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 Mon jardin secret a deux visages…
À l’ouest, la face sauvage, celle des Hauts Plateaux dominés par le Grand-Veymont,
point culminant du Vercors, et le mont Aiguille, berceau de l’alpinisme. La Réserve
Naturelle des Hauts Plateaux du Vercors, avec sa faune – marmottes, bouquetins,
chamois, mouflons, vautours fauves, aigles royaux, tétras lyres – et sa flore
– orchidées, narcisses, edelweiss et le célèbre sabot de Vénus.
C’est le paradis des amoureux de la nature.
L’est offre une face résolument humaine, tout aussi authentique, avec ses lacs,
rivières, alpages, forêts, vallons… et terres travaillées. Le Trièves, où l’agriculture
biologique a trouvé une place de choix, s’est engagé dans une logique
de développement durable. Elle se façonne à travers l'écotourisme (éducation
à l'environnement) et le tourisme adapté aux personnes en situation de handicap.

 Col de l’Arzelier

C’est la station été-hiver des petits et des grands.
Ski alpin et nordique, raquettes, voie blanche,
luge, snowscoots, chiens nordiques et… l’atelier
du père Noël en décembre ! Le télésiège panoramique fonctionne l’été, une invitation à arpenter
le Balcon Est du Vercors, à pied, ou à dévaler
les pentes en VTT ou dévalbike ! Les poneys raviront
les plus jeunes. De nombreuses animations et
événements sont proposés en saison.

 Lac de Monteynard-Avignonet

 Gresse-en-Vercors

20 km de long – dont 18 ouverts à toute navigation
(sauf jet skis) –, une eau turquoise et un vent
thermique régulier font de ce magnifique lac
artificiel un lieu rêvé pour les activités nautiques.
Sa partie centrale accueille le second spot le plus
venté d’Europe de planche à voile et de kitesurf.
Un site à découvrir en famille à bord de La Mira
ou en empruntant les passerelles himalayennes.

Une station village, authentique et familiale,
dans un cadre grandiose au pied du GrandVeymont. Elle offre une large palette d’activités
tant hivernales – ski alpin et nordique, raquettes,
luge – qu’estivales. Gresse-en-Vercors est le point
de départ idéal pour la "chasse aux trésors cachés"
d’un espace naturel préservé, aux panoramas
somptueux.

 Monestier-de-Clermont

Les villages du Trièves se reconnaissent à leurs
toits en tuiles écaille, génoises, montoirs et
engrangeous si typiques. Les amateurs de patrimoine dénicheront là les témoins d’un passé rural
particulièrement riche, à la fois simple, harmonieux
et toujours vivant. Modestes (fontaines et fours
banaux) ou prestigieux (châteaux du XVIe, églises
et chapelles), ils participent au charme inédit
du secteur de Monestier-de-Clermont.

 Du bonheur en famille
Que diriez-vous d’un séjour d’été dans "mon jardin secret" du Vercors-Trièves ?
Chacun pourra se dépenser en planche à voile, kitesurf, wakeboard, ski nautique,
canoë, voile, sur le lac de Monteynard-Avignonet, se promener en famille entre
forêt et passerelles himalayennes, s’éclater à VTT sur les circuits à sensations
du Balcon Est du Vercors, se ressourcer sur les Hauts Plateaux où tout est silence
et beauté… Et se retrouver en famille autour d’un pique-nique sur la plage.
Vivez votre été entre plaisirs sportifs, détente et nature.

 Envie d’authenticité
Lassé par l’agitation des grands domaines skiables ? Avec les stations du Col
de l’Arzelier et de Gresse-en-Vercors, "mon jardin secret" vous propose des activités
d’hiver – ski alpin et nordique, snowboard, luge, raquettes, chiens nordiques –
à partager en famille dans des espaces sécurisés. Les amateurs de sensations
vont adorer le ski joëring à Gresse, les snowscoots de l’Arzelier, ou l’ascension
des sommets enneigés à peaux de phoques. Goûtez l’ambiance authentique
de ces stations villages à dimension humaine.

loisirs
REMONTÉES MÉCANIQUES
Château-Bernard •
Col de l’Arzelier

La petite station familiale
du Col de l’Arzelier vous
propose 6 pistes de ski
alpin allant de verte à noire
et une piste de luge gratuite. Snowscoots en
location. Télésiège panoramique accessible aux
piétons. VTT de descente et devalbike. Bike Parc.
Big air bag. Animations.
Tél. 04 76 72 21 25 ou 04 76 72 38 31
otbev.arzelier@wanadoo.fr • www.col-de-larzelier.fr

FOYER NORDIQUE
Gresse-en-Vercors •
La station

44 km de plaisir vous
attendent : il y en a pour
tous les goûts ! Vous
cheminerez à travers
de grands espaces et découvrirez des paysages
enneigés époustouflants. Vous pourrez choisir
à souhait entre le ski nordique classique
ou le skating.
Fauteuil handiski disponible.

BUREAU DES GUIDES
ET ACCOMPAGNATEURS
ALPES RANDO

Gresse en Vercors

Initiation au VTT en
montagne et randonnée.
Enseignement sur Practice
Park, descente et
perfectionnement, encadrement en terrain
d'aventure, séjours et stages.

Tél. 04 76 34 31 27 • www.gresse.nordique.com.sitew.com

15 pistes en alpin (5 vertes,
2 bleues, 6 rouges et
2 noires), 10 remontées
mécaniques (9 téléskis
et 1 télésiège), neige de culture (33 enneigeurs),
snowpark, piste de luge gratuite, descente aux
flambeaux, navette gratuite (rotation régulière
entre Dolomites, Gentianes, Centaurées
et Station).
Tél. 04 76 34 30 04
remontee-mecanique@gresse-en-vercors.fr • www.gresse-en-vercors.fr

DOMAINE NORDIQUE
Château-Bernard
Col de l’Arzelier •
Prélenfrey-du-Gua •
Saint-Andéol

Le domaine nordique
s’étend sur 40 km A/R
le long du Balcon Est du
Vercors. Une voie blanche de 5 km est accessible
au départ du Col de l’Arzelier. Itinéraires
raquettes et activités avec des chiens nordiques.
Tél. 04 76 72 21 25 ou 04 76 72 38 31
otbev.arzelier@wanadoo.fr • www.col-de-larzelier.fr

ESF

Cours de ski alpin,
snowboard ou ski
nordique. Cours collectifs
et particuliers.
Club Piou-Piou de 4 à 5 ans.
Tarifs leçons particulières
de 1 heure, 1 à 2 personnes :
• basse saison : 30 € / Pers. supplémentaire 7 € 50
• haute saison : 36 € / Pers. supplémentaire 8 € 50
Tarifs des cours collectifs à partir de 4 ans :
• 6 cours de 2h30 le matin (test étoile inclus) = 96 €
• 6 cours de 2h (test étoile inclus) = 72 €
Tél./Fax. 04 76 34 32 33 • www.esf-gresse.fr

La piscine municipale
de Gresse-en-Vercors
est située à la résidence
Les Dolomites. Elle est
ouverte uniquement en été (juillet et août), de 10
à 13 heures et de 14 à 19 heures. Elle est accessible
grâce à un fauteuil et un module de mise à l'eau.
Tél. 04 76 34 34 46

Monestier-de-Clermont
Sinard •
le Collet de Sinard

Gresse-en-Vercors •
La station

Gresse-en-Vercors •
Les Dolomites

Tél. 04 76 30 16 92 • Port. 06 60 88 12 67
info@alpes-rando.com • www.alpes-rando.com

ISÈRE VERTICALE

Gresse-en-Vercors •
La station

PISCINE MUNICIPALE ET JEUX NAUTIQUES

Animation, enseignement,
encadrement des activités
sportives et de loisirs
sur corde : escalade, via ferrata, via corda,
canyoning, tyrolienne, parcours aventure…
Anne-Lise et Matthieu Vallier
Tél. 04 76 34 05 86 • Port. 06 13 83 69 50
isere.verticale@free.fr • http://isere-verticale.blogspot.com/

BUREAU DES GUIDES
DU MONT-AIGUILLE

Saint-Michelles-Portes

Multitude d'activités aussi bien en période estivale
(escalade, randonnée, orientation, via corda...)
qu'en période hivernale (raquettes, ski de randonnée,
cascade de glace...).
Tél. 04 76 34 13 19 • Port. 06 60 88 12 67
info@guidesmontaiguille.com • http://guidesmontaiguille.com

La piscine municipale
de Monestier-de-Clermont
est située chemin des
Chambons. Elle est ouverte
uniquement en été (juillet
et août), de 11 heures à 13 h 30 et de 14 h 30
à 19 heures. Elle est accessible grâce à un fauteuil
et un module de mise à l'eau. Cours de natation,
aquagym et aquajogging sur réservation.
Tél. se renseigner en mairie (04 76 34 06 20)

Treffort

Toboggans, fontaines,
rivières. Rigolade et
sécurité de 3 à 12 ans.
Ouverture uniquement en
juillet et août, en semaine
de 13 à 18 heures et le week-end de 12 à 18 heures.
Tél. 04 76 30 63 43
(heures de bureau en semaine)
ou 04 76 34 14 48
(du 1er mai au 30 septembre 7j/7 de 10h30 à 18h30)

LES JEUX DU BOIS MAURET

PARAPENTE
ALVÉOLE

Gresse-en-Vercors

L’école de parapente
Alvéole vous propose des
vols d’initiation biplace, de
la pente école (1/2 journée
ou journée) pour effectuer vos
premiers petits vols ainsi que des stages de
plusieurs jours afin de progresser et réaliser un
grand vol en autonomie. Il n’y a pas de sensation
de vertige, les vols s’effectuent avec douceur.
Port. 06 89 54 15 90 • http://alveole.jimdo.com

