
Réveillez vos sens !

GUIDE activités 2018



A 45 minutes au sud de Grenoble, découvrez 
des paysages enchanteurs : du  majestueux 
Mont-Aiguille dans le Vercors, jusqu’au 
sommet de l’Obiou dans le Dévoluy, en passant 
par les villages et les eaux turquoise du lac de 
Monteynard-Avignonet.

En toute saison partagez des expériences 
inoubliables en famille ou entre amis, sur ce 
territoire fait de contrastes et d’émotions, où 
nature et culture se parlent depuis des siècles.

Sportifs ou contemplateurs, chacun pourra 
venir se ressourcer sur cette terre d’équilibre.

Le Trièves vous dévoile ses multiples facettes.
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C’est le Trièves

Passez le col, par le nord ou le sud, 
vous serez saisis... 
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Moyens de paiement
Cartes Bancaires Chèques Vacances Chèques CAF Monnaie locale

Label Tourisme et Handicap

Accès facilité aux personnes 
handicapées

Tourisme adapté Classements touristiques
Les Grandes Traversées du Vercors

« BIB Gourmand » Michelin

Maître Restaurateur

Accueil du Parc Naturel 
Régional du Vercors

Charte écotourisme en Trièves
 Vous retrouverez ce logo pour chaque  
 restaurant ou activité signataire de la charte. 
Le nombre de feuilles indiquant son engagement.Pour que les richesses du Trièves profitent à tous, 

le territoire et ses prestataires se mobilisent pour 
proposer des produits touristiques accessibles 
aux personnes en situation de handicap. Ces logos 
vous permettront de repérer les équipements et 
sites accessibles. Un guide du tourisme adapté est 
également disponible dans les offices de tourisme 
ou sur le site www.trieves-vercors.fr
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Carte du 
Trièves

Tel : 04 82 62 63 50 • www.trieves-vercors.fr

Bureaux d’informations touristiques : 
   > Gresse-en-Vercors
   > Mens

Office de tOurisme du trièves

a décOuvrir

Télésiège panoramique du Col de l’Arzelier

Bateau La Mira

Bourg de Mens

Atelier Gilioli

Lac de Monteynard-Avignonet

Espace Giono

Mont Aiguille

Théâtre Le Poulailler

Chapelle de Trézanne

Parcours Aventure Trièves

Alpage du Serpaton

Domaine des Hautes-Glaces (distillerie de whisky)

Passerelles du lac de Monteynard-Avignonet

Terre Vivante

Musée du Trièves

Rochassac

Odyssée Verte

Fontaine Ardente

l’office de Tourisme du Trièves et ses 
partenaires vous conseillent plusieurs 
sites remarquables pour découvrir les 
différentes facettes de notre territoire. 

Sortie d’autoroute

Gare SNCF

Station de ski

Point info communal

Limite du Parc naturel
régional du Vercors

Limite du Trièves
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De sommets, de villages authentiques et d’eaux vives, toutes les activités s’offrent à 
qui veut prendre le temps de la découverte des trésors que vous réserve le Trièves.

Les grands espaces des paysages 
époustouflants, 
avec une variété 
d’itinéraires de 
découverte pour 
rendre la montagne 
accessible à tous.

Lac de Monteynard-
Avignonet et les 
passerelles himalayennes

un lac réputé 
pour ses 
activités nau-
tiques, et pour 
ses impres-
sionnantes 
passerelles, 
uniques en 
europe.Le Mont-Aiguille

Producteurs, 
artisans et sites 
culturels du trièves 
ouvrent leurs 
portes aux visiteurs 
pour partager 
leurs savoir-faire 
et leur passion. 

La route des savoir-faire

Nos pépites

Mettez 
vos sens 
en éveil

Venez vivre des expériences uniques !

une architecture 
qui témoigne 
d’une histoire 
riche qui a 
façonné le trièves 
d’aujourd’hui.

Les villages et 
leur patrimoine

traversant 
le trièves, ce 
sentier interna-
tional de grande 
randonnée suit le 
tracé historique 
de l’exil des 
Huguenots du 
dauphiné.

Haut lieu de l’alpinisme, cette curiosité géologique surnommée « mont inaccessible » 
veille majestueusement sur le trièves.

L’hiver dans le Trièves Les joies de la 
glisse sur le 
manteau de 
neige immaculé, 
et l’ambiance 
authentique des 
paysages givrés.

Le sentier des Huguenots
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avec les ânes

télésiège du 

col de l’arzelier

alpes médiation 

animale

La margelière

Bureau des Guides 

du mont aiguille

voir la montagne 

autrement

La Poulanerie

aPecimm

Office National 

des forêts

Bureau montagne 

de Gresse 

Grillet sports

Partenaires

Les cartes 
de randonnées 
sont en vente dans les Offices de 
Tourisme.

A partir de 18€ 
par personne

Rando découverte 
plantes et flore.

Détails et contacts 

pages 22 & 23

éritable paradis de la randonnée, plus de 700km d’itinéraires balisés sillonnent le 
Trièves. En couple, en famille ou entre amis il ne vous reste plus qu’à choisir !V

à Pied

our les amateurs d’itinérance pédestre,
trois parcours traversent le Trièves :

• L’itinéraire Européen « Sur les pas des Huguenots » associe histoire, 
patrimoine et randonnée. Venant de la Drôme, il passe par Le Percy, Mens et 
Saint Jean d’Hérans. www.surlespasdeshuguenots.eu
•  Les « Grandes Traversées du Vercors » parcourent la réserve naturelle des 
Hauts-Plateaux du Vercors, abritant une faune et une flore exceptionnelle. Des 
variantes permettent d’adapter le tracé à ses envies. www.vercors-gtv.com
• Les « randos paysannes » permettent de faire un tour du Trièves sur plusieurs 
jours avec des étapes dans des structures du réseau « Accueil Paysan ». Au 
delà d’hébergements confortables et d’une restauration de qualité, c’est la 
possibilité de vivre une expérience unique de rencontre du milieu rural et paysan.  
accueilpaysanrhonalp.free.fr

P

Randonnée

exemPLes de circuits

• Le Tour des Passerelles du Lac 
de Monteynard. 
Départ : Treffort puis traversée en 
bateau 
4h30 / 12.5km / D+400m 
(en famille, possibilité d’aller- 
retour entre Treffort et la passe-
relle de l’ebron / 1h30 / 5 km)

• Le Tour du Mont-Aiguille
Départ  : Chichilianne – Hameau 
Richardière 
7h / 22.2km / D+1018m

• Le Châtel 
Départ : Mens- Parking de Barret
3h / 8.3km / D+610m

• Le Col de la Croix 
Départ : Tréminis
3h30 / 6.6km / D+450m

• La Baraque des Clos 
Départ : Col de l’Arzelier, au som-
met du télésiège des Bruyères
 1h30/ 4.2km / D+160m

Circuit de la ronde des ponts, randos paysannes, sentier des 
artisans de la terre à Chichilianne, sentier de la résistance et 
sentier rando-croquis à Tréminis, sentier du ruisseau des pavés à 
Cordéac, sentier de l’eau, sentier découverte, sentier des nichoirs 
et sentier des arbres à Gresse en vercors, sentier de la ronde du  
Châtel à Mens, sentier des moulins et Jeux du Bois Mauret à 
Château-Bernard, sentier des charbonniers à saint Guillaume, 
arboretum de saint sébastien, balades poétiques à saint 
Martin de Clelles...

Certains sentiers sont adaptés à différents types de handicaps :  
le sentier de l’eau (      ) à Gresse en vercors , la Ronde du 
Châtel (     ) à Mens  et l’arboretum (     ) à saint sébastien.

Des petits 

livrets d’idées de balades 

et randonnées sont à retirer 

dans les points d’accueil  ou à 

télécharger sur notre site 

internet. 

NOs seNtiers tHématiques 

Idée Rando
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avec les ânes

La Poulânerie

ateliers richard

Bureau des Guides 

du mont aiguille

espace équestre 

du trièves

Grillet sports

Bikepark 

du col de l’arzelier

camping de la Plage

Bureau montagne 

de Gresse 

Ze trott

recycl’art

Partenaires

équipements à louer

2 Roues

équitation, ânes

Détails et contacts 

pages 22 & 23

accOmPaGNé d’uN âNe, à PONey Ou à cHevaL

A partir de 
13€ l’heure

Poney  en main ue ce soit pour une promenade, une balade à la journée ou 
sur plusieurs jours, il existe de nombreux circuits de randonnée 

équestre. Les accompagnateurs pourront même vous faire galoper 
dans la neige ou vous emmener vous baigner avec votre monture ! 
Et pourquoi pas un tour du Trièves à cheval ?

