin.  
Tél. 04 76 26 23 94
j.didier.bremond@free.fr

Chèvrerie du Pic St Michel

Producteur- Fabrication-vente de formages 
de chèvres fermiers- Vente à la boutique de la 
ferme et visite libre de la ferme du lundi au sa-
medi de 18h à 19h
Les Girards (près du terrain d'atterrissage para-
pente)
Tél. 06 77 78 48 26 
www.chevreriedupicsaintmichel.fr
contact@chevreriedupicsaintmichel.fr

Lans en Vercors

La Magie des Automates
Faites le plein de rêves à La Magie des Automates, 
parmi plus de 300 personnages animés en son et 
lumière. Le cirque, la jungle, le hameau du Père Noël, 
tout un monde magique à porté de main pour toute 
la famille. 
Ouvert tous les jours- Fermeture annuelle en oc-
tobre (sauf vacances scolaires)
Tél. 04 76 95 40 14 – Fax 04 76 95 48 50
magiedesautomates@wanadoo.fr 
www.magiedesautomates.com

Les Visites

Marché

Nouveau !

Les Saveurs du Vercors
Producteurs – transformateurs – fruits sauvages 
et petits fruits. Plantes aromatiques et médicinales 
en agriculture biologique. Confitures, coulis, sirops 
et vins apéritifs.
452 Chemin de Traffet 
Tél. 04 76 95 56 70 - Fax 04 76 95 56 68
saveurs.vercors@wanadoo.fr
www.saveurs-vercors.com

Autres communes

Ferme Rony
Producteur bio de viande de bœuf, de veau et de 
porc, de fromage de chèvre, charcuterie fermière, 
table d’hôtes, camping insolite..
411 route de Rochetière
38 250 St Nizier du Moucherotte
Tél. 04 76 53 42 75
fermerony@orange.fr - www.fermerony.fr

Ferme Les Rapilles
Producteur de fromages fermiers bio au lait cru 
de vache, labellisé Agriculture Biologique. Vente 
à la ferme de Bleu du Vercors-Sassenage (AOC), 
rapilles, tomettes, faisselles, beurre, petit enginois, 
yaourts... Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h, tous 
les jours de 16h à 19h du 01/11 au 31/03 et de 
17h à 19h du 01/04 au 31/10.
97, Chemin du Rivet à Engins
Tél. 04 76 94 45 02 
desrapilles.gaec@terre-net.fr

Perle de Jument
Nouveauté ! Production de lait de jument au Ha-
ras du Vercors. Fabrication-vente de cosmétiques 
100% naturels au lait de jument - Tous les jours à 
17h, visite gratuite des Haras pendant la traite des 
juments sur réservation.
Villard de Lans - 523, Chemin des Girards
Tél. 06 67 82 33 11
www.perle-de-jument.com

L’Apprenti Sorcier - Verrerie d’art
• Galerie - Atelier ouvert au public sur simple appel 
téléphonique. 
• Nicolas Sartor : créations en verre soufflé, lumi-
naires. Pièces uniques et sur mesure. 
• Sophie Héricher : sculpteur, objets d'art contem-
porains, oeuvres uniques.
• Stages d’initiation ou de perfectionnement du souf-
flage de verre à la canne (6 jours, 4/6 personnes)
Chemin de Rochefort 
Tél/Fax : 04 76 94 28 10 - 06 32 82 47 66  
apprenti.sorcier@free.fr
www.apprenti-sorcier.net

Volubile & Ko
Réalisation de vannerie traditionnelle et contempo-
raine, architecture végétale. Session d'initiation à la 
vannerie, stages découverte et perfectionnement
Anne-Marie Chataing
Impasse les Jailleux
Tél. 04 76 95 45 92 - 06 73 46 00 82
volubileeko@gmail.com.

Rendez-vous sur notre site internet www.lansenvercors.com12

Vercors Cuir
Création de sacs, sacoches, pochettes variés ainsi 
que d'une collection équestre. Nombreuses déclinai-
sons autour du cuir, travaillé de manière rustique 
par Sylvain Pettinotti ou autour de peaux délicates 
soigneusement ouvragées par Sophie Valéron. Nou-
veautés! Ouverture de la boutique-atelier prévue à 
l'automne 2012-
Sophie Valeron et Sylvain Pettinotti 
La Côte - 145, route des Brigands  
Tél. 04 76 94 05 97
contact@vercors-cuir.com 
www.vercors-cuir.com



Auberge de la Croix Perrin
Restaurant, bar, vue panoramique,
Col de la Croix Perrin
Tél. 04 76 95 40 02
www.vercors-hotel.com 

Auberge les Allières
Cuisine montagnarde, goûter, boissons, repas 
concert. Sur GR91, accès piéton.
Réservation conseillée. 
Tél. 04 76 94 32 32 – Fax 09 58 18 47 97 
www.aubergedesallieres.com

Auberge des 3 Pucelles
Restaurant du terroir,  service traiteur, séminaires
vue panoramique, au pied des Trois Pucelles
1015 route du Vercors à St Nizier du Moucherotte
Tél. 04 76 53 45 78 
www.auberge-des-trois-pucelles.fr

