RÉVEILLEZ VOS SENS !
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Passez le col, par le nord ou le sud,
vous serez saisis...

C’est le Trièves
A 45 minutes au sud de Grenoble, découvrez
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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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Tourisme adapté

Les Grandes Traversées du Vercors

Accès facilité aux personnes
handicapées

Charte Écotourisme en Trièves

Label Tourisme et Handicap

Vous retrouverez ce logo pour chaque
restaurant ou activité signataire de la charte.
Le nombre de feuilles indiquant son engagement.

Accueil du Parc Naturel
Régional du Vercors
La route des Savoir-Faire du Trièves

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.

Maître Restaurateur

Moyens de paiement
Cartes Bancaires
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Monnaie locale
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Carte du

Trièves
L’Office de Tourisme du Trièves et ses
partenaires vous conseillent plusieurs
sites remarquables pour découvrir les
différentes facettes de notre territoire.
A DÉCOUVRIR
Télésiège panoramique du Col de l’Arzelier
Bourg de Mens
Lac de Monteynard-Avignonet
Mont Aiguille
Chapelle de Trézanne
Alpage du Serpaton
Passerelles du lac de Monteynard-Avignonet
Musée du Trièves
Odyssée Verte
Bateau La Mira
Atelier Gilioli
Espace Giono
Théâtre Le Poulailler
Parcours Aventure Trièves
Domaine des Hautes-Glaces (distillerie de whisky)
Terre Vivante
Refuge de Rochassac
Fontaine Ardente

OFFICE DE TOURISME DU TRIÈVES
Tel : 04 82 62 63 50 • www.trieves-vercors.fr
Bureaux d’informations touristiques :
> Gresse-en-Vercors
> Mens
Limite du Trièves
Limite du Parc naturel
régional du Vercors
Sortie d’autoroute
Gare SNCF
Station de ski
Point info communal
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Nos pépites
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.

Le Mont-Aiguille

Un lac réputé
pour ses
activités nautiques, et pour
ses impressionnantes
passerelles,
uniques en
Europe.

Lac de MonteynardAvignonet et les
passerelles himalayennes

Les grands espaces

Des paysages
époustouflants,
avec une variété
d’itinéraires de
découverte pour
rendre la montagne
accessible à tous.

Haut lieu de l’alpinisme, cette curiosité géologique surnommée « Mont Inaccessible »
veille majestueusement sur le Trièves.

Mettez
vos sens
en éveil

Traversant
le Trièves, ce
sentier international de grande
randonnée suit le
tracé historique
de l’exil des
Huguenots du
Dauphiné.
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La route des savoir-faire

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

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

Le sentier des Huguenots
L’hiver dans le Trièves

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

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
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• Le Tour des Passerelles du Lac
de Monteynard.
Départ : Treffort puis traversée en
bateau
4h30 / 12.5km / D+400m
(En famille, possibilité d’allerretour entre Treffort et la passerelle de l’Ebron / 1h30 / 5 km)
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• Le Tour du Mont-Aiguille
Départ : Chichilianne – Hameau
Richardière
7h / 22.2km / D+1018m
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 de la montagne de Laud, sentier
des fleurs, 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.

• 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 sommet du télésiège des Bruyères
1h30/ 4.2km / D+160m
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Randonnée

VÉLO, VTT, TROTTINETTE

ACCOMPAGNÉ D’UN ÂNE, À PONEY OU À CHEVAL

Un topoguide gratuit est à
votre disposition, et les tracés
sont en téléchargement sur
notre site internet.
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2 Roues

La base d’activité
VTT du Trièves dispose
de 550km d’itinéraires balisés,
soit plus d’une quarantaine de
circuits de tous niveaux.

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

ires
Paarilsteetncoantacts

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 Électrique ? Un bon moyen de parcourir notre
campagne généreuse et contrastée !
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 cyclotourisme.
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Des fiches-topos
sont disponibles
gratuitement pour
vous donner des
idées de circuits !
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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.

Q
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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 ?
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Amateurs de sensations ?
Dévalez les pentes de la station
du Col de l’Arzelier en VTT de descente 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 !
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Entre ciel et terre

Loisirs & Détente
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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.
Relevez le défi et sautez à l’élastique au
pont de Ponsonnas.

DANS LES AIRS
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Découvrez l’univers de la forêt en famille sur les passerelles suspendues de l’Odyssée Verte à Gresse-enVercors : 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.

DANS LES ARBRES

Grimper sur les falaises et rochers, et pourquoi
pas réaliser l’ascension du Mont-Aiguille ?
D’autres sites d’escalade existent à Gresseen-Vercors, Mens, Trézanne, Saint Guillaume,
Saint Paul Lès Monestier, Chichilianne, SaintAndéol, Tréminis ou Cordéac. Gresse-en-Vercors
possède également un site de via corda.
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TENNIS, GOLF,
TIR À L’ARC, BIATHLON
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rofitez de la multitude d’activités de loisirs
proposée sur notre territoire !