Château-Bernard •
Col de l’Arzelier

Les personnages
fantastiques du Bois
Mauret vous entraîneront
dans leurs histoires !
Des jeux du monde géants vous attendent
au cours du sentier. Dès 5 ans. Sac du joueur
en vente à l’OT (1 €).
Tél. 04 76 72 38 31
otbev.arzelier@wanadoo.fr • www.col-de-larzelier.fr

loisirs

commerces & services

ESPACE ÉQUESTRE

CINÉMA LE SCIALET

Roissard • Maissenas

Gresse-en-Vercors •
Les Dolomites

Le cinéma Le Scialet, situé
au pied de la résidence
Les Dolomites, vous propose
une programmation variée.
Projections les lundis,
mercredis et vendredis de décembre à mars
et en juillet/août. Salle de 166 fauteuils,
son Dolby Surround.
Tél. 04 76 34 33 40 (OT)

OBSERVATOIRE D’ASTRONOMIE

Activités équestres :
club, cours particuliers,
randonnées, pension
chevaux - poneys, stages
vacances scolaires (7/17 ans). Agréé jeunesse
et sports. Ski-joëring.
Espace équestre du Trièves • Franck Mazzili
Tél. 04 76 34 12 04 • Port. 06 70 50 74 12
espaceequestretrieves@wanadoo.fr • www.esp-equestre-trieves.com

PARCOURS AVENTURE / LABYRINTHE
Saint-Michelles-Portes

Gresse-en-Vercors •
Les Dolomites

Évadez-vous dans le monde
fantastique de la science.
La science à la portée de
tous. Venez observer, en été et en hiver,
les beautés de l’univers à la sortie des télescopes
de grands diamètres ou découvrir le spectacle de
l’univers sous un planétarium numérique.
Astrièves • Port. 06 82 02 11 99
www.astrieves.org

L'ODYSSÉE VERTE DU VERCORS
Gresse-en-Vercors •

voyage inoubliable en forêt
Unique en Rhône Alpes !
Plus de 300 m de passerelles
et plates-formes sécurisées
entre 2 et 10 m de hauteur, pour une promenade
exceptionnelle d'arbre en arbre.
Découverte ludique et poétique de la forêt.
Parcours familial non sportif, accessible à tous.
Ouverture 30 juin 2012.
Tél. 04 76 34 33 40 (OT Gresse) • www.levoyagecommenceen2012.fr

PARC ÉCOLOGIQUE TERRE VIVANTE
Mens

Loin de l’agitation urbaine,
découvrez nos jardins bio,
foisonnants, où se mêlent
fleurs, légumes et insectes.
Visites estivales, stages de jardinage, accueil de scolaires, ce lieu pédagogique et
paisible ravira petits et grands.
Ouvert d'avril à septembre, sur réservation.
Domaine de Raud
Tél. 04 76 34 80 80 • info@terrevivante.org • www.terrevivante.org

Parcours Aventure
en forêt : 12 parcours,
315 ateliers, 2 000 m
de tyrolienne. Activité accessible à tous à partir
de 3 ans.
La forêt labyrinthe : activité ludique et culturelle.
Énigmes à résoudre, jeux d’audace et/ou d’équilibre
à faire pour trouver les codes permettant de sortir
du labyrinthe de 4 km. Accessible à tous à partir
de 4 ans. Ouvert d’avril à octobre.
Tél. 04 76 34 16 64 • Port. 06 14 60 44 85 (pendant ouverture)
aventure.trieves@wanadoo.fr • www.aventuretrieves.com

BATEAUX - CROISIÈRES
Treffort

Croisières et repas
sur le lac de MonteynardAvignonet, à la découverte
des gorges du Drac et de
l’Ebron. Simples traversées pour les randonneurs.
Bateau La Mira • Tél. 04 76 34 14 56 • bateau.lamira@wanadoo.fr
www.sud-dauphine.com/lamira

PASSERELLES HIMALAYENNES
Treffort

Deux passerelles
himalayennes permettent
d’enjamber le Drac
et l’Ébron et de passer
d’une rive à l’autre du lac de MonteynardAvignonet au fil d’un itinéraire forestier
à sensations de 12,5 km de long.
Passerelles himalayennes • Lac de Monteynard-Avignonet
Tél. 04 76 30 63 43 ou 04 76 34 14 48 • www.lac-monteynard.com

GRESSE-EN-VERCORS • LES DOLOMITES

Dolosport - Sport Evasion

Dolosport - Sport Evasion

Nouveau : ski de randonnée nordique.
Tél. 04 76 34 33 14
dolosport@grillet-sports.com
Magasin de sport, location de matériel.
www.grillet-sports.com
Hiver : ski alpin, ski rando, ski de fond, snowboard, raquettes...
Eté : VTT, roller, tir à l'arc, laser biathlon...
Textile été et hiver - sportwear. Souvenirs, cadeaux et décorations de montagne.
GRESSE-EN-VERCORS • LA STATION

Grillet Sports - Sport Evasion

Grillet Sports- Sport Evasion

Nouveau : ski de randonnée nordique.
Tél. 04 76 34 30 12
Port. 06 15 62 11 99
Magasin de sport, location de matériel.
info@grillet-sports.com
Hiver : ski alpin, ski rando, ski de fond, snowboard, raquettes...
www.grillet-sports.com
Eté : VTT, roller, tir à l'arc, laser biathlon...
Textile été et hiver - sportwear. Souvenirs, cadeaux et décorations
de montagne. Atelier réparation matériel. Point vert du Crédit Agricole.
GRESSE-EN-VERCORS • LES PETITS DEUX

Résident principal, résident secondaire ou loueur, faites appel à mes
services : gardiennage, surveillance, remise de clé, accueil de vos
locataires, déneigement, travaux de bricolage, jardinage... Agréé
"Services à la personne" (déduction ou crédit d'impôt de 50% - CESU)

Jean-Luc Jamoneau
Tél. 04 76 34 97 05
Port. 06 10 45 41 41
jljamoneau@yahoo.fr

GRESSE-EN-VERCORS • LA STATION

Plombier Chauffagiste Michel Poujois

Plombier chauffagiste, réalisation complète de salles de bain
(carrelage/faïence), dépannage, installation
(chaudières fioul, gaz, bois, granulés, solaire).

Michel Poujois
Tél. 04 76 34 31 22
Port. 06 89 54 15 90
michel.poujois@wanadoo.fr
www.plomberie-trievesvercors.jimdo.com

GRESSE-EN-VERCORS / SAINT-PAUL-LÈS-MONESTIER

Taxi Bouzac

7 / 7 jours, 24 / 24 heures. Toutes distances.
Gare, aéroport, hôpitaux. Particuliers, groupes,
collectivités. Véhicule 7 places sur réservation.

Taxi Bouzac
Tél. 04 76 81 32 08
Port. 06 85 69 10 20
transports.bouzac@free.fr

MONESTIER-DE-CLERMONT

A travers champ

Boutique d'artisanat / cadeaux. Création de compositions
florales artificielles et naturelles. Décoration de la maison.

Dans cette boutique, vous trouverez des accessoires de charme pour tout décorer,
et plein d'idées raffinées pour gâter ceux que vous aimez, le tout à des prix variés
et adaptés à tous vos besoins et à toutes vos envies.

Françoise Girard-Rossi
80 Grand-Rue
Tél. 04 76 34 18 75
lesgirard@wanadoo.fr

MONESTIER-DE-CLERMONT

Intermarché

Magasin alimentaire de moyenne surface,
ouvert toute l'année (fermeture le dimanche).
Dépôt de gaz.

Intermarché
Les Carlaires
Tél. 04 76 34 38 30
Fax. 04 76 34 86 77

MONESTIER-DE-CLERMONT

Pizza et Aromates : le camion

Camion pizzas à emporter, à partir de 17 h 30.
Jeudi et dimanche à Monestier-de-Clermont.
Mercredi à St-Martin-de-la-Cluze. Vendredi à Clelles.
Samedi à Sinard.

Pizza et Aromates :
le camion
Dorothée Nouvel
Port. 06 73 18 31 14

MONESTIER-DE-CLERMONT

Presse tabac librairie Chalvin

Tabac Presse Loto.
Presse, librairie, souvenirs, ouvert toute l'année.

Presse tabac librairie Chalvin
René Chalvin
114 Grand-Rue
Tél. 04 76 34 02 16
rene.chalvin@club-internet.fr

restaurants
CHÂTEAU-BERNARD

TREFFORT

GRESSE-EN-VERCORS

GRESSE-EN-VERCORS

HÔTEL
RESTAURANT
AUBERGE

RESTAURANT

La Soldanelle

La Chicholière

Auberge de montagne.
Menus et plats du jour.
Spécialités montagnardes :
fondue, raclette et tartiflette en hiver. Réservation
souhaitée.

Auberge dans une ferme
rénovée. Salle style “vieux
chalet” avec poêle à bois.
Cuisine de ma Grand-Mère
revisitée. Pain maison
et légumes du jardin.
Nombreuses spécialités
et plats conviviaux
(fondues, raclettes,
tartiflettes, pierrades...).

OUVERTURE
DU 17/12/11 AU 15/03/12 :
DU MERCREDI AU DIMANCHE.
DU 20/04/12 AU 15/06/12 :
DU JEUDI AU DIMANCHE.
DU 15/06/12 AU 15/09/12 :
TOUS LES JOURS
SAUF DIMANCHE SOIR ET LUNDI MIDI
(LE SOIR UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION).
DU 15/09/12 AU 23/10/12 :
DU JEUDI AU DIMANCHE.

HÔTEL
RESTAURANT

Le Chalet

Le Village
Tél. 04 76 34 33 70
Port. 06 42 21 58 55
chicholiere38@orange.fr
http://aubergegresseenvercors.com

Depuis trois générations,
les chefs se succèdent
pour une qualité sans faille.
Ce restaurant semigastronomique vous
propose des spécialités
gourmandes régionales.
Service en terrasse l'été.
FERMETURE
DU 12/03/2012 AU 04/05/2012
ET DU 14/10/2012 AU 21/12/2012

Michelin 1 bib gourmand
Routard
Gault Millau • Champerard
Maître restaurateur

Le Village
Tél. 04 76 34 32 08
hotel.lechalet38@orange.fr
http://lechalet.free.fr

Château d'Herbelon
Restaurant
gastronomique
au bord du lac de
Monteynard-Avignonet.

