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TOUR DU VERCORS en Liberté

Le meilleur du massif sur un plateau

Massif calcaire des Préalpes, perché entre Drôme et Isère, le Vercors (le plus grand Parc Naturel Régional en France),
est un véritable paradis pour le randonneur. Larges vallées ouvertes, vastes forêts de sapins et d'épicéas, mais aussi de
hêtres et d'érables, chemins en belvédères, tout appelle au "ressourcement"... La variété des paysages étonne le
randonneur : moyenne montagne "classique", blanches murailles de calcaire, gorges profondes et mystérieuses, grottes
et résurgences étonnantes, passages ("pas") insoupçonnés dans les falaises, empruntés depuis des siècles. Un peu plus
haut, il y a cet immense désert des Hauts Plateaux (réserve naturelle), véritable chaos de calcaire et pâturage à moutons.

L'altitude moyenne, entre 700 m et 1400 m, un climat ni trop chaud, ni trop froid : vous vous sentez bien, l'air est vif, la
faune et la flore abondent. Le Vercors est aussi une montagne qui a su rester vivante, grâce à des activités
complémentaires : en plus de l'élevage, l'accueil d'enfants à la ferme autrefois, et aujourd'hui, un tourisme qui a su rester
discret. Pas de station de béton, mais des petits villages qui ont su garder leurs forces vives et sont heureux de vous
accueillir. L'exploitation du bois est encore importante, et les grosses fermes aux toits crénelés produisent toujours
viande, lait et fromage.

Chaque saison offre un nouveau pays, mai, juin et juillet : le printemps éclate, joyeux dans ses ruisseaux clairs, ses verts
tous neufs, les hêtres aux feuilles diaphanes et les subtils parfums d'aubépines, mais surtout dans ses brassées de
fleurs... Août : c'est la rondeur de l'été, le soleil chaud, les abeilles, les gentianes jaunes et les épilobes mauves, et... les
framboises, les fraises des bois ! Lumière romantique
et volupté des couleurs. L'automne est reine en nos montagnes : voici le pourpre, l'or et le bronze, rehaussés du vert
sombre des épicéas, qui se mêlent pour une véritable féerie des yeux !

 7 jours  Liberté / sans guide  Avec ou sans transport de bagages

 Hébergement : Confort (chambre)  Niveau : ***  A partir de : 815€

Vous allez aimer

● Des panoramas à couper le souffle sur toutes les Alpes
● Un itinéraire connu depuis plus de 30 ans
● La découverte d'un massif marqué par l'histoire de la résistance
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Le parcours

Jour 1

Début du séjour dans l'après-midi à Lans en Vercors.

LANS EN VERCORS
Arrivée en fin d'après-midi ou en début de soirée à Lans en Vercors.
Dîner et nuit en hôtel ** avec piscine à Lans en Vercors.

Jour 2

LANS EN VERCORS - AUTRANS
Les crêtes du Vercors Nord, par le Pas de Bellecombe et le Pas de l'Ours. Sur l'alpage de la Molière, superbe
perspective sur toutes les Alpes : pas moins de 7 massifs, dont celui du Mont Blanc, s'offrent à vos yeux. Belle descente
sur Autrans, au milieu des hameaux.
Dîner et nuit en hôtel *** avec piscine à Autrans.
5h30 de marche / Dénivelé: +650m -650m

Jour 3

AUTRANS - RENCUREL
Vous passerez par le pas de Pertuzon en suivant le GR qui vous conduira par un très agréable sentier jusqu'à Rencurel,
petit village calme et champêtre.
Dîner et nuit en hôtel ** avec piscine à Rencurel.
5h de marche / Dénivelé: +400m -650m

Jour 4

RENCUREL - PONT-EN-ROYANS
Par le Pas du Ranc et les grottes de Choranche. Une journée riche en sites exceptionnels : Choranche, étonnant cirque
de falaises blanches, Choranche et ses cascades, Choranche et surtout, sa grotte unique en Europe pour ses milliers de
stalactites infiniment longs et minces... Continuation sur Pont en Royans, gros bourg animé et ses maisons suspendues
au-dessus de la Bourne.
Dîner et nuit en hôtel *** à Pont en Royans.
6h30 de marche / Dénivelé: +500m -1000m

Jour 5

PONT-EN-ROYANS - LA CHAPELLE EN VERCORS
Petit transfert au col de Mézelier. Montée sur le Vercors Central par le Pas des Voûtes et les Grands Goulets. Superbes
panoramas sur l'ensemble du massif, où l'on distingue parfaitement les différentes parties de ce massif calcaire, entaillé
de profondes gorges. Nous traversons la somptueuse forêt mixte de l'Allier, pour découvrir un des passages les plus
impressionnants du Vercors : les Grands Goulets, gorges étroites creusées profondément dans le calcaire. Etape dans le
bourg de la Chapelle en Vercors.
Dîner et nuit en hôtel ** à La Chapelle en Vercors.
5h de marche / Dénivelé: +870m -580m