Q

Que vous souhaitiez randonner en autonomie ou avec un accompagnateur, les ânes vous aideront 
bien volontiers à porter vos sacs !  ils donneront le rythme, aussi bien pour une balade familiale que 
pour un bivouac sur les Hauts- Plateaux du vercors ou pour un circuit sur plusieurs jours.

P renez le temps de la découverte des paysages 
du Trièves en randonnant à cheval, accompagné 
d’un âne ou d’un poney.

e Trièves offre des espaces sublimes pour les pratiquants de 
cyclotourisme et de VTT, qu’ils soient promeneurs tranquilles 
ou sportifs aguerris. Et pourquoi pas essayer le Vélo à 
Assistance Electrique ? Un bon moyen de parcourir notre 

campagne généreuse et contrastée !

L

véLO, vtt, trOttiNette

la base 
d’activité vTT du 
Trièves dispose de 550km 
d’itinéraires balisés, soit 
plus d’une quarantaine de 
circuits de tous niveaux. 
Un topoguide gratuit est 
à votre disposition.

Cyclotouristes, vous 
apprécierez les 
petites routes du 
Trièves pour leur 
calme, leurs cols et 
leurs paysages. le 
Trièves est labellisé 
« Territoire vélo » 
par la Fédération 
Française de cyclo-
tourisme.

Amateurs de sensations ? 
Dévalez les pentes de la station 
du Col de l’Arzelier en vTT de des-
cente ou en Dévalbike. Testez la 
trottinette électrique tout-terrain 
pour vous rendre aux passerelles 
du lac de Monteynard-Avignonet 
ou sur la neige à Gresse en vercors. 
osez le Fat Bike (vTT à grosses 
roues) en hiver comme en été ! 

Des fiches-topos 
sont disponibles 
gratuitement pour 
vous donner des 
idées de circuits ! 

Vélo à assistance 
électrique

Randonnée

Détails et contacts 

en page 26

Idée Balade

Idée Balade

Location à partir de 
24€/pers. la 1⁄2 journée
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 Golf vercors trièves

alvéole Parapente

 Grillet sports

aérosat

au Gai soleil du

mont-aiguille

Odyssée verte

Bureau montagne de 

Gresse

yes we canyon

 tellement spa

Parcours aventure 

trièves

Bureau des Guides 

du mont aiguille

destination canyon

isère verticale

Partenaires

Loisirs

Dans les airs

Dans les arbres

En falaises

Détente

Détails et contacts 

pages 22 à 25

Loisirs & Détente

Pour les amateurs de tennis, rendez-vous sur les courts 
de lalley, Monestier de Clermont, Clelles, Mens, le Col de 
l’Arzelier et Gresse-en-vercors.
Avec un arc ou une carabine, venez tester deux activi-
tés de précision : le tir à l’arc et le biathlon laser. vous 
pourrez aussi améliorer votre swing au golf rustique de 
Gresse-en-vercors.

Bulles d’eau, vapeur, jets, nage à contre-courant, 
bains à remous, aquabike... les spas du Trièves 
donneront une touche cocoon à votre séjour pour 
prendre soin de vous et décompresser en douceur...

sPa

Découvrez l’univers de la forêt en famille sur les pas-
serelles suspendues de l’Odyssée verte à Gresse-en- 
vercors : une balade poétique, sensorielle et pédagogique 
en toute sécurité ! Amusez-vous au Parcours aventure 
trièves avec trois activités ludiques : le Parcours Aventure 
et ses 400 ateliers variés, les 14 cabanes perchées dans les 
arbres et les 4 énigmes de la forêt labyrinthe.

en parapente ou deltaplane, prenez 
votre envol, et appréciez le Trièves vu du 
ciel ! les professionnels pourront vous 
initier sur l’un des trois sites de vol libre 
du territoire : celui de Courtet à saint 
Baudille et Pipet, du Châtel à Mens et du 
serpaton à Gresse-en-vercors.

daNs Les airs

daNs Les arBres

observez les étoiles, planètes et galaxies avec 
les bénévoles de l’observatoire d’astronomie du 
Trièves. Grâce à leur matériel de pointe (téles-
copes, lasers, planétarium numérique), ils vous 
feront découvrir de manière ludique le ciel !

5 € / adulte
Initiation à l’astronomie 

astrONOmie

rofitez de la multitude d’activités de loisirs 
proposée sur notre territoire !P

Entre ciel et terre

Grimper sur les falaises et rochers, et pourquoi 
pas réaliser l’ascension du Mont-Aiguille ?  
D’autres sites d’escalade existent à Gresse-
en-vercors, Trézanne, saint Guillaume, saint 
Paul lès Monestier, Chichilianne, saint-An-
déol, Tréminis ou Cordéac. Gresse-en-vercors 
possède également un site de via corda.

eN faLaises

A partir de 95€/personne
Ascension du Mont-Aiguille

teNNis, GOLf, 
tir à L’arc, BiatHLON

Idée Découverte

Testez votre orientation sur 
les parcours permanents de 
Chichilianne et Tréminis.

A Mens, visitez le village classé 
et découvrez de manière ludique 
son patrimoine à partir des 4 
parcours permanents (2 adultes, 
2 enfants) disponibles gratuite-
ment à l’office de Tourisme.

ParcOurs OrieNtatiON

Idée Découverte
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Partenaires
Détails et contacts 

pages  22 à 25

Bureau des Guides 

du mont aiguille

destination canyon

yes we canyon

isère verticale

Canyoning

association cantonale 

treffort voile

Bateau La mira

voilier echo 90

camping de la Plage

Wind club monteynard

société des régates 

à voile de Grenoble

Nautisme

ue ce soit sur les eaux turquoise du lac de 
Monteynard-Avignonet ou dans les rivières 

tumultueuses, les activités autour de l’eau ne 
manquent pas dans le Trièves !

Q

les passerelles himalayennes franchissent de manière vertigi-
neuse les deux rivières qui alimentent le lac, le Drac et l’ebron.

Un circuit de randonnée permet d’emprunter ces deux passe-
relles (durée 4h30 pour faire la boucle) et d’autres variantes 
plus courtes permettent à tous de rejoindre la passerelle de 
l’ebron (durée 2h aller-retour).

nouveau : rejoignez les passerelles en trottinette électrique !

Le lac de Monteynard-Avignonet est réputé pour ses brises thermiques qui attirent de nombreux passionnés de kite-surf ou de planche à voile. 
D’autres activités nautiques sont possibles comme le stand -up paddle, le ski nautique, le wakeboard, le canoë...

Nautisme

Eau

Des rivières aux plans d’eau du Trièves, en passant par le lac de Monteynard-Avignonet, les pêcheurs 
trouveront sur notre territoire matière à assouvir leur passion !

PêcHe

les professionnels du Trièves vous 
accompagneront pour découvrir cette 
activité ludique procurant adrénaline 
et fraicheur !

nos deux sites de canyon : 
les Moules Marinières à saint-Andéol 
et la Mouna à saint-Michel- les-Portes.

caNyONiNG

Canyon des 
Moules Marinières

A partir de 40€ / personne

Descente canyon 
1/2 journée

A partir de 11€
par adulte

Croisière commentée.
1h30 dans la gorge de l’Ebron

Des 

croisières avec 

le bateau “La Mira” 

permettent de découvrir 

le lac tout en profitant 

des anecdotes du 

capitaine.

Les cartes de pêche sont en vente en différents 
points, renseignez-vous auprès 

des Offices de Tourisme.Retrouvez les associations locales 
de pêche dans notre cahier des partenaires page 25

Où se baigner dans le Trièves ?
  Piscine de Gresse en vercors 

Ouverte en été
04 76 34 34 46

  Piscine de mens
Ouverte tous les jours en juillet-août et week-
ends de juin et septembre.
04 76 34 68 29

  Piscine de monestier de clermont
Ouverte en été
04 76 34 39 47

  Jeux d’eau du lac de monteynard-avignonet
Ouverts en juillet-août de 13h30 à 18h.
Toboggan, fontaines, rivières, de 3 à 12 ans.
TREFFORT • 04 76 34 14 48

BaiGNade

Idée Découverte

Idée Découverte
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ski aLPiN

Des pistes d’apprentissage aux espaces ludiques, c’est un agréable do-
maine familial qui s’offre à vous. située au pied du Grand-veymont, point 
culminant du vercors, la station réserve des paysages splendides, notam-
ment la vue sur le Mont-Aiguille.

Depuis le sommet de son télésiège, admirez la vue panoramique 
jusqu’au Mont-Blanc, avant de dévaler l’une de ses sept pistes.
et pourquoi ne pas s’essayer au snowscoot ou tester le Big Air Bag ?

