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à villard de lans
corrençon en vercors

Bienvenue
DÉMARCHE QUALITÉ

Votre satisfaction au cœur de nos préoccupations. 
Les Offices de Tourisme sont engagés dans une 
démarche Qualité TourismeTM. 

Nos engagements envers nos visiteurs :

> Vous assurer un accueil personnalisé  
et chaleureux, grâce à un personnel compétent  
et formé à votre écoute

> Vous fournir un conseil en langues étrangères

> Mettre à votre disposition des informations 
claires, précises et actualisées 

> Vous proposer un lieu d’accueil propre, 
confortable et convivial

> Vous inviter à la découverte de notre territoire

> Mesurer et analyser votre satisfaction en 
mettant à votre disposition des questionnaires  
de satisfaction. 

En 2017, Villard de Lans et Corrençon en Vercors 
obtenaient la marque Qualité Tourisme TM 
conformément à la démarche qualité.  
Villard de Lans a obtenu le renouvellement  
de cette marque en 2020 et Corrençon en Vercors 
en 2021. 
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VENIR EN VOITURE
Coordonnées GPS

Coordonnées GPS Villard de Lans :
45°04’21’’N / 5°33’08’’E / 1028m
Coordonnées GPS Corrençon en 
Vercors : 45°03’13’’N / 5°52’68’’E / 1111m

Quelques distances...
Villard de Lans > Corrençon en 
Vercors : 6 km
Grenoble > Villard de Lans : 32 km/40 min
Lyon > Villard de Lans : 130 km/1h30

En venant du nord de la France
Paris > Villard de Lans : 584 km/6h30
Autoroute Paris-Lyon (A6) puis Lyon  
> Grenoble (A48) ; après le péage,  
sortie Villard de Lans (RN 532) ;  
avant le village de Sassenage, 
direction le Vercors sur la droite.

En venant du sud de la France
Marseille > Villard de Lans :  
282 km/3h - Autoroute Marseille > 
Valence A7, sortie Valence Sud. Suivre 
direction Grenoble A49. À St-Nazaire 
en Royans, prendre la RD 531, 
direction Villard de Lans.

VENIR EN TRAIN
Gare de Grenoble puis 
autocars avec la Compagnie 
Cars Région. Nombreuses 

liaisons quotidiennes par TGV (Paris/
Grenoble : 3h). www.voyages-sncf.com

Citiz
> Vous venez en train depuis la gare 
TGV de Valence ou de Grenoble ? Pour 
vous déplacer pendant votre séjour,  
empruntez un véhicule en autopartage. 
www.vercors.org/actualites/citiz

VENIR EN AVION
Aéroport international  
de Lyon à 110 km

Tél. +33 (0)8 26 80 08 26
www.lyonaeroports.com

Liaisons autocars entre l’aéroport  
et la gare routière de Grenoble :
www.faurevercors-aeroport.fr

Aéroport de Grenoble - Isère à 58 km
Tél. +33 (0)4 76 65 48 48
www.grenoble-airport.com

VENIR EN AUTOCAR
Cars Région
Ligne T64 (Grenoble > Villard 

de Lans) 10 liaisons quotidiennes  
au départ de la gare routière.

Ligne T67 transport à la demande 
(Villard > Corrençon)  
Dans la continuité de la ligne T64.  
Sur réservation obligatoire la veille 
avant 14h30 en jours ouvrés  
au 04 26 16 38 38.
Point de vente Cars Région
Tél. +33 (0)4 76 95 54 92
www.carsisere.auvergnerhonealpes.fr

Et Hop Vercors
> Les samedis (de décembre à mars) 
une navette part depuis la gare TGV  
de Valence jusqu’à Villard de Lans  
et Corrençon en Vercors.
Réservation obligatoire sur 
https://et.hop.vercors.org/
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Comme    nulle part ailleursvillard  
de lans

SON OFFRE D’ENVERGURE
Depuis plus d’un siècle, station  

climatique reconnue pour ses “cures 
d’air et de lait” lui a valu le surnom  

de Paradis des enfants,  
une tradition qui perdure.

Ses équipements de loisirs et services 
proposés (santé, transport, banque…), 
dignes des plus grandes destinations, 

garantissent aux vacanciers  
un séjour facile.

SA VIE À L’ANNÉE
Avec ses rues piétonnes, son marché, 
ses commerces, sa piscine à vagues, 

sa patinoire couverte, son casino,  
son musée du patrimoine et toutes  

les activités qu’on y pratique  
au cours des 4 saisons. 

SON AMBIANCE ANIMÉE
Une multitude d’animations et 

d’évènements rythment la vie de village.
Manifestations sportives, artistiques, 

culturelles ou musicales.

SON ACCÈS FACILE  
À quelques kilomètres de grandes  

villes, telles que Grenoble (40 min),  
Lyon (1h30) ou Valence (1h15)  
par la route, mais également  

accessible en transport en commun...

 

Historiquement appelé “Le Villard”, 
signifiant le plus gros bourg  

des environs, aujourd’hui 
Villard de Lans est resté le pôle 

d’attractivité majeur du Vercors. 
On l’apprécie particulièrement pour : 

 VUE SUR LE VILLAGE  [ 45°04’24.7”N 5°33’09.9”E ] 
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Loin de tout,    proche de l’essentiel
SON PETIT AIR 

DE BOUT DU MONDE
Situé à l’extrémité sud du plateau  

du Vercors et à quelques kilomètres  
de Villard, la route s’arrête à Corrençon  

aux portes de la plus grande Réserve 
Naturelle de France,  

Les Hauts Plateaux du Vercors. 

UN HAVRE DE PAIX 
Lové dans un écrin naturel protecteur, 

l’atmosphère calme et cooconing de ce 
petit village offre une pause sereine et 

ressourçante en lien étroit avec la nature.

SA FACILITÉ  
D’ACCÈS À PIED

Pistes de ski alpin et nordique reliées à 
Villard, hameau des Rambins dédié aux 
enfants, activités de pleine nature,golf, 
animations, restaurants, commerces.., 
Ici tout est proche de tout et facilement 

accessible depuis le cœur du village. 

SES PRESTATIONS  
DE QUALITÉ

Depuis son golf 18 trous aux tables 
réputées en passant par ses  

hébergements confortables au luxe  
discret, une destination idéale pour  

goûter naturellement à la vraie  
vie de montagne.

 

On l’appelle “la pépite” du Vercors,  
c’est un petit village préservé.  
On l’apprécie particulièrement  

quand on recherche : 
 

corrençon 
en vercors

 VUE SUR LE CŒUR DU VILLAGE  [ 45°01’38.8”N 5°31’01.6”E ] 
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Un environnement naturel 
exceptionnel
Au cœur du Parc du Vercors, à une 
altitude idéale dans une montagne 
douce & ouverte en dualité avec une 
forteresse protectrice.
Une nature accessible propice aux 
activités douces de pleine nature.

Une organisation touristique 
d’excellence

Station Classée 
de tourisme

Nos 2 villages sont certifiés 
“station classée de tou-
risme”. C’est le plus haut 
niveau de classement tou-

ristique en France. Ce label offre la 
garantie d’un accueil et d’une offre 
d’activités variées et de qualité  pour 
tous et en toutes saisons.
Par ailleurs, la complémentarité de 
l’offre et le savoir faire des 2 villages 
en matière d’accueil des familles sont 
certifiés depuis 2007 par le label national 
Famille Plus.

Un accueil familial  
par les gens du Pays 
Le sens de l’hospitalité et l’authenticité 
des habitants de la montagne vous 
feront sentir en quelques heures 
comme à la maison.   
Une transmission de l’amour et du 
respect de la montagne.

Une Terre de champions
Lycée climatique, clubs sportifs, 
accueil des JO en 1968…
Choisi comme lieu de vie ou pour y 
grandir et se former à la compétition, 
la station de Villard Corrençon offre  
aux sportifs de haut niveau, le plus 
beau des terrains de jeu pour un 
entraînement des plus exigeants.

Un vrai laboratoire du mieux-vivre. 
Le Vercors au cœur.

NOS VALEURS, NOS ENGAGEMENTS
Bienvenue dans le pôle d’activité économique et touristique majeur du Vercors !
Géographiquement relié par seulement 6 km, Villard et Corrençon, en associant leurs 
forces, vous proposent deux arts de vivre distincts et complémentaires. 

ici il y al’essentiel,
la vraie richesse
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Lieu de vie, espace de saveurs, para-
dis de la randonnée itinérante Villard 
de Lans/Corrençon en Vercors, porte 
d’entrée des GTV, vous permet de 
découvrir le Parc Naturel Régional du 
Vercors à pied, en VTT, à cheval, avec 
des ânes ou des mules. 

Dans un écrin de verdure, retrouvez 
plus de 130 prestataires d’activités 
pour vous accompagner le long de ces 
itinéraires mythiques. Ils vous pro-
posent leurs services et vous feront 
partager leur amour du Vercors. 
www.montourenvercors.com

LA RÉSERVE 
NATURELLE DES 
HAUTS PLATEAUX
D‘une superficie  
de 17 000 hectares,  
cœur sauvage du Vercors, 
sans route ni habitation 
permanente, la Réserve 
Naturelle des Hauts 
Plateaux du Vercors,  
la plus grande de France 
métropolitaine, est  
protégée depuis 1985.  
C’est une zone délimitée  
qui protège les espaces 
naturels et les espèces 
qu’ils abritent.  
L’objectif est de conserver  
la biodiversité =  
la faune, la flore, les 
paysages, la géologie, 
le sol et le sous-sol.

Villard de Lans et Corrençon en Vercors sont situés à 1000 m d’altitude,  sur le  
plateau du massif du Vercors.  Le Parc Naturel Régional du Vercors a été créé en 
1970 sur les départements de l’Isère et de la Drôme. 
Ses missions ? Préserver le patrimoine naturel & culturel et contribuer au dévelop-
pement économique local.

Le massif du Vercors dessine un ensemble de paysages variés, mélange de nature 
et d’espaces travaillés, sculptés par des générations d’agriculteurs, de bergers et de 
forestiers. Poumon du territoire, la forêt couvre 60% du massif. 
À la charnière entre les Préalpes du Nord et du Sud, les influences climatiques se 
mêlent. Au Nord, la rigueur des Alpes se dessine au travers de forêts de hêtres et de 
conifères, alors qu’au Sud la douceur du climat méditerranéen marque les paysages 
de lavande, arbres fruitiers, chênes verts…  www.parc-du-vercors.fr

Vercors Rando

Retrouvez des idées  

d’itinéraires de randonnée  

à pied, à vélo, en itinérance.

http://rando.parc-du-vercors.fr

le parcnaturel régional
du vercors

hectares  
de nature préservée 

communes sur huit  
régions naturelles 

espèces végétales,  
dont 85 sont protégées. 

espèces d’orchidées 

espèces d’oiseaux nicheurs

espèces de mammifères 
(dont les 6 ongulés sauvages 
chamois, cerf, chevreuil, 
mouflon, sanglier et 
bouquetin…).

206 208

84

1 800

79
140
72

LES GRANDES TRAVERSÉES DU VERCORS (GTV)
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Depuis bien longtemps, le Vercors exprime 
sa force, son intensité au travers d’un 
espace infini de liberté. Là où les sommets 
dialoguent avec les nuages, là où les 
chemins sillonnent et nous guident vers 
une beauté naturelle, là où je me dépasse 
autant que je m’apaise, ici je vis l’Inspiration 
Vercors. 

