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Cœur de Vercors ... 
"Au fil des quatre saisons, la surprise est au détour d'un chemin ou d'un torrent,  
au flanc d'une falaise, au sommet d'un rocher.  
Il peut être un panorama insoupçonné, un animal inconnu, une fleur ignorée." 
Parc du Vercors. 
 
Le relief particulier du Vercors lui vaut le surnom de Forteresse qui témoigne de l'accès difficile 
 de la plaine au Vercors. Il faut le plus souvent passer par des gorges de falaises calcaires. 
C'est une terre de découverte exceptionnelle par ses reliefs, sa faune, et sa flore.  
La diversité et l'extrême beauté de sa nature en font un espace d'aventure unique. 
Le massif est le berceau de multiples activités : élevage, exploitation de la forêt,  
productions de terroir... et vocation touristique. 
Le patrimoine est valorisé, préservé, témoignage de la vie de ses habitants au fil des siècles. 
Les routes spectaculaires et audacieuses, ont été construites au 19ème, au prix de dizaines  
d'années de difficultés extrêmes et de travaux périlleux. Ouvrant le massif sur le reste du monde,  
elles doivent leur célébrité à leurs tracés impressionnants taillés au flanc des falaises,  
leurs encorbellements surplombant le vide, leurs tunnels perçant la roche,  
leurs parcours encaissés au fond des gorges, leur cheminement pénétrant les forêts. 
Les bâtiments de fermes sont de grands volumes allongés, des murs de pierre,  
peu d'ouvertures pour garder la chaleur, deux pans de toiture très inclinés pour chasser la neige. 
Les pignons de lauze en "saut de moineaux", protégent les toits du vent et de la pluie. 
Le Vercors est célèbre pour les résistants qui se sont réfugiés dans le maquis en 1942. 
En juillet 1944 une offensive allemande est fatale au maquis.  
Des villages sont bombardés et détruits: Vassieux, La Chapelle, Valchevrières. 573 maisons. 
musées, nécropoles, mémorials, rappellent ces tragédies. 

 

    

Depuis Grenoble, la "montée par St Nizier" permet une vue panoramique sur Grenoble. 

La Tour sans Venin est une première halte historique  une petite chapelle romane du 13ème,  
toit de tuiles canal et vestige du donjon de l'ancien château fort de Pariset, XIIIe siècle. 
De nombreuses légendes tentent d'expliquer le nom, mais aucune n'est vérifiable. 
Le panorama est impressionnant sur les vallées de l'Isère, du Drac, le massif de Chartreuse,  
la chaîne de Belledonne, et le Mont Blanc par temps clair. 

 



 
Vers les sommets se détachent les pics des 3 Pucelles, 3 hautes aiguilles de calcaire,  
longtemps restées non escaladées. Une légende raconte que jadis, 3 jeunes filles,  
poursuivies par des mécréants, invoquèrent Saint-Nizier et furent aussitôt changées  
en 3 pics rocheux. La terre s’ouvrit alors pour engloutir leurs persécuteurs. 

 
St Nizier  premier village du "plateau du Vercors", offre un panorama exceptionnel. 
Depuis la table d’orientation on admire Mont Blanc, Chartreuse, Oisans, Taillefer, Belledonne.  
St Nizier est une paisible et agréable station familiale été comme hiver: tire-luge, ski de fond,  
ski alpin, ses promenades en forêt, tremplin olympique, ascension du Moucherotte  

ou des Trois Pucelles, mémorial de la résistance, tremplin de saut des JO 1968.  
C'est aussi un des hauts lieux de l'histoire de la résistance du Vercors.  

 

 
Lans en Vercors offre son paysage de station hivernale et estivale. 
Par le Col de la Croix Perrin, on rejoint. Autrans, un paysage typique du Vercors :  
site largement évasé, espaces vallonnés, pâturages, hameaux dispersés. 

 

Initiateur du ski de fond dès 1896, gagne sa consécration avec les JO1968. 
Autrans est le paradis des skieurs de fond qui règnent ici en maîtres. 



 

 
la sympathique route des hameaux "La Truite" rejoint  Méaudre, la commune jumelle.  

 
Elle respire l'authenticité d'un village qui a su préserver son charme d'autrefois, sa singularité  
pastorale, forestière et agricole. Derrière l’église un chemin de croix, formé de croix  
en pierre blanche, conduit à un "calvaire" comportant les trois croix habituelles. 

 
Villard de Lans est la "capitale" du Vercors, et Corrençon son village. 
Villard de Lans est la plus importante station du plateau du Vercors. 
Doppé par les JO68, s'est développé un tourisme climatique, estival et de sports d'hiver.  
Corrençon, c'est un " petit village du bout du monde "apprécié pour son cadre naturel intact. 
et pourtant le plus vaste domaine alpin et nordique d'Europe. 

 
Détour de mémoire à Valchevrières, un des symboles de l'héroïsme des résistants français. 
Le village fut détruit par les Allemands. Le chemin de Croix est un hommage impressionnant. 

 



 
Deux routes spectaculaires possibles pour rejoindre Pont en Royans et la vallée. 
Les Gorges de la Bourne par Choranche et ses grottes, ou les Grands Goulets. 
La route des Grands Goulets, est la curiosité naturelle la plus forte du Vercors. 
Accrochée à la paroi, taillée dans la roche, elle domine une vallée quasi dissimulée. 

Mais ... la route est désormais en partie fermée à la circulation et remplacée par un tunnel.  

 
Pont en Royans, à l'architecture médiévale est célèbre pour ses maisons colorées  
et  collées de guingois aux rochers, avec leurs balcons suspendus dans le vide.  
Le Musée de l'Eau est une réalisation audacieuse et visionnaire, outil pédagogique novateur. 

 

 
Sur la route de retour par St Marcellin, détour historique au Château de Beauvoir. 
Le tout nouveau Musée des Carmes abrite le Musée Delphinal qui retrace l'histoire  
des Dauphins de France à travers une muséographie très visuelle et interactive. 
La section musée de la Flore, propose une découverte interactive de la flore du Vercors. 

 
 

    

   

la fiche-guide descriptive du circuit  
apporte des précisions historiques complémentaires. 

 
http://www.gite-la-source.com/region/vercors/reg-randauto-centrevercors01.htm  
  



    rétroviseur 

    

 

 
 

    pratique... 

    

y aller... 
direct > Voiron > Grenoble > St Nizier > Lans en Vercors > Autrans > Méaudre > Villard de Lans > Vachevrière 
> Herbouilly > Grands Goulets > Pont en Royans > Beauvoir > Voiron  ~ 180km 
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