De 1250m à 1750m
9 vertes, 6 bleues 
9 rouges, 2 noires 

3 boarder cross family, 
1 snowpark 

1 tapis-neige

De 1150m à 1500m
2 vertes, 1 bleue
3 rouges, 1 noire

1 Big Air Bag

Gresse-eN-vercOrscOL de L’arZeLier

es stations de ski du Balcon Est du Vercors vous invitent à 
partager les joies de la glisse en famille, à progresser tout en 
s’amusant et à découvrir de nouvelles sensations !

L

Sur la neige mateurs de grands espaces, les quatre sites nordiques 
du Trièves vous proposent 123 km de pistes !A

Chichilianne

Tréminis

Col de l’Arzelier

Gresse-en-Vercors

7€  la séance par adulte
Séance ski de fond

 skiez sur 40km au pied du majestueux Mont-Aiguille et des 
Hauts-Plateaux du vercors. 1 verte, 2 bleues, 2 rouges.

Découvrez toutes les facettes du Balcon est du vercors sur 
15km. 1 bleue.

Cheminez sur 50km, du village à la station, en passant par 
les espaces naturels. 2 vertes, 1 bleue, 3 rouges, 1  noire.

Profitez des 18km de pistes variées au pied du Grand-Ferrand. 
1 verte, 1 bleue, 2 rouges.

  fOyer NOrdique cHicHiLiaNNe
04 76 34 44 95 • 04 76 34 40 13  • www.chichilianne.fr 

  dOmaiNe NOrdique BaLcON est du vercOrs
04 76 72 21 25 •  www.col-de-larzelier.fr

  fOyer NOrdique tremiNis
06 07 70 51 87 • skitrem@gmail.com

  fOyer NOrdique Gresse eN vercOrs
04 76 34 31 27 • www.gresse.nordique.com.sitew.com

  remONtees mecaNiques 
du cOL de L’arZeLier
www.col-de-larzelier.fr
04 76 72 21 25 
contact@col-de-larzelier.fr

  remONtees mecaNiques 
de Gresse eN vercOrs

www.gresse-en-vercors.fr
04 76 34 30 04 

remontees-mecaniques@gresse-en-vercors.fr 

Retrouvez 
nos Écoles de Ski 

au Col de l’Arzelier et 
à Gresse-en-Vercors

 page  23 et 26

ski NOrdique

Idée Découverte
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Ze trott

Partenaires
Détails et contacts 

pages 22 & 23

Détails et contacts 

en page 26

alpes médiation 

animale

Bureau montagne 

de Gresse

Bureau des Guides 

du mont aiguille

La margelière

voir la montagne 

autrement

foyer nordique de 

Gresse-en-vercors

espace équestre 

du trièves

Grillet sports

Office National 

des forêts

foyer nordique de 

chichilianne

foyer nordique 

de tréminis

équipements à louer

activités NeiGe

edécouvrez les joies 
de la neige avec les 
activités hivernales 

ludiques et variées du Trièves.

R n famille, glissez en toute sécurité 
sur les différentes pistes de luge (2 
pistes au Col de l’Arzelier, 3 pistes 

à Gresse-en-Vercors dont 1 avec tapis 
neige). A Gresse en Vercors, vous pourrez 
également essayer la trottinette tout 
terrain à assistance électrique !

Découvrez le VTT sur neige avec le Fat 
Bike, ce vélo avec des pneus larges vous 
permet de rouler sur nos chemins en 
toutes saisons.

Autres activités originales, la glisse tractée 
par des animaux ! Testez le ski- joëring, les 
chiens de traîneaux.

Les plus sportifs pourront s’essayer au ski 
de randonnée ou à la cascade de glace.

E

Sortie accompagnée 
+ location à partir 

de 33€

Fat Bike

raquettes à NeiGe

a raquette à neige est le moyen idéal pour 
prendre le temps de découvrir la nature et 

d’admirer les paysages enneigés du Trièves !L
es sites nordiques vous proposent des circuits 
piétons, raquettes ou multi-activités pour tous 
niveaux. Des topos raquettes sont disponibles 

sur chaque secteur pour accompagner votre balade sur 
des itinéraires balisés. Retrouvez-les notamment dans 
les foyers nordiques et dans les Offices de Tourisme.

Les professionnels sont à votre disposition pour 
vous emmener fouler la neige vierge en 
toute sécurité. Avec leur connaissance 
de la montagne, ils donnent une autre 
dimension à votre randonnée.

L

Sur la neige
 A partir de 18€/adulte

Sortie raquettes 1/2 journée

Idée Découverte

Idée Découverte
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Détails et contacts 

en page 25

Détails et contacts 

en page 25

cinéma Le scialet

écran vagabond 

du trièves

Le Poulailler 

danièle Zanardi

Le Pot au Noir

Art et Culture

atelier Gilioli

Belvédère d’avignonet

relais d’informations 

à chichilianne

espace Le mole

espace Giono

musée du trièves

Musées  &

Sites patrimoniaux

Patrimoine et culture

écouvrir le Trièves, c’est aussi plonger au cœur de son 
histoire et de sa dynamique culturelle. Stages, festivals et 
évènements sont proposés tout au long de l’année.D

bservez le patrimoine 
rural, de la mysté-

rieuse chapelle romane de 
Trézanne aux génoises des 
maisons anciennes. Parcou-
rez l’Histoire, des carrières 
romaines, aux lieux de 
mémoire de la Résistance. 
Appréciez les œuvres des 
artistes qui ont aimé ce 
territoire, et l’animation 
culturelle portée par ses 
habitants. le patrimoine du 
Trièves rappelle la riche his-
toire de ce pays.

O

A partir de 7€ / pers.
Une place de spectacle 

Les artisans, producteurs et sites culturels du Trièves 
vous ouvrent leurs portes pour vous faire partager leur 
passion ! La vie de la ferme, le travail de l’artisan d’art, 
le fonctionnement d’un théâtre ou l’histoire du Trièves 
n’auront plus de secret pour vous…

Retrouvez les jours et horaires de visite sur la brochure 
dédiée et le site internet www.savoirfairetrieves.fr

Ecotourisme et terroir

le Trièves a mis en place une charte de 
l’écotourisme afin de garantir des enga-
gements et une démarche de progrès de 
tous les acteurs du tourisme qu’ils soient 

hébergeurs ou prestataires

e Trièves bénéficie de longues années de savoir-faire sur ses terres fertiles et 
de qualité. Avec de nombreuses initiatives autour de l’environnement et une 
agriculture tournée vers le bio, c’est tout naturellement que l’écotourisme s’est 
développé sur le territoire.

L

centre d’écologie pratique, stages et visites
Bienvenue à Terre vivante, écrin magique et majestueux. Loin de l’agita-
tion urbaine, profitez de ce lieu aux paysages grandioses, mélange de 
nature et de jardins écologiques. Des stages pratiques sont proposés tout 
au long de l’année. De mai à septembre, visitez les jardins et profitez d’ani-
mations variées. Détails et contact page 25

terre vivaNte

à partir de 7€/adulte
Visite guidée des jardins

Retrouvez tous nos produits 
sur les marchés (voir page 30) 
ou en vente directe dans les 
fermes et épiceries du terri-
toire. Un guide des produits lo-
caux du Trièves vous permet de 
les découvrir, il est disponible 
dans les Offices de tourisme et 
sur www.trieves-vercors.fr

Situé au cœur du centre 
historique de Mens, ce 
musée retrace l’histoire des 
hommes qui ont façonné 
le paysage du Trièves. 
L’exposition « Trièves, terre 
d’échanges » jusqu’en no-
vembre montre comment 
ses habitants anciens et 
nouveaux, d’ici et d’ailleurs, 
ont construit ce territoire.

musée du trièves

Guide PrOduits LOcaux

La rOute des savOir-faire du trièves

cHarte écOtOurisme eN trièves

Idée Découverte

Idée Découverte
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MonT-AiguiLLE
ET BALCon EsT

DU VERCORS

AUTOUR
du LAC dE

MOnTEynARD-
AVIGnOnET

LEs ViLLAgEs du 
CœUR DU TRIèVES

Nos  partenaires

activités de PLeiNe Nature

06 22 44 30 62 • contact@guidesmontaiguille.com
http://guidesmontaiguille.com

Bureau des Guides du mONt-
AIGUILLE • Groupement de guides

Activités été : ascension du Mont-
Aiguille, alpinisme, canyoning, es-
calade, via corda, via ferrata, ran-
donnée, marche nordique, VTT, 
tir à l’arc, raid aventure. Activités 
hiver : alpinisme, ski de rando, 
cascade de glace, raquettes.