Jour 6

LA CHAPELLE EN VERCORS - BOIS BARBU
Rapide transfert à Tourtre. Bois Barbu, au-dessus de Villard de Lans, par le Pas de St Martin puis la plaine d'Herbouilly et



le village en ruine de Valchevrière.
Dîner et nuit en hôtel ** à la Ferme de Bois Barbu ou à l'Auberge des Montauds.
5h de marche / Dénivelé: +830m -330m

Jour 7

BOIS BARBU - LANS-EN-VERCORS
Rapide transfert au lieu-dit "la Conversaria", au-dessus de Villard de Lans. Vous rejoignez alors Lans par le Sentier
Gobert, le Col Vert (et le Pic St Michel, en option) : magnifique "sentier écologique" où vous découvrirez la flore typique
du Vercors Nord, sentier en balcon qui domine toute la vallée de Villard. Le Col de l'Arc est un superbe col d'accès facile,
offrant un magnifique balcon sur Belledonne et l'Oisans. Le Pic St Michel est l'un des sommets du Vercors Nord ; il vous
offre un remarquable point de vue sur toutes les Alpes et le Vercors Nord.
5h de marche / Dénivelé: +350m -400m

Fin de la randonnée dans l'après-midi à Lans-en-Vercors.

Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction; des impondérables sont toujours
possibles et des situations indépendantes de notre volonté peuvent en modifier le déroulement.



Le voyage

NIVEAU ***

Dénivelé: +/- 900m en moyenne par jour.
Temps de marche: 5 à 7 heures par jour.
Type de randonnée: itinéraire de montagne ne présentant pas de difficulté technique
particulière et accessible aux enfants à partir de 12 ans.

HEBERGEMENT

6 nuits en hotels.
Tous les hébergements sont équipés de douches chaudes.

LES REPAS

Les petits déjeuners et dîners sont servis dans les hébergements. Les déjeuners / pique-niques ne sont pas inlcus.
Vous pouvez réserver vos pique-niques en arrivant à l'hôtel ou un jour avant pour la nuit au Musée de l'Eau.

CARTOGRAPHIE

IGN 1/25 000 n°3235OT Autrans et 3236OT Villard de Lans.



Infos pratiques

ACCES AU POINT DE DEPART

Départ de la randonnée à Lans en Vercors.

EN TRAIN
Train ou TGV jusqu’à Grenoble (https://www.sncf-connect.com) puis bus jusqu’à Lans en Vercors.
Bus régulier pour Lans en Vercors (ligne T64). Il se prend depuis la gare routière, attenante à la gare SNCF : 04 26 16 38
38 ou https://carsisere.auvergnerhonealpes.fr/

EN VOITURE
Direction Valence (si vous venez du sud) ou Grenoble (si vous venez du nord), puis Villard-de-Lans.
Lans est à 20 km de Grenoble, Villard à 30 km.
Vous pouvez garer votre voiture à Lans-en-Vercors sur le parking de l’office de tourisme, puis vous pouvez prendre le
bus pour rejoindre Autrans (ligne 5120)

Fin de la randonnée dans l'après-midi à Lans en Vercors.

ASSURANCE

Conformément à la réglementation, nous sommes assurés en Responsabilité Civile Professionnelle. En aucun cas nous
ne pouvons nous substituer à votre Responsabilité Civile Personnelle. Si vous avez choisi l’assurance assistance
rapatriement EUROP ASSISTANCE que nous proposons, Altitude Mont Blanc sert seulement d’interface entre le client et
l'assureur. Nous ne pouvons influer sur l'une ou l'autre des parties. Nous nous en tenons aux conditions strictes de vente.
Vous êtes responsables du respect des procédures de déclaration de tout sinistre.

Avant de prendre toute décision, contactez EUROP ASSISTANCE.

POUR NOUS CONTACTER

Si vous êtes en retard contactez l'agence

+33 (0)4 50 79 09 16 ou +33 (0)6 42 49 76 07



Dates & tarifs

Séjour de 7 jours / 6 nuits

Départ au choix du 08/05/23 au 08/10/23

Basse saison :
815€ par personne hébergement classique (min 2 pers.)
Du 08/05 au 25/06 et du 04/09 au 08/10.

Haute saison :
835€ par personne hébergement classique (min 2 pers.)
Du 26/06 au 03/09.

Supplément chambre single : 180€ Basse saison / 195€ Haute saison.
Dossier de voyage version papier : 35€ par dossier.
Nuit supplémentaire à Lans en demi-pension :
Chambre double : 77€ basse saison / 82€ haute saison par personne
Chambre single : 95€ basse saison / 100€ haute saison par personne

Merci de nous contacter pour plus d'informations

LE PRIX

Comprend :

● Les frais d'organisation ;
● Les nuits en gîte ou hôtel, taxes de séjour incluses ;
● La pension complète dans les gîtes ;
● Le transport des bagages (selon la formule choisie).
● Le dossier de voyage numérique

Ne comprend pas : 

● Les repas du midi
● Les dépenses à caractère personnel ;
● L'assurance assistance annulation (4.2% du prix du voyage) ;
● Les visites ;
● Le voyage aller-retour de votre domicile au point de rendez-vous et dispersion.



