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Sc partageant 
entre Drôme et Isère, le Vercors a en hiver des airs de Laponie et de Grand Nord canadien. Ici, les collines boisées de Saint-Agnan-en-Vercors.
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VERCORS

LÀ-HAUT SUR
LES PLATEAUX

Le massif du Vercors est une île calcaireflanquée

de gorges, de hauts plateaux, de forêts de confères.
En hiver, on l’aborde avec l’excitation d’un explorateur,

les yeux grands ouverts pour s’enivrer du paysage

et débusquer dans la neige les traces de la vie animale.
PAR PIERRE WITT
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Tollt de noir 
vêtu, le grand corbeau aime à fréquenter

les falaises peu accessibles, où il peut installer son nid.

1 s’est mis à neiger en abondance, de cette neige fine,

dense et drue qui recouvre tout et vite d’une ouate

épaisse. Jusqu’au plus profond des vallées, et bien plus

encore en altitude. La bise s’en est mêlée pour former sur

les espaces découverts, près des crêtes et des sommets,

des sastrugi, ces petites vaguelettes de neige tranchantes

et compactes effilées par la bourrasque. Mais d’en bas, en

plaine, on ne devine rien, ou à peine. Il m’a fallu passer

le tunnel des Grands-Goulets pour entrer dans l’hiver.

Le Vercors ne peut se comprendre que comme une île,

géologique, écologique et mentale. Le Vercors est un espace de froid

et d’altitude planté au nord de la Provence, et à distance des Alpes

centrales. Et comme une île, y aller est un voyage, à la fois physique

et mental: le Vercors, et plus encore ses hauts plateaux se gagnent:

pour aller dans la vaste clairière de Darbounouse, ne traverse-t-on

pas la forêt du Purgatoire?

IL FAUT ÊTRE HUMBLE en montagne, surtout en hiver et sur la

réserve naturelle des Hauts Plateaux du Vercors: le balisage est

délibérément rare, s’orienter peut s’avérer très difficile. Avec ses

17000 hectares, elle est la plus vaste réserve terrestre de France

métropolitaine. Pour saisir son immensité, je rejoins un belvédère

situé au-dessus du col de Rousset, sur le chemin de la cabane de

Pré Peyret. Ici, le regard peut balayer la moitié nord de la réserve,

dont la si caractéristique crête orientale du Vercors, de la Grande

Moucherolle au Grand Veymont, cette longue lame émoussée et figée

dans l’histoire géologique. Vers le sud, on devine un bout des hautes

Les arbres déchargeât de temps d autre

Leur fardeau bLauc, et, dans Le coetre-jour, La
poudreuse scLutLLLe de rruLLe étoLLes féerLques.

falaises de la montagne de Glandasse qui dominent Die et la vallée

de la Drôme. Et surtout, on se plonge dans ce large paysage marqué

par des milieux différents selon l’altitude: la hêtraie-sapinière en

bas, la forêt plus clairsemée de pins à crochets au milieu, l’étendue

blanche des prairies alpines plus haut.

L’hiver, ce royaume est traversé par d’imposants oiseaux: le grand

corbeau, les vautours, l’aigle royal. Justement voici un couple d’aigles

qui festonne au-delà de la crête qui domine le Diois. Ce vol en cloche

leur permet de marquer leur territoire vis-à-vis de leurs congénères.

Comme si la réjouissance de cette vision ne suffisait pas, un gypaète

fait une apparition furtive. On le sait nicher dans le cirque d’Archiane

avec une belle colonie de vautours fauves. Je me prends à rêver d'être

un de ces oiseaux et de survoler ces immensités, mais ma condition 
*
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Depuis le col de Rousset, le chemin qui mène à la cabane de Pré Peyret est ponctué d’un belvédère qui offre une vue sur les falaises du Glandasse.

Emmitouflée 
dans la neige, la cabane de Pré Peyret, à Gresse-en-Vercors.