FERMETURE
DU 15/11/2011 AU 08/04/2012

Michelin • Logis 3 cocottes
Le Petit Fûté

Charles et Patricia Castillan
Tél. 04 76 34 02 03
Fax. 04 76 34 05 44
chateaudherbelon@wanadoo.fr
www.chateau-herbelon.fr

TREFFORT

Thibault Baijot
Col de l'Arzelier
Tél. 04 76 72 38 81
Port. 06 13 05 19 81
lasoldanelle@orange.fr
www.lasoldanelle.com

RESTAURANT

Les Passerelles
Restaurant traditionnel
au bord du lac. Nouvelle carte en 2012.
Pizzas cuites au feu de bois,
cocktails, glaces.

MONESTIER-DE-CLERMONT

GRESSE-EN-VERCORS

GRESSE-EN-VERCORS

OUVERTURE
DU 01/04/2012 AU 31/10/2012

RESTAURANT

RESTAURANT

L'auberge
buissonnière

Ferme Auberge
du Bachasson

Cuisine 100 % maison
élaborée avec des produits
frais et de terroir. Plat
du jour à 9 € et spécialités des Alpes.
Ambiance conviviale dans le cadre historique d'un
vieux café de montagne avec ses fresques murales
datant du début du siècle. Terrasse.

Auberge à la ferme
du Bachasson. Au pied
du mont Aiguille, Guy et
Fabienne vous accueillent,
et vous invitent à partager
les produits de la ferme
et du terroir. Agneau cuit
au four à bois en août.

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
FERMETURE
DU 30/10/2011 AU 15/12/2011
ET DU 12/03/2012 AU 28/04/2012

Le Village
Tél. 04 76 34 37 28
Port. 06 28 33 57 50
contact@buissonniere.fr
www.buissonniere.fr

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

HÔTEL
RESTAURANT

Hôtel Piot
Gérard et Patricia
vous proposent
une cuisine du Trièves
inspirée des anciennes
recettes familiales.
4e génération de chefs.
Terrasse ombragée l'été.
Formule du midi à 14 €.
La Bâtie
Tél. 04 76 34 13 74
fab-guy38@sfr.fr

FERMETURE
DU 15/11/2011 AU 15/03/2012

Tél. 04 76 34 06 31

TREFFORT
Michelin
Dauphiné gourmand
Logis 2 cocottes

RESTAURANT

La table
du Campagnard
Patricia et Gérard Piot
Tél. 04 76 34 07 35
Fax. 04 76 34 12 74
hotepiot@club-internet.fr
www.hotel-piot.fr

Cuisine fine et régionale.
Produits locaux et maison.
Glaces du Trièves.
FERMETURE
DU 20/10/2011 AU 01/04/2012

Véronique et Xavier Castillan
Tél. 04 76 34 05 47
Fax. 04 76 34 05 99
info@camping-dherbelon.com
www.camping-dherbelon.com

hébergements

GRESSE-EN-VERCORS / LE VILLAGE

AUBERGE LA CHICHOLIÈRE

M. Mouttet Cyril vous accueillera lors de votre séjour dans ses chambres
d'hôtes à la vue imprenable sur les petites Dolomites françaises.
Cuisine du terroir, pain et confitures maison. Jeux de boules.
• 13 pers / 5 chambres
est / ouest / sud
• Ouverture : toute l'année

• 1 pers : 44 € / 2 pers : 54 € /
3 pers : 71 € / 4 pers : 88 €
(petit déjeuner inclus)

• 1/2 pension 2 pers : 94 €
• Taxe de séjour en sus

 M. MOUTTET CYRIL • TÉL. 04 76 34 33 70 • chicholiere38@orange.fr
http://auberge-gresseenvercors.com • http://chambresdhotes-gresseenvercors.com
MONESTIER-DE-CLERMONT

CHÂTEAU DE BARDONENCHE
Ce château du 16e siècle vous offre au calme, dans un environnement
chargé d’histoire, des chambres jadis occupées par les maîtres du lieu
et leurs hôtes où vous y serez logés comme des princes.
• 15 pers / 5 chambres
• Ouverture : toute l'année
sur réservation

• 2 personnes petit déjeuner
inclus : à partir de 68 €

 M. ET MME SCHOEBEL THIERRY ET CÉCILE • TÉL. 04 76 34 03 92 • FAX. 04 76 34 24 26
chateau@bardonenche.com • www.bardonenche.com

HÔTEL L'AUBERGE BUISSONNIÈRE 

GRESSE-EN-VERCORS / LE VILLAGE

Hôtel entièrement rénové au coeur du village comportant 6 chambres
dont 1 avec accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Des chambres très bien ensoleillées qui vous séduiront par leur charme.
Bibliothèque.
• 18 pers / 6 chambres de 11 à 18 m²
• Fermeture
du 30/10/2011 au 15/12/2011

et du 12/03/2012 au 28/04/2012
• De 58 € à 74 € la nuitée
pour 2 pers

• Petit-déjeuner : 8 €
• Possibilité de 1/2 pension

MONESTIER-DE-CLERMONT

LE VERT CLOS
Dans une maison de caractère, en rez de jardin, accueillante
dépendance en ossature bois rénovée avec goût et comprenant une
chambre agréable (grande salle de bain, double lavabos, douche
italienne et WC séparé). Terrasse arborée avec table et fauteuils.
Parking privé attenant. Local à skis.
• 2 ou 3 pers / 1 chambre (30 m²)
• Expo : est

• ouvert toute l'année
sur réservation

• 2 personnes petit déjeuner
inclus à partir de 72 €

 MLLE ROULLET ÉLODIE ET M. CLOT-GODARD HERVÉ • TÉL. 04 76 34 37 28 • PORT. 06 28 33 57 50
contact@buissonniere.fr • www.buissonniere.fr

 M. ET MME BEAUJARD ERIC ET MONIQUE • TEL. 04 76 34 06 95 • PORT. 06 47 50 48 45
levertclos38@orange.fr

HÔTEL LE CHALET 
GRESSE-EN-VERCORS / LE VILLAGE
Tenu par la famille Prayer depuis plusieurs générations, l'hôtel Le Chalet
vous accueille dans un cadre somptueux. Chambres refaites à neuf et nouvelle
décoration, certaines avec loggia avec vue sur les montagnes. Terrasse. Suite
familiale. Salle de réunion et séminaire pouvant accueillir jusqu'à 30 pers.

Chambres d’hôtes dans château du 16e siècle entièrement rénové,
confortable et calme, sur parc fleuri de 2 hectares.
Table d’hôtes : produits du jardin, pain et confitures maison, cuisine
à la broche dans la grande cheminée. Bibliothèque.

• 60 pers / 26 chambres
de 15 m² à 35 m²
sud / sud-est / sud-ouest

• Fermeture
• De 52 € à 85 € la nuitée
du 11/10/2011 au 17/12/2011
• Petit déjeuner : 11 €
du 12/03/2012 au 4/05/2012
• Possibilité de pension complète
du 14/10/2012 au 21/12/2012
et 1/2 pension
 FAMILLE PRAYER • TÉL. 04 76 34 32 08 • hotel.lechalet38@orange.fr • http://lechalet.free.fr

HÔTEL PIOT 

MONESTIER-DE-CLERMONT

14 chambres agréables avec douche ou bain et TV, dans un grand parc
au calme. Parking privé, jeux d'enfants. Terrasse ombragée.
• 35 pers / 14 chambres
• Fermeture
du 15/11/2011 au 15/03/2012

SAINT-PAUL-LÈS-MONESTIER

CHÂTEAU DE RIVOIRANCHE

• 9 pers / 3 chambres
• Ouverture : toute l'année
sur réservation

 M. ET MME PIOT GERARD ET PATRICIA • TÉL. 04 76 34 07 35 • FAX. 04 76 34 12 74
hotepiot@club-internet.fr • www.hotel-piot.fr

• 35 € la nuitée par personne
avec petit déjeuner

 SCOP PAÏZA • TÉL. 04 76 34 03 15 • info@paiza.fr • www.paiza.fr
TREFFORT

Au château, au bord du lac, vous êtes les hôtes de la famille Castillan
qui, depuis 1965, fait régner ici une ambiance chaleureuse.
• 25 pers / 10 chambres
• Fermeture
du 15/11/2011 au 8/04/2012

• 2 personnes petit déjeuner
• 15 pers / 5 chambres
` inclus : 70 € à 80 €
• Ouverture : toute l'année
sur réservation
 M. ET MME ROSSI JACQUES ET HÉLÈNE • TÉL./FAX. 04 76 72 77 33
chateau.de.paquier@free.fr • http://chateau.de.paquier.free.fr

Été comme hiver, Païza vous accueille au château de Rivoiranche (16e),
dans ses chambres d’hôtes spacieuses et colorées, pour vos petites
escapades au calme.

