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Sur les routes spectaculaires du 

Vercors 
 Du 03 au 08 septembre 2021  

 
Forteresse dressée au-dessus de Grenoble, le Vercors est devenu en 1970 le plus grand parc 
régional des Alpes du Nord. On y pénètre par des gorges étroites comme celles d’Engins, des 
Grands Goulets ou de la Bourne. En hauteur, les paysages ouverts et amples sont couverts de forets 
de hêtres et de sapins au Nord, tandis que le Sud évoque les steppes arides et inhabitées du Midi. 

 

Jour 1 
Départ tôt le matin. Déjeuner libre sur la route. Vous arriverez à votre hôtel dans les 

environs de Grenoble en fin d’après-midi.  

Installation dans vos chambres puis diner.  

 

Jour 2 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Vous partirez le matin pour Mayers Savel où vous 

embarquerez pour une croisière en bateau à la 

découverte des gorges sauvages et inaccessibles. 

Imaginez un lieu magique, impressionnant de falaise 

abruptes, variation de schistes noirs ou de calcaires 

dorés d’où surgissent ruisseaux et cascades. Vous 

découvrirez la partie en amont du Lac de 

Monteynard : la gorge de l’Ebron avec le 

remarquable pont suspendu de Brion. Vous 

profiterez d’une pause gourmande pendant votre 

balade. Déjeuner. 

Ensuite, vous prendrez la route vers Vizille. Vous 

visiterez librement le château et le musée de la 

Résistance. Ce château fut construit au XVIIème 

siècle par le Duc de Lesdiguières, dernier connétable 

de France, sur un ancien château médiéval. Il 

accueillit les 21 juillet 1788 l’assemblée des 3 ordres, 

point de départ de la révolution française en 1788. 

Cette ancienne résidence présidentielle abrite, 

depuis 1983, le musée de la révolution française et 

rassemble une riche collection d’œuvres d’art 

françaises et étrangères de l’ancien régime à la 

troisième république. Vous aurez un temps libre pour profiter du magnifique parc.  

Diner et logement à l’hôtel. 
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Jour 3 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Vous commencerez votre journée par la visite de la Grotte 

de Choranche, site unique en Europe. Un spectacle 

féérique avec un lac d’eau pure, des rivières souterraines, 

des allées et galeries tapissées et des milliers de 

stalactites très rares, les fistuleuses. Ensuite, vous ferez 

route vers Pont en Royans et ses maisons suspendus. 

Déjeuner. 

Puis, vous embarquerez pour une croisière qui tout 

au long de l’Isère vous permettra de découvrir la 

faune, la flore et les monuments patrimoniaux qui la 

bordent. Vous visiterez les jardins des Fontaines 

pétrifiantes. Dans cet univers de verdure depuis 

presque 1000 ans, de mystérieuses sources donnent 

naissance à une roche curieuse le Tuf.  

Diner et logement à l’hôtel. 

 

Jour 4 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Vous partirez pour la visite de la Capitale de l’Isère : 

Grenoble ! Vous aurez une visite guidée du centre 

historique. Flânerie de l’agréable jardin de la ville à la 

place Notre Dame bordée par la cathédrale du XIIIème 

siècle, à travers les ruelles et places pittoresques. Vous 

monterez en téléphérique à la Bastille. Un trajet 

spectaculaire par les bulles gracieuses, rondes et 

transparente du centre-ville au cœur du donjon. Déjeuner 

à la Bastille. 

Ensuite, direction Saint-Pierre-de-Chartreuse par le 

Sappey-en-Chartreuse et le col de porte. Vous visiterez 

le musée de la Grande Chartreuse ; la Correrie. Ce 

bâtiment fait partie du monastère de la Grande 

Chartreuse connue dans le monde entier. Rénovée dans 

son état d’origine, la Correrie vous fera entrer dans 

l’univers de silence et de solitude du Chartreux. Départ 

pour Voiron et parcours à travers les Gorges du Guiers 

vers Saint-Laurent du Pont. Vous visiterez des célèbres 

caves de la Grande Chartreuse, les plus grandes caves à 

liqueur du monde.  

Diner et logement à l’hôtel. 
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Jour 5  
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Le matin, vous partirez pour Hauterives. Vous ferez la 

découverte commentée du Palais Idéal du facteur Cheval. 

Construit sans aucune règle d’architecture, il a fait 

l’admiration des surréalistes, a été reconnu comme une 

œuvre d’art brut. Déjeuner. 

Ensuite, continuation vers Vinay. Vous visiterez l’ancien 

séchoir à noix, devenu espace muséographique 

entièrement consacré à l’histoire des hommes qui ont fait 

la renommé de la noix de Grenoble AOC. Puis, dégustation 

de délices à base de noix.  

Diner et logement à l’hôtel.  

 

 

Jour 6  
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ pour votre région. 

Déjeuner libre. Retour à destination. 

 

 

Prix par personne : 799€  

 
Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, l’hébergement en hôtel 2* ou 

3*, la pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6, les visites 

mentionnées au programme.  

 

Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation (+20€), le supplément chambre seule 

(+180€). 

 

Un acompte de 400€ est à verser à l’inscription, 

Le solde est à verser 1 mois avant le départ. 
 

L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques 
jours avant votre départ.   

 
 