Plongée 
dans la hêtraie-sapinière, omniprésente entre 750 et 1600 mètres d’altitude.
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Le regard balaie La crête orientale da Vercors,cette longue lame émoussée et figée

dans l’histoire géologique.
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Ce long chaînon marque

la limite orientale du Vercors.

Il est ici observé depuis

le belvédère situé entre

le col de Rousset et la cabane

de Pré Peyret.

Le Vercors 
est habillé,

aux environs du pas

des Écondus, de hêtres

tortueux et buissonnants.

Ces arbres qui exigent

un sol humide, se mêlent

ici aux sapins.
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Ult froid 
mordant, mais un paysage et un silence envoûtants.

En raquettes dans la clairière de Darbounouse, au sud de Corrençon-en Vercors.

Poudreuse 
et soleil vivifiant dans la forêt du Purgatoire, voisine de la clairière

de Darbounouse. Hervé Tournier, garde de la réserve des Hauts Plateaux, fait le guide.

*  de bipède m’avantage en milieu forestier et me ramène sur terre et

aux mille sensations de l’hiver.

Il fait froid. En traversant la forêt du Purgatoire près de Corrençon-

en-Vercors dans le nord de la réserve, mes gouttes au nez viennent

s’écraser régulièrement sur mon carnet de notes en diluant mes

griffonnages engourdis. Ici, les températures n’ont rien à envier

aux combes froides du Jura. Ou de Laponie. Mes pensées voyagent,

envoûtées par cette hêtraie-sapinière profonde. Hervé Tournier, mon

accompagnateur du jour et garde de la réserve, avance en silence en

direction de la clairière de Darbounouse, glissant sur la neige avec

ses skis nordiques. Mes raquettes sont plus bruyantes, la neige crisse

sous mes pas, mais je bénis ceux qui nous ont précédés, nous n’avons

pas à faire la trace, profonde ici de plus d’un mètre. De temps à autre,

les arbres déchargent leur fardeau blanc, et, dans le contre-jour, la

poudreuse scintille de mille étoiles féeriques.

LACHEVÊCHETTE D’EUROPE est ici chez elle. La plus petite des

chouettes se niche dans les trous des troncs laissés par le pic noir.

Elle a beau être essentiellement diurne, elle est discrète. Je ne la

verrai pas, comme sa cousine boréale la chouette de Tengmalm,

nocturne elle, malgré la nuit qui vient. En revanche, nous croisons

la rare gélinotte des bois, gallinacé présent dans la réserve. Enfin,

c’est Hervé qui me le dit, je n’ai le temps de voir qu’un vol aussi bref

qu’explosif croisant notre chemin... Le jour tire à sa fin. Une brume
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éthérée coule en douceur au-dessus du sol. La longue crête orientale
du Vercors s’éclaire brièvement d’un rose pâle puis se confond au

premier bleu de la nuit. Dans cette ambiance, avec ces troncs secs

de conifères qui meurent du manque de sol, j’ai la sensation de me

retrouver dans le nord-ouest canadien. Mon esprit est vagabond:

en Laponie dans la clairière de Darbounouse, maintenant dans le

Yukon, est-ce cette traversée de la forêt du Purgatoire qui donnerait
ce don d’ubiquité?

ICI, PAS OU PEU DE TRACES DE GRAND GIBIER. Cerf, chevreuil,

sanglier sont partis en fond de vallée pour se déplacer plus facilement,

et surtout pour y trouver une nourriture, frugale certes, mais

quand même plus abondante. La meute de loups connue sur les

hauts plateaux les a suivis, bien entendu. Pour le pister, je retrouve,

aux environs du col de Rousset, Jean-Marie Ouary, animateur de

Mille Traces, une association de Saint-Agnan-en-Vercors qui fait de

l’éducation à l’environnement. En bon connaisseur du canidé sauvage,

Jean-Marie a vite fait de me trouver des traces de pas, des fèces et

même des restes de carcasses... en contrebas de la route ! Mais sur

les plateaux, ce sont les traces de renard et de lièvre qui dominent. Le

premier parcourt inlassablement son territoire reniflant le moindre

indice. Croisant les traces du lièvre, il saura deviner à l'odeur son

état de fatigue et s’en faire son repas à la moindre faiblesse. D’autres

traces impriment la neige à peine transformée: écureuil, petit *

Arbres recouuerts d'une dentelle de givre et de neige et illuminés d

soyeuse de fin de journée, dans lo réserve naturelle des Ha

Jeu de piste 
avec Jean-Marie Ouary, animateur de l

Mille Traces, aux environs du col de Rousset. Le loup est p
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En haut: Dans Le vallon