Bar Snack Pic Saint Michel
Bar snack ouvert toute l'année- Restauration lé-
gère, plusieurs formules - Ambiance musicale face à 
l'église, au centre du village
Tel. 04 76 95 43 10 

Brasserie du Marais 
Cuisine maison traditionnelle et du monde  
Tél. 04 76 95 42 02 – Jaume
www.brasseriedumarais.com

Gîte d'Alpage de la Molière
Auberge d'altitude- Goûters maisons- Accès piétons. 
Ouvert de juin à fin septembre et de décembre à 
mars. Réservation obligatoire
Tél. 06 09 38 42 42 
www.gitedelamoliere.aufilduvercors.org

Himalayak
Spécialités népalaises, sherpas et tibétaines. Bar
995 ave. Léopold Fabre – Tél : 04 76 95 48 99 
www.himalayak.fr 

La Cabane de l’Aigle
Restauration « Maison », Snack, Café, Goûter, Bar
Tous les jours, en hiver/été – les mercredis et 
week ends, au printemps/automne
L’Aigle – Tél : 04 76 27 08 93 – 06 70 39 25 43 
lacabanedelaigle@free.fr

La Charrette
Restaurant Montagnard tous les soirs
771 ave Léopold Fabre – Tél. 04 76 94 34 27
www.lacharrette.net

Le Col de l’Arc
Restaurant traditionnel, bar, salon de thé, glacier.
Place du village - Tél. 04 76 95 40 08
www.hotelcoldelarc.com 

Agence Immobilière
Vercors Immobilier Montagne
Régie - Syndic - Ventes - Locations Saisonnières
705 avenue Léopold Fabre
Tel. 04.76.95.41.64 - Fax 04.76.95.48.33 
www.vercors-immobilier-montagne.com
info@vercors-immobilier-montagne.com

Magasins de Sport
• Achard Sports 
   Tél. 04 76 95 40 72 – Fax 04 76 94 34 26
• Extrem’evasion  
   Deux magasins dans le centre de Lans en Vercors
   Tél. 04 76 27 38 67 - 04 76 95 41 46
• Policand Sports – Tél./Fax 04 76 95 42 05
• Altiplano Tél. 04 76 46 15 81- Villard de Lans
• AB Sports - Au pied des pistes
   Tél. 04 76 27 34 02

Le Saut de Moineau
Carterie, Jeux, Souvenirs
705 avenue Léopold Fabre  - Tél. 04 76 50 25 60
lesautdemoineau@orange.fr

Cave des 4 routes
Vins, alcools, coffrets, cadeaux, produits régionaux 
Jaume - Tél./Fax 04 76 95 41 15
antoine.rullier@free.fr

La Fromagerie – Épicerie Fine 
Produits régionaux, produits frais- Vente de Pain
Tél. 04 76 53 29 04 – Jaume. 
fromagerie@aliceadsl.fr

La Fermière
Produits Des Fermes Locales et Plats Cuisinés.
995 avenue Léopold Fabre
Tél./Fax 04 76 56 37 76 
sarl.la-fermiere-de-lans@laposte.net
Ebio
Magasin de produits biologiques
ZA des Geymonds - Villard de Lans
Tél. 04 38 86 49 35 – ebio38@orange.fr

Optique du LAUZET
Lunettes de Vue, Solaires, Lentilles, Jumelles, Loupes
Jaume - Tél/Fax : 04 76 43 20 37 
optiquedulauzet@free.fr

Les 3 Marmottes
Epicerie, produits régionaux.
Route des JO 68- Saint Nizier du Moucherotte 
Tél. 04 76 53 46 08 
 www.les3marmottes.fr

Architecte
Agence ERABLE, architecture durable
Elisabeth Richard, spécialisée architecture bois BBC, ex-
tensions, aménagements de fermes...
272 rue du lycée Polonais -Villard de Lans
06 75 72 56 36 - elisabeth@erable-architecte.com

Maçonnerie Générale – Isolation – Placo
B. Ciecierski
75 Chemin du milieu
Tél./ Fax 04 76 95 46 81 – 06 75 51 51 48
b.ciecierski@gmail.com

Terrassement - Déneigement - VRD
SARL Roussanes
1600 route des Blancs
Tél/Fax. 04 76 94 10 53
sarl.roussanes@wanadoo.fr

Le Relais de la Ménagère
Entretien maison, jardinage, ménage, entretien linge, petits 
bricolages
Tél. 04 76 85  92 37 - 06 71 10 41 85
aretzis.michel@orange.fr

Services adaptés aux vacanciers et aux hébergeurs 
Les Fées des Alpages
Livraison repas, garde d’enfants, courses, ménage, location 
de linge.
Tél. 06 20 52 29 57
www.fees-des-alpages.fr

Garage de Lans
Réparations toutes marques - ouvert toute l'année du lundi 
au vendredi.
M. Petrizelli- Jaume 
Tél.  04 76 95 46 36-
garagedelans@wanadoo.fr

