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VERCORS : LES ESSENTIELS DU TOUR 

Parc Naturel Régional du Vercors 
 
 
 
 

onnaissez-vous le "Pays des 4 Montagnes" ? 
La Molière, la Sure, la Roche aux Fées… sont autant de sites fabuleux à 
découvrir dans ce paradis sauvage. Des paysages et terrains rêvés pour la 
raquette à neige ! 

Ici, sur ce plateau, l’hiver prend toute sa place en recouvrant les terres d’un 
blanc étincelant : des espaces vierges parmi alpages, sous-bois, hameaux de 
pays et doux vallons. Un peu plus haut, vous rejoindrez les crêtes pour 
apprécier de splendides panoramas alpins. 
 
Nul besoin de s’aventurer très loin pour s’échapper de la ville ou de son 
quotidien et s’offrir une parenthèse nature en pleine montagne.  
Ce petit coin de bonheur pour les amateurs de raquettes : le Vercors et son Pays 
des Quatre Montagnes. Avec son profil nordique adapté à la discipline, ses 
grands espaces et ses panoramas merveilleux, ce massif vous accueille à bras 
ouverts pour un weekend prolongé ou une escapade en semaine. 
 
 

 › LE PROGRAMME                                                                                              FL326   
 

5 jours - 4 nuits - 4 jours de randonnée.   
 
Jour 1 : Méaudre 
 
Accueil en fin d’après-midi. Dîner. 
 

 

 

C 
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Jour 2 : Méaudre – Autrans      
 

Une fois les raquettes chaussées et les cartes en main, 
court transfert en direction des Narces pour un 
itinéraire vallonné Sud-Nord offrant de beaux points 
de vue sur le val d’Autrans-Méaudre. Vous traversez 
ensuite le Bois du Claret pour rejoindre un lieu 
emblématique d’Autrans : le sommet des tremplins 
de saut à ski. Une pause vous permettra certainement 

d’admirer les jeunes qui s'entraînent à prendre leur “envol”. Vous descendez 
rejoindre votre hôtel dans le charmant village « vertacomicorien » en contrebas. 
12 Km  + 400 m  4h30 de marche 
 

Jour 3 : Autrans – Lans en Vercors     

 

Aujourd’hui vous passez d’une vallée à l’autre pour 
rejoindre Lans. Vous grimpez à travers la forêt pour 
découvrir soudainement l’immense alpage de la 
Molière et son panorama imprenable sur la chaîne 
des Alpes. Devant vous se dessinent d’autres massifs 
bien connus : la Chartreuse, Belledonne et même le 
sommet du mont Blanc dont la célèbre silhouette se 

découpe à l’horizon. 
15 Km  + 700 m  5h30 de marche 
 

Jour 4 : Lans en Vercors – Villard de Lans  

 

Vous vous réveillez sous la barrière orientale du 
Vercors qui bord le massif du Nord jusqu’au Sud: le 
pic St Michel, la crête des Crocs et le col de l’Arc sont 
à portée de regard. 
Le sentier monte progressivement pour les 
Allières puis les prairies de Machiret pour vous 
mener jusqu’à la belle petite cabane de 

Roybon nichée sous le col Vert. 
Avant de rejoindre le bourg, une halte s’impose près de la cascade de le Fauge, 
figée dans les glaces de l’hiver… 
Dîner libre : Ce soir, en toute liberté dans les restaurants de Villard de Lans, 
chaque gourmand(e) pourra choisir sa table selon ses envies !  
11.5 Km  + 400 m  5h00 de marche 
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Jour 5 : Villard de Lans - Méaudre   
 

 Villard, bourgade animée du Pays des Quatre 
Montagnes vous offre de petites rues piétonnes qui se 
prêtent merveilleusement bien à la flânerie. Puis en 
route pour Méaudre par les Crêtes de 
Servagnet. Cette randonnée vous permet d’apprécier 
l’ensemble du village depuis les hauteurs, avec en 
arrière-plan la randonnée de la veille. Sur la piste des 

crêtes, vous rencontrerez peut-être des attelages de chiens de traîneaux en 
plein effort.  
10 Km  + 430 m  5h00 de marche 
 

Fin du séjour à la fin de la randonnée. 
 