CLELLEs • 06 65 39 83 46 • iowakolyna@gmail.com
www.alpes-mediation-animale.tk

gREssE-En-VERCoRs • 06 44 05 08 28
gressemontagne@gmail.com

LALLEY • 06 31 30 82 76 
apecimm@wanadoo.fr • www.apecimm.org

aLPes médiatiON aNimaLe 
cani-randonnée

Bureau mONtaGNe de Gresse
Groupement d’accompagnateurs 

aPecimm

Nous proposons des activités 
avec des chiens nordiques 
samoyèdes, toute l’année, en 
semaine ou vacances pour le 
public handicapé, personnes 
déficientes, enfants, ados, 
adultes, seniors.

Syndicat local de profession-
nel(le)s de la montagne, guide, 
accompagnateurs en mon-
tagne, moniteur VTT & fat bike. 
Encadrement escalade, VTT 
fat bike, randonnées et pulkas, 
marche nordique.

Association pour la Promotion 
des Echanges Culturels Internatio-
naux en Moyenne Montagne. Ran-
données et  activités tous publics 
sur la découverte du milieu mon-
tagnard, la Préhistoire et l’histoire 
de la Résistance dans le sud Isère.

CHÂTEAu-BERnARd • 04 76 72 21 25 
contact@col-de-larzelier.fr • www.col-de-larzelier.fr

TREMinis • accueil@gitelamargeliere.com 
04 76 34 71 68 • www.gitelamargeliere.com

BikePark du cOL de L’arZeLier

La marGeLière 
accompagnateur 

1 piste verte, 1 piste bleue, 2 
pistes rouges, 1 piste noire et 1 
piste double noire (slopestyle) 
accessibles par le télésiège des 
Bruyères. Bigairbag au pied des 
pistes de descente. Location de 
devalbike.

Accompagnateur en Montagne 
depuis 20 ans à Tréminis, je vous 
propose des sorties tous publics 
à la découverte du Trièves, du Ver-
cors et du Dévoluy. Nouveautés : 
initiation au géocaching et bivouac 
astro.

gREssE-En-VERCoRs • www.aveclesanes.sitew.com  
06 10 55 70 95 • muriel.leguern@club-internet.fr 

SInARD • isere.verticale@free.fr 
06 13 83 69 50 • http://isere-verticale.blogspot.com

avec Les âNes
accompagnateur

Venez randonner avec un 
accompagnateur au rythme 
des ânes. Nos ânes porteront 
vos sacs soit pour une balade 
facile à la demi-journée, à la 
journée, ou en bivouac.

Canyoning, Via Corda, Escalade, 
Via Ferrata... Ruisseaux et canyons 
dont vous pourrez découvrir les 
parcours ponctués de sauts et to-
boggans, rochers et vires aériennes 
offrant des vues imprenables sur 
les paysages environnants...

sT-MARTin-dE-CLELLEs • www.destination-canyon.com 
06 74 46 11 97 • contact@destination-canyon.com

destiNatiON caNyON 
canyoning, escalade, via ferrata, via corda

isère verticaLe 
canyoning, escalade, via ferrata, via corda

Faites le plein de sensations, 
partez à la découverte des 
canyons et des falaises en toute 
sérénité ! De l’initiation à la sor-
tie sportive, seul, en famille ou 
entre amis , venez profiter de la 
montagne autrement !

PRÉBois • lapoulanerie@orange.fr
06 74 28 11 21 • www.poulanerie.over-blog.com

La POuLaNerie 
Location d’ânes

Randonnées libres à dos d’ânes. 
Groupes accompagnés. 
Classes nature.

gREssE-En-VERCoRs • 04 76 34 31 94 
www.gresse-en-vercors.fr

GRESSE-En-VERCORS 
04 82 62 97 45 

Odyssée verte 
sentier pédagogique suspendu dans les arbres

Office NatiONaL des fOrêts 
sortie découverte de la forêt

Implantée dans la forêt, le sentier 
suspendu de l’Odyssée Verte®, 
vous propose de découvrir la 
forêt vue d’en haut. Vous voilà au 
cœur de la canopée, à plusieurs 
mètres au-dessus du sol, sans 
harnais et en toute sécurité !

Venez découvrir accompagné 
d’un garde forestier : la gestion 
de la forêt, son histoire, ses 
rôles, reconnaitre les arbres qui 
la composent. A pied l’été, en 
raquettes l’hiver.

activités équestres

 RoissARd • http://esp-equestre-trieves.com
04 76 34 12 04 – espaceequestretrieves@wanadoo.fr

esPace équestre du trièves
activités équestres 

Cours d’équitation du débutant au 
galop 7, du baby (4 ans) à l’adulte, 
balades sur plusieurs heures et 
rando sur plusieurs jours, pen-
sions pour tous types de chevaux, 
hébergement en gîtes. L’hiver acti-
vité ski-joëring proposée.

ParaPeNte

LOisirs

06 89 54 15 90 • www.alveole-parapente.com 
gREssE En VERCoRs • alveole.parapente@gmail.com

aLvéOLe ParaPeNte

Alvéole Parapente vous propose 
des formules adaptées à vos 
désirs pour découvrir la région 
par la voie des airs.

sAinT JEAn d’HERAns • 06 70 08 67 59
aerosat.parapente@gmail.com  •  www.aero-sat.com

aerOsat ParaPeNte

Découvrez la montagne vue 
du ciel en baptême bi-place 
en parfaite sécurité avec un 
moniteur. Vous êtes prêts ? 
Décollage ! Enseignement, 
stages, formations.

GRESSE-En-VERCORS 
http://freegolfgresse.canalblog.com 

 gREssE-En-VERCoRs • 04 76 34 30 12
info@grillet-sports.com • www.grillet-sports.com 

GOLf vercOrs trièves GriLLet sPOrts
activités sportives et magasin

Golf rustique proposant 6 trous, 
practice et putting green. L’asso-
ciation accueille les novices et 
vous propose des séances d’ini-
tiations gratuites avec conseils 
et prêt de matériels. 

Magasin de sport au pied des 
pistes. Proposant des activités 
ludiques pour petits et grands 
(tir à l’arc, laser biathlon, Nor-
dic Walking, rando-jeux, vélo 
électriques, VTT...), ainsi qu’un 
espace location hiver et été.

TREMinis • contact@voirlamontagneautrement.fr 
06 47 23 14 54 • www.voirlamontagneautrement.fr 

vOir La mONtaGNe autremeNt
accompagnateur 

Randonnées accompagnées en 
terres d’équilibre (Trièves, Ver-
cors, Dévoluy, Diois).  Venez par-
tager et regarder la Montagne et 
la Nature Autrement. Un choix 
de randonnées vous est proposé 
au fil des saisons. 

CHÂTEAu-BERnARd • www.col-de-larzelier.fr 
04 76 72 21 25 • contact@col-de-larzelier.fr

téLésièGe du cOL de L’arZeLier

Se retrouver au pied des Deux Soeurs, 
face aux montagnes du Balcon Est du 
Vercors... Tourner la tête et découvrir 
les massifs environnants : Belledonne, 
Oisans, Devoluy... Et avec un peu de 
chance apercevoir le Mont Blanc ! Ac-
cessible aux piétons été comme hiver.

sT-MiCHEL-LEs-PoRTEs • http://aventuretrieves.com 
04 76 34 16 64 • contact@aventuretrieves.com

06 17 39 42 51 • contact@yeswecanyon.com 
www.yes-we-canyon.com

ParcOurs aveNture trièves
Parcours aventure, cabanes, labyrinthe

yes We caNyON 
canyoning

Le Parcours Aventure Trièves vous 
propose en un seul lieu quatre acti-
vités ludiques et sportives. Au cœur 
de la forêt, situé au pied du Mont-Ai-
guille, vous avez le choix : parcours 
aventure, cabanes perchées, forêt 
labyrinthe ou bivouac de trappeurs. 

Découvrez le canyon des 
Moules Marinières à Saint-An-
déol avec Yes We Canyon. C’est 
au pied de la barrière Est des fa-
laises du Vercors, que ce canyon 
s’est sculpté grâce à la force 
d’un joli torrent de montagne.

www.zetrott.com
06 76 05 84 13 • zetrott38@gmail.com

Découvrez ce moyen de trans-
port fun et écologique pour vous 
rendre aux passerelles du lac de 
Monteynard-Avignonet ou sur la 
neige à Gresse en Vercors.

Ze trOtt
trottinette tout-terrain électrique

ecOLes de ski

gREssE-En-VERCoRs • www.esf-gresse.fr
04 76 34 32 33 • esf.gresseenvercors@orange.fr 

L’Ecole du Ski Français de Gresse-
en-Vercors vous accueille dans un 
cadre exceptionnel. Leçons particu-
lières, cours collectifs. Jardin d’en-
fants (à partir de 4 ans) en période 
de vacances. Classes de neige, 
groupes, séminaires, scolaires.