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...

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 activités de précision : le tir à l’arc et le biathlon laser. Vous
pourrez aussi améliorer votre swing au golf rustique de
Gresse-en-Vercors.

Pour les sportifs des parcours
permanents vous sont proposés à Chichilianne et Tréminis.
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PARCOURS ORIENTATION
A Mens et Tréminis, découvrez les villages à travers leur
patrimoine grâce à l’un des
parcours d’orientations thématique pour adultes et enfants.
Documents disponibles gratuitement à l’OT.
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ASTRONOMIE
Observez les étoiles, planètes et galaxies avec
les bénévoles de l’observatoire d’astronomie du
Trièves. Grâce à leur matériel de pointe (télescopes,
lasers, planétarium numérique), ils vous feront découvrir de manière ludique le ciel ! Détails page 24.
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Eau
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Q

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 !
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CANYONING
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.

Les passerelles himalayennes franchissent de manière vertigineuse les deux rivières qui alimentent le lac, le Drac et l’Ebron.
Un circuit de randonnée permet d’emprunter ces deux passerelles (durée 4h30 pour faire la boucle) et d’autres variantes
plus courtes permettent à tous de rejoindre la passerelle de
l’Ebron (durée 1h30 aller-retour).
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Insolite : Rejoignez les passerelles en trottinette électrique !

BAIGNADE
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Où se baigner dans le Trièves ?
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Piscine de Gresse en Vercors
Ouverte en été
04 76 34 34 46
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Piscine de Mens
Ouverte tous les jours en juillet-aout. En juin et
septembre, les mercredis et week-ends.
04 76 34 68 29

r
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Piscine de Monestier de Clermont
Ouverte en été
04 76 34 39 47
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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

NAUTISME

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...
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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 !
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Sur la neige

A

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

SKI ALPIN

SKI NORDIQUE

L

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 !

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 ?

COL DE L’ARZELIER
De 1150m à 1500m
2 vertes, 1 bleue
3 rouges, 1 noire
1 Big Air Bag

REMONTEES MECANIQUES
DU COL DE L’ARZELIER
www.col-de-larzelier.fr
04 76 72 21 25
contact@col-de-larzelier.fr
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Des pistes d’apprentissage aux espaces ludiques, c’est un agréable domaine familial qui s’offre à vous. Située au pied du Grand-Veymont, point
culminant du Vercors, la station réserve des paysages splendides, notamment la vue sur le Mont-Aiguille.

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

Chichilianne
Col de l’Arzelier
Gresse-en-Vercors
Tréminis

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. 3 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 • www.chichilianne.fr
DOMAINE NORDIQUE BALCON EST DU VERCORS
04 76 72 21 25 • www.col-de-larzelier.fr
FOYER NORDIQUE GRESSE EN VERCORS
04 76 34 31 27 • www.gresse.nordique.com.sitew.com
FOYER NORDIQUE TREMINIS
06 07 70 51 87 • skitrem@gmail.com

GRESSE-EN-VERCORS
De 1250m à 1750m
8 vertes, 7 bleues
9 rouges, 3 noires
1 snowpark
1 tapis-neige

Retrouvez notre
école de ski à
Gresse-en-Vercors
p.23

REMONTEES MECANIQUES
DE GRESSE EN VERCORS
www.gresse-en-vercors.fr
04 76 34 30 04
remontees-mecaniques@gresse-en-vercors.fr

17

Sur la neige

iress
a
n
e
t
r
a
P ails et contact

ACTIVITÉS NEIGE
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RAQUETTES À NEIGE
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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.

R

edécouvrez les joies
de la neige avec les
activités hivernales
ludiques et variées du Trièves.

nal
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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.

u col
iège d
Télés elier
rz
de l’A
tagne
a Mon
Voir l ent
m
Autre
tt
Ze Tro

r
s à loue
t
n
e
m
e
Équip t contacts
se
Détail e 26
g
a
p
n
e

ue de
nordiq
Foyer
e
n
ilian
Chich
e
que d
nordi
s
Foyer -en-Vercor
e
s
s
e
r
G
ue
nordiq
Foyer inis
m
de Tré
rts
t Spo
Grille
Ebike
Moon

18

19

Ecotourisme et terroir

Patrimoine et culture

ulture
Art et Ccontacts
s et
Détail e 25
g
a
en p

cialet

a Le S
Ciném

bond
Vaga
Écran ves
iè
du Tr
t
Le Po

L

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.

D
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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.

O

CHARTE ÉCOTOURISME EN TRIÈVES

bservez le patrimoine
rural, de la mystérieuse chapelle romane de
Trézanne aux génoises des
maisons anciennes. Parcourez 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 histoire de ce pays.