de Combau, sous le sommet

de la Montagnette, on part sur

la piste du discret tétras-lyre...

Au milieu: Sur le plateau

de Font d’Urle, à Bouuante,

on espère croiser l'aigle royal,

et l'on rencontre... un vent
glacial!

1

 * mustélidé (difficile de savoir qui de la belette ou de la martre est

passée) et lièvre (est-ce le lièvre d’Europe ou le lièvre variable?). Pour

ce dernier, l’altitude peut être un indice, le variable est plus familier

de l’étage alpin. Chacun survit ici comme il peut...

VALLON DE COMBAU, dans le sud de la réserve des Hauts Plateaux,
une fourmilière déneigée au pied d’un pin à crochets a fait les frais d’un

affamé. Un blaireau peut-être qui se sera contenté de quelques larves

protéinées. Là, un écureuil a trahi son «festin», les débris de cônes au

pied du sapin en témoignent. Le tétras-lyre, présent dans les forêts de

pins à crochets, ne nous livrera aucun indice. Lui tire quelques maigres

calories d’aiguilles de pin, et s’en va plonger dans la neige, igloo qui le

préserve du froid mordant, et des prédateurs. Fragile, il est plus que

recommandé de ne pas le déranger. Le seul gros mammifère aperçu

est un chamois, certainement un vieux mâle acariâtre et isolé du

groupe. Il se dore au soleil à l’abri sur une crête sous la Tête Chevalière

au bout du vallon de Combau. Mais le plus beau des cadeaux, je l’ai

reçu du côté de Font d’Urle. J’ai pourtant dû m’y prendre à deux

reprises. La première fois, je me serais cru au Groenland tant la bise

déchaînée, concentrée dans cet amphithéâtre géologique, brassait la

Je me serais cm au Groenland tant

La bise déchaînée, concentrée dans cet
amphithéâtre géologique, brassait La neige.

Le Grand Veymont,
point culminant du massif du

Vercors, dans le soleil couchant.

neige et violentait les corps tel un vent catabatique venu du pôle. Le

lendemain, une relative douceur retrouvée, suivant la crête tout en

évitant les corniches traîtresses, j’observe un couple d'aigles royaux

tournoyant en bordure de falaise au-dessus de la vallée de Quint.

À peine un battement d’ailes. Les contempler m’offre une profonde

sérénité. Passant tantôt au ras de la falaise, tantôt au-dessus de la forêt

en quête d’une ascendance. L’un d’eux remonte la barre rocheuse,

glisse en toute quiétude sur l’air et passe devant moi à cinq mètres...

Les larmes me montent aux yeux, la rencontre n’avait rien de fortuit,

il avait eu le temps de me voir. Durant ces quelques secondes, j’ai eu

le sentiment d’être en dialogue avec lui.

Fin de journée près du col de Rousset... Le soleil rose se voile, une

brume monte des vallées de Saint-Agnan et de Vassieux. C’est la fin

du jour. Je quitte le silence si propice à contempler et à se recueillir.

Ces paysages sont des voyages. Mais l’hiver est aussi ici survie pour la

faune: au randonneur la discrétion, l’humilité et la retenue. Un tililitt

me fait dresser l’oreille. Le chant des mésanges m’a accompagné sur

la quasi-totalité de ces journées de marche. Mésanges charbonnière,

noire, huppée, nonnette... toujours entendues, pas toujours vues. Dès

que le froid se faisait moins mordant, ce chant portait déjà en germe

quelque chose du printemps.
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SENTIERS
SAUVAGES

NOS IDEES DE BALADES
DANS LEVERCORS

Le cœur sauvage du Vercors est à situer dans la réserve naturelle

des Hauts Plateaux. Pour l’entendre battre, chaussez les raquettes ou les skis
et lancez-vous sur ces quatre itinéraires. Vous aurez la chance de pénétrer

dans le repaire de la chevêchette d’Europe, la gélinotte des bois, le tétras-lyre...