écOLe du ski fraNÇais 
de Gresse eN vercOrs 

22 23

PonsonnAs  • www.vertige38.com
04 76 47 42 80 • va@va.com.fr

vertiGe aveNtures
saut à l’élastique 

Haut lieu du saut en élastique 
en France, sautez en élastique 
d’un site exceptionnel, le pont 
de Ponsonnas 103m de haut, 
d’adrénaline et d’extrême…



activités Nautiques

TREFFoRT • treffortvoile@gmail.com 
07 68 57 24 60 • http://treffortvoile.blogspot.fr/

TREFFoRT • 04 76 34 14 56
contact@la-mira.com • www.la-mira.com

assOciatiON caNtONaLe treffOrt 
VOILE • Dériveur, voile, catamaran

Bateau La mira
croisières en bateau

Le club de voile de Treffort vous 
propose de découvrir la voile et le 
catamaran. L’activité est centrée sur 
le dériveur (seul ou en équipage), le 
catamaran. La pratique de la voile 
est ouverte à partir de 7 ans. 

A bord de la Mira, venez découvrir dans 
une nature sauvage et grandiose les 
gorges du Drac et de l’Ebron. Croisières 
commentées sur le lac de Monteynard 
avec ou sans repas, traversée pour la 
randonnée des Passerelles, croisières 
privatives.

TREFFoRT • contact@camping2laplage.com  
04 76 34 06 31 • www.camping2laplage.com  

camPiNG de La PLaGe 
Location stand up paddle

Le Stand Up Paddle permet 
de conjuguer une balade origi-
nale, debout sur l’eau avec une 
activité physique complète, 
conseillée pour le gainage.

 TREFFoRT • www.srvg.fr
06 14 32 61 41 – contact@srvg.fr

 sOciété des réGates a vOiLe de 
GRENOBLE • Voile, planche à voile,  
catamaran, stand up Paddle, handivoile

Notre école de Voile labellisée 
FFV, ouverte de juin à sep-
tembre, vous propose des stages 
de planche à voile, catamaran 
sur un plan d’eau sécurisé et 
surveillé. 

TREFFoRT • www.wind-club-monteynard.com 
06 83 22 81 41 • windclub.monteynard@gmail.com  

WiNd cLuB mONteyNard 
Planche à voile, canoë, paddle

Découverte du plan d’eau de 
Monteynard, paradis des loisirs 
nautiques grâce à son vent ther-
mique à travers la planche à voile 
(cours particulier, stage, pratique 
libre surveillée), le canoë, le pad-
dle... Mise à disposition de VTT.

TREFFoRT • www.lac-monteynard.com 
04 76 34 14 48 • lac.de.monteynard@wanadoo.fr

vOiLier ecHO 90
voilier accessible

L’Echo 90 est un bateau conçu 
pour rendre la voile vivante et 
accessible à tous et à tout âge 
y compris aux personnes à 
mobilité réduite.

déteNte

 CHiCHiLiAnnE • 04 76 34 41 71 
hotelgaisoleil@orange.fr • www.hotelgaisoleil.com

MonEsTiER dE CLERMonT • www.tellement-spa.com
04 76 34 89 98 • contact@tellement-spa.com

au Gai sOLeiL du mONt-aiGuiLLe 
espace bien-être

teLLemeNt sPa 
espace bien-être

Votre espace bien-être à Chichilianne 
dans le Parc Naturel Régional du Ver-
cors : un espace entièrement dédié à 
la détente en pleine nature ! Bassin 
aqualudique, douche à jets, bain à 
remous, hammam, salle de soins, 
salle de massage, coin détente...

Spa Institut, concept privatif unique :  
vous ne partagez vos soins que si vous 
le désirez avec des personnes de votre 
choix ! Hammam, sauna japonais, pis-
cine intérieure, nage à contre courant, 
aquabike, bain à remous, massages 
non thérapeutiques, etc...

PêcHe

MEnS - 06 86 40 12 73 

LE guA - 06 78 01 79 67

TREFFORT - 04 76 72 69 92 

GRESSE En VERCORS - 06 85 89 32 42

aaPPma de meNs

La GauLe de La vaLLée de La 
Gresse

aaPPma du syNdicat du Lac de 
mONteyNard-aviGNONet

La GauLe du GraNd veymONt

étang du Marais (site handi-pêche). Cours d’eau du 
canton de Mens et de Clelles.

étang des Saillants. Cours d’eau de la vallée de la Gresse 
hors Gresse-en-Vercors.

Association de gestion du lac de 2e catégorie, classé 
« Grand Lac Intérieur ».

Cours d’eau de Gresse-en-Vercors

PatrimOiNe et musées

 sT-MARTin-dE-LA-CLuZE • mairie.smdlc.free.fr
04 76 72 52 91 • mairie.smdlc@wanadoo.fr

AVIGnOnET 
04 76 34 14 48 • www.lac-monteynard.com

ateLier émiLe GiLiOLi 
exposition

BeLvédère d’aviGNONet 

La maison et l‘atelier du sculpteur 
Emile Gilioli, considéré aujourd’hui 
comme l’un des artistes les plus 
marquants de la sculpture abstraite 
d’après-guerre, présente plusieurs 
œuvres originales témoignant de la 
diversité de sa production artistique.

Vue imprenable sur le barrage du lac 
de Monteynard-Avignonet. Panneaux 
d’informations sur l’histoire et la 
construction du barrage et sur l’en-
semble des barrages du Drac. Ce site 
est aménagé pour les personnes à 
mobilité réduite, mal et non-voyantes.

 MEns • 04 76 34 88 28 ou 04 76 34 87 04 
www.museedutrieves.fr

 MEns • 04 76 34 88 28
amismuseetrieves@gmail.com

MUSÉE DU TRIÈVES • Musée de pays, 
de la préhistoire à nos jours. 

Les amis du musee du trieves
visites guidées

Situé au cœur du centre his-
torique de Mens, ce musée 
retrace l’histoire des hommes 
qui ont façonné le paysage du 
Trièves.

L’association propose en 
période estivale des visites 
guidées du bourg ancien de 
Mens. Inscriptions à l’Office de 
Tourisme de Mens. Groupes sur 
demande toute l’année.

TREFFoRT • www.lac-monteynard.com 
04 76 34 14 48 • lac.de.monteynard@wanadoo.fr

esPace Le mOLe
espace d’informations 

Un espace d’exposition de 60 m² 
consacré aux activités d’EDF sur la val-
lée du Drac. Il vous permettra de tout 
savoir sur le barrage de Monteynard-
Avignonet et sur les 3 autres grands 
barrages de la vallée, au travers de 
films, panneaux et photos.

CHiCHiLiAnnE • www.chichilianne.fr 
04 76 34 44 95 – relais.chichilianne@gmail.com 

reLais d’iNfOrmatiON du Parc du 
vercOrs sur Les Hauts PLateaux
espace d’informations

Au centre de Chichilianne le 
Relais Infos vous renseigne 
sur le village et ses hameaux, 
le Trièves et les Hauts Plateaux 
du Vercors.

 LALLEY • www.mairiedelalley.com 
06 70 86 12 03 • mairiedelalley@wanadoo.fr

esPace GiONO
exposition

Site regroupant un musée sur 
l’œuvre littéraire de Jean Giono 
et une exposition permanente 
des peintures d’Edith Berger.

art & cuLture

sAinT PAuL LEs MonEsTiER • www.potaunoir.com 
04 76 34 13 34 • potaunoir@orange.fr

gREssE-En-VERCoRs • www.gresse-en-vercors.fr 
04 76 34 31 94 • contact@gresse-en-vercors.fr

 LE-MonEsTiER-du-PERCY • www.theatrelepoulailler.com
06 32 49 52 88  - alartbordage@gmail.com

TREMinis • www.daniele-zanardi.com
04 76 34 72 45  • daniele.zanardi@wanadoo.fr

www.ecranvagabond.com 
04 76 34 48 84 • contact@ecranvagabond.com

Le POt au NOir 
théâtre

ciNéma Le sciaLet

Le POuLaiLLer
théâtre

daNieLe ZaNardi aquareLLes
stages, cours et ateliers

écraN vaGaBONd du trièves
cinéma itinérant

Un Espace de Travail et de 
Création artistique.

Le cinéma Le Scialet de Gresse-
en-Vercors propose des séances 
le samedi toute l’année, et jusqu’à 
quatre séances hebdomadaires 
durant les vacances scolaires.

Théâtre de proximité interna-
tionale ! Spectacles tout public 
exigeants et drôles à la fois !

Danièle se consacre à la peinture 
depuis 1987. Elle peint des pay-
sages du Trièves mais aussi des 
thèmes d’inspiration variée.