Le Trièves a mis en place une charte de
l’écotourisme afin de garantir des engagements et une démarche de progrès de
tous les acteurs du tourisme qu’ils soient
hébergeurs ou prestataires

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

TERRE VIVANTE
Centre d’écologie pratique, stages et visites
Bienvenue à Terre vivante, écrin magique et majestueux. Loin de l’agitation 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’animations variées. Détails et contact page 24

LA ROUTE DES SAVOIR-FAIRE DU TRIÈVES
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
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MUSÉE DU TRIÈVES
Situé au coeur du centre
historique de Mens, ce musée retrace l’histoire des
hommes et des femmes
qui ont façonné le paysage du Trièves. En 2019,
le Musée fête ses 20 ans
et propose pour l’occasion
une rétrospective de ses
expositions temporaires.
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ODYSSÉE VERTE
Sentier pédagogique suspendu dans les arbres

Nos partenaires

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 !

AUTOUR
DU LAC DE
MONTEYNARDAVIGNONET
MONT-AIGUILLE
ET BALCON EST
DU VERCORS

ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE

GRESSE-EN-VERCORS • 04 76 34 34 34 • 06 78 43 86 27
www.gresse-en-vercors.fr • odysseeverte@gresse-en-vercors.fr
LES VILLAGES DU
CŒUR DU TRIÈVES

SYLVAIN HUET
Animateur nature - accompagnateur

De la randonnée aquatique au
sauna de plein air, venez redécrouvrir les plaisir d’être dehors.
Musique verte, fabrication d’objets
en bois (chantournage, flèches
polynésiennes, etc), contes, land
art, cabanes, igloo, etc...
GRESSE-EN-VERCORS • sentier.sylvain@gmail.com
06 85 18 86 37 • www.domegeodesique-yourte.com

ALPES MÉDIATION ANIMALE
Cani-randonnée

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

BIKEPARK DU COL DE L’ARZELIER

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.
CHÂTEAU-BERNARD • 04 76 72 21 25
contact@col-de-larzelier.fr • www.col-de-larzelier.fr

DESTINATION CANYON
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 sortie sportive, seul, en famille ou
entre amis , venez profiter de la
montagne autrement !
MONESTIER DU PERCY • www.destination-canyon.com
06 74 46 11 97 • contact@destination-canyon.com

LA POULANERIE
Location d’ânes bâtés

Quel plaisir de randonner légers
avec un âne de bât ! L’âne porte
le pique-nique, les sacs, la tente,
ou... les enfants fatigués. Câlins
et intelligents, Pedro, Rigodons et
les autres sont faciles à conduire
et portent 40 kg sans problème.
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PRÉBOIS • lapoulanerie@orange.fr
06 74 28 11 21 • www.poulanerie.com

APECIMM

Association pour la Promotion
des Echanges Culturels Internationaux en Moyenne Montagne.
Rencontres
interculturelles,
mais aussi animations, stages
et randonnées.
LALLEY • 06 31 30 82 76
apecimm@wanadoo.fr • www.apecimm.org

BUREAU DES GUIDES DU MONTAIGUILLE • Groupement de guides

Activités été : ascension du MontAiguille, alpinisme, canyoning, escalade, via corda, via ferrata, randonnée, marche nordique, VTT,
tir à l’arc, raid aventure. Activités
hiver : alpinisme, ski de rando,
cascade de glace, raquettes.
06 22 44 30 62 • contact@guidesmontaiguille.com
http://guidesmontaiguille.com

ISÈRE VERTICALE
Canyoning, escalade, via ferrata, via corda

Canyoning, Via Corda, Escalade,
Via Ferrata... Ruisseaux et canyons
dont vous pourrez découvrir les
parcours ponctués de sauts et toboggans, rochers et vires aériennes
offrant des vues imprenables sur
les paysages environnants...
SINARD • isere.verticale@free.fr
06 13 83 69 50 • http://isere-verticale.blogspot.com

MOON EBIKE
Fatbike à assistance électrique

Découvrez le Fatbike à assistance
électrique, pour une approche
douce et ludique. Toute l’année,
location simple ou balades accompagnées par un guide VTT.
Se déplace dans tout le Trièves.
06 81 99 13 43 • info@moon-ebike.fr
www.moon-ebike.fr

AVEC LES ÂNES
Accompagnateur

VOIR LA MONTAGNE AUTREMENT
Accompagnateur

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

Sportifs ou familles, découvrez
la région à VTT ou en randonnée. A pied, nos ânes porteront
vos sacs soit pour une balade
facile à la demi-journée, à la
journée, ou en bivouac.
GRESSE-EN-VERCORS • www.aveclesanes.sitew.com
06 10 55 70 95 • muriel.leguern@club-internet.fr

BUREAU MONTAGNE DE GRESSE
Groupement d’accompagnateurs

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

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

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

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.
GRESSE-EN-VERCORS ou MENS
04 82 62 63 50

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 ! Accessible aux piétons été comme hiver.
CHÂTEAU-BERNARD • www.col-de-larzelier.fr
04 76 72 21 25 • contact@col-de-larzelier.fr