• Chambre simple : 52 € à 60 €
• Chambre double : 70 € à 78 €
• Petit déjeuner : 9 €

CHÂTEAU D'HERBELON 

SAINT-MARTIN-DE-LA-CLUZE

CHÂTEAU DE PAQUIER

• Chambre simple : 82 €
Chambre double : 140 €
• Petit déjeuner : 10,5 €

 M. ET MME CASTILLAN CHARLES ET PATRICIA • TÉL. 04 76 34 02 03 • FAX. 04 76 34 05 44
chateaudherbelon@wanadoo.fr • http://hotel-restaurant.chateau-herbelon.fr

LE GUA / SAINT-BARTHÉLEMY

LE JONIER

3 chambres d'hôtes d'un excellent confort pouvant accueillir
9 personnes, à 620 m d'altitude. A disposition : bibliothèque, terrasse
couverte, salon, jardin. Table d'hôtes, cuisine régionale et traditionnelle.
• 9 pers
• Ouverture : toute l'année
sur réservation

• 1 personne : 51 €
2 personnes : 60 €
3 personnes : 81 €

 MME GOUDIN ISABELLE • TÉL. 04 76 13 43 99 • PORT. 06 71 56 06 99
lejonier@wanadoo.fr • www.lejonier.com

• Repas tout compris : 22 €

SAINT-JEAN-D'HÉRANS / VILLARD DE TOUAGE

LES AGNELLES

• 12 pers / 5 chambres
• est / ouest / sud
• Fermeture du 20/11/2011
au 20/12/2011,

du 03/01/2012 au 01/02/2012
et du 12/03/2012 au 05/04/2012
• 1 pers : 60 €, 2 pers : 70 €,
3 pers : 95 €, 4 pers : 120 €

• 26 € le diner toutes boissons
incluses
• Taxe de séjour en sus

 MME PERRET FABIENNE • TEL. 04 76 34 87 28 • contact@lesagnelles.com • www.lesagnelles.com
SAINT-MICHEL-LES-PORTES

AUBERGE DU GOUTAROU
Cette ancienne ferme dauphinoise entièrement rénovée vous propose
5 chambres avec salle d'eau et wc séparés, avec vue sur l'Obiou ou le
Grand-Veymont.
• 15 pers / 5 chambres
• Ouverture
du 01/03/2012 au 01/11/2012

• 1 personne : 58 €
2 personnes : 78 €

3 personnes : 102 €
4 personnes : 128 €

 M. ET MME GUIHARD ALAIN ET JOËLLE • TÉL. 04 76 34 08 28
aubergedugoutarou@yahoo.fr • www.mont-goutaroux.com

Nichée au pied de la montagne, la Soldanelle vous attend dans un
panorama innatendu et hors du commun pour une nuit en yourte
mongole ou une étape dans le dortoir du refuge.
• 2 yourtes de 2 à 4 places (20 m²)
• Dortoir : 18 places
• Expo : sud
• 60 € la yourte pour 2

(5 €/pers supplémentaire),
95 € 1/2 pension en yourte
pour 2 pers.
• Dortoir : 15 € la nuitée,

 M. BAIJOT THIBAULT • TÉL. 04 76 72 38 81 • PORT. 06 13 05 19 81
lasoldanelle@orange.fr • www.lasoldanelle.com

36 € la 1/2 pension,
45 € la pension complète.
• Draps fournis dans les yourtes
• Langues : français, anglais,
espagnol, hollandais

CHÂTEAU-BERNARD / SALICON

GÎTE

GRESSE-EN-VERCORS / LA FRUITIÈRE

• 3 pers / 2 pièces
30 m2
• Expo : sud

• Semaine basse saison :
• Taxe de séjour incluse
155 à 190 €
• Langues : français
Semaine haute saison :
280 à 395 €
 MME MOURIER MARIE-FRANCE • TÉL. 04 76 34 32 80 • www.la-fruitiere.com

LE CHEMIN DES SAISONS
GRESSE-EN-VERCORS
Venez vous ressourcer dans un cadre magnifique propice à la détente, aux
activités de pleine nature et découvrir la vie et les produits de la ferme au
rythme des saisons. Gîte aménagé de plain-pied dans un chalet, mitoyen
au logement des propriétaires, avec vue panoramique sur la chaine du
Vercors. Ski de fond, raquettes, rando, VTT.
• Semaine basse saison : 235 €
• Taxe de séjour incluse
• 3-5 pers / 2 pièces
• Semaine haute saison : 465€
• Langues : français, anglais,
44 m2
• Expo : sud
• Week-end : 135€
allemand
 M. ET MME GALLIER • TÉL. 04 76 34 93 20 • info@lechemindessaisons.com • www.lechemindessaisons.com

CHÂTEAU-BERNARD / COL DE L'ARZELIER

LA SOLDANELLE

GÎTE LA FRUITIÈRE

Ancienne fruitière rénovée dans un esprit montagne avec bois et pierre.
Bien équipé, 1 pièce + 1 mezzanine.
Terrasse individuelle fermée, jardin et terrain communs, jeux et piscine.

Ancienne ferme rénovée de 1823, au cœur du hameau de
Villard de Touage. Chambres tout confort. Abris vélos et
VTT. Terrasse ombragée.

GRESSE-EN-VERCORS / LA VILLE

GÎTE LES CARLINES

Dans une ancienne ferme entièrement rénovée. Gîte de plain-pied,
tout équipé, mitoyen au logement du propriétaire. Décoration
montagne en lambris et pierres apparentes. Jardin privatif.
Possibilité d'utiliser la pièce voûtée de 75 m². Gîte mitoyen à un gîte 12 pers.
• Taxe de séjour incluse
• 4 pers / 2 pièces / 48 m2
• Semaine basse saison :
• Location linge : 4 €/kit/semaine
• Expo : sud-est
360 à 370 €
• Location drap : 8 €/lit/semaine
• Forfait ménage : 50 €
• Semaine haute saison :
• Langues : français, anglais
440 à 540 €
• Week-end : 180 €
ME
 M. ET M BERTHELOT • TÉL. 04 76 34 37 60 • PORT. 06 08 01 69 42
LesCarlines@gite-gresse-en-vercors.com • www.gite-gresse-en-vercors.com

GRESSE-EN-VERCORS / LA VILLE

GÎTE LES ETERLOUS

Sympatique gïte de 90 m2 exposé sud, à côté de la ferme du propriétaire,
à 2,5 km du Col de l’Arzelier. Vous profiterez de sa cheminée, sa terrasse,
son balcon et son garage bien pratique en hiver !
Double vitrage et isolation refaite en 2011, lit bébé.

Gîte de France tout confort 2 épis avec panorama unique sur le GrandVeymont. Situé tout près du pied des pistes et des départs de randonnées.
Calme et convivialité. Jardin, aire de jeux, terrasse.

• 6 à 7 pers / 5 pièces
• 90 m2
• Expo : sud

• 5 pers / 3 pièces
40 m2
• Expo : sud

• De 160 à 300 €
• Week-end : 110 €
• Location aux saisonniers : 150 €

Location au mois : 600 €
Caution : 100 €, EDF en plus
• Langues : français

 M. MAZET EDMOND • TÉL. 04 76 34 04 83

GÎTE

• 234 à 561 €
• Taxe de séjour en sus
• Location drap : 6 €/semaine

 M. GRILLET BERNARD • TÉL. 04 76 34 30 44 • PORT. 06 22 44 03 67 • info@grillet-sports.com
CHÂTEAU-BERNARD / COL DE L'ARZELIER

GRESSE-EN-VERCORS

GÎTE LE CAIRN

Chalet orienté sud-est comprenant 1 chambre, 1 coin montagne fermé,
1 mezzanine, 1 séjour aménagé avec coin cuisine, 1 balcon, 1 sous-sol et
un espace extérieur non clos. Proximité des pistes de ski et VTT.

Séjour avec coin cuisine, cheminée, 1 chambre (4 lits 1 place superposés),
1 salle de bain, 1 local à skis commun aux 2 gîtes, 1 TV, 1 canapé clic-clac.
Terrain attenant. Jardin.

• 6-8 pers
• Noël et février : 450 €,
• Langues : français, anglais,
• 3 pièces + mezzanine
sinon : 400 €
espagnol, italien
2
• 40 m + 1 pièce sous les toits
1 nuit : 80 €, 2 nuits : 140 €
ME
 M SOULETIE BÉNÉDICTE • ARZELIER I CHALET 26 • TÉL. 04 76 40 49 67
souletie.benedicte@aliceadsl.fr

• 5 pers / 4 pièces
50 m2
• Expo : sud

GÎTE LES CHAPELOUS

CHÂTEAU-BERNARD / MORINAIRE

Dans une ancienne ferme rénoveée, gîte de groupe 17 personnes
(200 m²) en gestion libre, exposé sud, dans un hameau paisible de Château-Bernard. Salle d'activité / détente. Jardin.
• 17 pers / 10 pièces
200 m2
• Expo : sud

• Langues : français

• Basse saison : 1 150 à 1 265 €
Haute saison : 1 300 à 1 430 €
• WE : 480 €

• Langues : français

 MME SAYAG CATHERINE ET M. FABRE GILLES • TÉL. 04 56 55 50 24 • PORT. 06 18 79 02 83
contact@giteleschapelous.com • www.giteleschapelous.com

agréé DDJS

• Semaine en fonction
de la saison : 400 à 550 €
• Taxe de séjour incluse

• Langues : français, anglais

 M. DEPRÉ • TÉL. 09 52 47 13 79 • gite.de.france@free.fr • gite.de.france.free.fr

LE CHEMIN DES SAISONS
GRESSE-EN-VERCORS
Venez vous ressourcer dans un cadre magnifique propice à la détente, aux
activités de pleine nature et découvrir la vie et les produits de la ferme au
rythme des saisons. Gîte aménagé de plain-pied dans un chalet, mitoyen
au logement des propriétaires, avec vue panoramique sur la chaine du
Vercors. Ski de fond, raquettes, rando, VTT.
• 5-7 pers / 3 pièces
• Semaine basse saison : 305 €
• Taxe de séjour incluse
58 m2
• Semaine haute saison : 680 €
• Langues : français, anglais,
• Expo : sud
• Week-end : 160 €
allemand
 M. ET MME GALLIER • TÉL. 04 76 34 93 20 • info@lechemindessaisons.com • www.lechemindessaisons.com

GRESSE-EN-VERCORS / LE VILLAGE

AU CHEMIN DES CORDONNIERS

Gîte dans maison de village avec balcon et jardinet. Equipement bébé.
Idéal pour se ressourcer.
• 6-8 pers / 3 pièces
70 m2
• Expo : nord-sud

• Semaine basse saison :
300 à 430 €
Semaine haute saison :
430 à 540 €

Week-end : 180 €
• Taxe de séjour en sus
• Langues : français, anglais

GRESSE-EN-VERCORS / CÔTE BELETTE

Chalet individuel avec garage. Exposition plein sud,
face au Grand-Veymont. Jardin.
• 6 pers / 3 pièces
40 m2
• Expo : sud

• Taxe de séjour incluse
• Langues : français

• Semaine basse saison :
370 à 430 €
Semaine haute saison :
430 à 530 €

 MME HENON CHANTAL • TÉL. 03 24 56 04 62 • joel.henon417@orange.fr

GRESSE-EN-VERCORS / LA FRUITIÈRE

GÎTE LA FRUITIÈRE

• Semaine basse saison :
190 à 255 €
• Semaine haute saison :
350 à 480 €

• Taxe de séjour incluse
• Langues : français

 MME MOURIER MARIE-FRANCE • TÉL. 04 76 34 32 80 • www.la-fruitiere.com
GRESSE-EN-VERCORS

GÎTE

Week-end : 220€
• Taxe de séjour incluse
• Langues : français

• Semaine basse saison :
375 à 430 €
Semaine haute saison :
670 à 790 €

 M ET MME FABRE • TÉL. 04 76 72 72 90 • PORT. 06 74 01 87 78 • famillefabre.38@free.fr
GRESSE-EN-VERCORS

GÎTE
Gîte chaleureux et spacieux, mitoyen à la maison du propriétaire
et situé à 200 m des pistes de ski.