Crèche Trois P'tits Tours
Accueil des enfants de 3 mois à 6 ans de 7h45 à 18h30
771 route de Villard - Lans en Vercors
Tél. 04 76 95 49 07 
creche-lans@orange.fr

Sophrologie - Yoga
Centre SYM BI OSE
S. ESPELLET –N. LESPINASSE - 15 route de Villard
Tél. 04 76 50 29 81- 06 60 03 28 86
www.centresymbiose.fr

Bien-être et relaxation- Pichoukely
Massages bien-être ayurvédiques et du monde réalisés 
par une practicienne diplômée et agréé.
Pichoukely – Pascale THOMAS
94 route de Saint Donat - Tél. 06 30 21 41 42 
www.pichoukely.com

Nos Dents à la Source
Bien-être et relaxation
Retour à Soi, Méditation, Qi Gong Dentaire et Tai Chi
VALETTE-CHARLES Sandrine & CHARLES Jean Michel
239, Chemin des Vernes - Tél. 04 76 94 08 41
www.dent-ta-source.org 

Camille Plaisantin- Réflexologie
Bien-être et équilibre par la réflexologie. Reflexologue cer-
tifiée par la Fédération Français de Réflexologie. Rendez-
vous à domicile ou au centre Symbiose. 
Tél. 04 76 27 19 91 ou 06 22 04 39 12
camille.plaisantin@gmail.com

Maison du Parc Naturel Régional du Vercors
8h30/12h et 14h/17h du lundi au vendredi
Chemin des fusillés 
38 250 Lans en Vercors
Tél. 04 76 94 38 26 – Fax 04 76 94 38 39
www.parc-du-vercors.fr

Ski Club Montagnard de Lans en Vercors
Tél. 06 82 24 51 99 
www.skiclublans.free.fr

Cabinet Médical – SCM l’Oursière
Dr Y. Pascault, S. Foulon, C. Devaux
35 rue Léon Rognin - Lans en Vercors
Tél. 04 76 94 30 00 - scm.oursiere@wanadoo.fr

Centre Médical - St Nizier du Moucherotte
72 route du Vercors
Tél. 04 76 53 00 23

Cabinet de Soins Infirmiers
J-P. REBOUL, N. PASCAULT, A. RIVIÈRE, ACHARD LOMBARD
66 route Saint Donat - Tél. 04 76 43 23 44
jean-paul.reboul2@wanadoo.fr

Centre de Soins Infirmiers des Portes du Vercors
Soins infirmiers à domicile tous les jours. Permanence au 
centre de 11h à 12h et de 8h30 à 9h30 le samedi. 
N. CRABIÈRES, C. DIGONNET, A. DELAITRE, L. PERCEVAL
77 route Saint Donat - csi.lans@wanadoo.fr
Tél.  04 76 94 32 02 – 06 80 57 55 02

Kinésithérapeutes
• W. GRANGIER, S. VIDAL LANGUET, A. THORET
739 avenue Léopold Fabre
Tél. 04 76 47 41 28
• S. LECOMTE
15 route de Villard – Tél. 04 76 95 19 80
Ostéopathes
• HOCHET ALEXIS - Ostéopathe Méthode Poyet
75, Route du Vercors - Saint Nizier du Moucherotte
Tél. 06 75 06 53 74
• T. BOURBONNAUD
Rue Abbé Sarret – Tél. 04 76 94 33 30
• M. DANIEL 
165 allée des Peupliers - Tél. 04 76 94 37 40
Orthophoniste
D. GAUD
Route de saint Donat - Tél. 04 76 95 48 03
Pharmacie du Val de Lans
Homéopathie, orthopédie, matériel médical ...
8h/12h30 et 15h/19h30 sauf dimanche
M. CARRAZ – Jaume - Tél. 04 76 95 42 93 
Chirurgien- Dentiste
T. COURET – Route des Ecoles
Tél. 04 76 95 40 31
Fermé le mercredi après midi et le samedi toute la journée
Laboratoire d’analyses médicales
M. RIBOULLEAU – 41 rue Gambetta 38 250 Villard de Lans
Du lundi au samedi matin Tél. 04 76 95 13 87

Infos pratiques

Nos Partenaires

Les Services

Restaurants, Snacks, Bars

Les Commerces

Les Artisans

Numéros Utiles

Le Bien-être

La Santé

L'Escalade 
Crêperie - Service non stop à partir de 11h30
924 ave Léopold Fabre 
Tél. 04 76 94 13 60 - 06 13 16 20 65

Les 3 Marmottes
Restaurant traditionnel, spécialités montagnardes, 
grillades....Ouvert midi et soir du mardi au samedi et 
le dimanche midi.
Route des J.O 68, Saint Nizier du Moucherotte 
Tél. 04 76 53 46 08
www.les3marmottes.fr

Le Snack de la Sierre
Restaurant d’altitude au pied du domaine alpin 
Bar, self, snack, terrasse ensoleillée. Ouvert pendant 
la saison d’hiver, l'été sur réservation. 
Tél 04 76 95 43 90
Oliv’Pizza 
Pizza à emporter. 
995 avenue Léopold Fabre – Tél :  04 76 56 17 36 
Pendant les vacances scolaires, toutes zones du 
lundi au dimanche  : 18h - 21h30 
Hors vacances scolaires du mardi au dimanche : 
18h - 21h30 fermé le lundi