YES WE CANYON
Canyoning, via corda

Au pied des falaises du Vercors,
découvrez le canyon des Moules
Marinières à Saint-Andéol sculpté grâce à la force d’un joli torrent
et la via corda de Gresse-en-Vercors que nos guides connaissent
sur le bout des doigts.
04 38 12 84 87 • contact@yeswecanyon.com
www.yes-we-canyon.com

GOLF VERCORS TRIÈVES

LOISIRS

Golf rustique proposant 6 trous,
practice et putting green. L’association accueille les novices et
vous propose des séances d’initiations avec conseils et prêt de
matériels.
GRESSE-EN-VERCORS
http://freegolfgresse.canalblog.com

GRESSE-EN-VERCORS • 06 44 05 08 28
gressemontagne@gmail.com

LA MARGELIÈRE
Accompagnateur

OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
Sortie découverte de la forêt

ECOLE DE SKI

PARAPENTE

ÉCOLE DU SKI FRANÇAIS
DE GRESSE EN VERCORS

ALVÉOLE PARAPENTE

PARCOURS AVENTURE TRIÈVES
Parcours aventure, cabanes, labyrinthe

Le Parcours Aventure Trièves vous
propose en un seul lieu quatre activités ludiques et sportives. Au cœur
de la forêt, situé au pied du Mont-Aiguille, vous avez le choix : parcours
aventure, cabanes perchées, forêt
labyrinthe ou bivouac de trappeurs.
ST-MICHEL-LES-PORTES • http://aventuretrieves.com
04 76 34 16 64 • contact@aventuretrieves.com

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

ZE TROTT
Trottinette tout-terrain électrique

Découvrez ce moyen de transport fun et écologique pour vous
rendre aux passerelles du lac de
Monteynard-Avignonet ou sur la
neige à Gresse en Vercors.
www.zetrott.com
06 76 05 84 13 • zetrott38@gmail.com

GRILLET SPORTS
Activités sportives et magasin

Magasin de sport au pied des
pistes. Proposant des activités
ludiques pour petits et grands
(tir à l’arc, laser biathlon, Nordic Walking, rando-jeux, vélo
électriques, VTT...), ainsi qu’un
espace location hiver et été.
GRESSE-EN-VERCORS • 04 76 34 30 12
info@grillet-sports.com • www.grillet-sports.com

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

NATURE ET MONTAGNE
Accompagnateur

Sorties dans la nature en
montagne pour tous les publics,
stage contes, séjours itinérants.
Découverte de sites naturels.

SAINT MARTIN DE CLELLES • www.naturemontagne.fr
06 72 06 47 81 •naturemontagne38@gmail.com

L’Ecole du Ski Français de Gresseen-Vercors vous accueille dans un
cadre exceptionnel. Leçons particulières, cours collectifs. Jardin d’enfants (à partir de 4 ans) en période
de vacances. Classes de neige,
groupes, séminaires, scolaires.
GRESSE-EN-VERCORS • www.esfgresseenvercors.com
04 76 34 32 33 • esf.gresseenvercors@orange.fr

Alvéole Parapente vous propose
des formules adaptées à vos désirs, du baptême au perfectionnement, pour découvrir la région
par la voie des airs. Vols biplace,
stages, formules.
07 81 74 08 97 • www.alveole-parapente.com
GRESSE EN VERCORS • alveole.parapente@gmail.com
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PATRIMOINE ET MUSÉES

DÉCOUVERTES

ASTRIEVES
Observatoire d’Astronomie

Découvrez l’astronomie en famille.
Quelques heures pour se familiariser au ciel d’hiver ou d’été, s’orienter et reconnaitre les principales
constellations grâce à plusieurs
télescopes et un planétarium
numérique.
GRESSE-EN-VERCORS • www.astrieves.org
06 43 77 87 55 • astrieves@gmail.com

ACTIVITÉS NAUTIQUES

DOMAINE DES HAUTES GLACES
Visite de la distillerie de whisky bio

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

SAINT JEAN D’HERANS • www.hautesglaces.com
09 50 29 92 77 • domaine@hautesglaces.com

ASSOCIATION CANTONALE TREFFORT
VOILE • Dériveur, voile, catamaran

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.

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

CAMPING DE LA PLAGE
Location Stand up paddle

Le Stand Up Paddle permet
de conjuguer une balade originale, debout sur l’eau avec une
activité physique complète,
conseillée pour le gainage,
le tout dans un cadre naturel
exceptionnel.
TREFFORT • contact@camping2laplage.com
04 76 34 06 31 • www.camping2laplage.com

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

PÊCHE

LA GAULE DE LA VALLÉE DE LA
GRESSE

Étang des Saillants. Cours d’eau de la vallée de la Gresse
hors Gresse-en-Vercors.
LE GUA - 06 78 01 79 67
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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 • 04 76 34 14 56
contact@la-mira.com • www.la-mira.com

SOCIÉTÉ DES RÉGATES A VOILE DE
GRENOBLE • Canoë, paddle, planche à
voile, windsurf, catamaran.