• 8-9 pers / 4 pièces
90 m2
• Expo : sud

• Semaine saison : 504 à 937 €
Taxe de séjour incluse

• Langues : français, anglais

 M. POUJOIS MICHEL • TÉL. 04 76 34 31 22 • PORT. 06 89 54 15 90 • michel.poujois@wanadoo.fr
http://riachuelo.jimdo.com/

GRESSE-EN-VERCORS / LE CHOMEIL

GÎTE

Gîte de caractère avec jardin (ancienne ferme rénovée), spacieux, tout équipé,
dans un magnifique hameau de Gresse-en-Vercors. Idéal pour se retrouver en
famille ou avec des amis, vous apprécierez la tranquilité et le charme de ce
petit havre de paix.
• • 8-10, jusqu'à 15 pers / 5 pièces
140 m2
• Expo : sud

• 390 € à 740 €
Week-end : 250 €
Taxe de séjour en sus

• Langues : français

GRESSE-EN-VERCORS / LA VILLE

GÎTE LES CARLINES

Dans une ancienne ferme entièrement renovée. Gîte au 1er étage,
tout équipé, mitoyen au logement du propriétaire. Décoration
montagne en lambris et pierres apparentes. Gîte mitoyen avec un
gîte 4 personnes. Possibilité d'utiliser la pièce voûtée de 75 m².
Jardin privatif.
• 12-15 pers / 8 pièces
• 1 100 € à 1 450 € - WE : 550 €
• Location linge : 4 €/kit/semaine
174 m2
Taxe de séjour incluse
• Location drap : 8 €/lit/semaine
• Expo : sud-ouest
• Forfait ménage : 100 €
• Langues : français, anglais
 M. ET MME BERTHELOT • TÉL. 04 76 34 37 60 • PORT. 06 08 01 69 42
LesCarlines@gite-gresse-en-vercors.com • www.gite-gresse-en-vercors.com

GRESSE-EN-VERCORS / LES PETITS DEUX

GÎTE ARCHE DU TRIÈVES

• 12-15 pers / 7 pièces
400 m2
• Expo : sud

• Semaine basse saison :
Week-end : 510 à 590 €
1 050 à 1 207 €
Taxe de séjour en sus
Semaine haute saison :
• Langues : français
1 200 à 1 450 €
 MME MARTIN FRANÇOISE • TÉL. 04 76 34 33 25 • PORT. 06 33 72 12 88
francoise.martin0111@orange.fr • www.archedutrieves-gite.com

SAINT-ANDÉOL

GÎTE COMMUNAUX LES CHALETS DE PRÉS CLOS
Ensemble de 6 gîtes ruraux indépendants. Petits chalets confortables,
parfaitement adaptés aux familles et groupes d'amis souhaitant
séjourner dans notre région. Jardin.

Gîte rural indépendant. Situation calme, terrasse avec vue imprenable
sur le Balcon Est du Vercors.

• 6-7 pers / 5 pièces
84 m2
• Expo : sud

• 750 € à 1 175 €
Week-end : 450 à 500 €
Taxe de séjour incluse

Gite très spacieux dans un hameau calme et isolé, à 2 km du village
et 4 km de la station. Plusieurs randonnées au départ du gîte.

Ancienne fruitière rénovée dans un esprit montagne avec le charme
du bois. Terrasse individuelle fermée, jardin et terrain communs avec
jeux et piscine. Sauna (supplément). Gîte bébé.
• 6 pers / 4 pièces
65 m2
• Expo : sud

• 9 pers / 5 pièces
130 m2
• Expo : est-sud-ouest

 MME MOURIER MARIE-FRANCE • TÉL. 04 76 34 32 80 • www.la-fruitiere.com

 M. QUILLARD DIDIER • TÉL. 04 76 34 37 90 • PORT. 06 33 23 76 44
didier.quillard@free.fr • www.chemindescordonniers.fr

GÎTE

GRESSE-EN-VERCORS / LA FRUITIÈRE

GÎTE LA FRUITIÈRE

Gîte rénové dans l'ancienne grange de la Fruitière, bois et pierres
de taille. Terrasse individuelle fermée et terrain commun avec jeux
et piscine. Vaste séjour avec larges baies ouvrant sur la nature.
4 chambres à l'étage, 4 douches, 4 lavabos et 4 wc.

• 6 pers / 3 pièces
58 m2 le gîte
• Expo : sud

• 241 à 412 €
Week-end : 100 à 135 €

• Langues : français

 LE TÉTRAS LYRE • TÉL. 04 76 34 23 60 • contact@balcon-est-vercors.com
www.balcon-est-vercors.com
SAINT-ANDÉOL / BOURG MENU

GÎTE LES CLARINES

Au pied des montagnes du Balcon Est, venez apprécier la beauté
et la tranquillité des lieux dans ce gîte de 120 m² équipé d'une cuisine,
salle à manger, 4 chambres, 2 salles de bain et un cellier. Equipements
bébé (lit, chaise haute, etc.). Jardin. Prêt de raquettes à neige, produits
de la ferme des propriétaires.
• 10 pers + 1 bébé /
• 380 à 700 €
• Langues : français, anglais
5 pièces + 1 cellier, 120 m2
Week-end : 260 €
• Expo : sud-est
 M. MARTIN ALBERT • TÉL. 04 76 34 06 81 • PORT. 06 81 35 72 07 • cor.martin@wanadoo.fr
laitcruduvercors.com

SAINT-ANDÉOL / BOURG MENU

GÎTE
Au pied des falaises du Vercors, cette maison individuelle aménagée
en 2 gîtes mitoyens propose une vue magnifique sur les sommets du
Trièves et de l'Oisans.

• Langues : français, anglais,
espagnol, allemand

 M. ET MME MOIROUD • TÉL. 04 72 78 66 43 • PORT. 06 71 20 74 00 (SOIR ET WEEK-END)
gitelechomeil@yahoo.fr • www.gite-gresse-en-vercors.fr

• 12-14 pers / 6 pièces
160 m2
• Expo : est-ouest

• 525 à 750 €
Week-end : de 250 à 300 €

 M. ET MME GRAND-CLÉMENT • TÉL. 04 76 68 12 24

• Langues : français

SAINT-ANDÉOL

GÎTE L'ANCIENNE ÉCOLE

LES CENTAURÉES

GRESSE-EN-VERCORS

Ancienne école composée de chambres 2 à 7 places, sanitaires à chaque
étage, cuisine, salle à manger et salle de 80 m². Idéal pour se retrouver
autour d'une raclette et partager de bons moments.

Appartement tout équipé avec balcon exposé sud.

• Langues : français
• Week-end de 2 à 4 jours :
entre 360 et 650 €
• Formule jour de l'an 4 jours :
1 200 €
 LE TÉTRAS LYRE • TÉL. 04 76 34 23 60 • contact@balcon-est-vercors.com
www.balcon-est-vercors.com

• 4 pers / 1 pièce / 18 m2
• Expo : sud
• Location : toute l’année

• 26 pers
• Expo : sud-est

• Langues : français

 MME CARON MARYSE • TÉL. 03 21 97 10 80

SAINT-ANDÉOL

GÎTE LE TÉTRAS LYRE
Le Tétras Lyre est idéal pour un week-end festif réussi : salle modulable
de 120 m², local plonge avec lave-vaisselle de collectivité, cuisine professionnelle entièrement équipée et dortoirs à l'étage.
• 30 à 65 pers / 6 pièces

• 180 € à 230 €
Taxe de séjour incluse

• Week-end de 2 à 4 jours
de 710 à 1 800 € selon
configuration 40 ou 65 lits

LES CENTAURÉES

GRESSE-EN-VERCORS
• Formule jour de l'an 4 jours :
2 200 et 3 400 €
• Langues : français

Avec ses différents gîtes, Le Tétras Lyre est en mesure d'accueillir 80 personnes.

 LE TÉTRAS LYRE • TÉL. 04 76 34 23 60 • contact@balcon-est-vercors.com • www.balcon-est-vercors.com

Appartement tout confort avec balcon situé
dans la résidence Les Centaurées.
• 4 pers / 2 pièces / 20 m2
• Expo : sud
• Location : toute l’année

• 200 à 250 €
Week-end : 45 €
Taxe de séjour incluse

• Langues : français

 MME MOREAU DE BALMANN GÉRALDINE • PORT. 06 74 55 03 96 • gerydiplo2005@yahoo.fr
SAINT-GUILLAUME

GÎTE
Maison de village de 200 m² située à Saint-Guillaume
(15 minutes de Gresse-en-Vercors) avec jardin clos de 600 m².
Calme et vue spectaculaire.
• 12 pers / 7 pièces
200 m2

• Semaine
Haute saison : 800 à 1 000 €
Basse saison : 600 à 800 €

• Langues : français, anglais

 M. PERVÈS JEAN-PIERRE • TÉL. 01 64 46 98 71 • PORT. 06 87 75 32 95
jeanpierre.perves@gmail.com • http://saintguillaume-cottage.fr
SAINT-PAUL-LÈS-MONESTIER

CHÂTEAU DE RIVOIRANCHE
Situé dans la tour sud du château de Rivoiranche (16e), ces gîtes,
indépendants et calmes, vous accueillent dans une ambiance
rustique et chaleureuse. Jardin.
• 2 à 5 pers
• 6 à 8 pers

• Semaine haute saison : 360 €
pour gîte 2 à 5 pers
et 600 € pour gîte 6 à 8 pers

 SCOP PAÏZA • TÉL. 04 76 34 03 15 • info@paiza.fr • www.paiza.fr

LES CENTAURÉES

GRESSE-EN-VERCORS
Appartement situé au 2ème étage de la résidence Les Centaurées,
proche des départs de randonnées et des pistes de ski alpin et fond.
Le balcon communique avec les 2 appartements.
• 4 pers / 1 pièce / 22 m2
• Expo : sud

• Location : toute l’année
• 230 € à 380 €

• Langues : français

 M. BACHELET JEAN-PIERRE • TÉL. 04 90 96 38 22 • PORT. 06 03 26 26 44 • mfd21@laposte.net
• Week-end 2 nuits : 90 €
pour gîte 2 à 5 pers
et 180 € pour gîte 6 à 8 pers
• Langues : français

LES DOLOMITES

GRESSE-EN-VERCORS
Studio de 24 m², orienté sud-sud est, 4 couchages, situé dans
la résidence Les Dolomites.