Pizza Dom Vercors
Pizza et restauration à emporter. Ouvert 7/7 jours 
(fermé le lundi hors vacances scolaires) de 18h à 
21h30 - Bouilly
Tél. 04 76 26 44 71
www.pizzadomvercors.fr

Retrouvez tous nos partenaires sur www.lansenvercors.com

Mairie de Lans-en-Vercors
Du lundi au vendredi, 10h à 12h (sauf mardi, ouverture 
à 8h) et 14h à 17h (sauf lundi, ouverture à 13h30)
Tél. 04 76 95 40 44 – Fax 04 76 95 45 69
www.lansenvercors.fr

Mairie de Saint-Nizier du Moucherotte 
Ouverture: lundi de 10h à 12h- mardi, jeudi, vendredi et 
samedi de 9h à 12h 
Tél. 04 76 53 42 20 - Fax 04 76 53 40 32

Culte Catholique
Messe en fin d’après-midi le dimanche
Tél. 04 76 95 42 30

Temple 
Les Geymonds - Villard de Lans 
Chaque dimanche à 10 h

Agence Postale de Saint Nizier
77 place du 4 avril 1929
Tél. 04 76 53 40 00 – Fax 04 76 53 44 36

SNCF et Cars Transisère
Du lundi au vendredi, 8h50 à 12h45 et 14h30 à 17h45 
Villard de Lans Tél. 04 76 95 11 24

La Poste - Lans en Vercors
Lundi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h15 
- mardi de 8h30 à 11h30 - Mercredi et Samedi de 8h30 à 
12h - Tél. 04 76 95 41 51

tifiée par la Fédération Français de Réflexologie. Rendez-

Tél. 04 76 27 19 91 ou 06 22 04 39 12
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Crédit Agricole
Guichet automatique, les Arcades.



Réservez votre hébergement en ligne sur www.lansenvercors.com

Hébergement

Plan Établissement
Nom du

propriétaire
Téléphone - Fax

 E-mail
Places

Emplacements Situation Description Observations

E3 Bois Sigu ***NN Roche Michel
Tél. 04 76 95 47 02
bois.sigu@wanadoo.fr

90 + 2 chalets Le Peuil / Lans en Vercors
Camping-Caravaning, caravaneige  

Restauration sur place    

Hors Plan
Ferme Rony 

Camp des découvreurs
Rony Sylvie 
et François

Tél. 04 76 53 42 75
fermerony@orange.fr

www.fermerony.fr

26
2 tentes 

prospecteurs/
2 tipis.

St Nizier du Moucherotte
411 route Rochetière

Camping à la ferme insolite avec tipis, tentes 
prospecteurs et emplacements tente traditionnelle 

ouvert d'avril à octobre- Producteur bio et tables d'hôtes
   

CAMPING/CARAVANING/CARAVANEIGE

HÔTELS RESTAURANTS
La Croix Perrin** 9 chambres - 26 personnes

Tél : 04 76 95 40 02 
info@vercors-hotel.com
www.vercors-hotel.com

Chambre                                 65 €*
Room   

½ pension                                      54,50 €**
Half Board 

Petit Déjeuner                                  7.50 €/pers
Breakfast 

Fermeture annuelle : novembre

Le Col de l'Arc** 22 chambres - 34 lits 

Tél : 04 76 95 40 08 
Fax : 04 76 95 41 25  
coldelarc@wanadoo.fr 
www.hotelcoldelarc.com
Chambre /Room                             59 €*         

½ pension/Half Board                       56 €**

Pension Complète/ Full Board          73 €**
 

Petit Déjeuner/Breakfast                  8 €/pers

Fermeture annuelle : mi-novembre à mi-

décembre - 2 premières semaines d'avril

Le Val Fleuri** 14 chambres - 26 lits 

Tél : 04 76 95 41 09   
hotel.levalfleuri@orange.fr
www.le-val-fleuri.com
Chambre                  de 47 à 70 € selon confort*
Room

Petit Déjeuner "Buffet"                           9 €/pers
Breakfast

Fermeture annuelle : Trois semaines en 
novembre, 2 semaines en avril (nous consulter)

English spoken - Gesprochene deutsche Sprache
Label Qualité Pro Rhône Alpes

Salle Petit Déjeuner

Téléphone Jardin et parc

Télévision dans chambre Chèques vacances

Ascenceur Accès internet

Piscine Groupe

Animaux admis Équipements enfants

Séminaire Handicapés

Parking privé Cheminée Gîte Panda

Bienvenue à la fermeAccès Wifi

Logis de France

Gîtes de France

Sauna/ Spa

Isère Cheval Vert

Épi Label

*     Prix/jour pour 2 pers.