Projection de films enfants, 
adultes et découvertes dans 
9 villages du Trièves. Séances 
en extérieur l’été. Classement 
Art et Essai.
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décOuvertes

sAinT JEAn d’HERAns • www.hautesglaces.com
09 50 29 92 77 • domaine@hautesglaces.com

MEns • www.terrevivante.org
04 76 34 36 35 • info@terrevivante.org

dOmaiNe des Hautes GLaces
visite de la distillerie de whisky bio

TERRE VIVANTE • centre d’écologie 
pratique, visite de jardin et animations

Ferme distillerie de montagne. A 
partir des céréales cultivées et trans-
formées dans ce lieu, le Domaine dé-
veloppe une gamme de whiskys et 
eaux de vie élaborés dans le respect 
de la terre, des hommes 
et du temps.

Bienvenue à Terre Vivante, écrin 
magique et majestueux. Loin de 
agitation urbaine, profitez de ce lieu 
aux paysages grandioses, mélange 
de nature et de jardins écologiques. 

gREssE-En-VERCoRs • www.astrieves.org
06 60 88 12 67 • astrieves@gmail.com

Observez les étoiles, planètes et 
galaxies avec les bénévoles de l’ob-
servatoire d’astronomie du Trièves. 
Grâce à leur matériel de pointe 
(télescopes, lasers, planétarium 
numérique), ils vous feront décou-
vrir de manière ludique le ciel !

astrieves
Observatoire d’astronomie



LOcatiONs de matérieL

MEns • http://ateliersrichard.com
04 76 34 63 92  • ateliersrichard@orange.fr 

TREFFoRT  • www.camping2laplage.com 
04 76 34 06 31 • contact@camping2laplage.com 

ateLiers ricHard
Location vélos électriques

camPiNG de La PLaGe 
Location vtt, stand up paddle

Location de vélos à assistance 
électrique, vélos tous chemins 
et VTT. Vente de vélos élec-
triques, entretien et réparation. 
Boutique d’accessoires.

Le VTT du Camping de la Plage 
est neuf et s’adresse à tous : 
femmes, hommes et juniors. 
Idéal pour découvrir les sentiers 
de montagne environnants et 
les passerelles himalayennes du 
lac de Monteynard.

CHiCHiLiAnnE • 04 76 34 44 95 • 04 76 34 40 13 
www.chichilianne.fr • nordichichilianne@gmail.com 

 gREssE En VERCoRs • www.gresse.nordique.com.sitew.com 
04 76 34 31 27 • foyernordique@gresse-en-vercors.fr

fOyer NOrdique de cHicHiLiaNNe 
Location ski de fond, raquettes, luge

fOyer NOrdique de Gresse eN  
vercOrs – Location ski de fond, 
raquettes, fauteuil handiski

MEnS
04 76 34 44 97 •  recyclerietrieves@gmail.com

recycL’art
Location de vélos recyclés

Entretien vélo : réparation, bricolage, création en 
tout genre (métal, bois, électronique). Prêt d’outil-
lage. Location de vélos l’été à l’Office de Tourisme 
de Mens.

gREssE-En-VERCoRs • www.grillet-sports.com 
04 76 34 30 12 • info@grillet-sports.com 

GriLLet sPOrts 
magasin de sport 

Location vélos, ski, snowboard, 
raquettes, luges, fat bike, vélos 
et VTT à assistance électrique, 
etc... Au pied des pistes.

TRÉMInIS 
06 07 70 51 87 - skitrem@gmail.com 

fOyer NOrdique de trémiNis
Location ski de fond, raquettes

cOmmerces

MEns • 04 76 34 60 38 
marcou-eric@wanadoo.fr

MEns • 04 76 34 03 59

BOucHerie marcOu casiNO sHOP

Boucher-Abatteur, Spéciali-
tés du Trièves, produits faits 
maison, viandes provenant 
de la région, boeuf, veau, 
porc, agneau, dont le fameux  
« agneau du Trièves ». 
Volailles labellisées. 

Alimentation générale, pro-
duits frais, légumes. Large 
gamme bio et commerce 
équitable. Poulet rôti et pain 
cuits sur place.

TREFFoRT •  www.camping-dherbelon.com 
04 76 34 05 47 • info@camping-dherbelon.com 

éPicerie du camPiNG d’HerBeLON

Pain et viennoiseries cuits 
sur place, boissons fraîches , 
glaces et sorbets du Trièves, 
dépannage épicerie, cartes 
postales, camping gaz…

CHÂTEAu-BERnARd •06 85 48 38 96
panierarzelier@gmail.com 

gREssE-En-VERCoRs • www.grillet-sports.com 
04 76 34 30 12 • info@grillet-sports.com

gREssE-En-VERCoRs • www.lechemindessaisons.com
info@lechemindessaisons.com • 04 76 34 93 20

MEns • 04 76 34 60 21 MEnS  - 04 56 55 20 59 
https://lafabriquedutrieves.jimdo.com 

éPicerie Le PaNier GriLLet sPOrt

Le cHemiN des saisONs GaraGe ceNtraL du trieves La faBrique du trieves

Epicerie associative au Col de 
l’Arzelier, vous trouverez au 
Panier de nombreux produits 
locaux, pains et viennoiseries 
cuits sur place, des produits de 
dépannage et un espace petite 
restauration crêperie.

Magasin de sport au pied des 
pistes. Location de ski et vélo. 
Univers sport et mode, uni-
vers souvenirs et décoration 
ambiance montagne. 

Magasin à la ferme : Tisane, 
sorbet, confiture, sirop, aro-
mate, pesto ail des ours, pro-
duits locaux... Bar à sorbets et 
tisanes pour vous ressourcer 
face à la chaîne du Vercors !

Réparateur agréé Citroën Peu-
geot. Station Service Elan. 
Transport de personnes. Dé-
pannage - remorquage VL / PL 
/ Moto.

Association de petits produc-
teurs et artisans locaux qui a 
pour but de valoriser et pro-
mouvoir les artisans d’arts et 
producteurs du Trièves par la 
mise en valeur des productions 
et créations locales.

MonEsTiER dE CLERMonT • 04 76 34 02 16
rene.chalvin@club-internet.fr

taBac, Presse, LOtO cHaLviN

Tabac, Presse, Loto, PMU, 
librairie, vente de timbres-
poste, timbres fiscaux, reliure 
de dossier, point clé, vente 
permis de pêche, plaques de 
boîte aux lettres, etc…

+
  ALPEs dAuPHinE RAndonnEE  

Accompagnateur 
06 60 88 12 67 - Gresse en Vercors

  BiEn ÊTRE ET sEns • Massages
07 71 04 69 53 - Chichilianne

  CAMPing BELLE-RoCHE
Location VTT VAE
04 76 34 75 33 - Lalley

  CHEMIn DES SAISOnS 
Jardins en permaculture
04 76 34 93 20 - Gresse-en-Vercors

  CœUR ET SEnS • Massages
06 28 25 37 81 - Prébois

  doMiniQuE BoRdE • Tir à l’Arc
06 81 91 69 20 - Le Gua

  ECoLE du sKi FRAnCAis du CoL dE L’ARZELiER
06 65 64 98 08 - Château-Bernard

  EXPÉRiEnCE PuLKA • Randonnées pulka 
06 52 28 96 42 - Saint-Jean-d’Hérans

  FERME ÉQUESTRE DES QUATRE CHEMInS 
Activités équestres- 04 76 34 40 11 - Chichilianne

  FREEKiTE sCHooL • Kitesurf 
06 26 90 28 15 - Treffort

  gALERiE KYEPER
06 43 09 84 21 - Chichilianne

  GOnDEAU MAUD • Accompagnatrice en 
montagne 06 86 65 77 78 - Treffort

  JAY MiCHEL • Accompagnateur en montagne
06 71 87 18 38 - Chichilianne

  LA CHEVAuCHÉE TRiÉVoisE 
Activités équestres
06 73 80 54 19 - Mens

  LEs ECuRiEs dE CoRniLLon • Centre équestre
07 80 02 32 99 – Cornillon en Trièves

  LEs guidEs nATuRE 
Groupement d’accompagnateurs en montagne 
06 52 28 96 42 - Saint-Jean-d’Hérans

  MARC VAnPÉ • Guide - 06 51 39 70 55
Saint-Andéol

  nAViLoC • Permis bateau
06 09 68 44 01 - Treffort

  PoZZo FRAnCK . Parapente 
06 08 48 73 59 - Prébois

  RAnDOPAyS • Accompagnateurs en montagne 
06 71 81 72 47 - Saint-Jean-d’Hérans

  sAMuEL LAMBERT  - Moniteur Cyclisme MCF
06 84 22 84 74 - Saint Baudille et Pipet 

  TEKniKiTE • Kitesurf
06 19 41 28 27 - Treffort

  Un MOMEnT A MOI • Modelage 
06 70 07 45 00 - Prébois

  VACCARi FABRiCE • Accompagnateur en mon-
tagne 06 66 30 72 68 - Château-Bernard

  WAKE iT EAsY • Wakeboard 
06 13 10 32 76 - Treffort

  WAKE sKi CLuB 
Ski nautique, wakeboard, engins tractés
06 07 95 88 66 - Treffort
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TREFFoRT • Lac de Monteynard
 07 70 78 61 66 • www.restaurant-le-campagnard.com
contact@restaurant-le-campagnard.com 

Le sNack du Lac
Snack • Ouvert de début mai à fin sept.