TOP 3 
DES PÉPITES 

INSPIRATION VERCORS 
• Randonner 

sur les balcons Est

• Admirer un coucher de soleil 
sur le Vercors

• Se photographier  
devant les maisons suspendues 

de Pont en Royans
Ici, je cultive

l’Inspiration Vercors…
| Savourer des produits sains
issus de la terre du Vercors.

Prendre le temps d’apprivoiser
de nouveaux horizons

 propres à chaque territoire .

Ici, je guette 
l’Inspiration Vercors… 

| Se déconnecter au sein d’une nature
d’exception dans le Parc du Vercors

Tenter un sport de pleine nature
inédit : spéléo, trail, golf… 

Ici, je partage 
l’Inspiration Vercors… 

| S’imprégner d’un fascinant terrain
de jeu au travers de l’expérience des

prestataires sportifs.
Partager la convivialité des

événements festifs à l’image du
Vercors.

L’INSPIRATION N’A PAS DE FRONTIÈRES, 
MAIS ELLE A UNE TERRE DE PRÉDILECTION.

RETROUVEZ TOUTES LES PÉPITES 
ET REJOIGNEZ-NOUS SUR 

www.inspiration-vercors.com
#inspirationvercors @inspirationvercors
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contempler  
la chaîne du vercors 
skis aux pieds

Vous aimez la vue du Vercors depuis le pla-
teau ? On vous assure que depuis les som-
mets c’est quelque chose ! Pour rendre 
cela 100% plaisir, on vous le propose sans 
effort. Pour cela : prendre le télésiège 
Belvédère (côté Corrençon) et arrivé au 
sommet, profitez d’un 360° sur les crêtes 
du Vercors sud jusqu’au Mont Aiguille et 
sur l’ensemble du plateau de Villard de 
Lans / Corrençon en Vercors. Profitez d’une 
vue vraiment magnifique à n’importe quel 
moment de la journée. Post à Instagram, 
n’hésitez pas à partager sur les réseaux 
sociaux avec le #villarddelans/correncon. 

2 déguster  
une raclette au bleu 
du vercors

L’appareil qui chauffe au centre de la table, 
une assiette de charcuterie fournie, un bol 
de pommes de terre qui fume encore et un 
beau plateau de fromage local… Rien que 
d’en parler, vos papilles s’émoustillent ! 
Chez nous, nous l’appelons la “Vercouline”. 
La raclette se déguste avec le fromage 
Bleu du Vercors Sassenage AOP. 
Très doux, il remplace à merveille le fro-
mage à raclette traditionnel. L’essayer 
c’est l’adopter.

3 après-ski à la piscine  
à vagues et au bain 
nordique

Qui a dit que la baignade c’était juste en 
été ? N’oubliez surtout pas votre maillot de 
bain dans votre valise (et votre bonnet ), 
le centre aquatique de Villard vous accueille 
avec toboggan intérieur, pataugeoires pour 
les tout-petits et la piscine à vagues ! 
Un moment de détente très apprécié par les 
petits et les grands. Enrichissez l’expérience 
en testant le bain nordique. Prenez une 
grande inspiration, poussez la porte, mar-
chez vers le bassin extérieur et plongez dans 
une eau à 32° ! Quel bonheur de respirer l’air 
vivifiant tout en faisant quelques brasses 
bien au chaud.

4 soirée descente  
aux flambeaux

Retrouvez les moniteurs et 
monitrices de l’ESF à la tombée du jour pour 
assister à un spectacle nocturne inoubliable. 
Munis de leurs flambeaux, ils sillonnent les 
pistes avec agilité et vous montrent l’am-
pleur de leurs savoir-faire. 

Démonstration de télémark, ski de vitesse, 
handiski, godilles synchronisées, ski à l’an-
cienne en costume d’époque… Un show à 
ne pas manquer et un moment de partage 
convivial !
Et pour terminer la soirée en beauté, vin 
chaud et feu d’artifice sont offerts en clou du 
spectacle.

5 pause bien-être

Les vacances c’est aussi 
fait pour se reposer. Après 

une journée au ski ou simplement pour le 
plaisir de se faire plaisir, prenez du temps 
pour vous et offrez-vous un moment de 
bien-être. Appréciez les bienfaits d’un Spa. 

Déconnexion, détente, détox… Fermez les 
yeux et laissez-vous emporter dans nos com-
plexes équipés de jacuzzi, hammam et sauna. 
Et pourquoi pas, complétez le tout avec un 
massage relaxant ou des soins esthétiques.
Tout vous invite au lâcher prise 🙂.

top 5incontournables
hiver

Retrouvez d’autres incontournables sur notre site internet www.villarddelans-correnconenvercors.com 
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testez le vtt électrique

Tentant, non ? Le vélo élec-
trique c’est le moyen de reprendre le sport 
pendant ses vacances. La motivation est là, 
le physique un peu moins. Qu’importe. Il 
faudra toujours pédaler, mais ce petit coup 
de main au moment de se mettre en selle 
vous réconciliera avec le vélo. À vous les 
balades à plusieurs et au même rythme. 
Une montée à l’horizon ? Passez en mode 
Turbo, il n’y paraîtra rien. Et cette auberge 
lointaine que ne pensiez pouvoir atteindre, 
elle est désormais à votre portée.
Profitez à volonté de votre expérience de 
vététiste sans être bridé. 

2 allez dire bonjour  
aux bouquetins  
au pas de l’oeille 

Dis maman, il s‘appelle comment celui 
avec les longues cornes ? Pour les amou-
reux de la faune, nous vous proposons 
la rando qui exaucera les vœux de vos 
enfants. Voir en vrai un bouquetin, l’un  
des six ongulés sauvages du Parc du 
Vercors (cerf, sanglier, chamois, chevreuil, 
mouflon). 

En chemin vers le Pas de l’Oeille ou le lac 
de la Moucherolle, vous avez toutes vos 
chances d’en croiser 1, 2, 3...50… !  
Cet animal impassible et peu craintif aime 
la vie en troupeau et se plaît sous les 
crêtes du Vercors.

3 apéro à château julien 
au coucher de soleil

Une vue à couper le souffle 
mariée à un calme olympien pour admirer la 
nuit qui s’installe ? Bienvenue au belvédère 
de Château Julien, the SPOT to be 🙂.
Rejoignez Bois Barbu en voiture et conti-
nuez jusqu’au parking de Château Julien. 
De là, après une micro balade pour atteindre 
le sommet du belvédère, admirez l’œuvre 
monumentale de Chris Drury, puis instal-
lez-vous pour une soirée mémorable. Sortez 
vos biscuits apéro et votre appareil photo du 
sac, devant vous l’emblématique sommet de 
la Grande Moucherolle. Vous êtes prêts pour 
immortaliser ce moment. Et santé !

4 ascension  
en télécabine

En 7 minutes montre en 
main, prenez de l’altitude et partez à la 
découverte de nos sommets et panoramas 
grâce à la télécabine Cote 2000. Depuis  
le hameau du Balcon de Villard, prenez 
votre forfait et embarquez avec vos enfants. 

C’est parti pour une ascension ludique, une 
fois à bord, le paysage défile sous vos yeux, 
et vous permettra de réduire la marche d’ap-
proche vers les sentiers balisés qui vous 
mèneront aux sommets des montagnes. 
À vous les plus belles vues panoramiques !

5 sur la trace  
d’émilien jacquelin

Savez-vous que nos spor-
tifs de haut niveau s’entraînent lors de 
la saison estivale en ski roue  ? Késako  ?  
En gros, du ski sur la route ou la version été 
du ski nordique .  Reproduisant ses gestes 
techniques, c’est le meilleur moyen de gar-
der la forme et de maintenir ses sensations 
de glisse. 
À Corrençon, un espace biathlon ski roue 
vous accueille tous les après-midis pour 
vous essayer à cette activité. L’ESF nordique 
vous initie également au biathlon. Au détour 
d’une piste ou sur le pas de tir, vous croiserez 
peut-être nos champions.

Retrouvez d’autres incontournables  
sur notre site internet  
www.villarddelans-correnconenvercors.com 

top 5incontournables
été
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À Villard/Corrençon, l’accueil des enfants est une tradition depuis plus de 100 ans !

Prisé dès le début du siècle pour ses vertus sur la santé grâce à la qualité de son 
air, Villard obtiendra le classement de station climatique en 1930. Nos deux villages 
connaissent un rapide essor et seront assidûment fréquentés par les enfants pour 
leurs fameuses “cures de lait, d’air et de soleil”. À partir des années soixante, les 
colonies de vacances puis la démocratisation des classes de neige ont perpétué notre 
tradition d’accueil des enfants.

Chez nous, vous trouverez de nombreuses activités & animations adaptées aux 
familles. Pendant les vacances scolaires, venez récupérer le programme d’anima-
tions dans nos Offices de Tourisme. Tout y est recensé ! 
Spectacles enfants, défis aquatiques à la piscine, initiations au hockey à la patinoire, 
concerts, jeux de piste, visites de fermes ou balades dans la nature en famille, ren-
contres avec nos mascottes Gaston l’ourson et Sissi la marmotte. 

Et pour que vous puissiez vous accorder une pause bien méritée de votre côté, nous 
avons pensé à tout : centres de loisirs et garderies accueillent avec joie vos enfants.

Le paradis 
des enfants

La station de Villard / Corrençon est labellisée “Famille plus” depuis 2006, 
gage de son savoir-faire en matière d’accueil des familles. 
Vous trouverez ici des activités, des animations gratuites, des prestations 
d’hébergement et de restauration adaptées aux familles, pour des vacances 
réussies.
Détendez-vous et profitez ! Livret Famille+ disponible dans les Offices de 
Tourisme. Nous sommes fiers d’être partenaire de l’association Petits 
Princes. Cette association, créée en 1987, réalise les rêves des enfants et des 
adolescents gravement malades.

?le label 
Famille+
c’est quoi

Une charte de qualité garantie :
+ un accueil personnalisé pour les familles 
+ des animations adaptées pour tous les âges

+ du plus petit au plus grand, à chacun son tarif 
+ des activités pour petits et grands, à vivre 

séparément ou ensemble
+ tous les commerces et services sous la main 
+ des enfants choyés par des professionnels 

= des vacances en famille réussies

Venez récupérer votre Livret Famille+  
dans les Offices de Tourisme.  

Vous y trouverez la liste complète des 
prestataires labellisés.
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de l’année 
Tout au long de l’année, Villard et Corrençon vous proposent des évènements à ne manquer 
sous aucun prétexte. 

Chaque saison est rythmée par une multitude de manifestations, sportives, artistiques,  
culturelles et musicales. Vous pouvez vous inscrire pour participer à une épreuve, être un 
spectateur passionné & venir applaudir ou encore devenir bénévole pour vivre l’évènement 
de l’intérieur avec les organisateurs. Ces temps forts vous feront vivre de grands moments 
de convivialité.

En parallèle, de nombreuses animations vous attendent pendant les vacances scolaires de 
juillet/août (spectacles, concerts, jeux ludiques et sportifs...).

Vous le savez, l’année 2022 sera certainement encore une année particulière. 
Au moment de l’édition de ce guide, nous étions dans une période de crise sanitaire liée à la 
Covid-19 et soumise à présentation du pass sanitaire dans les lieux publics et sur certains 
évènements. Il est difficile de connaitre l’évolution dans les prochains mois, nous vous invitons 
donc à consulter nos dernières actualités en ligne ou en appelant nos Offices de Tourisme.