© DANS LA FORET

DU PURGATOIRE

Il faut peu d'imagination

pour se croire ici dans
les grands espaces

nord-américains.
Dans la neige qui étouffe

les bruits, on se laissera
petit à petit enuoûter

par la forêt et on se

mettra à la recherche

de la cheuêchette

d’Europe ou de la

gélinotte des bois.

© VERS LA CABANE

DEPRÉPEYRET

Auec la grande crête du

Vercors en perspectiue,
on aborde les grands

espaces ouuerts des

hauts plateaux du

Vercors, le domaine du

tétras-lyre, un gallinacé

sauuage uulnérable. La
cabane de Pré Peyret est

ouuerte aux auenturiers

qui souhaitent y passer

la nuit.

® LE VALLON
DECOMBAU

Le uallon de Combau,
dans le sud du Vercors,

est enchanteur,
il réserue à chaque

pas des surprises.

En L’arpentant, on croise
de multiples traces

animales qui trahissent

toute une uie hiuernale :

lièures - d’Europe ou

uariable -, renard,

chamois, écureuil...

® SUR LES HAUTEU
DE FONT D’URLE

Des creux, des bosses,

et très souuent du uent..

Sous la neige, Font
d’Urle est un plateau

calcaire qui trahit pour

l’oeil auerti une érosion

actiue. Le calcaire
de l’urgonien apparaît

en obseruant la falaise,

où les grands rapaces,

aigles et uautours,

se jouent du uent.
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LE CHOIX DE
TERRE SAUVAGE

O Dans la forêt
du Purgatoire

Pas de grand dénivelé pour ce bel itinéraire
qui suit le pied de la crête orientale

du Vercors. Il uous faudra traverser le
Purgatoire, une envoûtante forêt, pour
arriver à la vaste clairière de Darbounouse.
18 km • 5h à 6h' assez difficile

surtout la nuit.

DÉPART
Au départ de l'espace nordique

de Corrençon-en-Vercors.

Y ALLER

De Valence par l’A49,
puis la D 531 pour Villard-

de-Lans , enfin ia D215
jusqu'à Corrençon-en-Vercors.

PARCOURS
Se garer au parking du départ

de l'espdce nordique (1),
et prendre la piste dédiée

aux piétons, un peu à gauche,
qui part plein sud en direction

de la cabane de Carrette.
Nous ne quitterons pas le

GR91, balisé rouge et blanc.
On reste à proximité des pistes

du domaine nordique, jusqu’au
pas de tir de biathlon,
puis on le quitte plus
franchement au Champ

de la Bataille (1198 m) (2).
On laisse un retour possible

à droite par l’auberge de

Clariant. On passe à gauche
des rochers de l’Échalet

(1245 m), on franchit le
45e parallèle en prenant

la trace à gauche (3). Un
monument est dédié à cette

ligne virtuelle. Peu de temps
après, passer deuant la cabane
de Carrette (1355 m) toujours

ouverte, elle marque, en gros,
le mi-temps de l’aller 

(4
).

Un uieil érable derrière
le petit mamelon qui est
deuant la cabane sert
de repère pour poursuivre

notre trace, toujours sur
le GR. On entre aussitôt
dans laréserue naturelie
des Hauts Plateaux du Vercors

et la forêt du Purgatoire.
Le balisage se fait plus discret.
Le chemin se fait plus ondulant
dans cette uaste zone

de lapiaz. La forêt s’ouure d’un
coup, et nous arriuons dans
la clairière de Darbounouse

en la dominant (5). L’itinéraire
de retour se fait sur la même

trace. Si c’est tracé, on peut
entreprendre le retour par
la clairière de la Coinchette

et le collet éponyme.