École de Voile labellisée FFV,
ouverte de juin à septembre, proposant des stages de planche à
voile, windsurf et catamaran.
Location de matériel.
Gestion du bateau Echo 90.

ESPACE LE MOLE
Espace d’informations

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

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

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

Situé au cœur du centre historique de Mens, ce musée
retrace l’histoire des hommes
qui ont façonné le paysage du
Trièves.
MENS • 04 76 34 88 28 ou 04 76 34 87 04
www.museedutrieves.fr

ART & CULTURE

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

Un espace d’exposition de 60 m²
consacré aux activités d’EDF sur la vallée du Drac. Il vous permettra de tout
savoir sur le barrage de MonteynardAvignonet et sur les 3 autres grands
barrages de la vallée, au travers de
films, panneaux et photos.
TREFFORT • www.lac-monteynard.com
04 76 34 14 48 • lac.de.monteynard@wanadoo.fr

Découverte du plan d’eau de
Monteynard, paradis des loisirs
nautiques grâce à son vent thermique à travers la planche à voile
(cours particulier, stage, pratique
libre surveillée), le canoë, le paddle...

Vue imprenable sur le barrage du lac
de Monteynard-Avignonet. Panneaux
d’informations sur l’histoire et la
construction du barrage et sur l’ensemble des barrages du Drac. Ce site
est aménagé pour les personnes à
mobilité réduite, mal et non-voyantes.
AVIGNONET
04 76 34 14 48 • www.lac-monteynard.com

LES AMIS DU MUSEE DU TRIEVES
Visites guidées

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

Au centre de Chichilianne le Relais
Infos vous renseigne sur le village et
ses hameaux, le Trièves et les Hauts
Plateaux du Vercors. Vous pouvez explorer la Réserve Naturelle des Hauts
Plateaux, la géologie et ses richesses.

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

CINÉMA LE SCIALET

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

LE POT AU NOIR
Théâtre

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

BELVÉDÈRE D’AVIGNONET

RELAIS D’INFORMATION DU PARC DU
VERCORS SUR LES HAUTS PLATEAUX
Espace d’informations

GRESSE-EN-VERCORS • 04 76 34 34 34
www.gresse-en-vercors.fr

WIND CLUB MONTEYNARD
Planche à voile, canoë, paddle

ÉCRAN VAGABOND DU TRIÈVES
Cinéma itinérant

Projection de films enfants,
adultes et découvertes dans
9 villages du Trièves. Séances
en extérieur l’été. Classement
Art et Essai.
www.ecranvagabond.com
06 60 05 15 48 • contact@ecranvagabond.com

LE POULAILLER
Théâtre

Espace de création artistique, né
en 1997 avec l’idée de bâtir un
outil au service des compagnies,
en dehors des chemins traditionnels et institutionnels, et avec la
volonté forte de promouvoir la
culture artistique en milieu rural.

Théâtre de proximité internationale ! Spectacles tout public
exigeants et drôles à la fois !
Un théâtre populaire fait par
et pour tous à Monestier du
Percy !

SAINT PAUL LES MONESTIER • www.potaunoir.com
04 76 34 13 34 • potaunoir@orange.fr

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

LA GAULE DU GRAND VEYMONT

Cours d’eau de Gresse-en-Vercors
GRESSE EN VERCORS - 06 85 89 32 42

AAPPMA DE MENS

AAPPMA DU SYNDICAT DU LAC DE
MONTEYNARD-AVIGNONET

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

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

MENS - 04 76 34 63 24

ESPACE GIONO
Exposition

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

BATEAU LA MIRA
Croisières en bateau

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.
ST-MARTIN-DE-LA-CLUZE • mairie.smdlc.free.fr
04 76 72 52 91 • mairie.smdlc@wanadoo.fr

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

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.

ATELIER ÉMILE GILIOLI
Exposition

TREFFORT - 04 76 72 69 92

DÉTENTE

SAUNA SPHÈRE / SYLVAIN HUET

SUMMER SPA
Espace bien-être d’Herbelon

L’hiver Sauna au feu de bois
sous notre dôme géodésique,
face au Grand-Veymont, au pied
de la station.

Ouvert d’avril à fin septembre,
cet espace bien être au bord du
lac de Monteynard est dédié aux
soins et à la relaxation (jacuzzi,
Sauna, Hammam, Massages).

GRESSE-EN-VERCORS • sentier.sylvain@gmail.com
06 85 18 86 37 • www.domegeodesique-yourte.com

TREFFORT - HERBELON • 04 76 34 05 47
summerspadherbelon@gmail.com • www.summerspa.fr
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LOCATIONS DE MATÉRIEL

CAMPING BELLE ROCHE
Location de vélo à assistance électrique

LALLEY • contact@campingbelleroche.com
04 76 34 75 33 • www.campingbelleroche.com

CAMPING D’HERBELON
Location de VTT à assistance électrique

FOYER NORDIQUE DE CHICHILIANNE
Location ski de fond, raquettes, luge

Location de VTT à assistance
électrique à la 1/2 journée , journée ou 2 jours.