**    Prix/jour pour 1 pers.

Légende

CHAMBRE D'HÔTES / AUBERGES / GÎTES

La Petite Ferme des Près Verts            5 chambres - 18 lits 

Tél : 04 76 95 40 60 
ou    06 71 80 33 95  
les.pres.verts@orange.fr 
www.gite-presverts.com

Chambre avec petit déjeuner               55 €*
Room with breakfast
½ pension                                             47 €**
Half Board 

Locations de chalets
Fermeture Annuelle : Du 20 octobre au 20 
décembre et le mois d'Avril (sauf si demande)

L'Auberge des Allières 4 chambres - 17 lits

Tél : 04 76 94 32 32  
Fax : 09 58 18 47 97   
info@aubergedesallieres.com
www.aubergedesallieres.com
½ pension                                                    48 €**
Half Board 
Pension Complète                                        59 €**
Full Board

Petit Déjeuner                                           7 €/pers
Breakfast
Réservation conseillée
Fermeture annuelle : mi octobre à début 
décembre – fin mars à début mai

décembre et le mois d'Avril (sauf si demande)

 Nouveau !
 Pâte sans gluten, 
 (farine de riz)
 sur commande

À EMPORTER

CARTE DE FIDÉLITÉ
04 76 56 17 36

995, avenue Léopold Fabre
38250 Lans en Vercors

Le Domaine du Traffet 
5 chambres d’hôtes - 16 lits 

2 gîtes en location – 4 à 6 personnes 

Tél : 06 84 33 89 48
goubet0@gmail.com
www.domainedutraffet-vercors.com
Chambre/suite avec Petit Déjeuner 60 à 210 €
Repas adulte        35 €  -   enfant        10 à 15 €                                       

Gîte, location semaine              de 600 à 1300 €  
English spoken, parlato italiano, hablado espanol.
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Nouveau ! 

Aire de Camping Car 
Parking de l’Aigle. 
À 500 m du centre village et des 
commerces. 
Services disponibles (sauf du 15 no-
vembre au 15 avril) : Vidanges eaux 
grises et noires, alimentation en eau 
potable.

À 500 m du centre village et des 



CAMPING • CARAVANING • CARAVANEIGE
BOIS SIGU ***NN

 à 800 mètres du village, 100 emplacements, piscine, 3 chalets, 

Plan Établissement
Nom du

propriétaire
Téléphone - Fax - E-mail Logements Nombre lits Situation Observations

M9 Vercors Immobilier
Montagne

Colette TATOLI

Tél. 04 76 95 41 64
Fax 04 76 95 48 33 

705, avenue Léopolde Fabre
www.vercors-immobilier-montagne.com

120 600 Lans en Vercors

120 logements, locations saisonnières, 
vente, syndic, régie, studios, appartements, 

chalets et maisons. 
Location de draps, de lit BB .

AGENCE IMMOBILIÈRE

CENTRES DE VACANCES

Plan Établissement Classement
Téléphone - Fax

 E-mail
Nombre

chambres
Nombre lits

Nuit avec 
petit déj.*

base 2 personnes
1/2 pension** Légende

                                                    LANS EN VERCORS

E3 A la Crecia 3 épis
Tél. 04 76 95 46 98 -

postmaster@gite-en-vercors.com
www.gite-en-vercors.com

5 22 53 à 63€
45,50€ 

à 50,50€

F3 Agathe et Sophie
4 épis

Tél. 04 76 95 08 47
06 84 32 35 48

agathesophie@orange.fr
www.agathe-et-sophie.fr

3 7 70 à 79€ -

F3 Les Lapiaz 3 épis

04 76 95 47 31 
06 83 08 21 84

www.leslapiaz.jimdo.com
michelle.meyrignac.lapiaz@wanadoo.fr

3 10 55 à 58€ -

A1 L'Antre deux 2 épis

04 76 56 86 65
 06 28 79 23 90 

 dominique.legry@hotmail.fr 
www.gite-lantredeux.fr

8 42 48,68€ 42,34€

J10 L’Espérance 2 clés

Tél. / Fax 04 76 95 40 56 -
gilbert.idelon@orange.fr

www.esperance-vercors.com
5 9 53€      

                                                    SAINT-NIZIER DU MOUCHEROTTE

St Nizier Gîte des Gorges du 
Bruyant  

e.c
04 76 53 40 66 -
06 73 97 86 58

 jdelecluse@wanadoo.fr
3 12 49€ -

                                                  AUTRANS

Hors Plan Gîte d'Alpage 
de la Molière e.c

06 09 38 42 42
la.moliere@sfr.fr 

gitedelamoliere.aufilduvercors.org
2 19

39€/pers 
(dîner inclus)

CHAMBRE D’HÔTES / AUBERGES / GÎTES

Le Relais 18 chambres - 76 lits

Tél. 04 76 95 45 63
Fax 04 76 95 65 28
oul-lansenvercors@wanadoo.fr
http://perso.wanadoo.fr/oullansenvercors.fr

Adresse
60 impasse du coin
Lieu dit : les Eymards
38250 Lans en Vercors
Accueil toute l'année, en pension 
complète
Classes d'environnement, groupes, familles 
et stages. 2 salles à manger conviviales, 
salles de classe, d'activités et de jeux, TV 
vidéo, coin cheminée, bibliothèque, bar, salle 
de documentation.