A partir de

la cabane de

Carrette, le
marcheur entre

dans la réserve

naturelle des

Hauts Plateaux.

La longue crête orientale du Vercors fuyant de La Grande

Moucherolle jusqu’au Grand Veymont nous domine tout au

long de la marche. Au cœur de l’hiver, le soleil est, de fait, mas-

quéjusqu’en milieu de matinée, mais nous accompagne ensuite

jusqu’en soirée. Au couchant, la montagne se teinte alors de rouge, passe

au pourpre avant de prendre l’indigo et le noir de la nuit. Cheminant

en forêt, on oublie vite la montagne. Sapin et épicéa sont les essences

dominantes. Quelques érables, mais sur

tout des hêtres, composent les feuillus,

avec, plus épars, des alisiers blancs et des

sorbiers des oiseleurs. L’œil scrutateur aura

relevé que la forêt est plutôt jeune, indice
d’une activité pratiquée ici jusque dans les

années 1950: la fabrication de charbon de

bois. Cette activité forestière consistait à
carboniser le bois par combustion lente

avec peu d’oxygène. Des travées de che
min de fer liées à cette activité subsistent

encore dans la clairière de Darbounouse.
La forêt contient aussi de nombreuses tiges

sèches de résineux. On pourrait croire que

ces arbres aient été frappés d’une maladie.

Que nenni! C’est la quasi-absence de sol

qui a empêché leur croissance - la roche,

le lapiaz, n’est qu’à quelques petits centimètres en profondeur. Les
pics trouvent dans ces chandelles de bois mort des larves d’insectes

xylophages et creusent des cavités qui réjouissent la chevêchette

d’Europe. Elle a beau être diurne, cette espèce boréale, comme sa

cousine la chouette Tengmalm, sait se faire discrète. La clairière de

Darbounouse s’ouvre d’un coup dans une ambiance très Scandinave.

Il fait frais? C’est normal, c’est une «combe froide»: l’air froid plus
lourd s’écoule par gravité et s’accumule dans ce creux sans échappa

toire. Les températures hivernales y sont parmi les plus basses de

France, -35,5°C a été relevé en février 2012 ! Un poêle à bois pour

les plus frileux se trouve dans la modeste cabane de Carrette, à

mi-chemin, dans laquelle on peut aussi passer la nuit.

Yeux jaune orangé et sourcils

blancs, la chevêchette d’Europe
est une habitante des forêts

du Vercors. Elle occupe les trous
des pics noirs pour nicher

et stocker de la nourriture.
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CONSEILS

L’itinéraire

ne présente pas

de difficultés

jusqu'à la cabane

de Carrette. Au-delà,

et où que l’on soit

dans la réserve des

Hauts Plateaux

du Vercors, le

balisage est discret.

Veillez à emprunter

uniquement les

itinéraires bien

tracés et à consulter

les précisions météo

au préalable.

Le brouillard est

traître sur toute

la réserve. Chaque

itinéraire peut se

faire en raquettes et

en skis de randonnée.

Prendre des vivres

et des vêtements

chauds. Un guide-

accompagnateur

professionnel peut

vous aider pour cette

randonnée, il connaît
la montagne et

son environnement.

Il faudra s'armer

de patience pour

observer la gélinotte

des bois. Elle se

dérobe aisément

aux regards, grâce
à son plumage qui

a les couleurs des

feuilles mortes des

litières forestières.

A

I97im
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MONTAGNE
DEBEURE

LE VALLON
DE COMBAU

Partez au petit matin et
arrivez au Lever du soleiL au

pas de L'Essaure pour admirer
Le spectacle grandiose de La

façade orientale du Vercors

et le panorama sur les Alpes.

12 km •4 h • assez difficile

SUR LES HAUTEURS
DE FONT D’URLE

Le plateau de cette station

de ski est un site naturel

sensible souvent venté.
Sa formation karstique offre

un exemple remarquable de

l'action de l'eau sur le calcaire
.