TREFFORT - HERBELON • www.camping-dherbelon.fr
04 76 34 05 47 • info@camping-dherbelon.fr

FOYER NORDIQUE DE TRÉMINIS
Location ski de fond, raquettes

CHICHILIANNE • 04 76 34 44 95
www.chichilianne.fr • nordichichilianne@gmail.com

GRILLET SPORTS
Magasin de sport

Location vélos, ski, snowboard,
raquettes, luges, yooner, fat
bike, vélos et VTT à assistance
électrique, etc... Au pied des
pistes.
TRÉMINIS
06 07 70 51 87 - skitrem@gmail.com

GRESSE-EN-VERCORS • www.grillet-sports.com
04 76 34 30 12 • info@grillet-sports.com

CAMPING DE LA PLAGE
Location VTT, Stand up paddle

Location de VTT (femmes,
hommes et juniors) et de Stand
Up Paddles, 2 manières de découvrir le lac de Monteynard : sur l’eau
et dans les sentiers environnants
(passerelles himalayennes).

FOYER NORDIQUE DE GRESSE EN
VERCORS – Location ski de fond,
raquettes, fauteuil handiski

GRESSE EN VERCORS • www.gresse.nordique.com.sitew.com
04 76 34 31 27 • foyernordique@gresse-en-vercors.fr

MOON EBIKE
Fatbike à assistance électrique

Location en demi-journée,
journée, weekends Se déplace dans tout le Trièves à
partir de 4 personnes.

www.moon-ebike.fr • info@moon-ebike.fr
06 81 99 13 43
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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.
CHÂTEAU-BERNARD •06 85 48 38 96
panierarzelier@gmail.com

LA FABRIQUE
DU TRIEVES

GRILLET SPORT

MENS • lafabriquedutrieves@hotmail.fr
04 56 55 20 59 • https://lafabriquedutrieves.jimdo.com

CHICHILIANNE • 06 98 90 64 54
www.eco-pain.blogspot.com • eco-pain@orange.fr

GARAGE CENTRAL DU TRIEVES

Réparateur agréé Citroën
Peugeot. Station Service
Elan. Transport de personnes.
Dépannage - remorquage VL /
PL / Moto. Taxi (commune de
stationnement Clelles).

Magasin de sport au pied des
pistes. Location de ski et vélo.
Univers sport et mode, univers souvenirs et décoration
ambiance montagne.
GRESSE-EN-VERCORS • www.grillet-sports.com
04 76 34 30 12 • info@grillet-sports.com

LIBRAIRIE LA PALPITANTE

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

Fournil boulanger biologique :
pains au levain, viennoiseries
et spécialités gourmandes
sucrées et salées.

MENS • 04 76 34 60 21
garage.central.trieves@wanadoo.fr

TABAC, PRESSE, LOTO CHALVIN

Tabac, presse, loto,pmu, librairie, papeterie, point clés, point
compte Nickel, photos d’identité, photos ANTS, borne
numérique, vente de timbres
poste, fiscaux, souvenirs, etc...

librairie associative. Livres neufs et
d’occasion, on y trouve des romans
en tout genres, du polar, de la
poésie, de la bande dessinée, des
albums et des romans jeunesse,
ainsi que des livres pratiques, de
cuisine, de santé, d’histoire, etc.
MENS • www.lapalpitante.fr
04 56 55 23 08 • librairie@lapalpitante.fr

MONESTIER DE CLERMONT • 04 76 34 02 16
rene.chalvin@club-internet.fr

Ambulances, service de transports, taxi
FERME ÉQUESTRE DES QUATRE CHEMINS
Activités équestres- 04 76 34 40 11 - Chichilianne

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

ALPES DAUPHINE RANDONNEE
Accompagnateur en montagne
06 60 88 12 67 - Gresse en Vercors

FREEKITE SCHOOL • Kitesurf
06 26 90 28 15 - Treffort

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

GALERIE KYEPER
06 43 09 84 21 - Chichilianne
JAY MICHEL • Accompagnateur en montagne
06 71 87 18 38 - Chichilianne
LA CHEVAUCHÉE TRIÉVOISE
Activités équestres - 06 73 80 54 19 - Mens

CŒUR ET SENS • Massages
06 28 25 37 81 - Prébois

LES ECURIES DE CORNILLON • Centre équestre
07 80 02 32 99 – Cornillon en Trièves

CUISINE DES BOIS • Balades botaniques
06 32 46 50 84 - Chichilianne

LES GUIDES NATURE
Groupement d’accompagnateurs en montagne
06 71 81 72 47 - Saint-Jean-d’Hérans