LA FONTAINE AU BEURRE

SAINT-PAUL-LÈS-MONESTIER / GARNAIRE
• 4 pers / 1 pièce / 24 m²
• Expo : sud-sud ouest
• Location : toute l’année

Gîte à caractère authentique de 5/6 pers dans hameau calme
de Saint-Paul-lès-Monestier. Équipé tout confort. Jardin.
Idéal pour le ressourcement.
• 5-6 pers / 2 pièces
59 m2

• Semaine
Moyenne saison : 350 €
Haute saison : 450 €

• Langues : français, anglais

• 150 € à 450 €
Taxe de séjour en sus

• Langues : français

 M. GIRAUD JEAN-PIERRE • PORT. 06 77 02 82 67 • jpterr@laposte,net

 MME BONNAIRE ISABEL • TÉL. 04 76 34 11 19 • PORT. 06 85 17 41 46 • isa.bonnaire@orange.fr
http://gite-trieves.fr/index.html

GÎTE LA FERMETTE

LE GUA / PRÉLENFREY

Gîte spacieux, bien exposé avec terrasse et grand jardin au cœur du
village de Prélenfrey, au pied des falaises du Balcon Est du Vercors,
à 3 km du Col de l'Arzelier. Calme, tout confort, ancienne ferme
entièrement rénovée en 2010. Possibilité de louer uniquement le rez
de chaussée pour 4 pers. Sur demande. Rénovation récente avec goût.
Jardin fleuri avec un verger et des jeux pour les enfants.
• 8 pers / 6 pièces / 125 m2
• Draps fournis
• Week-end : été 210 €,
• Expo : sud-est
• Eté : de 490 à 600 €
hiver 250 €
• Location : toute l’année
Hiver de 550 à 650 €
• Langues : français, italien
 M. CHABUEL JACQUES • TÉL. 04 76 72 34 05 • Réservation Gîte de France : www.gites-de-France-isere.com

LES DOLOMITES

GRESSE-EN-VERCORS
Studio cabine séparée 24 m², orienté sud-est. 4 couchages. Entrée au
RDC mais balcon au 2ème étage. Belle vue dégagée, douche italienne.
Tout équipé et tout confort. Décoration agréable.
• 4 pers / 1 pièce / 24 m2
• Expo : sud-est

• Location : février, mars, avril,
juillet, août

 MME ROVAREY MARIE • PORT. 06 07 84 84 20 • l.rovjar@sfr.fr

• 190 € à 410 €
Taxe de séjour en sus
• Langues : français

LES CENTAURÉES

GRESSE-EN-VERCORS

• 4 pers / 1 pièce / 25 m2
• Expo : sud
• Location : toute l’année

• 260 € à 400 €
Taxe de séjour incluse

• Langues : français

LES DOLOMITES

GRESSE-EN-VERCORS

• Langues : français

 M. FERLAY YVAN • TÉL. 04 75 45 63 87 / 04 76 45 73 84 • vanessa.carrion@wanadoo.fr

LES DOLOMITES

GRESSE-EN-VERCORS

• 250 € à 400 €
Taxe de séjour en sus

• Langues : français, anglais

 MME MATHEVON MARIE • TÉL. 04 26 02 09 59 • PORT. 06 13 62 95 92 • mathevonm@laposte.net

LE CHÉDIR

GRESSE-EN-VERCORS
Studio cabine situé dans la résidence Le Chédir, au calme et avec
une vue magnifique sur le Serpaton. Cuisine équipée, TV et DVD,
SDB avec baignoire, état neuf. 4ème étage.
• 4 pers / 1 pièce / 25 m2
• Expo : sud
• Location : toute l’année

• 200 € à 300 €
Week-end possible
Taxe de séjour incluse

• Langues : français, anglais

• 5 pers / 2 pièces / 25 m2
• Expo : sud
• Location : toute l’année

• 260 € à 330 €
Taxe de séjour en sus

• Langues : français, anglais

 MME CAUSSE VIRGINIE • TÉL. 04 90 45 03 69 • PORT. 06 34 22 93 02
appartement.gresse@yahoo.fr • http://appartement-gresse.blog4ever.com

LES CENTAURÉES

GRESSE-EN-VERCORS

• 5 pers / 2 pièces / 26 m2
• Expo : sud-ouest
• Location : toute l’année

• 290 € à 405 €
Taxe de séjour en sus

• Langues : français

 MME CHADOIN CORINNE • TÉL. 05 87 41 53 70 • PORT. 06 04 10 08 09
appart-gresse@laposte.net • https://sites.google.com/site/appartgresse/

LES CENTAURÉES

GRESSE-EN-VERCORS

LES DOLOMITES

GRESSE-EN-VERCORS

• Langues : français

 M. TABOULOT ALAIN • TÉL. 01 69 03 36 29 • nico2910@gmail.com

• 5 pers / 2 pièces / 28 m2
• Expo : nord-ouest

• Location : toute l’année
• 250 € à 380 €

• Langues : français

 M. TOUZOT PAUL • TÉL. 03 85 59 90 90 • PORT. 06 82 93 48 34
paul.lucienne.touzot@hotmail.fr

Studio avec balcon pour 4 personnes situé au 1er étage
dans la résidence Les Dolomites.
• 350 € à 400 €
Taxe de séjour en sus

LES CENTAURÉES

GRESSE-EN-VERCORS

Appartement avec balcon situé au 1er étage de la résidence
les Centaurées, cuisine incorporée, 5 couchages,
douche, 2 pièces, grand balcon.

 M. POINTEAU CHARLES • PORT. 06 35 22 67 52 • ch.pointeau@laposte.net

• 4 pers / 2 pièces / 25 m2
• Expo : sud-est
• Location : vacances scolaires

• Langues : français

Studio refait à neuf avec balcon et vue sur les pistes.

Appartement duplex 4 personnes, tout confort et tout équipé.
Vue sur l’alpage du Serpaton. Animations en saison.
• 4 pers / 2 pièces / 25 m2
• Expo : est
• Location : toute l’année

• 250 € à 420 €
Taxe de séjour incluse

Appartement avec balcon et vue sur le Grand-Veymont. Tout équipé
et refait à neuf en 2007, il est situé dans la résidence Les Centaurées.

Studio 4 personnes, tout confort, avec balcon, vue panoramique
sur les montagnes et le village. Proche commerces et restaurants.
Piscine chauffée été et navette gratuite ski hiver.
• 250 € à 380 €
Taxe de séjour incluse

• 4 pers / 2 pièces / 30 m2
• Expo : est
• Location : toute l’année

 M. MILOT BERNARD • TÉL. 04 76 75 73 59 • PORT. 06 59 02 96 90 • milotam@orange.fr

 M. BACHELET JEAN-PIERRE • TÉL. 04 90 96 38 22 • PORT. 06 03 26 26 44
mfd21@laposte.net

• 4 pers / 1 pièce / 25 m2
• Expo : est
• Location : toute l’année

LES DOLOMITES

GRESSE-EN-VERCORS
2 pièces de plain-pied avec entrée au RDC mais balcon au 1er étage.
Bien exposé, ensoleillé et très lumineux. Tout confort, chambre indépendante,
SDB et WC indépendant.

Appartement avec balcon situé au 2ème étage de la résidence les
Centaurées. Le balcon communique avec les 2 appartements.
Proche des départs de randonnées et des pistes de ski alpin et fond.

LES DOLOMITES

GRESSE-EN-VERCORS
Duplex situé dans la résidence Les Dolomites, à 1 km
du village. En saison, piscine et animations gratuites.
Appartement rénové très récemment.
• 5 pers / 3 pièces / 50 m2
• Expo : est
• Location : toute l’année

• 250 € à 800 €
Taxe de séjour incluse

• Langues : français, anglais

 M. BERTRAND JEAN-LUC • TÉL. 04 74 01 03 60 • PORT. 06 25 42 58 35
gresse.dolomites@gmail.com • http://gressedolomites.free.fr

LES CENTAURÉES

GRESSE-EN-VERCORS

• 5-6 pers / 2 pièces / 33 m2
• Expo : sud
• Location : toute l’année

• 250 € à 350 €
Taxe de séjour incluse

• Langues : français, anglais

LES CENTAURÉES

GRESSE-EN-VERCORS
Studio avec balcon situé dans la résidence Les Centaurées,
proche des pistes alpin et fond.
• 165 € à 430 €
Taxe de séjour en sus

• Langues : français

LES CENTAURÉES

GRESSE-EN-VERCORS

• Langues : français

 M. HOFFER PATRICK • TÉL. 03 25 81 20 45 • PORT. 06 09 90 04 94
francine-patrick@orange.fr

Appartement 4 à 6 personnes de 26 m² situé dans la résidence
des Centaurées, en rez-de-chaussée avec terrasse et jardinet privatif.
Tout équipé et tout confort. Belle vue.
• 6 pers / 2 pièces / 26 m2
• Expo : sud-ouest
• Location : toute l’année

• 250 € à 400 €
Taxe de séjour en sus

• Langues : français, anglais

LES CENTAURÉES

Appartement 6/7 personnes de 28 m², en rez de jardin,
situé dans la résidence Les Centaurées.
• 6 pers / 2 pièces / 28 m2
• Expo : sud-ouest
• Location : toute l’année

• De 200 € à 450 €
Week-end : 150 € à 180 €
Taxe de séjour en sus

• 290 € à 550 €
Taxe de séjour incluse

• Langues : français, italien

LES CENTAURÉES

GRESSE-EN-VERCORS
Appartement situé dans la résidence Les Centaurées sans vis-à-vis.
Composé d’une entrée, d’une cabine, salle à manger avec coin cuisine
et mezzanine.
• 6-8 pers / 4 pièces / 42 m2
• Expo : sud
• Location : toute l’année

• 370 € à 550 €
Taxe de séjour en sus

• Langues : français

LES DOLOMITES

GRESSE-EN-VERCORS
Duplex exposé sud-est avec balcon situé à la résidence Les Dolomites.
2 chambres séparées. Grande mezzanine, tout confort, literie récente.