11 km • 3 h à 4 h • assez difficile
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DEROMEYER

Montagne de
Peyre Rouge

VERS LA CABANE
DE PRÉ PEYRET

Ce chemin de découverte

des hauts plateaux offre

un panorama sur tout le

sud du Vercors et traverse

les différents milieux

emblématiques de la réserve.
12 km • de 4 h à 6 h • difficile

Mésange

nonnette

Le Grand Veymont est le point de repère

de cet itinéraire, li culmine à 2341 mètres,
et sa silhouette est reconnaissable par temps

clair jusqu’à Lyon. Les milieux sont ici

particulièrement ouuerts, notamment la forêt

de pins à crochets, habitat priuiiégié du

tétras-lyre. Cette ouverture est entretenue
par une tradition pastorale ancienne : durant la

belle saison, plusieurs grands troupeaux d’ovins

transhument de La Crau vers ces estiues. En

remontant Combe Male, nous sommes inuités à

rester à distance du territoire du tétras, l’espèce

est fragile. Arriué à la cabane de Pré Peyret, on

peut passer la nuit dans le petit refuge rustique.

CARTE IGN: TOP 25 ET SÉRIE BLEUE, 3236 OT,

« VILLARD-DE-LANS - MONT AIGUILLE - PNR DU VERCORS
 ».

Chocard

à bec jaune

Arpenter le plateau de Font d’Urle, 
c’est se frotter

à une steppe d’altitude qui porte de curieuses

formations géoiogiques. Sous ia neige, on deuine

de iarges creux. Ce sont des effondrements
rocheux appeiés « dolines » qui se creusent petit

à petit et qui cachent tout un réseau souterrain :

puits, grotte, rivière souterraine. Autant de signes

d’une érosion encore active par l’eau...

La falaise, elle, s’érode par l’effet du gel et du

dégel. On y retrouve des fossiles qui racontent
une époque où le Vercors était entouré d’une mer

chaude : c’est le fameux calcaire dur de l’urgonien.
Cette île géologique a émergé des eaux il y a

23 millions d’années lors de la poussée des Alpes.

CARTE IGN : TOP 25  

ET SÉRIE BLEUE, 3237 OT,

«GLANDASSE - COL DE LA CROIX-HAUTE - PNR DU VERCORS».

Martre

des pins

Le vallon de Combau, niché aux confins du

territoire de la commune de Treschenu-Creyers,

enchante ceux qui le fréquentent. Il offre
un accès plutôt facile à la partie orientale

des hauts plateaux. Au pas de l’Essaure, si ia vue
plonge sur Chichilianne et la région du Trièues

chère à Giono, portons le regard sur les immenses

falaises, domaine des bouquetins et des chamois.

Depuis l’arrivée du loup, le comportement

des hardes a sensiblement changé, les troupeaux

sont davantage dispersés et plus méfiants.
La prédation s’étant plutôt faite sur les individus

les plus faibles, elle a eu tendance à renforcer

les populations de bovidés.

CARTE IGN: TOP
 25 

ET SÉRIE BLEUE, 3136 ET,

« COMBE-LAVAL - FORÊT DE LENTE - PNR DU VERCORS
 ».
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À VOIR/À FAIRE

MUSÉE
DE LA RÉSISTANCE

Citadelle de la liberté, le Vercors
a accueilli pendant la Seconde

Guerre mondiale de nombreux

résistants, formant un des maquis

les plus importants de France.
Il a connu un dénouement tragique

durant l’été 1944. Le musée de la

Résistance, à Vassieux-en-Vercors,
a été créé en 197S par un ancien

maquisard, Joseph La Picirella.
Tél.: 0475482846

GRANDE TRAVERSÉE
DU VERCORS (GTV)

Pour les amateurs d’itinéraires

engagés, une des GTV se fait en ski
de randonnée sur plusieurs jours en

tirant sa pulka. Nuits en bivouac

ou dans des abris sommaires.
Tél.: 0476943826

www.vercors-gtu.com

MILLE TRACES

Les animateurs de Mille Traces

nous proposent de partir

à la découverte de la faune

du Vercors. Référents sur le loup,
ils sauront uous mettre sur

ses traces. Association discrète

mais efficace, elle agit depuis 1992
sur un grand nombre de missions

de protection de l'environnement.

