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VERCORS : NEIGE, RAQUETTES ET BIEN-ETRE 

 

Parc Naturel Régional du Vercors 
 

 
 

 
uoi de plus dépaysant que les paysages enneigés ? Le Vercors, "Pays des 
Quatre Montagnes", est un vaste plateau oscillant entre 1 000 et 2 000m 
d’altitude, idéal pour la pratique de la raquette à neige. 
 

Randonner en liberté, c’est bien sûr le plaisir de faire sa trace dans la neige 
vierge et de marcher à son rythme. Chaque jour, vous choisissez votre itinéraire 
et progressez comme bon vous semble avec pourquoi pas une pause dans un 
refuge pour déguster une succulente tarte aux myrtilles.... 
 
Au retour de votre sortie, vous profitez d’un moment de détente dans le Nid 
d’Arcanson : insolite Spa en bois, en plein air… 
Après quoi, la chaleur du feu de cheminée vous ravira le temps de siroter un 
apéritif de nos montagnes. 
Et bien sûr, à la nuit tombée, la bonne table de la maison aura raison de vos 
efforts du jour. 
 
 

-  La présence de l’équipe sur place pour vous conseiller chaque jour 
- Une ambiance chaleureuse, conciviale et familiale 

- Chaque jour, 2 parcours au choix selon votre forme  
 
 
 
 
 

Q 
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 › LE PROGRAMME                                                                                              FL328   
 

6 jours - 5 nuits - 5 jours de randonnée   
 
Grâce au « carnet de randonnée » bien fourni et 
varié, nous vous proposons un programme 
modulable suivant votre niveau, votre forme du jour 
et votre motivation. Aussi, vous trouverez pour 
chaque jour, un panel de balades à faire à votre 
guise, graduées par difficulté croissante : 
1.Facile        2.Moyen       3.Sportif       4.Très Sportif  
 
Jour 1 : Méaudre 
Accueil au Gîte-hôtel, à Méaudre, entre 17 h et 19 h.  
Installation dans votre chambre tout confort, puis dîner.  
 
Jour 2 à 6 :  
Vous débutez chaque journée par un bon petit-déjeuner composé de tartines de 
pain de campagne et confitures artisanales biologiques, miel de pays, fromage 
de la ferme et autres douceurs locales. 
Et maintenant Dame Nature vous attend ! 
Vous chaussez vos raquettes et partez à la découverte des itinéraires : vous 
piochez la balade de votre choix dans le « carnet de randonnée » mis à votre 
disposition. 
La journée se termine  au coin d’un feu chaleureux ou dans le Størvatt. 
Pour finir, vos efforts de la journée sont récompensés par un savoureux dîner 
partagé autour de la table d’hôtes. 
 
› Carnet de randonnée 
 
Itinéraire A : Villard de Lans et son vallon de la Fauge 
Sur le secteur de Villard de Lans, découverte d’un vallon confidentiel et 
préservé. Vous randonnez sur les traces des colporteurs d'autrefois par la 
cabane de Roybon juste sous le col Vert. Un détour s’impose par la cascade de la 
Fauge figée par la rudesse de l’hiver. 
 
Facile :  + 160 m, - 160 m          4 km          2 h 30 de marche 
Sportif :  + 420 m, - 420 m        7,5 km        4 à 5 h de marche 
  
Au retour, profitez de notre Espace Bien-être avec son sauna panoramique.  
Dîner gourmand. 
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Itinéraire B : Cap sur les Ramées 
Aujourd’hui, la randonnée vous mène progressivement aux Ramées : vaste 
plateau d’alpage qui offre à votre regard le cœur du massif du Vercors. La 
variante sportive vous conduira jusqu’au sommet du Moucherotte et sa station 
météorologique pour un panorama intégral sur les Alpes.  
  
Moyen : + 400 m, -  400 m           7,5 km              3 h 30 de marche 
Sportif : + 550 m, -  550 m           11,5 km               5 h de marche 
  
Puis, détente méritée dans le bain norvégien fumant en plein air (størvatt). 
 
Itinéraire C : Au cœur de la forêt nordique 
Votre itinéraire du jour vous fera voyager aux confins de la Laponie : entre les 
sapins enneigés et les pistes de ski nordique, au détour d’un sentier on s’attend 
presque à tomber sur un renne ! 
 