Co
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e 
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Infos : www.villarddelans.com - www.fete-de-la-coquille.fr   
  

Organisation "Cuisine et passion en Vercors"

Espace Coupole
> à partir de 9h

Un marché à ciel ouvert dans le respect des règles sanitaires

Plats cuisinés et produits des terroirs à emporter

Coquilles entièrement pêchéesen baie de Saint-Brieuc

nos grands rendez-vous 2022 
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Venez récupérer 
le programme 
d ’ a n i m a t i o n s 
dans les Offices 
de Tourisme ou 
téléchargez-le 
sur votre smart-
phone en flashant 
ce code.
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Partagez vos souvenirs également avec nos hashtags 
#villarddelans #correncon  

synopsisfilmsgrenoble  
Sous la Grande Moucherolle, un 
sourire

 

ludovicguillotdia can’t wait for 
winter to come and you? 

wdjunt La douceur de l’hiver

lejournaldevy  
Une belle journée à la neige 
avec mes deux Amours !!!  

2-d_bro_7 Beach day 
  

ad_____ En route pour une 
nuit en pleine nature 

v.a.n.e.s.s.a_ici_et_la_full 
Fin de journée au Belvédère 
Château Julien 

tas2cailloux Ce genre de coucher de soleil et spectacle dont on est fan. 
Et vous? Plutôt coucher ou lever de soleil ?  

lamoural1 Aujourd’hui compétition sur le site de #corrençon organisée 
par @csnvl 

alexis_sk  Last ride before 
school 

matteo.lucat  
Stretch @pullinstagram pant  
for a stretch swing 

wdjunt 
Petit plaisir : s’essayer au tir  
à la carabine 

jdubois_it Week-end #vtt # 
descente à #villarddelans 

noemie.thrn Sois comme la  
fleur, épanouis-toi librement 

25 [ guide villard/corrençon 2021-2022 ]24 [ guide villard/corrençon 2021-2022 ]

#VILLARDDELANS_CORRENCON
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Depuis plus de 40 ans, nos villages forment, accueillent et accompagnent des sportifs. 
Bien entendu, l’incontournable sport-études de la cité scolaire Jean Prévost dans 
lequel les disciplines sportives ne cessent de glaner des médailles ou encore l’emblé-
matique Club des sports participent à la ferveur du haut niveau ! N’oublions pas que 
Villard et Corrençon en Vercors, pépinières de champions, proposent les conditions 
idéales pour performer ! L’altitude et la physionomie du terrain ont naturellement 
fait de nos deux villages le berceau et le lieu de vie des meilleurs athlètes des sports 
d’hiver français. C’est d’ailleurs dans cet esprit que Marie Dorin, Loïs Habert et Robin 
Duvillard, 3 récents retraités des circuits internationaux de biathlon et ski de fond ont 
créé le centre d’hébergement Zecamp à Corrençon. Pensé par et pour les sportifs 
mais aussi pour une clientèle plus contemplative, les infrastructures permettent à 
tous de pratiquer le sport dans les meilleures conditions et de bénéficier des conseils 
de pros sur les activités à faire durant votre séjour. 

Dans le sillage de Carole Montillet, médaillée d’or aux Jeux Olympiques et de Robin 
Duvillard, médaillé olympique ski de fond, s’est engouffrée une génération de skieurs 
alpins, fondeurs, biathlètes, freeriders, patineurs et hockeyeurs…

NOS CHAMPIONS

Émilien Jacquelin
Biathlon 
Double champion du monde 2020.  
Champion du monde poursuite 2021.
Médaillé de Bronze au championnat  
du monde Sprint 2021.

Ludovic Guillot-Diat
Snowboard freeride 
Vainqueur du Freeride World Qualifier  
en 2011, 2012, 2018 et 2021.

Juliette Ducordeau
Ski de fond 
Membre de l’Équipe de France.

Lola Gilbert Jeanselm
Biathlon, Espoir 
Première au classement général  
des championnats de France  
de Biathlon U17 en 2020.

Mathieu Garcia
Biathlon, Espoir
Triple médaillé lors des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse  
de Lausanne en 2020.

 ÉMILIEN JACQUELIN, DOUBLE CHAMPION DU MONDE DE BIATHLON EN 2020 

Un territoire  
de champions



Quand nos sapins 
sont blancs...

 BÈLVÉDÈRE CHÂTEAU JULIEN  [ lat. 45°04.51’N / long. 5°48.311’E ] 
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1

3

2

DÉPART DOMAINE ALPIN

Les Glovettes

Le Clos de la Balme
Cote 2000/Le Balcon de Villard

4 Hameau des Rambins

6

7

DÉPART DOMAINE NORDIQUE

Bois Barbu

Les Hauts Plateaux4

8

2

LUGE

Luge et Ski Park Colline des Bains

Hameau des Rambins

Cote 2000/Zone du smile

5

4

DOMAINE ALPIN DÉBUTANT

Villard : Pré des Preys

Corrençon : Hameau des Rambins
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Plan panoramique / Villages station 1 050 m / 2 285 m 
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La station propose de larges pistes  

en pente douce ou vallonnées,  

passages en forêt, champs de poudreuse 

et panoramas à perte de vue 

pour tous les niveaux. 

Dotée d’équipements modernes 

et performants, elle vous garantit un confort 

d’utilisation et d’enneigement optimum.

Vous êtes skis aux pieds,

 côté Villard depuis les départs Balcon 

de Villard/Cote 2000 ou Les Glovettes 

et côté Corrençon depuis le Hameau des 

Rambins ou le Clos de la Balme.

DOMAINE ALPIN
DANS UNE AMBIANCE MINÉRALE OU 

EN FORÊTS DE SAPINS,  

DU GRAND SKI S’OFFRE À VOUS 

SUR LE PLUS VASTE ET LE PLUS ÉLEVÉ  

DOMAINE DU VERCORS.  

125
KM DE PISTES

>18
déc. 2021

10
avr. 2022

2050 m

12 9

7 8

36

21 REMONTÉES

375

NAVETTES 
GRATUITES

 PISTE PERDIX BLANCHE   [ 45°00’50.7”N 5°34’00.2”E] 
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SKIEZ MALIN 
Plusieurs types de forfaits existent.
Optez pour un forfait vous offrant l’intégralité du domaine 
skiable ou pour un forfait débutant (domaine restreint). 
Chaussez les skis à la journée dès 9h ou choisissez un forfait 
3 heures en le démarrant quand vous le souhaitez. Adaptez au 
mieux votre programme selon vos envies.

Les astuces pour gagner du temps  
et skier plus longtemps
Vos forfaits peuvent s’acheter :
- sur place, aux caisses des remontées mécaniques ou à l’un 
des distributeurs en libre-service (bornes Balcon-Cote 2000, 
les Glovettes et Clos de la Balme).

- sur Internet achat et rechargement en ligne si vous possé-
dez déjà une carte rechargeable, rdv sur www.villardcorren-
con.com
SEVLC (remontées mécaniques) Tél. +33 (0)4 76 94 50 50  
www.villardcorrencon.com

E n  p a r t a n t 
du centre de 

Villard de Lans ou de 
Corrençon, empruntez 
les navettes gratuites 
toute la saison hiver-
nale et en quelques 
minutes rejoignez le 
départ des pistes.
Centre Villard >  
Cote 2000/Les Glovettes
Centre Corrençon > 
Clos de la Balme

... Vos forfaits séjours (2 jours et +) 
sont valables sur des jours consécutifs 

ou non et n’ont pas de limite  
de validité.

PAS DE STRESS 

CONTACTS 
VILLARD DE LANS
1  ESF Villard  

Tél. +33 (0)4 76 95 10 94 
www.esf-villard-de-lans.net

CORRENÇON EN VERCORS
2  ESF Corrençon  

Tél. +33 (0)4 76 95 83 46 
www.esf-correncon.net

?c’est où 
pour

s’inscrire
La réservation des cours 

peut s’effectuer sur place 
directement au bureau  

des ESF mais nous  
vous conseillons de  

réserver en ligne pour plus 
de simplicité :

Villard >  
www.esf-villard-de-lans.net 

Corrençon > 
www.esf-correncon.net/esf/

COURS DE SKI
L’apprentissage de toutes les dis-
ciplines est à votre disposition : ski 
alpin, snowboard, télémark, han-
diski, babysnow… Les cours de ski 
sont assurés par nos moniteurs 
ESF, tous diplômés d’Etat. Savoir-
faire, compétence et convivialité 
seront au rendez-vous pour profiter 
au mieux de votre séjour.

Les écoles de ski de Villard et de 
Corrençon sont deux organismes 
distincts. Vous devez réserver vos 
cours soit auprès de l’ESF de Villard 
soit de l’ESF de Corrençon. Selon 
votre besoin, optez pour des cours 
collectifs ou des cours particuliers. 

En fonction de votre lieu d’héberge-
ment vous pourrez ensuite choisir 
l’une des deux écoles de ski.

Cours collectifs 
Du dimanche au vendredi (club 
Piou Piou 3 à 5 ans, enfants 5 à 
12 ans, ados-jeunes dès 13 ans, 
adultes). 

Cours particuliers
Par session de 1 à 2 personnes 
(dès 3 ans), ou 3 à 4 personnes 
(dès 6 ans). Possibilité de prendre 
plusieurs heures consécutives. 
Contacts 1  2  

BABYSNOW
Découvrez le Babysnow, apprenez 
à vos bambins les joies de la glisse  
dès l’âge de 11 mois avec le babysnow 
sur le domaine des Rambins. Un 
matériel conçu pour le bonheur 
des tout-petits qui se pratique 
avec les parents ou un moniteur.
Contacts 2
Location p. 39

DESCENTE AUX 
FLAMBEAUX 

Durant les vacances 
scolaires, tous les 
jeudis à Villard de 
Lans et les mer-
credis à Corrençon,  
descente aux flam-
beaux des moniteurs 
ESF suivie d’un vin 
chaud offert et d’un 
feu d’artifice.



37 [ guide villard/corrençon 2021-2022 ]36 [ guide villard/corrençon 2021-2022 ]

LE HAMEAU  
DES RAMBINS
Corrençon en Vercors

Est un vaste espace central et 
sécurisé, aménagé au cœur 
même du village. Il concentre 
toutes les structures, activités et 
animations dédiées aux enfants 
dès l’âge de 3 mois. 
Doté de pistes de ski et luge avec 
tapis remonte-pente, sentiers de 
balades en raquettes, Maison des 
enfants, jardin des neiges, cours 
de ski, animations à toute heure, 
cet espace fonctionnel, ludique, 
joyeux, a été conçu dans les 
moindres détails pour l’apprentis-
sage de la glisse par le jeu, sous 
l’œil bienveillant des mascottes 
Caly et Piou Piou. 
Pour les plus grands et les 
parents, c’est aussi le point de 
départ pour les grands domaines 
alpins et nordiques.

JARDIN D’ENFANTS
Le jardin des neiges du Club Piou 
Piou se compose d’un espace 
ludique et sécurisé pour la décou-
verte des premières glisses. Il 
est équipé de tapis et fils neige,  
ainsi que d’un bâtiment chauffé 
pour les pauses goûter. 
L’encadrement est assuré par les 
moniteurs de l’ESF de Corrençon, 
ils dispensent également les 
cours de ski débutant.
ESF Corrençon Tél. +33 (0)4 76 95 83 46 
www.esf-correncon.net

Exclusivité en Vercors !
+ de glisse et de sécurité = 25 hec-
tares de pistes réservées à l’ap-
prentissage de la glisse.
+ de débit et de confort pour tous 
les skieurs = 1 téléski de liaison 
reliant le village au grand domaine.
+ de confort = tapis neige couvert 
pour les enfants.
+ l’accès au plus grand domaine du 
Vercors depuis le cœur  du village.