Tél.: 0475481377

www.mille-traces.org

CONTACTS de restauration à midi

uniquement sur réservation.

Location de raquettes.
Tél.: 0475211263

REFUGE D’ARCHIANE

Le cirque d’Archiane est un

remarquable site naturel. Vautours
et gypaètes ont trouvé refuge dans

ses hautes falaises. Pour les hôtes de

passage, un refuge est ouvert dans
le hameau d’Archiane (Treschenu-

Creyers). La table, faite de cueillette
sauvage et de produits du haut

Diois, est très appréciée localement.
Possibilité de nuitée en gîte avec

demi-pension ou refuge collectif.

Tél.: 0475212447

www.archiane.fr

À LIRE

ROMANS

• Le Cas Malaussène. Ils m'ont

menti, de Daniel Pennac,

éd. Gallimard, 2017

Polar canular, où « le Grand Veymont

s’empourpre ». Pennac est,

avec Georges Perec, un auteur

attaché au Vercors.

• Le Vercors, d’Albert Marchon,

éd. LaThébaïde, 2016.

Réédition du roman paru en 1927,
l'auteur raconte sa traversée du

Vercors du nord au sud, à la fois
proche et loin de celui que l’on

connaît aujourd'hui.

PARC NATUREL RÉGIONAL
DUVERCORS

www.parc-du-vercors.fr

rando.parc-du-vercors.fr

OFFICES DE TOURISME

Hébergements, restaurations,

activités...
• La Chapelle-en-Vercors:

Tél.: 0475482254

www.vercors-drome.com
  Die:

Tél.: 04 7522 03 03

www.diois-tourisme.com
• Villard-de-Lans:

Tél.: 04 76951038

www.vercors.fr
  Clelies :

Tél.: 0482626350

www.trieves-vercors.fr

OÙ DORMIR? OÙ MANGER?

LE CAFÉ DES LYS

Halte idéale pour prendre le pouls

de Die : repas à thème, concerts,

expos, c’est d'abord un lieu

de sociabilité. Dans l’assiette,

c’est tout bio, c'est local et c’est bon.

Leur site internet n’est pas à jour,

ce n’est pas grave, ici c’est un peu

labohème. Enfin, le soleil

peut être doux en terrasse,

même au cœur de l'hiver.

Tél.: 0475210165

www.lecafedeslys.over-blog.com

NOS ADRESSES

LES HAUTS PLATEAUX

À l’entrée du domaine nordique

et des itinéraires en raquettes

de Corrençon-en-Vercors,
ce restaurant de piste propose

une cuisine de terroir en associant

le plus de producteurs locaux

possible. Le patron est sommelier,
la carte des vins est donc

foisonnante, avec des vins bios,

en biodynamie, etc. Bar à vin et salon

de thé gourmand. Fermé le soir.
Tél.: 0476952997

www.les-hauts-plateaux.fr

HÔTEL BELLIER

À proximité du col de Rousset et

de Font d’Urie, l’hôtel est une

institution à La Chapelle-en-Vercors.
Cinq générations se sont déjà

succédé, traversant l’histoire

contemporaine du Vercors. La cuisine
du restaurant est dauphinoise

(soir uniquement), mais l’hôtel fait
salon de thé en proposant des encas

salés ou des goûters à toute heure.
Tél.: 0475482003

www.hotel-bellier.com

AUBERGE DE COMBEAU

Situé à 1370 m, ce gîte d’étape
a l'allure d’un refuge d’alpage

à la limite de la réserve naturelle

des Hauts Plateaux. Il est simple,
accueillant et généreux comme

le patron. Nuitée uniquement

avec demi-pension. Possibilité