A l’entrée du camping : 
pizzas maison, sandwichs, 
paninis, salades, frites, 
crêpes  sur place ou à em-
porter mais aussi les glaces 
et sorbets du Trièves et des 
boissons fraîches. 

TREFFoRT • sous Jullières
04 76 34 06 31 • www.lespot-restaurant.com
contact@lespot-restaurant.com 

TREFFoRT • Lac de Monteynard
04 76 34 05 47 • www.restaurant-le-campagnard.com 
contact@restaurant-le-campagnard.com

Le sPOt
Restaurant • Ouvert de début avril à mi-oct.

La taBLe du camPaGNard
Restaurant • Ouvert de mi-avril à fin sept.

Le restaurant Le Spot vous 
accueille sur les rives du lac 
de Monteynard avec une 
cuisine issue de produits 
frais et locaux. La terrasse 
ombragée avec vue sur la 
plage et le lac permet un 
moment de détente agréable dans un cadre natu-
rel et convivial.

Restaurant Maître Restau-
rateur, cuisine régionale 
et locale entièrement faîte 
maison en privilégiant les 
produits locaux.

6

restauraNts

gREssE En VERCoRs • 1898, route du grand Veymont
04 76 34 45 40

Le suN vaLLey
Bar-Restaurant • Ouvert de mi-décembre 
à mi-mars et de début juillet à fin août

Cuisine traditionnelle, 
spécialités du Vercors, 
et possibilité de snack 
sont proposées par les 
nouveaux gérants. Salle 
décorée ambiance chalet 
de montagne. La terrasse 
de 184m² offre par temps ensoleillé une halte 
reposante face au Grand-Veymont.

MEns • Rue du Breuil
04 76 34 81 00• www.aubergedemens.fr
contact@aubergedemens.fr

auBerGe de meNs
Hôtel-Restaurant • Ouvert toute l’année

Entre Vercors et Dévoluy, 
Pierre et Andrée vous 
accueillent dans un cadre 
chaleureux en plein cœur 
de Mens. Restaurant d’envi-
ron 30 couverts présentant 
une cuisine traditionnelle et 
inspirée. Petite terrasse fermée et ombragée de 20 
places : le patio.

CHÂTEAu BERnARd • Col de l’Arzelier
06 85 48 38 96
panierarzelier@gmail.com 

sNack des deux-sœurs
Snack • Ouvert toute l’année

Snack, crêperie, petite 
restauration rapide : situé 
au pied des pistes, avec 
une terrasse abritée et 
chauffée.

CHiCHiLiAnnE • La Richardière
04 76 34 41 71
hotelgaisoleil@orange.fr • www.hotelgaisoleil.com

au Gai sOLeiL du mONt-aiGuiLLe
Hôtel-restaurant
Ouvert de fév. à début nov. et les vac. de Noël.

Cuisine traditionnelle et fami-
liale respectueuse des produits 
du terroir selon les saisons. 
Spécialités du Chef (cassolette 
de ravioles, terrine maison, foie 
gras maison, poulet aux écre-
visses…). Accueil groupes (110 couverts), service traiteur.

CHiCHiLiAnnE . Les Passières
04 76 34 45 48 • contact.passieres@orange.fr

cHateau de Passieres
Hôtel-restaurant
Ouvert de mi-décembre à début novembre

Conchettine Perli vous 
propose des recettes 
raffinées aux saveurs du 
Vercors et du Trièves.

gREssE En VERCoRs • 66, montée du château
04 76 34 37 28
contact@buissonniere.fr • www.buissonniere.fr

L’auBerGe BuissONNière
Hôtel-Restaurant • Ouvert de mi-décembre à 
mi-mars et de début mai à mi-octobre.

Hôtel 3 étoiles - Restaurant avec 
Terrasse au coeur du village de 
Gresse en Vercors. Le restaurant 
propose une cuisine bistrot et 
montagne 100 % maison privilé-
giant les produits frais, bios et locaux.

gREssE En VERCoRs •38, passage de l’ancienne forge
04 76 34 33 70 • chicholiere38@orange.fr
www.lachicholiere-gresseenvercors.com

La cHicHOLière
Restaurant • Ouvert toute l’année
réservation souhaitée en hors saison.

Le restaurant vous accueille 
dans un lieu chaleureux 
décoré d’objets anciens. 
Le chef vous proposera sa 
cuisine du terroir avec les lé-
gumes de son jardin. Vous 
pourrez également dégus-
ter une cuisine montagnarde (sur commande : 
raclette, tartiflette...).

+
  Avignonet • Les sens Ciel

Restaurant • 06 72 89 06 68
  Avignonet • Mageline

Ferme auberge • 06 81 47 45 59
  Chateau Bernard • Les Agapes de l’Arzelier

Restaurant • 04 76 75 88 78
  Château Bernard • La Marmotte 

Snack • 06 50 05 08 32
  Château Bernard • La soldanelle 

Auberge-Restaurant •04 76 72 38 81
  Chichilianne • Le Randonneur 

Restaurant-Bar• 04 76 34 37 02
  Clelles • Chez Ferrat 

Snack-Bar •04 76 34 95 71 
  Clelles • Le Bistrot de la Place 

Restaurant-Bar •04 76 34 52 41
  Clelles • Le Traineau 

Hôtel-Restaurant • 04 76 34 42 70
  Clelles • Roule gamelle 

Salon de thé-snack • 07 81 23 11 32
  gresse en Vercors • Le Chalet

Restaurant • 04 76 34 32 08
  gresse en Vercors •Le Laupet 

Restaurant-Bar • 06 21 43 02 72
  gresse en Vercors • Le Rocher des dolos 

Restaurant-Bar • 04 76 34 27 73
  gresse en Vercors . Le serpaton

Bar-Restaurant • 06 95 85 08 15

  Lalley • snack du camping Belle Roche 
Snack-Bar• 04 76 34 75 33

  Le Percy • Café de la Page 
Restaurant-Bar • 04 76 34 40 83

  Le Percy • Le Chamois d’or 
Hôtel-Restaurant • 04 76 34 42 62

  Mens • Café des Arts 
Restaurant-Bar • 04 76 34 68 16

  Mens • Café des sports
Bar-Restaurant • 04 76 34 20 27

  Mens • Conan et gaufrette 
Restaurant-Bar • 04 76 34 35 50

  Mens • Pizzéria Chez Will
Restaurant • 04 76 34 42 46

  Monestier de Clermont • Le Central 
Restaurant-Bar 04 76 34 92 98

  Monestier de Clermont • Le Monest 
Restaurant-Bar • 04 76 34 97 12

  Monestier de Clermont • Le Zinc 
Restaurant-Bar • 04 76 34 09 54

  Monestier du Percy • L’Aller-Retour 
Restaurant-Bar • 04 76 34 45 75

  Monestier du Percy • Le Trièves 
Snack • 04 76 34 46 40

  Monestier du Percy • Pizz’Art 
Restaurant • 04 76 34 79 22

  Prébois • Le Mar-di
Café-Restaurant • 09 54 14 36 81

  Roissard • Le Mas du Capucin 
Restaurant • 04 76 34 29 70

  Roissard • Le sineipy 
Hôtel-Restaurant • 04 76 34 24 66

  saint guillaume • Le Relais de Touchane 
Restaurant-Bar • 04 76 34 21 71

  Saint Martin de Clelles
Camping de la Chabannerie
Snack • 04 76 34 00 38

  saint Maurice en Trièves • Au Bon Accueil 
Restaurant-Bar • 04 56 55 22 51

  saint Maurice en Trièves • Le Chalet 
Hôtel-Restaurant • 04 76 34 71 05

  Saint Maurice en Trièves 
Le Relais de la Commanderie 
Restaurant • 04 76 34 12 42

  Saint Maurice en Trièves
Relais de la Commanderie 
Snack • 04 76 34 79 12

  saint Martin de La Cluze • Café Jeanne
Bar-restaurant • 09 54 19 36 54

  Treffort • Chez César 
Snack • 06 11 39 83 00

  Treffort • Chez Jojo 
Snack • 06 08 46 56 00

  Treffort • Le Château d’Herbelon 
Hôtel-Restaurant • 04 76 34 02 03

 Treffort • Les Voiles Blanches
Snack • 06 07 95 88 66

MEns • Place Richard Willm
04 76 34 65 80 • contact@prerolland.fr 
www.camping-prerolland.fr 

sNack du camPiNG Pré rOLLaNd
Snack • Ouvert de mi-avril à fin sept.