Cours ESF + 
multi activités

Confiez-nous vos enfants 
et profitez ! Formule 
journée tout compris 
avec repas de midi à 
partir de 3 ans.
Les P’tits Montagnards 
Tél. +33 (0)4 76 56 37 25  
lesptitsmontagnards@gmail.com

DU GRAND SKI EN 
FAMILLE À PRIX DOUX 
C’est la promesse de Villard-
Corrençon avec le forfait Easy 
Domaine, qui vous offre la chance 
de skier sur le haut des pistes. 
Côté Villard ou côté Corrençon 
ce nouveau forfait à tarif unique 
accueille les personnes (adulte 
ou enfant) qui veulent s’initier sur 
un espace 100% débutant, pistes 
vertes et bleues. 

DOMAINES DÉBUTANTS
Villard de Lans
Deux zones d’apprentissage du 
ski s’offrent à vous :
- à la station de ski depuis le 
Balcon/Cote 2000, au jardin 
d’enfants 
- au village au jardin d’enfants de 
la Colline des Bains 

LE JARDIN D’ENFANTS DE L’ESF
COTE 2000
L’accueil se fait directement sur 
le domaine skiable à l’arrivée de 
la télécabine du Pré des Preys,  
à 1 500 m d’altitude, dans un cadre 

agréable, sécurisé et enso-
leillé, et 100% réservé à l’ESF.  
À partir du cours de préparation du 
Flocon, les cours se déroulent sur 
le domaine skiable de la station.

Bon à savoir : un pass piéton est 
offert pour déposer votre enfant 
au point de ralliement (pour toute 
réservation de cours à la semaine 
5 ou 6 jours).

JARDIN D’ENFANTS  
DE LA COLLINE DES BAINS
Accessible uniquement lors des 
vacances scolaires.

Au cœur du village et à proximité 
de l’espace des lugeurs, une piste 
de ski est réservée aux tout jeunes 
skieurs débutants avec possibilité 
de cours ESF. 

Cet espace spécialement conçu 
pour les tout-petits de 3 à 4 ans 
(préparation Ourson) est doté d’un 
tapis roulant donnant accès à une 
piste à la pente idéale pour la pro-
gression des plus petits.

ESF Villard Tél. +33 (0)4 76 95 10 94 / 
www.esf-villard-de-lans.net

Depuis le Pré 
d e s  P r e y s , 

empruntez la nouvelle 
piste verte “Piste aux 
étoiles” qui permet 
aux skieurs débutants 
de descendre jusqu’en 
bas du domaine à Cote 
2000.
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RESTAURANTS D’ALTITUDE
Le Pré des Preys
Par la télécabine Pré des Preys, snack-bar, terrasse,  
solarium accessible aux piétons, à côté du rassemblement 
ESF.
Le Pré des Preys Tél. +33 (0)4 76 95 05 37 abcb@bbox.fr

Altitude 2000
Situé à 1720 m et accessible aux piétons par la télécabine 
Cote 2000 : solarium, salle panoramique, bar, terrasse, 
toboggan, restauration de montagne.
Altitude 2000 Tél. +33 (0)7 60 58 22 87 altitude2000@gmail.com

L’Ours blanc
Rdv à 1500 m pour une pause dans la bonne humeur. 
Service rapide, à toute heure et 7/7 (hiver uniquement).
Accessible aux piétons et skieurs par le télémix de 
Corrençon. 
L’Ours Blanc Tél. +33 (0)7 60 58 22 87 
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... OÙ LOUER VOTRE MATERIEL...
Selon la situation de votre logement, choisissez le magasin de sports  

qui vous convient le mieux, au village ou au pied des pistes, les possibilités 
sont vastes pour louer votre matériel (chaussures, snowboard, ski...). 

Retrouvez la liste complète des magasins.

VILLARD DE LANS
Village

Altiplano  
Tél. +33 (0)4 76 46 15 81  

https://www.altiplano-sport.fr  

Landry Sports  
Tél. +33 (0)4 76 95 03 04   

landry_caldara@hotmail.fr

Sportneige Sport 2000  
Tél. +33 (0)4 76 95 04 68 

 www.sportneige.fr

Balcon Cote 2000
Beaudoingt Sport  

Tél. +33 (0)6 77 58 38 09 skimium.fr  
beaudoingtsport@orange.fr

Maréchal Sport (Intersport)  
Tél. +33 (0)4 76 95 15 65 

www.intersport-villardelans.com

Ski Loisirs 2000  
Tél. +33 (0)4 76 95 14 07 

 www.skisetcom/stationski/villarddelans

La Nouvelle Glisse  
Tél. +33 (0)4 76 94 10 70  

www.lanouvelleglisse.com 

Locaskis  
Tél. +33 (0)4 76 95 16 17   

locaskis@orange.fr

Évasion 2000  
Tél. +33 (0)4 76 95 14 26  

http://evasion2000.emonsite.com

Guillet Sport  
Tél. +33 (0)4 76 95 12 24 

www.guilletvdl.sport2000.fr

Skiman 2000 - Go Sport Montagne  
Tél. +33 (0)4 76 95 91 23 

skiman-2000@wanadoo.fr

Les Glovettes
Hors piste ski shop  
Tél. +33 (0)4 76 95 09 43  
www.horspiste-sportevalsion.fr  

Ski Évasion Skimium  
Tél. +33 (0)4 76 95 01 32 
www.skimium.fr/store

Glovettes Sports  
Tél. +33 (0)6 29 34 53 23  
www.glovettessports.fr  

CORRENCON EN VERCORS
Village
Guillet Sports/Sport 2000  
Tél. +33 (0)4 76 95 83 08 
 www.guillet.sport2000.fr

Le Pas de la Fenêtre 
Tél. +33 (0)4 76 85 44 34 
www.lepasdelafenetre.com 

Bec Skis  
(+ location de babysnow) 
Tél. +33 (0)4 76 85 45 86 
www.bec-skis.com 

Clos de la Balme
Bec Skis  
Tél. +33 (0)4 76 95 84 64 
www.bec-skis.com 
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De la simple balade à des itinéraires  

plus sportifs, les pistes serpentent entre forêts  

de sapins et grands espaces ouverts  

sur une vue exceptionnelle.

Une immersion en pleine nature pour apprécier 

le plaisir de la glisse en classique ou en skating.

Les athlètes français de biathlon  

vous font rêver ?  

Au détour d’une piste, vous croiserez  

peut-être nos champions en entraînement.  

Saurez-vous reconnaître 

Émilien Jacquelin, Juliette Ducordeau ?

DOMAINE NORDIQUE
LE DOMAINE NORDIQUE DU HAUT  

VERCORS EST SOUVENT COMPARÉ 

AU GRAND NORD CANADIEN 

POUR LA BEAUTÉ DE SES PAYSAGES.  

LA FÉERIE OPÈRE EN QUELQUES MINUTES.  

153
KM DE PISTES

5 9

8 6

2 STADES

BIATHLON
PAS DE TIR

À 10 ET 50 M

CLASSIQUE SKATING

NAVETTES 
GRATUITES

 BÈLVÉDÈRE CHÂTEAU JULIEN  [ lat. 45°04.51’N / long. 5°48.311’E ] 
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Le domaine de ski de fond est 
accessible depuis trois portes 
d’entrée : Bois Barbu à Villard/ 
Les Hauts Plateaux à Corrençon/ 
Herbouilly à St Martin & St Julien 
en Vercors, côté Drôme. Des caisses 
pour l’achat de votre forfait sont dis-
ponibles à chaque porte de départ. 
Journée, petite journée, fin de jour-
née, demi-journée… au choix ! 

Aménagé pour tous les niveaux et 
équipé en production de neige de 
culture au départ, le domaine nor-
dique possède également deux 
sites d’initiation au biathlon avec 
un pas de tir (à 10 m et à 50 m). 
C’est un haut lieu d’entraînement 
des plus grands sportifs et ath-
lètes de haut niveau. Pourquoi ne 
pas suivre leurs traces ?
Contacts 2  4  

COURS DE SKI DE FOND
Les moniteurs ESF vous proposent 
une découverte ludique ou un per-
fectionnement en ski de fond/biath-
lon, dans les meilleures conditions. 
Retrouvez les bureaux d’accueil de 
l’ESF nordique Villard/Corrençon 
aux deux portes d’entrée Bois 
Barbu et Hauts Plateaux. Les cours 
sont dispensés au choix en cours 
collectifs ou en cours particuliers.
En classique à partir de 5 ans. En 
skating à partir de 9 ans.

Contact 1  

BIATHLON 
Venez tester cette discipline exal-
tante. Elle se pratique à Villard 
avec un pas de tir à 10 m et à 
Corrençon avec un pas de tir à 
10 m et un second à 50 m. Cette 
activité ludique peut s’exercer en 
cours d’initiation avec une cara-
bine laser et permet d’améliorer 
concentration et gestion du stress. 
Relais, challenges, duels, testez 
votre esprit d’équipe en groupe ou 
en famille. 
À Corrençon, un espace biathlon- 
ski roue permet une pratique 4 sai-
sons de l’activité. L’été, sportifs de 
haut niveau et adeptes de ski roue 
se lancent sur les 5,5 km de pistes 
goudronnées (cumul de boucles 
de 14 km) qui deviennent en hiver 
des pistes de ski de fond. 

Au centre, un pas de tir de biathlon 
de 25 cibles est homologué pour 
recevoir des compétitions régio-
nales et nationales. Cet équipe-
ment exceptionnel accueille des 
professionnels de la discipline 
toute l’année. Il est également 
accessible au grand public.
Les cours sont donnés sous forme 
de leçons particulières ou collec-
tives, avec location de matériel.
Organisateurs de sortie 1  3  5  

Stages sportifs
Plongez dans l’univers du sport 
de haut niveau coachés par des 
champions olympiques de ski de 
fond et biathlon. Situé au pied 
de l’espace nordique des Hauts-
Plateaux, Zecamp et ses fonda-
teurs, L. Habert, M. Dorin-Habert 
& R. Duvillard vous proposent 
toute l’année des stages sportifs de 
niveaux et de durées variés. Pour 
progresser et bénéficier de l’exper-
tise de pros : biathlon, rollerski, ski 
de fond, préparation sportive, cir-
cuit training.
Zecamp Tél. +33 (0)6 47 57 74 48  
www.zecamp.fr  

CONTACTS

1  École du Ski Français  
Villard & Corrençon (ESF) 
Tél. +33 (0)4 76 95 19 00  
www.esf-villard-de-lans.net

VILLARD DE LANS
2  Site nordique  

porte de Bois Barbu  
Tél. +33 (0)4 76 95 03 30  
omt.sitenordique@villarddelans.com

3  Vercors Aventure 
Tél. +33 (0) 6 19 58 31 18   
www.vercors-aventure.com

CORRENÇON EN VERCORS
4  Site nordique  

porte de Correncon  
Tél. +33 (0)4 76 95 82 26  
sitenordique@correncon.com

5  Zecamp  
Tél. +33 (0)6 47 57 74 48  
www.zecamp.fr  ?c’est où 

pour
s’inscrire
La réservation des cours 

peut s’effectuer sur place 
directement au bureau 

de l’ESF. Nous vous 
conseillons de 

réserver en ligne pour 
plus de simplicité 

www.esf-villard-de-lans. 
net/ski-nordique

Accédez aux pistes 
facilement depuis 

le cœur de nos villages 
en utilisant nos navettes  
gratuites. Toute la saison 
hivernale,  el les vous 
déposent au pied des 
pistes. À Corrençon, une 
piste nordique de liaison 
relie le cœur du village au 
centre nordique des Hauts- 
Plateaux.