Equipement et bagages

EQUIPEMENT CONSEILLE

Vêtements
- Pantalons de randonnée
- Short (1 maillot de bain au cas où)
- Tee-shirts "respirant" ou en laine mérinos
- Caleçon long "respirant" ou en laine mérinos
- Polaire ou pull
- Coupe-vent ou veste Goretex
- Cape de pluie + guêtres ou pantalon type Goretex + une cape de sac
- Une paire de gants et un bonnet léger
- Chapeau ou casquette
- Chaussettes de randonnée (double couche, à bouclettes…1 paire par jour )
- Chaussures de randonnée déjà rodées et à semelles bien crantées
- 1 tenue de rechange pour le soir
- Chaussures de rechange pour le soir

 

Matériel divers
- Trousse de toilette
- Serviette de toilette (séchage rapide, vendue en boutique spécialisée)
- Lunettes de soleil et crème solaire
- Gourde ou thermos (1,5 litre minimum)
- Couteau et couverts
- Une boîte hermétique en plastique en guise d’assiette pour vos pique-niques
- Gobelet pour le café
- Petite pharmacie personnelle (antalgique, pansements type compeed...)
- Couverture de survie
- Frontale ou lampe de poche
- Un drap-sac et une taie d’oreiller (les gîtes fournissent des couvertures)
- Deux bâtons télescopiques (fortement recommandés)
- Carte d’identité ou passeport valide

SAC A DOS

Prévoir un sac à dos confortable de 30 à 40 litres pour vos effets de la journée (un vêtement chaud, une cape de pluie,
une gourde, boite et couverts pour le pique-nique, protection solaire et papiers d'identité) et un peu de place pour
transporter un pique-nique et des encas.

TRANSPORT DE BAGAGES

Votre bagage est acheminé par un véhicule logistique chaque d’étape en étape.
Vos affaires de rechange doivent être regroupées dans 1 seul sac souple ne dépassant pas 12 kg (pour votre confort
dans les étages et les dortoirs, évitez les valises rigides, les sacs trop lourds ou trop encombrants).



Détails

COMMENT S'INSCRIRE

Pour vous inscrire, nous avons besoin de vos coordonnée:

● Nom, Prénom, date de naissance
● Adresse postale
● Adresse e-mail
● Téléphone
● Téléphone mobile

Merci de préciser si vous souhaitez prendre une assurance annulation (4.2% du prix du voyage).

Nous vous faisons ensuite parvenir, par e-mail, une facture proforma (par couple) avec une demande d’acompte de 30%,
associée aux coordonnées de votre compte chez Altitude Mont-Blanc ( rubrique "mon compte"). Vous pouvez faire votre
règlement par CB, virement bancaire, chèque… Vous recevez ensuite une confirmation d’inscription.
Le solde du séjour est à régler 1 mois avant le départ, sans rappel de notre part. Pour les séjours en liberté, nous vous
faisons alors parvenir votre dossier (carte, road book etc.)
Si vous le souhaitez, vous pouvez également vous inscrire par courrier en remplissant le formulaire ci-dessous et en nous
le renvoyant à notre adresse postale:     

               Altitude Mont-Blanc
               62, passage du Nant Devant
               74110 MONTRIOND

Les conditions de vente, annulation etc... sont disponibles sur notre site.

Nous restons à votre écoute pour toute information.
 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION PAR COURRIER POSTAL

1. COORDONNEES PERSONNELLES  

                  NOM.....................................................................

                  PRENOM..............................................................

                  Date de naissance.................................................

                  Adresse................................................................

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

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

                  Téléphone..............................................................

                  Téléphone mobile....................................................

                  Email....................................................................

 

SEJOUR DEMANDE..................................................................



Nombre de jours.........................................................................

Assurance.................................................................................

Prix du séjour.............x 30% = ...............d'acompte

 

FAIT A..........................................LE..........................................

 

Signature:

 

à renvoyer avec votre acompte à:
Altitude Mont-Blanc, 62, passage du Nant Devant, 74110 MONTRIOND, FRANCE
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Formulaire d'inscription par courrier postal

NOM: 

PRENOM: 

Date de naissance: 

Adresse: 

Téléphone: 

Téléphone mobile: 

Email: 

SEJOUR DEMANDE: 

Nombre de jours: 

Assurance: 

Prix du séjour:   x  30%  =    d'arrhes

Fait à:   LE  

Signature:

à renvoyer avec vos arrhes à:
Altitude Mont-Blanc, 62 Passage du Nant Devant, 74110 Montriond, FRANCE
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