Les crêtes nord du Vercors au départ d'Autrans, vers le bec de l'Orient et le pas 
de la Clé : jadis, on y passait le bois d’œuvre pour la construction de la flotte de 
Louis XIV. Face à la Chartreuse, vous surplombez la vallée de l'Isère. 
Sportif : + 450 m, - 450 m           15 km               5 h 30 de marche 
 
À travers le domaine de Gève, vous rejoignez le cœur du village par un itinéraire 
principalement descendant. 
Facile : +  80 m, - 250 m            7 km               2 h 30 de marche 
 
Retour au coin du feu et détente à l’Espace Bien-être : sauna. 
 
Itinéraire D : En marche pour l’alpage ou Panorama sur Autrans 
Ascension vers la Molière, traversée de l’alpage pour goûter aux grands espaces 
du Vercors. Un itinéraire sportif et incontournable ! Au loin la grande chaîne des 
Alpes d’étale sous nos yeux. 
Très Sportif :  + 700 m, - 700 m           12 km            6 h de marche 
 
Depuis le gîte, vous chaussez les raquettes pour parcourir le Bois du Claret 
jusqu’aux tremplins de saut à ski. Au sommet, frissons garantis et vue 
d’ensemble sur le village d’Autrans! 
Moyen : + 260 m, - 260 m           7 km           3 h de marche 
  
En récompense des dénivelées du jour : décontraction dans le Størvatt. 
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Itinéraire E : Au détour d’Autrans-Méaudre 
À travers la forêt de la Ture, vous rejoignez le discret alpage de Nave et sa 
cabane. Au bout du vallon, la vue s’ouvre sur l’intérieur du massif et la Grande 
Moucherolle.  
Sportif : + 580 m, - 580 m           13 km            5 h de marche 
  
Depuis la Croix Perrin, vous vagabondez le long des crêtes de Servagnet entre 
Lans en Vercors et Méaudre. 
Facile : + 100 m, - 100 m           4,5 km                 2 h de marche 
 
Les horaires en raquettes ont été calculés pour un rythme de 250 mètres de 
dénivelée à l’heure en montée, 500 mètres à l’heure en descente et 3,5 km à 
l’heure sur le plat, afin de pouvoir comparer les différentes randonnées avec la 
même base. Il est bien sûr évident qu’en raquettes, l’horaire de marche n’est 
qu’une indication. De bons marcheurs par neige dure trouveront les horaires 
surévalués, les petits marcheurs par neige fraîche trouveront les horaires 
nettement sous-évalués. 
 
NB : Pour ce séjour, il est nécessaire d’avoir son propre véhicule pour se rendre 
aux points de départ des itinéraires de randonnée. 
Les itinéraires raquettes sont conçus pour suivre des itinéraires les plus faciles 
possibles en orientation hivernale. 
 

 

 › DATES et TARIFS 
 

DATES DE DÉPART 
à votre convenance, 

en fonction des disponibilités 
Prix par personne 

Du 03/12/2021au 16/12/2021 
Du 01/01/2022 au 13/01/2022 
Du 18/03/2022 au 26/03/2022 

635 € 

Du 17/12/2021 au 22/12/2021 
Du 14/01/2022 au 27/01/2022 
Du 02/03/2022 au 17/03/2022 

675 € 

Du 28/01/2022 au 01/03/2022 695 € 
 

RÉDUCTIONS ENFANTS (dans la chambre du ou des parents) 
De 7 à 11 ans : - 90 € par enfant 
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OPTIONS : 
- Pique-niques :  + 55 € par personne 
- Location de matériel raquettes & bâtons (à réserver à l’inscription) : + 50 € 
par personne 
- Chambre individuelle (pour 1 personne) : + 150 € par personne 
 

Vous souhaitez prolonger votre séjour dans le Vercors, réservez à l’avance, nous 
vous offrons l’accès à l’espace bien-être ! 

 en chambre de 2 : 80 € par personne 
 en chambre individuelle : 100 € par personne 

  

Soins individuels : à réserver à l'inscription 
 

Au choix 
30 

minutes 
45 

minutes 
Modelage Bien-être 

ou  

Lomi Lomi 
ou 

Réflexologie plantaire 

57 € 73 € 

Shiatsu / 73 € 
 
Jour et horaire fixés par nos soins selon votre programme et dans la mesure des 
disponibilités. 
Nous attirons votre attention sur le fait que vous ne pourrez pas ajouter cette 
option sur place. 
 