... OÙ LOUER VOTRE MATERIEL...
Selon la situation de votre logement, choisissez le magasin de sports 

qui vous convient le mieux, au village ou au pied des pistes.

VILLARD DE LANS
Village

Altiplano  
Tél. +33 (0)4 76 46 15 81  

https://www.altiplano-sport.fr  

Sportneige sport 2000 
Tél. +33 (0)4 76 95 04 68 

www.sportneige.sport2000.fr

Landry sports 
Tél.+33 (0)4 76 95 03 04

Bois Barbu
La Glisse  

Tél. +33 (0)4 76 16 84 27 
contact@velectrip.com

Les Glovettes
Hors piste ski shop  

Tél. +33 (0)4 76 95 09 43  
www.horspiste-sportevalsion.fr   

CORRENCON EN VERCORS
Village
Guillet Sports/Sport 2000  
Tél. +33 (0)4 76 95 83 08 
www.guillet.sport2000.fr

Le Pas de la Fenêtre 
Tél. ++33 (0)4 76 85 44 34

Bec skis village 
Tél. +33 (0)4 76 85 45 86 
www.bec-skis.com

Les Hauts Plateaux
Foyer de Fond des Hauts Plateaux  
Tél. +33 (0) 4 76 95 28 43
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LA COLLINE DES BAINS : 

au cœur de Villard, un site unique dans les Alpes  

où accessibilité, facilité, convivialité et sécurité  

ont été les mots d’ordre pour l’aménagement  

de cet espace 100% dédié à la luge

ZONE AIR&SMILE :  

nouvelle zone ludique au pied des pistes Cote 2000

LES RAMBINS :  

au cœur du village et particulièrement adapté  

pour les jeunes enfants.

Pour les petits et les grands, toutes  

générations confondues.

ESPACES LUGE
RETROUVEZ LES JOIES DE L’ENFANCE  

EN DÉVALANT LES PISTES DE LUGE.  

CHEZ NOUS, PAS MOINS DE TROIS ESPACES  

AMÉNAGÉS POUR PRATIQUER LA LUGE  

SOUS TOUTES SES FORMES.

5

22

>18
déc. 2021

20
mars 2022

9

5 REMONTÉES3 SITES DE PRATIQUE

 LUGE PARK DE LA COLLINE DES BAINS [ 45°04’00.1”N 5°33’03.3”E ] 
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VILLARD DE LANS
Luge et Ski Park de la Colline des Bains
Véritable espace ludique, c’est le spot pour se familiariser avec les sensations de glisse dès le plus 
jeune âge. Du débutant à l’amateur de glisse, 6 pistes sont entièrement dédiées et une panoplie de 
luges des plus originales et novatrices vous sont proposées : 
classique, à volant, en duo côte à côte, sur le ventre, luges 
attachées les unes aux autres… Changez de luge au gré de 
vos envies (selon les disponibilités et les conditions d’ennei-
gement) !
Et pour remonter en haut des pistes sans effort, il vous suffit 
d’emprunter les deux tapis remonte pente. L’achat des for-
faits 1h ou 2h se fait au rez-de-chaussée de la maison de la 
Colline et le retrait des luges au 1er étage (pièce d’identité 
demandée en caution).

Ouvert tous les jours. Tous les mercredis pendant les 
vacances scolaires, venez profiter du Luge Park éclairé lors 
de nos séances nocturnes de 18h à 20h.
Possibilité de privatiser le site en dehors des horaires d’ou-
verture.
Luge Park Colline des Bains Tél. +33 (0)4 76 56 97 29  
omt.collinedesbains@villarddelans.com 

Cote 2000 -Zone Air&Smile
Situé en bas des pistes du secteur Balcon de Villard/Cote 2000, 
ce nouvel espace ludique se compose d’un tapis neige qui dessert 
d’un côté une piste de luge et de l’autre une piste de ski débutant, 
une tyrolienne à virages et un airbag. Initiez-vous en douceur aux 
premières glisses (luge à frein métal préconisée). Pour y accéder, 
munissez-vous du forfait Ptitgliss ou grand domaine.
SEVLC tél. +33 (0)4 76 94 50 50 www.villardcorrencon.com

CORRENÇON EN VERCORS
Hameau des rambins
Au centre du village et au cœur du hameau des Rambins, un tapis 
neige donne accès à deux pistes, l’une dédiée à la luge et l’autre 
aux premières glisses. Vous y croiserez sûrement les mascottes 
Caly et Piou Piou.
Office de Tourisme de Corrençon Tél. +33 (0)4 76 95 81 75 – www.correncon.com 

... OÙ LOUER VOTRE LUGE...

VILLARD DE LANS
Village

Landry Sports  
Tél. +33 (0)4 76 95 03 04  

landry_caldara@hotmail.fr

Sportneige Sport 2000  
Tél. +33 (0)04 76 95 04 68 

www.sportneige.fr

Balcon Cote 2000
Beaudoingt Sport 

Tél. +33 (0)6 77 58 38 09, skimium.fr 

Maréchal Sport (Intersport) 
Tél. +33 (0) 4 76 95 15 65/ 

www.intersport-villardelans.com/

Ski Loisirs 2000  
Tél. +33 (0)4 76 95 14 07  

www.skisetcom/stationski/villarddelans

La Nouvelle Glisse 
Tél. +33 (0) 4 76 94 10 70 

www.lanouvelleglisse.com

Locaskis 
Tél. +33 (0)4 76 95 16 17   

locaskis@orange.fr

Skiman 2000 - Go Sport Montagne  
Tél. +33 (0)4 76 95 91 23 

skiman-2000@wanadoo.fr

Les Glovettes
Ski Évasion Skimium 
Tél. +33 (0)4 76 95 01 32  
www.skimium.fr/store   

CORRENCON EN VERCORS
Village
Guillet Sports/Sport 2000  
Tél. +33 (0)4 76 95 83 08 
 www.guillet.sport2000.fr

Le Pas de la Fenêtre  
Tél. +33 (0)4 76 85 44 34  
www.lepasdelafenetre.com 

Bec Skis  
Tél. +33 (0)4 76 85 45 86  
www.bec-skis.com 

Empruntez le sentier 
panoramique depuis 

le front de neige 
jusqu’au sommet de 

la Colline, c’est s’offrir 
une vision à 360° sur le 
village et les sommets 

environnants. Un 
espace ski débutant 

gratuit pour les 
tout-petits y est aussi 
disponible (voir p. 36).

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pourquoi ne pas 
savourer un bon 

chocolat chaud sur la 
terrasse plein sud de la 
Maison de la Colline ou 
prendre un goûter au 
coin du feu les jours de 
grand froid.
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Une fois nos montagnes recouvertes de neige,  

le paysage change et prend une autre allure. 

Découvrez le plaisir de marcher en  

pleine nature raquettes au pied.  

Il n’y a pas de limites à vos envies.

Faites le choix de partir en autonomie 

 sur les itinéraires balisés ou laissez-vous 

guider par nos professionnels 

pour une immersion totale

 en pleine nature en milieu montagnard.

RAQUETTES &  
BALADES

PARADIS DE LA RANDONNÉE L’ÉTÉ, 

EN HIVER VOS PROMENADES À PIED  

SE TRANSFORMENT EN SORTIE  

RAQUETTES POUR DÉCOUVRIR LES PAYSAGES 

ENNEIGÉS DU VERCORS.

5 3

4 1

13

112
KM ITINÉRAIRES

SIGNALÉTIQUE
DÉDIÉE

2 AUBERGES

 VUE SUR LA GRANDE ET PETITE MOUCHEROLLE  [ 45°01’28.5”N 5°30’56.0”E ] 
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Chaussez vos raquettes et  
préparez-vous à vivre la balade 
autrement. 
Procurez-vous aux portes de 
départ des sentiers balisés (Bois 
Barbu & Hauts Plateaux) le car-
toguide raquette (3 €) ou le guide 
balade (3 €) dans les Offices de 
tourisme. Les balades décrites 
peuvent se faire en toute autono-
mie, une fois le guide en poche.

Pour ceux voulant sortir des sen-
tiers battus, faites appel à un 
accompagnateur. Votre balade 
n’en sera que plus vivante à 
l’écoute de ses connaissances.
Des sorties thématisées sont 
proposées chaque semaine à la 
journée ou à la demi-journée : 
les animaux en hiver / découverte 
nature / balade panoramique… 
Les Offices de Tourisme peuvent 
vous renseigner sur le pro-
gramme de ces sorties. 
Contacts 1  2  
Organisateurs de sorties 3  4  5  6  
7  8  9  10  11  12   

Organisateur de séjour 13  

DES AUBERGES 
TYPIQUES
Grand‘Baraque  
de Malaterre
Au secret de la forêt de l’Allou-
bière, parmi les arbres cen-
tenaires, Alice vous reçoit et 
perpétue la tradition familiale. 
L’Auberge de Malaterre garde son 
identité paysanne et ensorcelante. 
Bernard et Lydia vous conteront 
encore leur pays et ses légendes.
Accès en raquettes, ski nordique, 
à pied l’hiver, en voiture l’été. CB 
non acceptée.

Grand‘Baraque de Malaterre  
Tél. +33 (0)6 07 87 52 80 
www.malaterre.fr

Le Clariant
Le Clariant se réinvente avec ses formules festives : 
déjeuners, grandes tablées et soirées à la flamme.
À une demi-heure de marche facile depuis le centre 
nordique de Corrençon, accédez à un lieu enchan-
teur, dans un cadre naturel préservé.

Possibilité de privatiser le lieu de 8 à 70 personnes.
Ouvert tous les jours des vacances d’hi-
ver et d’été et les week-ends de beau temps.  
Animations en saison.
Le Clariant Tél. +33(0)6 82 42 45 19 - www.leclariant.com 

Si l’enneigement 
est insuffisant, 

les sorties raquettes 
accompagnées peuvent 
être maintenues. Elles 
ont alors lieu à pied 
avec une bonne paire 
de chaussures de ran-
donnée. 

... OÙ LOUER VOTRE MATÉRIEL...