DANIÈLE ZANARDI • Aquarelles
04 76 34 72 45 - Tréminis

ÉPICERIE LE PANIER

L’ÉCOPAIN

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

TAXI DUBOURDEAUX

AÉROSAT • Parapente
06 70 08 67 59 - Saint Jean d’Hérans

BIEN ÊTRE ET SENS • Massages bien-être
07 71 04 69 53 - Chichilianne

BOUCHERIE MARCOU

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

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

+
AU GAI SOLEIL DU MONT-AIGUILLE
Espace bien-être - 04 76 34 41 71 - Chichilianne

COMMERCES
ET SERVICES

MARC VANPÉ • Guide de haute montagne
06 14 05 24 69 - Saint-Andéol

DOMINIQUE BORDE • Tir à l’Arc
06 81 91 69 50 - Le Gua

NAVILOC • Permis bateau
06 09 68 44 01 - Treffort

EXPÉRIENCE PULKA • Randonnées pulka
06 71 81 72 47 - Saint-Jean-d’Hérans

POZZO FRANCK . Parapente
06 08 48 73 59 - Prébois

TELLEMENT SPA • Espace bien-être
04 76 34 89 98 - Monestier de Clermont
TEKNIKITE • Kitesurf
06 19 41 28 27 - Treffort

MENS • 04 76 34 68 76

TAXI BOUZAC

7 jours/7 - 24h/24. Toutes distances. Gares, aéroports, hôpitaux. Particuliers, groupe, collectivités.
Véhicule 7 places sur réservation.
GRESSE EN VERCORS • 04 76 34 30 81
06 85 69 10 20 • transports.bouzac@free.fr

TRI’ÉVASION • Accompagnatrice en montagne
06 86 65 77 78 - Treffort
UN MOMENT A MOI • Modelage
06 70 07 45 00 - Prébois
VACCARI FABRICE • Accompagnateur en montagne 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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LA TABLE DU CAMPAGNARD
Restaurant
Ouvert de mi-avril à fin septembre.

RESTAURANTS

Venez découvrir notre restaurant Maître Restaurateur, au
bord du lac de Monteynard, où
un seul mot d’ordre prime « Le
Fait Maison ». Tous les menus
et la carte sont faits avec des
produits frais, de qualité en
privilégiant les producteurs locaux.
TREFFORT • Herbelon
04 76 34 05 47 • www.maisoncastillan.com
maisoncastillan@gmail.com

LES AGAPES
Restaurant • Ouvert toute l’année

SNACK DES DEUX-SŒURS
Snack • Ouvert toute l’année

Cuisine
traditionnelle
gourmande avec vue panoramique sur la chaîne
du Vercors , aux pieds des
deux soeurs Agathe et
Sophie. Grande terrasse et
grand jardin avec chaises
longues. Cuisine tout fait
maison.

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

CHÂTEAU BERNARD • Col de l’arzelier
04 76 75 88 78 • lesagapes38650@gmail.com
http://lesagapesdelarzelier.fr/

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

LA CHICHOLIÈRE
Restaurant • Ouvert toute l’année
Réservation souhaitée en hors saison.

LE SUN VALLEY
Bar-Restaurant • Ouvert de mi-décembre
à mi-mars et de début juillet à fin août

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

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.

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

GRESSE EN VERCORS • 1898, route du Grand Veymont
04 76 34 45 40

SNACK DU CAMPING BELLE ROCHE
Snack • Ouvert de début avril à fin octobre.

Snack-bar, crêpes maison,
pain et viennoiseries. Pizzas
maison. Salades, quiches
et tartes salées. Desserts
maison.

LALLEY • 04 76 34 75 33
contact@campingbelleroche.com
www.campingbelleroche.com

28

LE SPOT
Restaurant • Ouvert de début avril à mi-oct.

Pizzas Maison à la farine
du Trièves, sandwichs,
salades, crêpes, frites,
boissons fraîches et les
Glaces « Glaces et Sorbets du Trièves ».

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 naturel et convivial.

TREFFORT • Camping d’Herbelon
07 70 78 61 66 •info@camping-dherbelon.fr
www.camping-dherbelon.fr

TREFFORT • Sous Jullières
04 76 34 06 31 • www.lespot-restaurant.com
contact@camping2laplage.com

+

L’AUBERGE BUISSONNIÈRE
Hôtel-Restaurant • Ouvert de mi-décembre à
mi-mars et de début mai à fin septembre.

Hôtel 3 étoiles - Restaurant avec
Terrasse au coeur du village de
Gresse en Vercors. Le restaurant
propose une cuisine bistrot et
montagne 100 % maison privilégiant les produits frais, bios et locaux.
GRESSE EN VERCORS • 66, montée du château
04 76 34 37 28
contact@buissonniere.fr • www.buissonniere.fr

SNACK DU CAMPING PRÉ ROLLAND
Snack • Ouvert de mi-avril à fin sept.