 › LE PRIX COMPREND  
 
-   L'hébergement en gîte 3 épis 
-   L'accès à l'espace bien-être  
-   La demi-pension  
-  Le carnet de route, les cartes reprenant votre itinéraire, les traces GPS 
-   La taxe de séjour 

 

 › LE PRIX NE COMPREND PAS 
 

- Les boissons pendant et en dehors des repas  
- Le transport de votre domicile aux lieux de rendez-vous et dispersion 
- Les assurances 
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- Les transferts aux pointys de départ des randonnées et visites non prévus au 
programme 
- Le matériel (raquettes + bâtons + chaussures) 
- Les pique-niques 
- Les frais d’inscription et les frais d’envois à l’étranger 
- Tout ce qui n'est pas mentionné dans "le prix comprend" 
 
 

 › ACCUEIL / DISPERSION   
 

ACCUEIL 
Le Jour 1 entre 17h et 19h à l'hébergement à Méaudre. 
 
DISPERSION 
Le Jour 6 après l’étape à Méaudre. 
 
 
 › NIVEAU  

  

2 à 6 heures de marche par jour.  
 

Itinéraire vallonné de 4 à 13 km ou itinéraire de montagne avec dénivelées de 
100 à 700 m en montée et/ou en descente. 
La pratique de la raquette à neige demande plus d’effort qu’en simple 
randonnée pédestre. 
   

 

 › HEBERGEMENTS ET REPAS 
 

Vous serez accueilli(e) pour la semaine au sein du Gîte-hôtel Arcanson (3 
épis) établi dans une Maison de Pays coquette et conviviale du petit village de 
Méaudre. 
Selon la formule choisie et sous réserve de disponibilité au moment de la 
réservation, vous serez logé(e) en chambre calme et confortable (avec draps et 
serviette de toilette) à 2. 
Possibilité de chambre individuelle. 
 
Repas : 
Grâce aux talents de notre chef, vous serez choyé(e) et aurez l’occasion de 
passer une semaine riche en goûts ! 
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Particulièrement attachés à la qualité de la restauration que nous vous 
proposons, nous aimons vous concocter des menus sains au rythme des saisons 
et aux couleurs de la région. Vous découvrirez nos produits du terroir sous 
toutes leurs formes et des plus frais, en témoignent les viandes et fromages tout 
droit venus des fermes voisines. Une grande partie des produits sélectionnés 
répondent aux labels de nourriture biologique : confitures, miel, céréales, 
viandes, tisanes… Nos menus sont également étudiés pour faciliter la digestion, 
accompagnés chaque soir d’infusion « maison » dont les parfums seront à 
deviner ! 
 
Petit-déjeuner : Servi sous forme de buffet sucré-salé 
Dîner : plat, entrée et dessert (cuisine « maison », servie au plat ou à l’assiette) 
 

L’ESPACE BIEN-ÊTRE (en accès libre, illimité) 
 

LE SAUNA PANORAMIQUE  
Le Sauna tout le monde connaît. Oui, mais un sauna d’extérieur, en Red Cedar du 
Canada et en forme de tonneau offrant une vue panoramique, original non ? Un 
vrai moment de quiétude, si proche de la nature… 
Et vous n’avez qu’un pas à faire pour vous « rouler » dans la neige selon la pure 
tradition scandinave ! Excellent pour la circulation ! 
Bienfaits : Ce sont les gens des pays du Nord qui ont mis au point cette 
technique de régénération des fonctions sudatoires. En effet, dans les pays 
froids, le corps cherche à économiser ses dépenses en calories, c’est pourquoi la 
sudation est limitée au minimum. 
Le sauna (bain de chaleur sèche ou peu humide) permet une réouverture des 
capillaires d’où une meilleure élimination des toxines. Il active la circulation 
sanguine à travers tout le corps, ce qui entraîne une tonification générale. 
   