VILLARD DE LANS
Village

Altiplano  
Tél. +33 (0)4 76 46 15 81 

www.altiplano-sport.fr 

Landry Sports  
Tél. +33 (0)4 76 95 03 04  

landry_caldara@hotmail.fr

Sportneige Sport 2000  
Tél. +33 (0)04 76 95 04 68 

www.sportneige.fr

Bois Barbu
La Glisse 

Tél. +33 (0)4 76 16 84 27 
www.velectrip.fr

Balcon Cote 2000
Beaudoingt Sport 

Tél. +33 (0)6 77 58 38 09, skimium.fr 

Maréchal Sport (Intersport) 
Tél. +33 (0) 4 76 95 15 65/ 

www.intersport-villardelans.com/

Évasion 2000 
Tél. +33 (0)4 76 95 14 26 

 http://evasion2000.emonsite.com

Guillet sport 
Tél. +33 (0)4 76 95 12 24 

www.guilletvdl.sport2000.fr 

Ski Loisirs 2000  
Tél. +33 (0)4 76 95 14 07  

www.skisetcom/stationski/villarddelans

La Nouvelle Glisse 
Tél. +33 (0)4 76 94 10 70 

www.lanouvelleglisse.com

Locaskis 
Tél. +33 (0)4 76 95 16 17   

locaskis@orange.fr

Skiman 2000 - Go Sport Montagne 
Tél. +33 (0)4 76 95 91 23 

skiman-2000@wanadoo.fr

Les Glovettes
Ski Évasion Skimium 
Tél. +33 (0)4 76 95 01 32  
www.skimium.fr/store   

Hors piste skishop  
Tél. +33 (0)4 76 95 09 43 
www.location-ski-glovettes.com  

CORRENCON EN VERCORS
Village
Guillet Sports/Sport 2000  
Tél. +33 (0)4 76 95 83 08 
 www.guillet.sport2000.fr

Le Pas de la Fenêtre  
Tél. +33 (0)4 76 85 44 34  
www.lepasdelafenetre.com 

Bec Skis village 
Tél. +33 (0)4 76 85 45 86  
www.bec-skis.com 

Les Hauts Plateaux
Foyer de Fond   
Tél. +33 (0)4 76 95 28 43

CONTACTS

1  Office de Tourisme  
Villard de Lans  

Tél. +33 (0)4 76 95 10 38  
www.villarddelans.com

 2  Office de Tourisme  
Corrençon en Vercors  

Tél. +33 (0)4 76 95 81 75  
www.correncon.com

ORGANISATEURS DE SORTIES 

3  Olivier Petit 
Tél. +33 (0) 6 60 91 94 61   

https://lamoraine.wixsite.com/
vertaco

4  Les accompagnateurs  
Nature et Patrimoine 

Tél. +33 (0) 6 35 95 23 08 
https://accompagnateurs- 

vercors.com 

5  Philippe Maret  
Tél. +33 (0) 6 73 44 94 70  

philippemaret@wanadoo.fr 

6  Pied Vert  
Tél. +33 (0)7 66 64 90 96  

https://piedvert.com

7  ESF nordique Villard et 
Corrençon  

Tél. +33 (0) 4 76 95 19 00  
www.esf-villard-de-lans.net 

8  Vercors Aventure 
Tél. +33 (0) 6 19 58 31 18   

www.vercors-aventure.com

9  Arnould Louis 
Tél. +33 (0)6 87 51 76 02 

louis.arnould@mailo.com

10  Trace en tête 
Tél. +33 (0)6 70 30 01 52 

https://www.trace-en-tete.com/

11  Martineau Benoit 
Tél. +33 (0)6 07 95 36 43 

benmartineau@orange.fr

12  Mulatier Xavier 
Tél. +33 (0)6 45 40 17 70 

www.nuitenigloo.com

ORGANISATEURS DE SÉJOURS 
13  Vercors Évasion 

Tél. +33 (0)4 76 95 15 40  
www.vercors-evasion.com
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Airboard
Luge gonflable ludique, maniable 
et utilisable par tous, sur laquelle 
on s’allonge sur le ventre et la tête 
la première. Sortie accompagnée 
proposée en initiation sur le site 
de la Colline des Bains à Villard 
ou sur le domaine débutant des 
Rambins à Corrençon. Dès 10 ans.
Vercors Aventure  
Tél. +33 (0)6 19 58 3118   
www.vercors-aventure.com

Chien de traîneaux 
Laissez-vous porter par ces véri-
tables chiens nordiques confor-
tablement installés dans des 
traîneaux traditionnels. En famille, 
en couple ou entre amis, une acti-
vité qui laisse un souvenir inou-
bliable. Baptêmes uniquement. 
Réservation obligatoire. Visite du 
chenil possible.
Contacts 2  3  4

Fatbike 
Roulez à vélo même en hiver ! Le 
Fat Bike, VTT aux larges pneus 
permet de rouler sur les sentiers 
enneigés ou pas. Sorties accompa-
gnées y compris en nocturne. Une 
nouvelle façon de pratiquer les 
sports d’hiver. Tentez l’expérience !
Contacts 1  5

Loueurs de matériel 11

Igloo
Vivez une expérience unique, cons- 
truire et/ou dormir dans son propre 
igloo. Activité ouverte à tous, adulte 
ou enfant, encadrée par un profes-
sionnel de la montagne brevet d’État.
Contacts 6  7

Montgolfière
Toute l’année, sous réserve de 
bonnes conditions météorolo-
giques (vent calme et bonne visi-
bilité), admirez les hauts sommets 
alpins. Vols, baptêmes, école de 
pilotage.
Air Alpes Aventure  
Tél. +33 (0)6 42 52 82 85
www.air-alpes-aventure.com

Mountainkart
Accompagnés par un moniteur 
ESF & accessible par la téléca-
bine Cote 2000, venez dévaler un 
parcours de plus de 4 km avec cet 
engin tout terrain. 100% plaisir 
assuré. Sur résa. uniquement.
ESF alpin Villard de Lans 
Tél. +33 (0)4 76 95 10 94  
www.esf-villard-de-lans.net

Parapente
Baptême de l’air en parapente au 
départ de Cote 2000 (depuis l’ar-
rivée de la télécabine Cote 2000). 
Cédric Gosselin (déc. à avril)
Tél. +33 (0)6 10 45 12 87

Tyrolienne
Ce nouvel espace ludique en front 
de neige (secteur Cote 2000 à 
Villard) appelé “Air&Smile” vous 
propose de vous lancer sur une 
tyrolienne à virages de 220 m de 
long. Accessible par le tapis neige 
de 130 m. Taille minimum 1 m 10.
Immortalisez vos plus belles 
vacances sur notre spot à selfie, 
juste à côté de cette zone ludique.
Sevlc Tél. +33 (0)4 76 94 50 50 
www.villardcorrencon.com

Ski de randonnée alpin
Le plaisir de la randonnée et du 
ski hors- piste au plus près de 
la nature. Un guide de moyenne 
montagne vous fera découvrir des 
parcours inoubliables en sécurité. 
Matériel fourni. 4 pers. mini.
Contacts 1  9  10  
Loueurs de matériel 11  12  13  14  

Ski de rando nordique
Il permet de s’immerger en pleine 
nature, en alliant plaisir de la 
glisse et découverte de nos ter-
ritoires. Il se pratique en dehors 
des pistes du domaine nordique. 
Découvrez cette discipline douce 
et respectueuse de l’environne-
ment avec nos professionnels.
Contacts 1  8  
Loueurs de matériel 11  13

CONTACTS

1  Vercors Aventure 
Tél. +33 (0) 6 19 58 31 18   
www.vercors-aventure.com

2  Chiens de traineaux  
de la Conversaria  
Tél. +33 (0)6 42 61 26 41  
allanordique@gmail.com

3  Bloch Karine 
Tél. +33(0) 6 76 10 26 95

4  Les Extra Pattes
Tél. +33 (0)6 32 06 91 63 
extrapattes@gmx.fr

5  Vélectrip 
Tél. + 33 (0)6 09 69 43 06

6  Pied Vert  
Tél. +33 (0)7 66 64 90 96  
https://piedvert.com

7  Mulatier Xavier 
Tél. +33 (0)6 45 40 17 70  
www.nuitenigloo.com

8  ESF nordique Villard  
et Corrençon  
Tél. +33 (0) 4 76 95 19 00  
www.esf-villard-de-lans.net

9  ESF alpin Villard de Lans 
Tél. +33 (0)4 76 95 10 94 
www.esf-villard-de-lans.net

10  ESF alpin Corrençon 
en Vercors 
Tél. +33 (0)4 76 95 83 46 
www.esf-correncon.net

LOUEURS DE MATÉRIEL

VILLARD DE LANS
11  Altiplano 
Tél. +33 (0)4 76 46 15 81 
www.altiplano-sport.fr 

12  Sportneige Sport 2000

Tél. + 33 (0)4 76 95 04 68 
www.sportneige.fr

CORRENÇON EN VERCORS
13  Bec Skis village 
Tél. +33 (0)4 76 85 45 86  
www.bec-skis.com

14  Bec Skis Clos de la Balme 
Tél. +33 (0)4 76 95 84 64  
www.bec-skis.com

AUTRES ACTIVITES NEIGE
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Quand nos sapins 
sont verts...

 VUE DEPUIS LE BÉNITIER DE MERLON   [ 45°04’00.3”N 5°29’59.6”E ] 
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Plan panoramique / Villages station 1 050 m - 2 285 m 
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Prenez de la hauteur avec la télécabine 

Cote 2000 et observez la faune 

(marmottes, bouquetins…). 

Montez en direction du Pas de la Balme et admirez  

la Tête des Chaudières au cocher du soleil.

Parcourez à votre guise, 

seul ou accompagné, les itinéraires balisés,

 variés et accessible au plus grand nombre. 

Vous allez en prendre plein les yeux.

BALADES &  
RANDONNÉES

PARADIS DE LA RANDONNÉE, LE MASSIF  

DU VERCORS RAVIRA TOUS LES AMOUREUX  

DES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR.  

PIQUE-NIQUEZ EN FAMILLE LORS D’UNE PETITE 

BALADE AU PONT DE L’AMOUR.

3000
KM DE BALADES ET 
SENTIERS BALISÉS

BALADES  
EN ALTITUDE

NAVETTES 
GRATUITES

55 KM RELIANT 
LES COMMUNES

RANDONNÉES 
ACCOMPAGNÉESGUIDE DÉDIÉ

 VUE SUR LE CORNAFION  [45°02’16.6”N 5°34’27.1”E ] 
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PARTONS EN BALADE
Sac à dos, chaussures de mon-
tagne, écran total, gourde et 
lunettes de soleil… Vous êtes bien 
équipés et prêts pour partir à l’as-
saut des chemins de randonnées 
du Vercors !

Il ne vous reste plus qu’à choisir 
un itinéraire. Pour vous aider dans 
votre choix, plusieurs options :
- procurez-vous notre guide des 
balades qui recense une sélec-
tion d’itinéraires, de la balade 
familiale avec des tout-petits 
jusqu’aux randonnées en altitude. 
En vente 3 € dans nos Offices de 
Tourisme ou téléchargeable gra-
tuitement sur notre site internet. 
Pour les mordus, le cartoguide 
Quatre Montagnes édité par le Parc 
du Vercors à 8 € comblera les ran-
donneurs avertis, car plus complet.
- préparez votre prochaine ran-
donnée grâce à notre nouvel écran 

3D d’information interactif lors de 
votre venue à l’Office de Tourisme 
de Villard ! En accès libre ou 
orientés par nos conseillères en 
séjour, laissez-vous guider.
- faites appel à un professionnel 
pour vous accompagner.

En toute autonomie munis d’une 
carte ou accompagnés par des 
professionnels, vous découvrirez 
une biodiversité remarquable. Il y 
a mille façons d’explorer nos sen-
tiers au gré de vos balades.
Contacts 1  2  

Balade en altitude
La télécabine Cote 2000 vous 
emmène à 1 720 m d’altitude et 
vous donne accès à une multi-
tude de sentiers de randonnées, 
aux lacs d’altitude (lac du Pré des 
Preys et lac de la Moucherolle) 
mais aussi aux parcours VTT, à la 
découverte de la faune et à l’aire 
de départ des parapentes.

Ouverture :
- tous les jours en juillet et août
- les week-ends (vendredi, samedi 
et dimanche) de juin et septembre
SEVLC (remontées mécaniques)  
Tél. +33 (0)4 76 94 50 50  
www.villardcorrencon.com

Balades et randonnées 
accompagnées
Passionnés de montagne, nos 
guides auront à cœur de vous 
partager leurs connaissances et 
leur amour du territoire. Evadez-
vous totalement en vous reposant 
sur votre accompagnateur lors de 
sorties dédiées à l’observation de 
la flore, de la faune et/ou du patri-
moine local.