Brasserie, snack, restau-
ration rapide ouverts sur 
piscine.

ROISSARD
RD1075 Route Départementale
04 76 34 02 42

aux deux daims
Restaurant • Ouvert de début fév. à mi-déc.

Le restaurant est situé 
sur la route du midi. Une 
vue panoramique sur les 
chaines des montagnes, 
une terrasse ombragée et 
un parking contribuent à 
vous offrir une halte repo-
sante. Notre cuisine est traditionnelle et nous pro-
posons des spécialités maison.

sAinT PAuL LEs MonEsTiER
04 76 34 03 60 • au.sans.souci@club-internet.fr 
www.au-sans-souci.com 

au saNs sOuci
Hôtel-restaurant
Ouvert de février à mi-décembre

Hôtel-Restaurant tenu par la 
quatrième génération de la 
famille Maurice. Une cuisine 
régionale revisitée vous est 
proposée. En été, profitez de la 
piscine, du parc de 2000m² et 
d’une terrasse ombragée.

MEns • Rue du Breuil
04 76 34 64 09 • www.lalezan.com
lalezan@orange.fr

L’aLeZaN
Restaurant • Ouvert toute l’année

Restaurant-Pizzéria en plein 
centre de Mens, avec une 
terrasse ombragée dans la 
cour intérieure.
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Rhône-Alpes

Grenoble

Lyon

Valence

Par la route

en bus
> Ligne 4500 : Mens - Monestier-de-Clermont - Grenoble
> Ligne 4600 : Mens - La Mure
   (Infos : Bus Trans’Isére 0 820 08 38 38 ou www.transisere.fr )
> Ligne 31 : Marseille/Nice - Sisteron - Grenoble
   (Infos : 0 821 202 203 ou www.info-ler.fr )
> Ligne 44 : service régulier et transport à la demande 
Col de l’Arzelier • 04 38 70 38 70 • www.tag.fr

> Service de transport à la demande pour le Balcon Est du Vercors  
Lignes mON07 • 0 820 08 38 38

en train
> Ligne ter Grenoble- Gap • www.ter-sncf.fr • 09 69 32 21 41
Gare SNCF Clelles / Mens ou gare SNCF Monestier de Clermont

> Service transport à la demande, canton de Clelles uniquement au
09 69 32 21 41

en avion

vous venez sans voiture ?

> aéroport de Lyon saint-exupéry (130km) - 0 826 80 08 26
> aéroport de saint-etienne de saint-Geoirs 
Grenoble Isère  (80 km) • 04 76 65 48 48

en taxi
  Pupin daniel 38930 Clelles • 04 76 34 46 08
  Bouzac 38650 Gresse en Vercors • 04 76 34 30 81
  dubourdeaux (AMBULANCE) 38710 Mens • 04 76 34 68 76
  allo steph’ 38650 Monestier de Clermont • 06 85 65 14 41
  sNGa trans’trièves 38650 Monestier de Clermont • 04 76 34 14 08
  Blanc 38930 Saint-Maurice-en-Trièves • 06 75 41 78 98
  tréminis taxi 38710 Treminis• 04 76 15 32 58 • 06 22 27 92 81

> depuis le nord, suivre l’A51, jusque Monestier-de-Clermont  
   (péage) ou sortie Vif (avant péage). 
> depuis le sud, suivre la RD1075, par le Col de la Croix-Haute.

> covoiturage
www.isere.covoitoura.eu
www.blablacar.fr/

> voiture électrique
Trouvez l’un des points de recharge du Trièves :
http://fr.chargemap.com  •  www.bornes-recharge.net • sedi.fr/rechargez-vous

Infos pratiques

 autour du Lac de monteynard-avignonet   

 mont-aiguille et Balcon est du vercors    

 Les villages du cœur du trièves

> Louez-en une à un particulier pour vos excursions !
www.koolicar.com
www.drivy.com
www.ouicar.fr
> Louez un vélo à assistance électrique :

  Magasin Grillet Sport – Gresse en Vercors - 04 76 34 30 12
  Ateliers Richard – Mens - 04 76 34 63 92
  Camping Belle Roche - Lalley - 04 76 34 75 33
  Camping de la plage - Treffort - 04 76 34  06 31

urGeNce et secOurs
Gendarmerie 17• Pompiers 112 • Samu 15 
centre anti-poison à Lyon 04 72 11 69 11

secOurs & médicaL

médeciNs
  Blanchin (vacances scolaires été et hiver)

GRESSE EN VERCORS • 04 76 34 34 52
  chassande Baroz 

MENS • 04 76 34 65 22
  cugnod 

MONESTIER DE CLERMONT • 04 76 34 18 42
  Lacroix

MENS • 04 76 34 65 74
  Hertl 

LE GUA - Les Saillants • 04 76 99 81 49
  Jourdan, michelon et Poncet-montange 

MONESTIER DE CLERMONT • 04 76 34 03 31
  Peters 

CLELLES • 04 76 34 18 32

PHarmacies
  Besson 

MENS • 04 76 34 61 24
  Perrin 

LE GUA - Les Saillants • 04 76 72 31 92
  reymermier 

MONESTIER DE CLERMONT • 04 76 34 07 18
amBuLaNces

  ambulances du trièves 
MONESTIER DE CLERMONT • 04 76 34 18 00

  dubourdeaux
MENS • 04 76 34 68 76

JOurs de marcHé distriButeurs autOmatiques de BiLLets

  caisse d’épargne
MENS

  crédit agricole sud rhônes alpes 
MENS 

  crédit agricole sud rhônes alpes
CLELLES

  crédit agricole sud rhônes alpes 
MONESTIER DE CLERMONT 

  La banque postale 
MONESTIER DE CLERMONT

  intermarché
MONESTIER DE CLERMONT

Toute l’année :
dimanche matin :   Monestier de Clermont,  
lus la Croix haute 
Lundi matin :  la Mure (très grand marché) 
mercredi matin :   Clelles (petit marché hors 
période hivernale),   le Gua (petit marché)
mercredi de 16h à 19h : vif (producteurs locaux)
vendredi matin : vif
samedi matin :   Mens

Saisonnier :
dimanche matin :   Monestier du Percy  (fin juin 
à fin novembre),   Clelles (de mai à septembre, 
producteurs locaux)
Lundi matin :    Gresse en vercors (vacances d’été 
et d’hiver)
mardi matin :   Chichilianne (juillet/août)
mercredi matin :   Mens (juillet/août, produc-
teurs et artisans locaux), 
lus-la-Croix-Haute (juillet/août) 
mercredi 18h-20h :   lalley (juillet-août)

En vacances aussi je trie !
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Comment venir en 
Trièves ?



 

antenne Gresse-en-vercors
43, route du Grand-veymont
38650 GResse en veRCoRs

antenne de mens
Rue du Breuil
38710 Mens

www.trieves-vercors.fr
contact@trieves-vercors.fr

04 82 62 63 50

GUIDE hébergements 2018

Réveillez vos sens !

Découvrez également notre 
Guide Hébergements

Réalisation : Office de Tourisme du Trièves • Graphisme : Jérôme Bouquemont - geographisme.fr • Impression : Imprimerie du Pont de Claix

© Crédits photos : Thiebaut/Thuria, zanardi elie, zanardi olivier, JP Dordain – Trièves Photo, Fotolia, office de Tourisme du Trièves, Françoise 
laurent, inspiration vercors, Booth, Hytte, Maëlle Pelletier, Athabasca – Givannel, les déjantés du Trièves, Bebike, Association équipage, 
la Poulânerie, Astrièves, Patricia senet , Marc Remy, Alvéole parapente, vargel Patrice, JJ Passi – one shot Productions, sivoM du lac de 
Monteynard-Avignonet, Guides du Mont-Aiguille, Camping de la plage, Treffort voile, zimmermann, Alain Copé, Remontées mécaniques 
Gresse en vercors, lilian sabatier – Planète Photo, lauriane notteau-Terre vivante, Florin Malafosse, zanardi Danièle, le Chalet – Famille 
Prayer, Domaine des Hautes Glaces, suzy Marcadella, Agence Urope, Thomas Desclos. emmanuel Breteau, Aiguillette lodge.

Document non contractuel. les informations, fournies par les prestataires n’engagent en aucun cas la responsabilité de l’office de 
Tourisme. Malgré le soin apporté à cette édition, elle ne saurait être parfaite, n’hésitez pas à nous contacter pour toute remarque.