 MME BASSERY ALEXIA • TÉL. 09 51 45 67 15 • PORT. 06 61 84 31 76 • alexia@bassery.fr

GRESSE-EN-VERCORS

LES CENTAURÉES

GRESSE-EN-VERCORS

 MME SALARDAINE KETTY • TÉL. 05 46 01 55 59 • PORT. 06 87 09 78 71
salardaine.ketty@wanadoo.fr

LES CENTAURÉES

GRESSE-EN-VERCORS

• Langues : français

 M. ARRIVABENE RICHARD • TÉL. 09 52 61 46 60 • PORT. 06 70 14 05 11 • ric.arriv@free.fr

Studio cabine exposé sud-est en rez-de-chaussée
situé dans la résidence Les Centaurées.
• Location : toute l’année
• 200 € à 400 €
Taxe de séjour incluse

• 320 € à 430 €
Taxe de séjour incluse

Appartement avec balcon très ensoleillé, face au Grand-Veymont.
Appartement pour 6 personnes, possibilité de le louer pour 2 personnes
avec prix dégressif.
• 6 pers / 2 pièces / 45 m2
• Expo : sud
• Location : toute l’année

 M. LUCET JEAN-FRANÇOIS • TÉL. 04 68 73 01 16 • PORT. 06 15 53 32 51
jean-francois.lucet@orange.fr

• 6 pers / 2 pièces / 25 m2
• Expo : sud-est

• 6 pers / 3 pièces / 36 m2
• Expo : sud-ouest
• Location : janvier, février, mars

 M. ALLEMAND GILLES • TÉL. 04 76 72 98 34 • gil-eli.allemand@club-internet.fr

 M. GENTET WILLIAM • TÉL. 04 76 85 01 95 • PORT. 06 14 47 45 99
william.gentet@wanadoo.fr

• 6 pers / 1 pièce / 25 m2
• Expo : sud
• Location : toute l’année

LES CENTAURÉES

GRESSE-EN-VERCORS
Appartement avec balcon proche des pistes de ski.
Chambre séparée à l’étage.

F1 de 33 m² comportant 2 niveaux, une chambre fermée
et une mezzanine ouverte sur une pièce repas cuisine.

• 8 pers / 3 pièces / 48 m2
• Expo : sud-est
• Location : toute l’année

• 300 € à 695 €
Taxe de séjour en sus

• Langues : français

 M. MAROTEAUX YVES • TÉL. 04 76 52 48 42 • PORT. 06 17 60 68 72
y.maroteaux@wanadoo.fr • http://appart.gresse38650.monsite.orange.fr

LES CENTAURÉES

GRESSE-EN-VERCORS
Superbe appartement duplex avec balcon, très bien équipé,
entièrement rénové dans un esprit contemporain.
2 chambres séparées.

• Langues : français,
anglais, espagnol, allemand

 M. PAVIOT DOMINIQUE • TÉL. 04 78 23 84 83 • PORT. 06 23 43 34 33 • dominiquepaviot@orange.fr

• 8-9 pers / 3 pièces / 53 m2
• Expo : sud-est
• Location : toute l’année

• 300 € à 900 €
Week-end : 200 € à 250 €
Taxe de séjour en sus

• Langues : français, anglais

 MME ISABEY ANNIE • TÉL. 03 81 50 14 16 • PORT. 06 89 89 78 20
annie@agenceisabey.fr • http://appartementvercors.agenceisabey.fr

LES 4 SAISONS 

GRESSE-EN-VERCORS / LA VILLE

Calme, panorama à 360°, à proximité des départs de randonnées et des pistes
de ski, piscine. Ce camping possède les atouts pour des vacances réussies !
En hiver, une navette vous dépose gratuitement au pied des pistes. Boulodrome,
disponibilités et réservation en ligne, aire de vidange camping-car, salle de réunion.
• 2,2 hectares / 90 emplmts /
• Chalet : 460 € à 660 € / sem.
• Électricité :
3 chalets / 9 mobil-homes
Mobil home : 330 € à 535 € / sem.
4,10 € à 6,40 € /jour (6A)
• Ouverture :
Camping : 4,90 €/jour
• Langues : français, anglais,
du 20/12/2011 au 15/03/2012 et
(- 7 ans : 3,70 €/jour)
espagnol, allemand, hollandais
du 01/05/2012 au 30/09/2012
 TÉL. 04 76 34 30 27 • contact@camping-les4saisons.com • www.camping-les4saisons.com

CAMPING MUNICIPAL LES PORTES DU TRIÈVES  MONESTIER-DE-CLERMONT
Camping familial , labellisé Tourisme et Handicap, calme, à 800 mètres
du cœur du village et de ses commerces. Documentation, terrain fermé
la nuit, branchement eau électricité, terrain ombragé, douche chaude,
éclairage des allées.
• 45 emplacements /
• Adulte : 4 € / jour
2 mobil-homes
Enfant - 7 ans : 2,20 € / jour
• Ouverture : du 01/05 au 30/09/2012
Emplacement : 4 € / jour
de 7 heures à 22 heures
• Électricité : 2,90 € /jour (10A)

• - 10 % sur les tarifs pour 15 jrs.
- 20 % sur les tarifs pour 29 jrs.
• Langues : français, anglais,
espagnol, italien

CAMPING D’HERBELON 

TREFFORT

Camping familial de taille modeste (6 500 m2). «Camping Qualité», situé
au bord du lac de Monteynard-Avignonet. Animations enfants et adultes,
dépôt gaz, documentation, terrain fermé la nuit, branchement eau
électricité, terrain ombragé, douche chaude, éclairage des allées.
• 38 emplmts tentes - caravanes /
• Ouverture : du 1/05 au 20/10/2012
Camping-car : 10 € / jour
10 emplmts camping-cars /
• Adulte : 5 à 9 € / jour
• Électricité : 4 € / jour
10 mobil-homes /
Visiteur : 2 à 3 € / jour
• Langues : français, anglais,
30 emplmts tourisme
Caravane - tente : 3 € / jour
allemand

 M. ET MME CASTILLAN XAVIER ET VÉRONIQUE • TÉL. 04 76 34 05 47 • FAX. 04 76 34 05 99
info@camping-dherbelon.com • www.camping-dherbelon.com

CAMPING DE LA PLAGE 

TREFFORT

Camping familial, au bord du Lac de Monteynard-Avignonet.
Ombragé, calme. Documentation, terrain fermé la nuit, branchement eau
électricité, douche chaude, éclairage des allées.
• Ouverture :
du 01/04/2012 au 31/10/2012

• Langues : français, anglais

RÉSIDENCE LES DOLOMITES
GRESSE-EN-VERCORS / LES DOLOMITES
Située à 1 km du centre du village, la résidence domine le village
de Gresse-en-Vercors. Tous les appartements sont entièrement équipés,
du studio au triplex, de 2 à 10 personnes. Salle de séminaire de 250
personnes, studios accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Appart. 8 pers : de 252 à 847 €
• Studio, T1, T2, T3, duplex, triplex
Linge de toilette : 6,50 €/pers
• Studio 2 pers : de 133 à 455 €
Appart. 10 pers : de 301 à 1 015 €
Lit bébé : 25 €/semaine
Appart. 4 pers : de 159 à 532 €
• Le tarif ne comprend pas :
Location TV : 39 €/semaine
Appart. 6 pers : de 203 à 679 €
Draps : 10 € à 14€
Caution / Taxe séjour / Ménage
 FRANCE LOCATIONS • TÉL. 04 76 34 34 45 • FAX. 04 76 34 30 74 • RÉSA. 04 92 28 38 48
gresse@franceloc.fr • www.franceloc.fr

GRESSE-EN-VERCORS / LE VILLAGE

Ancienne maison restaurée au centre du village.
Appartements de 2 à 6 personnes, tout confort et entièrement équipés.
Navette gratuite entre le village, où se situe la résidence, et le pied
des pistes de ski alpin et fond.
• Studio, T1

Lit bébé : 10 € / semaine
Chaise bébé : 6 € / semaine
Laverie : 4 € / machine
Caution / Taxe séjour / Ménage

Chalet 6 pers : de 222 à 821 €
Chalet 8 pers : de 269 à 996 €
• Le tarif ne comprend pas :
Draps : 6 € la paire
Linge de toilette : 5 € / pers

 TÉL. 04 76 34 89 88 • lesgentianes@vacanceole.com
GRESSE-EN-VERCORS / UCLAIRE

MAISON CHAMPAGNAT

• 19 chambres de 2, 4, 5, 6, 8 lits
• Capacité : 81 personnes

• Tarif : consulter le gérant
• Forfaits groupes

 M. FATISSON MICHEL • TÉL. 04 76 34 31 62 • PORT. 06 17 53 97 61
michel.fatisson@wanadoo.fr
ROISSARD

ESPACE ÉQUESTRE DU TRIÈVES
Grande salle de 370 m², terrasse, 200 pers. pour réunions diverses :
mariages, séminaires. Petite salle 50 pers. assises. Gîte 30 couchages
dont 18 en chambre de 2 avec douche et wc. Gestion libre ou pension.
2 salles d’animations, de conférence ou de réunion pouvant accueillir
200 personnes, équipées d’un rétroprojecteur et d’un écran.
Ouvert toute l’année. Nous contacter pour obtenir une proposition tarifaire.