Le Domaine des Girards 40 chambres (avec sdb) - 110 lits

Tél. 04 76 95 14 45
Fax 04 76 95 19 30
contact@club-vercors.fr
www.club-vercors.fr
Toute L'année
Situé entre Lans en Vercors et Villard de 
Lans, au coeur du Val de Lans, le Domaine 
des Girards confortablement équipé, est idéal 
pour organiser des séjours sportifs, classes 
de découverte ou encore réunions de famille, 
mariages, anniversaires en toutes saisons. 
Pension complète, séjours sur mesure, du 
sport et de la détente, avec le Club Vercors 
vous serrez en accord !
Agrément Jeunesse et Sports et inspection 
d'Académie. 2 terrains de sport.

Michel ROCHE
Le Peuil - 38 250 Lans en Vercors

Tél. 04 76 95 47 02
bois.sigu@wanadoo.fr

2 personnes.......................................15 €
1 personne..........................................10 €
pers.suppl.+ 8 ans ….......................  5 €
Enfants - de 8 ans.............................. 3 €
De 0 à 2.......................................... Gratuit
Location de HLL (habitation légère de loisir)Location de HLL (habitation légère de loisir)

d'Académie. 2 terrains de sport.d'Académie. 2 terrains de sport.

Location de draps, de lit BB .

Plan Établissement
Nom du

propriétaire
Téléphone - E-mail Lits Âges Situation Observations

F2 Le Relais E. VENAULT
Tél. 04 76 95 45 63

oul-lansenvercors@wanadoo.fr
76

Enfants
Adultes

Les Eymards

L9 Chalet des Cadets Jean DETTER Tél. 06 72 24 26 58
04 76 95 41 27

jean.detter@wanadoo.fr
www.chaletsdescadets.fr

30
6 - 12 ans
Familles

Le Village Toute l’année : gestion libre, pension 
complète et ½ pension. Familles, groupes 
adultes/enfants, individuels, réceptions, 

location de salles. Agrément Jeunesse et 
Sports, Education Nationale.L9 Villa du Chalet Jean DETTER

40 6 - 17ans 
Adultes

Le Village

G4 Le Domaine des Girards Club Vercors
Tél. 04 76 95 14 45

contact@club-vercors.fr
www.club-vercors.fr

120
Enfants et 

Adultes
Les Girards

I9 L'Oasis Eric Brunot

Tél. 04 76 95 41 22
06 79 33 27 59

ebrunot@oasis-vercors.org
www.oasis-vercors.org

90
Enfants et 

Adultes
100 chemin de Rochefort

engish spoken, restaurant

Agrément Jeunesse et Sports et inspection
d'Académie +2 terrains de sport.
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!
Légende Classements et Tarifs

    épis Label « Gîtes de France » clés Label « Clévacances » ★ étoile « Classement Préfectoral » ec : en cours de classement

HSE : Haute Saison Été BSE : Basse Saison Été HSH : Haute Saison Hiver BSH : Basse Saison Hiver

Prix moyens          Indicatifs           par semaine       2012/2013             en €

Périodes HSE BSE HSH BSH

Chalets 324 à 1066 256 à 782 476 à 1230 281 à 847

Maisons 351 à 1111 294 à 722 473 à 1369 354 à 798

3 pièces et + 400 à 1006 288 à 806 475 à 923 309 à 961

2 pièces 330 à 482 262 à 356 322 à 398 227 à 308

Studios 226 à 314 165 à 243 324 à 400 227 à 309

Hébergement

Plan Class. Cap. Nom Téléphone W.E.
Animaux

admis
Cheminée Baignoire Douche

Lave-
Vaisselle

Lave-
Linge

Lit bébé T.V. Handicapé Garage Parking
Balcon/
Jardin

STUDIOS

L9 2 ★ 4 BARBIER 
0952788613
0687288118

. . . .

B3 3 2/5 BENOIST
0139544814
0680584247

. . . . . . . . .

G2 2 ★ 4 BONIN FAVIER 0607504090 . . . . . .

G1 2 ★
2 2 CHAFFARD 0683291203 . . . . .

L9 2 ★
2 4 COLOMBIER 0476880492 . . .

L10 2 4 FAUVEL 0675622011 . . . . . . .

B3 2 ★ 4 PRUD’HOMME 
0478324742
0682014240

. . . . .

J10 3 ★ 4 ROSSI
0476094270
0634577444

. . . . . .

L9 2 4 SAVASTA 0476954243 . . . . . .

B3 3 4/5 VIENNE
0233605110
0682114553

. . . . . . . . . .

B3 e.c. 3 VINIT 0645529950 . . . . . .

 Réservez votre 
hébergement en ligne sur

 www.lansenvercors.com

2 PIÈCES

B1 2 ★ 4 ACHARD G.
0479696616
0623193344 . . . . .

B3 3 ★ 4/6 DESWAERTE 
0950948408
0687372581 . . . . . .

M9 3 ★
3 

4/5 DUFOUR-DUPONT 0476535027 . . . . . .

F4 3 2/4 DUPONT
0476959448
0667487564 . . . . .

B3 2 ★ 4 EYMARON 
0476954060
0671803395 . . . . . . .