Brasserie, snack, restauration rapide ouverts sur
piscine.

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

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.
SAINT PAUL LES MONESTIER
04 76 34 03 60 • au.sans.souci@club-internet.fr
www.au-sans-souci.com

LE SNACK DU LAC
Snack • Ouvert de mi-mai à mi-septembre

6

Avignonet • Les Sens Ciel
Restaurant • 06 72 89 06 68
Avignonet • Mageline
Ferme auberge • 06 81 47 45 59
Château Bernard • La Marmotte
Snack • 06 50 05 08 32
Château Bernard • La Soldanelle
Auberge-Restaurant • 06 10 57 46 16
Chichilianne • Au Gai Soleil du Mont-Aiguille
Hotel-Restaurant • 04 76 34 41 71
Chichilianne • Chateau de Passières
Hotel-Restaurant • 04 76 34 45 48
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
Gresse en Vercors • Le Chalet
Hotel-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 • 04 76 34 28 27
Lalley • Auberge du Grand Champ
Hôtel-Restaurant • 04 76 34 68 93
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 • Auberge de Mens
Hotel-Restaurant • 04 76 34 81 00
Mens • L’Alezan
Restaurant • 04 76 34 64 09
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
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 73 41 36
Roissard • Aux Deux Daims
Restaurant • 04 76 34 02 42
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
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
Tréminis • Le Trém
Restaurant • 06 72 20 17 70
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Comment venir en

Infos pratiques
JOURS DE MARCHÉ

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 octobre,
producteurs locaux)
Lundi matin : Gresse en Vercors (vacances d’été
et d’hiver)
Mardi matin : Chichilianne (juillet/août)
Mercredi matin : Mens (juillet/août, producteurs et artisans locaux),
Lus-la-Croix-Haute (juillet/août)
Mercredi 18h-20h : Lalley (juillet-août)

Trièves ?
Par la route

DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE BILLETS

Caisse d’épargne
MENS
Crédit Agricole Sud Rhônes Alpes
MENS
Crédit Agricole Sud Rhônes Alpes
CLELLES
SECOURS & MÉDICAL

MÉDECINS
Blanchin (vacances scolaires été et hiver)
GRESSE EN VERCORS • 04 76 34 34 52
Cugnod
MONESTIER DE CLERMONT • 04 76 34 18 42
Lacroix, Aragones, Leroy
MENS • 04 76 34 65 74
Hertl
LE GUA - Les Saillants • 04 76 99 81 49
Jourdan, Michelon et Gasparini
MONESTIER DE CLERMONT • 04 76 34 03 31
Peters, Buffereau
CLELLES • 04 76 34 18 32

Crédit Agricole Sud Rhônes Alpes
MONESTIER DE CLERMONT
La banque postale
MONESTIER DE CLERMONT
Intermarché
MONESTIER DE CLERMONT

Rhône-Alpes

> Covoiturage
https://movici.auvergnerhonealpes.fr
www.blablacar.fr/
> Voiture électrique
Trouvez l’un des points de recharge du Trièves :
http://fr.chargemap.com • www.eborn.fr

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

Lyon

En bus

AMBULANCES
Ambulances du Trièves
MONESTIER DE CLERMONT • 04 76 34 18 00
Dubourdeaux
MENS • 04 76 34 68 76

> 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.

Grenoble
Valence

> 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

URGENCE ET SECOURS
Gendarmerie 17• Pompiers 112 • Samu 15
Centre anti-poison à Lyon 04 72 11 69 11

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

En vacances aussi je trie !

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

En taxi
Bouzac 38650 Gresse en Vercors • 04 76 34 30 81 • 06 85 69 10 20
Dubourdeaux (AMBULANCE) 38710 Mens • 04 76 34 68 76
Taxi Garage central du Trièves 38930 Clelles • 04 76 34 60 21
Allo Steph’ 38650 Monestier de Clermont • 06 85 65 14 41
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

En avion
> 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

Vous venez sans voiture ?
> Louez-en une à un particulier pour vos excursions !
Autour du Lac de Monteynard-Avignonet 		
Mont-Aiguille et Balcon Est du Vercors 			
Les villages du cœur du Trièves
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www.drivy.com
www.ouicar.fr

> Louez un vélo à assistance électrique :

Magasin Grillet Sport – Gresse en Vercors - 04 76 34 30 12
Camping Belle Roche - Lalley - 04 76 34 75 33
Camping de la plage - Treffort - 04 76 34 06 31
Camping d’Herbelon -Treffort- 04 76 34 05 47
Moon Ebike - 06 81 99 13 43
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www.trieves-vercors.fr
contact@trieves-vercors.fr
04 82 62 63 50

Antenne Gresse-en-Vercors
43, route du Grand-Veymont
38650 GRESSE EN VERCORS
Antenne de Mens
Rue du Breuil
38710 MENS

Découvrez également nos guides :

• Hébergements
• Produits locaux
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