 

-  Des hébergements sélectionnés pour la qualité de leur accueil, 
- Un court séjour pour s’échapper facilement en semaine ou lors 
d’un weekend prolongé ! 

   - Simple d’accès en transports en commun. 
  

Les destinations de ces sorties sont données à titre indicatif. Nous pouvons être 
parfois amenés à modifier quelque peu le programme : soit au niveau de 
l’organisation, soit de la météo, de l’enneigement, du niveau du groupe… Faites-
nous confiance, ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, pour 
votre sécurité et un meilleur confort ! 

 

 › DATES et TARIFS 
 

La date de départ correspond au J1.  
Merci de nous donner une latitude de + ou – 1 jour. 
 

DATES 
Départ possible tous les jours en fonction des 

disponibilités 

PRIX 
par 

personne 

Du 01/01/2022 au 20/01/2022 
Du 18/03/2022 au 27/03/2022 

590 € 

Du 15/12/2021 au 21/12/2021 
Du 21/01/2022 au 17/03/2022 

620 € 

  

Séjour à partir de 2 participants 
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OPTIONS : 
- Pique-niques :  + 45 € par personne 
- Location de matériel (Raquettes + Bâtons) : + 40 € 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 à Méaudre ! 
- en chambre de 2 : 80 € / pers. 
- en chambre individuelle : 100 € / pers. 
 

 

 › LE PRIX COMPREND  
 
-   L'hébergement 
-   L'accès à l'espace bien-être le Jour 1 
-   La demi-pension (sauf dîner du Jour 4 à Villard de Lans) 
-  Le carnet de route, les cartes reprenant votre itinéraire, les traces GPS (sur 
demande) 
-   La taxe de séjour 
-   Les transferts de bagages entre chaque étape et transferts interne 

 

 › 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 
- Les transferts et visites non prévus au programme 
- Le matériel (raquettes + bâtons + chaussures) 
- Les pique-niques 
- Le dîner du Jour 4 à Villard de Lans 
- Le ticket d’accès aux navettes de Méaudre et de Lans 
- 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 en fin d'après-midi à l'hébergement à Méaudre.  
 
DISPERSION 
Le jour 5 après l’étape à Méaudre. 
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 › NIVEAU  
  

Niveau 2 : 4 à 6 heures de raquettes par jour 
 

Itinéraire vallonné d’une quinzaine de kilomètres ou itinéraire de montagne 
avec dénivelées de 350 à 850 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 
 

Hébergement :  
Hôtel 2 ou 3*, auberge confortable de montagne, gîtes-auberges ou chambre 
d’hôtes. 4 nuits en chambre de 2 personnes (chambre à 3 ou 4 possible selon la 
composition de votre groupe).  
 
Repas : 
Dîners et petits déjeuners servis chauds. 
Dîner non compris le J4 à Villard de Lans. Nombreux restaurants pour tous les 
gourmands. 
Les pique-niques ne sont pas compris dans votre formule : pour randonner en 
toute tranquillité nous vous conseillons de les commander à l’avance, au 
moment de la réservation. Si vous ne prenez pas l’option, il vous sera toujours 
possible de commander directement à l’étape. Dans ce cas prévenez 
l’hébergement au minimum 72 h à l’avance. 
 
 

 › TRANSPORT DES BAGAGES   
 

Pour vos bagages transportés, choisissez un sac souple 60 cm maximum (sac à 
dos ou sac de voyages en bon état). UN SEUL SAC par personne de 8 kg maxi. 
(plusieurs hébergements n’étant accessibles qu’en motoneige ou même que par 
luge tirée à dos d’homme). 
 
 
› ACCES  
 

Si vous arrivez en bus, quelqu’un pourra venir vous chercher au village pour 
vous conduire à votre hébergement. 
 

Accès voiture :  
Méaudre se situe à 1 000 m d’altitude. Vous êtes donc en milieu 
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montagnard ; les équipements neige sont obligatoires (pneus neige / chaînes).  
 
Train ou TGV jusqu’à  Grenoble puis bus jusqu’à Méaudre. 
 

 
 

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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