Randonnée à la journée, à la 
demi-journée, ainsi qu’en séjour.
Organisateurs de sorties : 3  4  5  6  
7  8  9  10  12

Organisateurs de séjours : 11  

HALTE GOURMANDE 
PENDANT VOTRE 
BALADE
Altitude 2000
Immédiatement accessible depuis 
la gare d’arrivée de la télécabine 
Cote 2000 à Villard de Lans, le 
bar-restaurant Altitude 2000 vous 
accueille dès l’ouverture de la 
télécabine, en fonction des condi-
tions météorologiques.
Altitude 2000 Tél. +33 (0)7 60 58 22 87  
altitude2000@gmail.com

Le Clariant
Le Clariant se réinvente avec ses 
formules festives : déjeuners, 
grandes tablées et soirées à la 
flamme. À une demi-heure de 
marche facile pour accéder à un 
lieu enchanteur au départ du golf 
de Corrençon, dans un cadre natu-
rel préservé. Possibilité de priva-
tiser le lieu de 8 à 70 personnes. 
Ouvert tous les jours en saison, les 
week-ends de beau temps.
Le Clariant Tél. +33 (0)6 82 42 45 19  
www.leclariant.com 

Grand’Barraque  
de Malaterre
Au secret de la forêt de l’Alloubière, 
parmi les arbres centenaires, Alice 
vous reçoit et perpétue la tradition 
familiale. L’Auberge de Malaterre 
garde son identité paysanne et 
ensorcelante. Bernard et Lydia 
vous conteront encore leur pays 
et ses légendes. Alice mijotera 
vos plats préférés et bien d’autres 
encore. Accès à pied ou en voiture 
l’été, en raquettes ou en ski nor-
dique l’hiver. CB non acceptée. 
Grand’Barraque de Malaterre  
Tél. +33 (0)6 07 87 52 80   
www.malaterre.fr 

CONTACTS

1  Office de Tourisme  
Villard de Lans  
Tél. +33 (0)4 76 95 10 38  
www.villarddelans.com

2  Office de Tourisme  
Corrençon en Vercors  
Tél. +33 (0)4 76 95 81 75  
www.correncon.com

ORGANISATEURS  
DE SORTIES

3  Martineau Benoit  
Tél. +33 (0)6 07 95 36 43  
benmartineau@orange.fr

4  Bringuier Caroline  
Tél. +33 (0)7 69 38 67 97  
carolinebringuier@yahoo.fr

5  Arnould Louis  
Tél. +33 (0)6 87 51 76 02  
louis.arnould@mailo.com

6  Petit Olivier  
Tél. +33 (0)6 60 91 94 61  
www.lamoraine.wixsite.com/vertaco

7  Vercors Aventure  
Tél. +33 (0)4 76 95 99 45  
www.vercors-aventure.com

8  Pied Vert  
Tél. +33 (0)7 66 64 90 96  
https://piedvert.com

9  Bureau des accompagnateurs 
nature et patrimoine 
Tél. +33 (0)6 35 95 23 08  
www.accompagnateur-vercors.com

10  Trace en tête  
Tél. +33 (0)6 70 30 01 52  
https://www.trace-en-tete.com

11  Vercors Évasion La Taïga  
Tél. +33 (0)4 76 95 15 40  
www.vercors-evasion.com

12  Philippe Maret 
Tél. +33 (0)6 73 44 94 70 
philippemaret@wanadoo.fr

> NOTRE SÉLECTION 
DE 27 RANDONNÉES 
INCONTOURNABLES 

AGRÉMENTÉE DE  
RECETTES GOURMANDES

13 11

3

GUIDE 
PARTONS EN BALADE

En juillet et 
août, bougez 

malin !
À Villard de Lans, des 
navettes gratuites font 
la liaison entre le vil-
lage, la Cote 2000 et les 
Glovettes.

bon  
à savoir

La Via Vercors, idéale pour 
des promenades en famille.

Voie douce de près de 55 
km, reliant les communes 

du plateau des 4 Montagnes, 
suivez ses panneaux 

d’information orange. Entre 
paysages de montagne, 

cours d’eau, faune et flore, 
les parcours permettent 
de se promener sur des 

sentiers sécurisés, balisés 
et majoritairement interdits 

aux véhicules motorisés. 
Demandez  

le guide gratuit dans nos 
Offices de Tourisme.
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Au cœur du Parc Naturel Régional du Vercors, 

les sentiers balisés vous feront découvrir

 ce territoire de moyenne montagne parfaitement 

adapté aux 2 roues. Des débutants aux chevronnés, 

il y en a pour tous les goûts et tous les âges.

 Nos parcours sont labellisés par 

la Fédération Française de Cyclisme (FFC).

VÉLO
TERRITOIRE DU VÉLO DEPUIS DE NOMBREUSES 

ANNÉES, LE VERCORS SE PRÊTE PARFAITEMENT 

À LA PRATIQUE DU VÉLO SOUS TOUTES SES 

FORMES TANT PAR LA DIVERSITÉ 

DE SES PAYSAGES ET DE SES CHEMINS QUE  

LA MAGNIFICENCE DE SES ROUTES. 

DESCENTE

6 1 3

1 1

CYCLO

8 2 1

1 4

GRAVEL

3 1

11

 BÈLVÉDÈRE CHÂTEAU JULIEN  [ lat. 45°04.51’N / long. 5°48.311’E ] 

10 3 4

2 1
VTT
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VTT   
L’histoire du Vélo Tout Terrain 
(VTT) a commencé dès 1987 avec 
l’organisation des championnats 
du monde du mountain bike et 
perdure depuis.
3 portes de départ sont proposées 
avec des circuits variés, des plus 
accessibles aux plus techniques 
mais toujours garantis en plaisir.
- Villard de Lans - Colline des Bains
- Villard de Lans - Bois Barbu 
- Corrençon en Vercors - les Hauts 
Plateaux

À découvrir en toute liberté ou en 
balade accompagnée à la journée 
ou à la demi- journée.
Passionnés par leur région, nos 
accompagnateurs diplômés vous 
dévoileront les secrets et l’histoire 
de leur massif.
Location 1  2  4  5  6

Organisateurs de sorties/séjours 1  2  
3  4

VTT ou trottinette à 
assistance électrique
Communément appelé VAE ou 
VTTAE, les Vélos à Assistance Élec-
trique révolutionnent le rapport à 
l’effort, sorties loisirs, sportives, 
de bien-être, en solo, en famille ou 
en groupe. Vous allez passer un 
vrai moment de convivialité et vous 
réconcilier avec le vélo !

Nouveauté : découvrez la trotti-
nette électrique.  
Location vélo électrique 1  2  4  5  6  
9  12  13  14

Location trottinette électrique 3  11  13

GRAVEL  
Au croisement d’un vélo de route, 
d’un cyclocross et d’un VTT 
rigide, essayez-vous au Gravel, 
un nouveau style de vélo. Il mixte 
subtilement asphalte et chemin, 
entre chemins forestiers et petites 
routes sinueuses au revêtement 
dégradé ou pistes gravillonnées.
Location 1  6

VTT DE DESCENTE
Le Bike Park de Villard de Lans 
est l’un des premiers domaines 
français à ouvrir début juin.
Accessible par la télécabine Cote 
2000, il est ouvert pour la saison 
estivale : 
- tous les week-ends (du vendredi 
au dimanche) de juin et septembre 
- tous les jours en juillet et août. 
Pour une approche ludique et 
sécurisée du VTT de descente à 
destination de tous les pratiquants, 
débutants comme experts.
Location VTT descente 1  2  4  6  7  
8  9  11  

Organisateurs de sorties 7  8  10  

Trottinette de descente
Nouveauté : la descente se pra-
tique également en trottinette 
de descente. Un nouvel engin de 
glisse à tester.
Location trottinettes 3  11

VELO DE ROUTE - CYCLO
Avec plus de 20 cols à franchir de difficultés très variées, le 
Vercors est parsemé de routes sublimes.
À chacun son rythme et ses objectifs... Seul ou en groupe, quel 
que soit votre niveau, notre territoire se prête remarquablement 
à la pratique du vélo de route.
À ne pas manquer, les surprenantes routes en encorbellement 
accrochées aux falaises, paysages somptueux garantis. 
Pour une itinérance sur mesure, faites appel à nos profession-
nels. Cartoguide cols et itinéraires disponibles dans les Offices 
de Tourisme.
Location 1  5  6

CONTACTS

ORGANISATEURS  
DE SORTIES 

6  Velectrip  
Tél. +33 (0)4 76 16 84 27 

www.velectrip.fr

7  Vercors Aventure 
Tél. +33 (0)4 76 95 99 45 

www.vercors-aventure.com

8  Be Bike 
Tél. +33 (0)6 58 17 27 98  

www.bebike.fr

10  Pilotes, Ecole de  
VTT Vercors  

Tél. + 33 (0)6 50 49 12 73  
www.pilotevttvercors.fr/ 

bon  
à savoir

Première voie douce  
en montagne, la Via 
Vercors se parcourt 
facilement à vélo en 
famille. Ces chemins 
sont ponctués de points 
d’arrêts ludiques,  
de pause-jeux pour  
les enfants et d’aires  
de pique-nique.
Demandez le guide 
gratuit dans nos  
Offices de Tourisme.
Location vélo enfant 1  2   
 4  5  13  14  

... OÙ LOUER VOTRE MATÉRIEL...

VILLARD DE LANS
Village 

1  Altiplano 
Tél. + 33 (0)4 76 46 15 81  

https://www.altiplano-sport.fr  

5  Sportneige Sport 2000 
Tél. + 33 (0)4 76 95 04 68, 

www.sportneige.fr

12  Landry Sports 
Tél. +33 (0)4 76 95 03 04   

landry_caldara@hotmail.fr

Balcon Cote 2000

2  Guillet sport/ Sport 2000 
Tél. +33 (0)4 76 95 12 24  

https://www.guilletvdl.sport2000.fr/

4  Intersport (Maréchal sport)  
Tél. +33 (0)4 76 95 15 65 

www.intersport-villarddelans.com

11  Beaudoingt Sports  
Tél. +33 (0)4 76 94 05 03 

www.skimium.fr/station/villard-de-lans

Glovettes
Hors piste ski shop 3   
Tél. + 33 (0) 4 76 95 09 43  
www.horspiste-sportevalsion.fr

Glovettes sports 9   
Tél. +33 (0)4 76 95 59 38  
www.glovettessports.fr

Bois Barbu
Velectrip 6   
Tél. +33 (0)4 76 16 84 27 
www.velectrip.fr 

CORRENÇON EN VERCORS
Village 
Guillet sports/Sport 2000 13  
Tél. + 33 (0)4 76 95 83 08 
www.reservation.guillet-sports.fr 

Le Pas de la Fenêtre 14  
Tél. + 33 (0)4 76 85 44 34  
www.lepasdelafenetre.com

Procurez-vous notre guide  
Partons en vélo qui recense 
l’ensemble des itinéraires 
vélo sur notre territoire.  

En vente dans nos Offices 
de Tourisme pour 3 €. 
Toutes les pratiques  

y sont recensées : VTT, 
cyclo, gravel.  

Un must à avoir dans sa 
bibliothèque !