M9 2 ★ 5 FIGUET 
0474849760
0699060846 . . . . . .

G4 1 ★ 4 GARCELON 
0476951546
0670410520 . . . . . .

G2 3 ★ 4 GUILLOTIN
0476954457
0698243201 . . . . . . . .

B1 3 ★
2

5 HARRISON 
0493677061
0684499505 . . . . . . . .

I9 2  4 HÉRICHER
0476942810
0632824766 . . . . . .

J10 2 ★ 6 MARQUAIRE 0652918439 . . . . .

M9 3 ★ 4 RENAUDIN
0172546758
0678743770 . . . . . .

B1 2 ★
2

4 VAN VAERENBERGH 
0476943247
0681680608 . . . . . . . . . .

B3 e.c. 6   VINIT (2 appts)
0476954536
0645529950

. . . . . .







www.lansenvercors.com
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B3 e.c. 6   VINIT (2 appts)
0476954536
0645529950

.. .. .. .. .. ..

I9 2  4 HÉRICHER
0476942810
0632824766 . . .. .. .. .. ..

M9 3 ★ 4 RENAUDIN
0172546758
0678743770 .. .. .. .. .. ..
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Plan Class. Cap. Nom Téléphone W.E.
Animaux

admis
Cheminée Baignoire Douche

Lave-
Vaisselle

Lave-
Linge

Lit bébé T.V. Handicapé Garage Parking
Balcon/
Jardin

3 PIÈCES ET PLUS

O9 3 6 BONICEL 0613451650 . . . . . . . . . .

M9 3 6 BRISEBARD
0474001681
0636510840

. . . . . . . .

B1 2 ★ 
2 4/6 CHEVAT 0609893304 . . . . . . . .

H2 4 6 GOUBET J. 0684338948 . . . . . . . .

A1 2 6/8 LEGRY (2 appartements)
04 76 56 86 65 
06 28 79 23 90

. . . . . . . . .

L7 2 7 MALEVERGNE 
0476954845
0688736320

. . . . . . . .

 L6 2 ★ 
2 6 SAVASTA 0476954243 . . . . . . . .

B1 3 ★
3

7 VAN VAERENBERGH 
0476943247
0681680608

. . . . . . . . . .

MEUBLÉS
Plan Class. Cap. Nom Téléphone W.E.

Animaux
admis

Cheminée Baignoire Douche
Lave-

Vaisselle
Lave-
Linge

Lit bébé T.V. Handicapé Garage Parking
Balcon/
Jardin

STUDIOS

L9 2 ★ 4 BARBIER 
0952788613
0687288118

. . . .

B3 3 2/5 BENOIST
0139544814
0680584247

. . . . . . . . .

G2 2 ★ 4 BONIN FAVIER 0607504090 . . . . . .

G1 2 ★
2 2 CHAFFARD 0683291203 . . . . .

L9 2 ★
2 4 COLOMBIER 0476880492 . . .

L10 2 4 FAUVEL 0675622011 . . . . . . .

B3 2 ★ 4 PRUD’HOMME 
0478324742
0682014240

. . . . .

J10 3 ★ 4 ROSSI
0476094270
0634577444

. . . . . .

L9 2 4 SAVASTA 0476954243 . . . . . .

B3 3 4/5 VIENNE
0233605110
0682114553

. . . . . . . . . .

MAISONS

A2 1       9 BALME BLANCHON C.
   0476491728
   0633778102

. . . . . . .

B3 1  12 BALME BLANCHON D. 
0476940957
0682482055

. . . . . . . . . .

ST NIZIER  3  11 AMRI
0951434232
0608808213

. . . . . . . . . . .

G4 5 20 CHÂTEAU DES GIRARDS 0608015953 . . . . . . . . . . .

G3 3 ★
3

6 CHEVRIER 0604179401 . . . . . . . .

C3 2 ★ 
2 6 DANET 0680636526 . . . . . . . . .

J10 3  11 DE TOURNADRE 0662082241 . . . . . . . . . .

B1  3 12/14 DUSSERT 0630607936 . . . . . . . . . . . .

C3 4 ★
4

6 GRIMAUD 
0476954716
0625633249

. . . . . . . . .

G2 2 ★ 
2 9 JULLIEN 

0476954578
0687583588

. . . . . . . . .

L7 3  7 MALEVERGNE 0476954845
0688736320

. . . . .

L9 3 ★ 8/10 MILORD 
0476943368
0612494712

. . . . . . . . . .

K10 2 ★ 17 MONTANDON 
0476954034
0686405839

. . . . . . . . .

J10 3 ★ 11 PATRUNO 0670465099 . . . . . . .

F3 2 ★ 4 RAVIX 
0476950205
0608893368

. . . . . . .

B1 3 ★ 8 SAINT-AMAN 
0476956521
0613021012

. . . . . . . . .

N9 3 8 TISSOT 0019173313944 . . . . . . . . . .

CHALETS
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 CHALETS

I11 3 ★ 

3  8/10 BILLOT 0618722744 . . . . . . . . . .