 M. MAZZILI FRANCK • TÉL. 04 76 34 12 04 • PORT. 06 70 50 74 12
espaceequestretrieves@wanadoo.fr • www.esp-equestre-trieves.com

agréé DDJS
et jeunesse
et sport
et Éducation
Nationale

SAINT-ANDÉOL

LE TÉTRAS LYRE
Le Tétras Lyre, centre de vacances habilité à organiser des "classes Parc",
accueille les groupes pour une multitude de séjours : scolaires, conduite
accompagnée, itinérants, environnement, cirque, trappeurs, conte...

 TÉL. 04 76 34 06 31

LES GÉLINOTTES

• Studio, T1, T2, T3, T4, chalets
• Studio 2 pers : de 111 à 409 €
Appart. 4 pers : de 153 à 564 €
Appart. 6 pers : de 190 à 703 €
Appart. 8 pers : de 243 à 898 €

Centre de vacances avec grande cuisine équipée, salon, 2 salles
à manger, véranda et une salle d’activités au rez-de-chaussée. Capacité
de 81 personnes réparties en chambres de 2 à 8 lits aux 1er et 2e étages.

 MME CRÉVOULIN DOLORÈS • TÉL. 04 76 34 01 24
camping.lesportesdutrieves@wanadoo.fr • http://camping.monestier.monsite-orange.fr

• 90 emplacements /
10 000 m2

GRESSE-EN-VERCORS / CÔTE BELETTE

LES GENTIANES

Résidence récente avec joli design et espaces verts.
48 appartements meublés du T1 au T4 ainsi que 27 chalets indépendants.
2 saunas, 1 hammam, salle de jeux.

• Semaine de 170 € à 590 €
Week-end : de 80 € à 115 €
Nuitée : de 40 € à 60 €

 TÉL. 04 76 34 32 08 • hotel.lechalet38@orange.fr • http://lechalet.free.fr

agréé DDJS
et Éducation
Nationale
et accueil PMI
(3-6 ans)
 TÉL. 04 76 34 23 60 • contact@balcon-est-vercors.com • www.balcon-est-vercors.com

• Tarif variable en fonction
des séjours, consulter
Le Tétras Lyre

CHATEAU-BERNARD / COL DE L'ARZELIER

LA SOLDANELLE

Nichée au pied de la montagne, la Soldanelle vous attend dans un panorama innatendu
et hors du commun pour une nuit en yourte mongole ou une étape dans le dortoir du refuge.
• 2 yourtes de 2 à 4 places (20 m²) 95 € 1/2 pension en yourte
pour 2 pers.
• Dortoir : 18 places
• Dortoir : 15 € la nuitée,
• Expo : sud
36 € la 1/2 pension,
• 60 € la yourte pour 2
45 € la pension complète.
(5 €/pers supplémentaire),

• Date d'ouverture : voir
catégorie restaurant
• Langues : français, anglais,
espagnol, hollandais

 M. BAIJOT THIBAULT • TÉL. 04 76 72 38 81 • PORT. 06 13 05 19 81
lasoldanelle@orange.fr • www.lasoldanelle.com

REFUGE COMMUNAL DU GRAND-VEYMONT

GRESSE-EN-VERCORS / LA STATION

Idéalement situé au pied du Grand-Veymont, le refuge communal
accueille les randonneurs en quête d’un hébergement bon marché.
Réservation nécessaire. Ouvert toute l'année.
• Capacité : 14 couchages
• Équipements : couvertures,
douches, sanitaires, plaque de

 PORT. 06 78 43 86 27

cuisson, tables, chaises,
vaisselle sauf couverts.

• Tarif :
6 € / nuitée / personne

infos pratiques
 À ne pas manquer...
Atelier Émile Gilioli
Émile Gilioli (1911-1977),
représentant marquant
de la sculpture abstraite
d'après-guerre, a résidé
à Saint-Martin-de-laCluze. Une exposition
permanente retrace
son œuvre connue mondialement. Son atelier
y est resté intact.
Tél. 04 38 92 00 96 (aux heures d’ouverture)
ou 04 76 72 52 91 (mairie)
38650 Saint-Martin-de-la-Cluze

Espace Giono
Situé à Lalley, sur le lieu même des séjours
de l'écrivain, il réunit une bibliothèque et
une exposition permanente “Le Trièves de Giono”,
qui s’attache à rendre compte du lien étroit
qui a uni le territoire et l'écrivain.
Tél. 04 76 34 78 23 - 38930 Lalley
www.espace-giono.fr

Musée du Trièves
Situé au cœur du centre historique de Mens,
dans une partie de l’ancienne commanderie
du Duc de Lesdiguières, le Musée du Trièves retrace
l’histoire de ce qui fait la richesse
de ce pays.
Tél. 04 76 34 88 28 ou 04 76 34 87 04
Place de la Halle - 38710 Mens
museedutrieves@wanadoo.fr
www.musee-trieves.fr

Belvédère d’Avignonet
Nouvellement réhabilité par EDF, ce belvédère
offre une vue imprenable sur le barrage
de Monteynard-Avignonet, les eaux turquoises
du lac et au-delà, sur les massifs environnants.
Ce site est aménagé pour les personnes à mobilité
réduite et déficients visuels (malvoyants
et non-voyants). Il est unique dans sa façon
de traiter les déficiences et offre une mixité
des publics dans un cadre exceptionnel.
Accès par Sinard puis suivre barrage
de Monteynard - belvédère d’Avignonet.
Accès libre. Parking à proximité réservé
aux personnes handicapées.
Autres visiteurs : 1er parking indiqué à droite
de la route d'accès obligatoire.

Relais d’informations du Parc
naturel régional du Vercors

Col de l’Arzelier
Sur plus de 60 m²
au sein d’un bâtiment
réhabilité (HQE) mettant
en évidence les éléments
relatifs aux énergies
renouvelables, vous
découvrirez le Parc naturel régional du Vercors,
les énergies renouvelables et le patrimoine.
Ouvert toute l’année. Entrée gratuite.
Tél. 04 76 72 38 31 - 38650 Château-Bernard
otbev.arzelier@wanadoo.fr
www.col-de-larzelier.fr

Maison du Mont-Aiguille
Vercors - Trièves
Grâce à l’espace interactif, vous explorerez
le Parc naturel régional du Vercors, la Réserve
Naturelle des Hauts Plateaux, la géologie,
le Trièves et ses richesses.
Ouvert toute l’année. Entrée gratuite.
Tél. 04 76 34 44 95 - 38930 Chichilianne
mmavt@orange.fr
www.maisondumontaiguille.fr

 Pratique
• Gendarmerie : 17 • Pompiers : 18 et 112 • Samu : 15
• Secours en montagne : 04 76 22 22 22
• Ambulance du Trièves
(Monestier-de-Clermont) : 04 76 34 18 00
• Météo : 0 892 68 02 38

Monestier-de-Clermont
• Garages :
Garage des Carlaires : 04 76 34 19 56
Garage du Lion des Alpes : 04 76 34 08 20
Garage Kuttlein : 04 76 34 05 13
• Maison médicale (médecins et infirmières) :
04 76 34 03 31
• Médecins : Mme Cugnod et Mme Chantalou :
04 76 34 18 42
• Pharmacie Reymermier : 04 76 34 07 18
• Dentiste : M. Lafarge : 04 76 34 09 18
• Kinésithérapeutes : Mme Adoul : 04 76 34 14 23
M. Auberger et Mme Bettoli : 04 76 34 08 62
Mme Jean-Ravix : 04 76 34 65 56

• Ostéopathe : Mme Paquet : 06 08 49 65 53
• La Poste : 04 76 34 02 11
(un distributeur de billets
à votre disposition)
• Crédit Agricole : un distributeur
de billets à votre disposition

Gresse-en-Vercors
• Médecin radiologue : M. Blanchin :
04 76 34 34 52 (vacances scolaires
été / hiver uniquement)
• Halte garderie “Les Mistouflets” :
04 76 34 32 90 (ouverte toute l’année
sauf une semaine pendant les vacances scolaires
de fin d’année et pendant 3 semaines l’été)
• La Poste : 04 76 34 31 00 (pas de distributeur
de billets à votre disposition)

 Contacts
Office de tourisme
du Balcon Est du Vercors
Col de l’Arzelier
38650 Château-Bernard
Tél. 04 76 72 38 31
otbev.arzelier@wanadoo.fr
www.col-de-larzelier.fr

Office de tourisme
de Gresse-en-Vercors
L'église
38650 Gresse-en-Vercors
Tél. 04 76 34 33 40
tourisme@gresse-en-vercors.fr
www.gresse-en-vercors.fr

Syndicat d’initiative
de Monestier-de-Clermont
103 bis Grand Rue
38650 Monestier-de-Clermont
Tél. 04 76 34 15 99
si.monestier@aliceadsl.fr
www.monestierdeclermont.com

SIVOM du Lac de MonteynardAvignonet
38770 Monteynard
Tél. 04 76 30 63 43 / 04 76 34 14 48
lac.de.monteynard@wanadoo.fr
www.lac-monteynard.com

Réalisation : Le Studio (04 76 84 51 48)
Impression : Technic Color (04 76 33 28 68)
Imprimé sur papier écologique issu de forêts
gérées durablement. Encres à base d'huile végétale.
Supplément à "Brèves mai à août 2011"
Crédits photos : D. Poizat, V. Thiébaut, one shot production / jjpassi, athabasca /
givannel, Altalika, F. Grabias, X, Goarin, G. Grindler, OT du Balcon Est du Vercors,
SIVOM du Lac de Monteynard-Avignonet, atelier Mille et Une, remontées
mécaniques, foyer nordique et OT de Gresse en Vercors, SI de Monestierde-Clermont, Grillet Sports, mairie de Saint-Martin-de-la-Cluze
et prestataires adhérents à la plaquette.
Les prestataires de cette plaquette sont adhérents aux OTSI du canton
et ont payé un supplément pour être présents sur cette plaquette.
Les offices de tourisme du Balcon Est du Vercors et de Gresse-en-Vercors,
le syndicat d’initiative de Monestier-de-Clermont et la communauté de communes
de Monestier-de-Clermont déclinent toute responsabilité concernant les informations
éditées dans cette brochure qui peuvent être susceptibles d’être modifiées.
Document non contractuel. Ne pas jeter sur la voie publique.