LE BAIN STØRVATT 
Le Størvatt (prononcez “Chtourvatt”), authentique spa en Red Cedar chauffé au 
feu de bois, est lui aussi en plein air. Appelé également « bain à la norvégienne », 
il sera le bienvenu pour vous relaxer après la balade du jour. 
Bienfaits : Le spa réduit le stress, stimule la circulation sanguine, détend et 
calme les douleurs musculaires sans oublier le plaisir que cela procure. Outre 
son aspect apaisant, c'est un merveilleux endroit de convivialité auprès d’un feu 
de bois grésillant en plein air… 
  
LE NID 
Ou petite alcôve de détente. Le temps d’une conversation, cette petite alcôve est 
la transition idéale entre le sauna et le Størvatt. 
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Bienfaits : Les Romains comme les Scandinaves, se rendaient aux thermes, bien 
sûr pour les soins complets du corps, mais aussi pour le lien social qu’ils 
permettaient. 
  
 LES SOINS INDIVIDUELS (en option) 

 
À réserver à l’inscription 
Horaire fixé selon votre programme de raquette, dans la mesure des 
disponibilités, et non modifiable (date et horaire "imposés") 
  
MODELAGE BIEN-ÊTRE (dit aussi « Californien ») : à base d’huile végétale et 
d’huiles essentielles, il vise la détente musculaire. Les crispations et lourdeurs 
se relâchent et le corps retrouve mobilité et légèreté. Ce modelage participe au 
bien-être et à l’harmonie du corps et ne constitue en aucun cas une action 
thérapeutique. 
           - En 45 minutes : modelage sur l’ensemble du corps pour une détente 
complète, en insistant tout particulièrement sur les zones les plus tendues. 
           - En 30 minutes : modelage localisé, selon votre envie, de la zone 
dos/nuque/tête, ou encore récupération sportive à travers un modelage dos et 
jambes. 
   
LE SHIATSU est une technique japonaise, issue des connaissances de la 
médecine traditionnelle chinoise. Une série de pressions le long des méridiens 
d'acupuncture favorise la détente en harmonisant la circulation de l’énergie ou 
Qi. Durée : 45 minutes 
 
LE LOMI LOMI (dit aussi « Hawaïen ») : Tout droit venu des îles, le lomi lomi est 
une invitation au voyage dans les contrées exotiques polynésiennes…  
Lomi veut dire masser, frotter, presser, pétrir.  
Inspiré de la tradition hawaïenne, ce modelage complet du corps et du visage 
détend et vivifie à la fois ! Tout en fluidité, l'utilisation des mains et des avant-
bras procure une douce sensation enveloppante. Véritable escapade 
dépaysante, cette parenthèse de relaxation libère les tensions, booste votre 
vitalité et ensoleille votre moral ! 
Durée : 30 ou 45 minutes. 
  
LA RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE est une méthode manuelle ancestrale qui 
considère les deux pieds comme la représentation du corps humain et ses 
organes. C'est une réflexologie douce qui alterne pressions légères et modelage 
des différentes zones réflexes du pied. Cette pratique permet de libérer les 
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tensions en activant la circulation sanguine et apporte à tout le corps une 
profonde détente. 
Après une séance de réflexologie plantaire, vous ressentez un bien-être autant 
physique que mental. Durée : 30 ou 45 minutes. 
  
NB : ces soins participent au bien-être et à l’harmonie du corps et ne constituent 
en aucun cas une action thérapeutique. 
 

 

 › TRANSPORT DES BAGAGES   
 

Rien à porter, excepté vos affaires de la journée. 
 

 › ACCES  
 

Accès voiture : 
Gîte Arcanson, 2195 Route de la Croix Perrin, hameau des Gaillardes à 

Méaudre. Le Gîte n’est pas au cœur du village, mais à 2 kms des commerces 
(env. 40 min à pied, 5 min. en voiture). 
Méaudre se situe à 1 000 m d’altitude. Vous êtes donc en milieu montagnard ; 
les équipements neige sont indispensables (pneus neige / chaînes). 
Météo des routes : www.itinisere.fr 
 
 

  - La Grande Traversée du Jura 
 - La Vallée de Névache 
 - Raquettes et bien-être au Pays du Léman 

 

 
 

 
 

Si nous n’avons pas répondu à toutes vos questions, 
- appelez-nous au +33 (0)4 71 74 47 40 – 

 
 
 
 

FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 
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