K10 2 ★ 4/6 BLANCHARD-TARLET 
0478726685
0620545531

. . . . . .

G4 2 ★ 5 DESBENOIT
0475603505
0681789043

. . . . . .

G3 2  4 DESIRON 
0476659738
0632176300

. . . .

B3 2 ★ 5 EYMARON (3 chalets)
0476954060
0671803395

. . . . . .

H2 4 6 GOUBET J. 0684338948 . . . . . . . .

J10 2 ★
2  6 SCHUMMER 0476700681 . . . . . .
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1
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5

13

18

3

11

7

15

20

2

10

6

14

19

4

12

17

8

16

21

Les Allières J10
Beau Site J9
La Clairière L9
Le Home J10
Les Jailleux M9
Jaume J10
Les Laurentides M9
Le Marais J10
Les Ombelles O9
Le Parc L10
Le Peuil L7
Plein Sud N9
Le Prédel L10
La Sapinière (Bouilly) G2
Le Scialet (Bouilly) G2
La Sierre J10
Les Sorbiers M9
Le Clos de Lans J9
OPAC les Erables L8
Le Chênevarie B3
Vercors Immobilier L10

La Charette M9
Le Val Fleuri M9
L'Escalade                  M9
Bar Snack du Pic St Michel        L9
Cabane de l'Aigle                 M8
Oliv'Pizza                  M9
Pizza Dom Vercors                 G2

L'Espérance J10
Les Allières (refuge) F5
Les Près Verts 011
Les Lapiaz F3
À la Crecia E3
Agathe et Sophie F3
Le Domaine du Traffet                H2

Le Chalet des Cadets L9
Le Relais F2
L'Oasis I9
Domaine des Girards G4

Camping du Bois Sigü E3

Alto O11

51

50

ST NIZIER

école d'escalade

Visitez notre village sur : 
www.lansenvercors.com

I

www.lansenvercors.com18 22

28

32

34

Himalayak                    M9
Brasserie du Marais J10
Le Col de l'Arc         L9

3720

60

45



Parc du 
Vercors

ST NIZIER DU 
MOUCHEROTTE

LANS EN 
VERCORS

LYON
GENÈVE

GRENOBLE

VALENCE

ST EXUPÉRY

ST-GEOIRS

MARSEILLE

SISTERON
NICE

6
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2

1

D E F G H

Artisans - Producteurs

Location de skis

53

55

54

61

31

56

Sites d’escalade
50

51

52

Accès
En voiture
• Autoroute Paris - Lyon - Grenoble.
• À Voreppe, direction Sassenage (RN 532),
puis Villard de Lans.
• Autoroute Marseille - Valence - Grenoble.

En train
• TGV Paris - Grenoble en 3h.
• Lille - Grenoble en 4h30.
• Gare SNCF Grenoble. Tél. 36 35

En autocar
• Autocars Transisère, direction Lans en Vercors.
• Grenoble : Tél. 0820 833 833
• Villard de Lans :Tél. 04 76 95 11 24

En avion
• Aéroport Grenoble Saint Geoirs (58km).
• Aéroport Lyon Saint-Exupéry (110km).
Liaisons par autocar jusqu’à Grenoble 
depuis les 2 aéroports.

École du furon C3
École des Allières D4
École du col de l'Arc   F6

Verrerie d'art E1
Vercors Cuir H2
Les Saveurs du Vercors H3
La Grande Mèche F3
Chèvrerie du pic St Michel          G4

AB Sports D4
Policand Sports N9

école d'escalade

  Co voiturer ! Un mode de transport écologique,
économique, convivial et solidaire !
Au départ de Grenoble, Lyon, Valence... Trouvez un 
compagnon de voyage pour venir skier sur nos pistes ! 

C'est facile... inscrivez-vous sur : www.lansenvercors.com

NOUVEAU !

école d'escalade

52

Camping car

60

(H2)

(H2)

19

34
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39

64

63

59
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56
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53

55

15 14

42

36
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Achard Sports M9
Extrem-evasion L9-M9
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Office de Tourisme 38250 Lans en Vercors
Accueil Lans en Vercors :

tél. +33 (0)4 76 95 42 62
tourisme@lansenvercors.com

Accueil St Nizier du Moucherotte :
79, place du 4 avril 1929

tél. +33 (0)4 76 53 40 60
stnizier.tourisme@wanadoo.fr

 Notre boutique en ligne ! Forfaits de ski , Cours de ski, Sorties Raquettes, 
Parapente, Cartes, Itinéraires, Topos

www.lansenvercors.com

LANS EN 
VERCORS

HORAIRES
du lundi au vendredi 

de 8h à 12h et de 14h30 à 19h30 
samedi de 8h30 à 19h30 NON STOP

Dimanche de 9h à 12h15

696, route de Villard
Tél. 04 76 53 28 06

* ULTRA DISCOMPTE ALIMENTAIRE

RÉGIEX PUBLICITÉ • ETS MIRIBEL • RCS bourg en bresse B 301 161 170 • S.A. au capital de 48000e • Annonceur : SAS LANCORS - Entreprise indépendante - RCS Grenoble B 532 227 014

Nouveauté