NOUVEAUTÉ 2021 
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GOLF

Imaginé par l’architecte Hugues Lambert

 et tracé aux portes de la Réserve

 Naturelle des Hauts Plateaux du Vercors, 

ce parcours offre une vue imprenable

 sur les sommets et la nature qui l’entourent. 

Considéré par ses pairs comme 

l’un des plus beaux golfs en montagne, 

ses greens et fairways préparés avec soin

 vous enchanteront.

Lovés sous le regard des arêtes 

du Gerbier et de la Grande Moucherolle, 

les parcours se dévoilent entre forêts de pins

 à crochets, d’épicéas, de frênes ou de clairières 

isolées du reste du monde.

ENVIE DE DONNER DU SWING  

À VOTRE SÉJOUR ?  

DÉCOUVREZ NOTRE PERLE, LE GOLF 

 DE CORRENÇON EN VERCORS…

 GOLF DE CORRENÇON EN VERCORS [ 45°01’24.1”N 5°31’03.0”E ] 

> nov.mai

18 TROUS
PARCOURS 

ÉCOLE 5 TROUS

45
POSTES 

PRACTICES

5340 M X 71 M
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PARCOURS 18 TROUS
Golf de Corrençon 
Tél. +33 (0)4 76 95 80 42 
www.golfdecorrencon.com 

Le parcours vallonné et peu acci-
denté est plutôt “technique” mais 
peu impliquant physiquement. 
Vous appréciez la sérénité des 
lieux et ses fairways d’un vert 
émeraude. L’émerveillement est 
garanti tant les points de vue sont 
exceptionnels tout au long d’un 
parcours tracé en partie en forêt, 
qui ravira vos sens. 18 trous, 5 
340 m par 71 (licence et carte 
verte obligatoires). Le golf vous 
accueille dans un magnifique bâti-
ment en bois flambant neuf. 

À l’intérieur du Club House, vous 
trouverez un atelier et un maga-
sin Pro shop (location de golfettes, 
chariots, clubs et vente textile, 
chaussures et matériel).

Initiation et entraînement
Sur un espace de 10 hectares, 
practice 45 postes, bunkers, put-
ting-greens et très beau parcours 
école 5 trous compacts pour jouer 
comme sur un vrai golf.
 

Encadrement
L’Académie de golf de Corrençon 
en Vercors est encadrée par 
Romain Menard moniteur de golf 
diplômé d’État. L’objectif est la 
prise en compte de chaque indi-
vidu, son expérience, sa morpho-
logie, son fonctionnement afin 
d’offrir une progression respec-
tueuse des attentes et ambitions 
de chacun.

Adultes et enfants, un large choix 
de stages, leçons individuelles et 
collectives est proposé pour tous 
niveaux, de mai à octobre.

Stages 5 jours
> Découverte idéale pour les 
débutants pour s’initier au golf.
> Perfectionnement pour 
améliorer son score.
Infos et inscription sur le site 
internet.
Romain Ménard  
Tél. +33 (0)6 74 28 11 03 - www.rmgolf.fr 

?Le  
saviez- 

vous 
Le golf de Corrençon 

 est la parfaite illustration 
d’une démarche 

 de développement durable 
partagée qui fait la fierté 

des Corrençonnais, 
 car ce beau projet 

 est né de la mobilisation 
des gens du pays.

Le projet devait répondre 
au maintien de l’activité 
économique hors neige. 

Pari gagné ! 30 ans après 
son inauguration, ce sont 

les jeunes du pays qui 
gèrent et entretiennent 
toujours avec la même 

passion le parcours.
Tracé à l’entrée de la plus 
grande réserve naturelle 

de France, le golf a la 
particularité d’être traversé 
par le GR91, un sentier qui 
offre l’opportunité aux non 

golfeurs de profiter des 
paysages exceptionnels du 

golf de Corrençon.

bon  
à savoir

Groupes, entreprises 
(CE, Incentive…), 
scolaires, collectivités… 
Formules adaptées, 
infrastructures et lieux 
privatisés (encadrement, 
restauration, salle  
de réunion…).

Hébergé chez un 
de nos partenaires

= 20 % de réduction sur  
les green fees (liste sur 
www.golfdecorrencon.
com/tourisme).

Compétitions de classement 
tous les mardis (18 trous) 
et tous les jeudis (9 trous) 
à partir de 12h.

 GOLF DE CORRENÇON EN VERCORS [ 45°01’24.1”N 5°31’03.0”E ] 

spécial 
enfants 
Découverte, stages et 
entraînements réguliers 
adaptés aux enfants 
sur le parcours école. 
De mai à juin et 
de septembre à octobre. 
Dès 4 ans.
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AUTRES ACTIVITES DE A À Z

 PLATEAU DU CORNAFION  [ 45°03’50.4”N 5°35’48.2”E ] 

Balades avec un âne
Véritables compagnons de rando, 
dociles et affectueux, les ânes 
portent vos sacs, et parfois même 
vos jeunes enfants, et permettent 
de profiter pleinement de votre 
balade. Formules variées : 1h30/ 
journée/en itinérance, accompa-
gnement par un professionnel ou 
en toute liberté.
Contacts 1  2  

Beach volley
Comme un avant-goût de la plage 
à la montagne, à côté des terrains 
de tennis, 3 terrains de beach sont 
ouverts tous les jours de fin juin à 
fin août (beach volley, beach ten-
nis et beach soccer).
Tennis Tél. +33 (0) 4 76 95 03 69  
www.tennisvillarddelans.fr

Biathlon - ski roue
Sur les traces de nos champions ! 
De Simon Fourcade à Marie Dorin 
en passant par Émilien Jacquelin, 
ces athlètes ont fait leurs armes 
sur l’espace biathlon ski roue de 
Corrençon. Pôle d’entraînement 
plébiscité par les sportifs de haut 
niveau, cet espace est ouvert 
au grand public les après-mi-
dis. Vous y découvrirez 14 km de 
pistes (boucles tous niveaux) et un 
pas de tir professionnel équipé de 
cibles mécaniques. 

Leçons et stages
Dès le mois de mai, L’ESF nor-
dique dispense des initiations en 
ski roue et biathlon ainsi que des 
stages de 3 demi-journées consé-
cutives pendant les vacances 
d’été pour les enfants dès 8 ans et 
les adultes. Les leçons se font sur 
un pas de tir à 10 m ou à 50 m avec 
carabine à plombs ou laser.
Contacts 3  4  
Location du matériel 13  14  

Canirando
Randonnée accompagnée tractée 
par un chien de traîneau (plu-
sieurs formules). 
Possibilité de rencontrer la meute 
pour une séance de carresses !
Contacts 11  12

Canyoning
Une activité ludique à sensations 
fortes avec descentes en rappel 
sous les cascades, sauts dans les 
vasques d’eau claire ou glissades 
en toboggan naturel. 
Le Vercors est entaillé par de  
nombreux canyons, proposant ainsi 
une gamme variée de parcours.  
À partir de 12 ans et 35 kg.
Contacts 5  6  7  

Centre équestre
Découverte et balade
Les centres équestres et poney 
clubs proposent différentes for-
mules : promenade à l’heure, ran-
donnée à la journée, au week-end 
ou à la semaine.
Contacts 8  9  10  

Stage
Ouvert à tous, de débutant à 
confirmé, sur un à plusieurs jours, 
toutes disciplines.
Contacts 8  9  10  

Cours
De l’initiation au perfectionnement, 
toute l’année.
Infrastructures couvertes, cadre 
naturel magnifique.
Le Haras du Vercors 
Tél. +33 (0)4 76 43 09 54  
www.cheval-vercors.com

CONTACTS

ORGANISATEURS  
DE SORTIES
1  Barroud’âne  

Tél. +33 (0)6 84 12 85 04  
barroudane@orange.fr

2  Auprès de mon âne  
Tél. +33 (0)7 69 38 67 97  
www.ane-vercors.fr/contact@
ane-vercors.fr
Ouvert les week-ends de Mai à 
Octobre / 7J/7 en été 

3  ESF Nordique Villard/Corrençon 
Tél. +33 (0)6 82 63 60 07  
www.skiroue.vercors.fr

4  Zecamp  
Tél +33 (0)6 47 57 74 48 
www.zecamp.fr

5  Bureau des Moniteurs  
du Vercors (1/06 au 15/09)  
Tél. + 33 (0)6 81 54 65 71  
www.speleo-canyon.com 

6  Vercors Aventure  
Tél. +33 (0)6 19 58 31 18  
https://www.vercors-aventure.com 

7  Vercorde  
Tél. + 33 (0)6 70 48 71 08 
 www.vercorde.com 

8  Le Haras du Vercors  
(toute l’année / mer. + sam. 
Hors vac. scolaires / lun. au ven. 
pendant vac. scolaires) 
Tél. +33 (0)4 76 43 09 54  
www.cheval-vercors.com

9  École d’équitation de la 
chevauchée de la Renardière  
(juillet-août)  
Tél. +33 (0)4 76 95 13 10 
www.fermesequestres-vercors.com 

10  Les écuries de Corrençon  
Tél. +33 (0)6 86 23 59 84  
www.facebook.com/ecuriesde-
correncon 

11  Alaskan Vercors 
Tél. +33 (0)6 20 85 19 32 
alaskanvercorsaventure.com

12  Les Extra Pattes
Tél. +33 (0)6 32 06 91 63 
extrapattes@gmx.fr

13  Hors piste ski shop 
Tél. + 33 (0)4 76 95 09 43 
www.location-ski-glovettes.com

14  Accueil ski-roue 
Porte des Hauts Plateaux  
Tél. +33 (0)4 76 95 82 26/  
06 86 93 71 48  
www.skiroue.vercors.fr  
(accès pistes et pas de tir payant 
et réglementé. Infos à l’accueil 
du site)
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Spéléologie
Découvrez la beauté intérieure du 
Vercors (géologique et karstique) 
en jouant les explorateurs… Un 
moment d’aventure unique et rare 
accessible dès 6 ans.
Initiation & perfectionnement.
Contacts 1  2  3  8  9  

Tennis
Sept courts de tennis (dont 2 cou-
verts) et huit terrains de badmin-
ton. Stages et cours particuliers. 
Location de raquettes et vente 
de balles. Disponible également 
un espace détente solarium avec 
chaises longues et pataugeoire, 
ainsi qu’une petite restauration.

Stage d’été
Du lundi au vendredi, de 5 à 18 
ans, plusieurs formules au choix. 
Possibilité de cours particu-
liers. Stage de tennis / multi-ac-
tivités de 7 à 18 ans (parcours 
accrobranche, golf, descente de 
luge, tir à l’arc…). Formule tennis 
plus, stages adultes, mini-tennis 
pour les plus petits.
Tennis Tél. +33 (0)4 76 95 03 69  
www.tennisvillarddelans.fr

Terrains multi-sports
En accès libre, profitez de plu-
sieurs terrains de jeu (foot, bas-
ket, roller...) : 
- à Corrençon un terrain de street 
hockey (en dehors des entraîne-
ments des clubs, renseignements 
en mairie 04 76 95 82 88)
- à Villard, un terrain multisports 
et un terrain mini-foot synthétique

Tir à l’arc
Activité sous forme traditionnelle 
et ludique, initiation, perfectionne-
ment, stage et parcours forestier 
3D, stand couvert. Encadrement 
par un professeur brevet d’État. 
Se servir d’un outil afin de pro-
pulser un objet pour atteindre son 
but. À partir de 4 ans.
Contacts 6  7

Trail
Course nature par excellence, 
cette discipline peut être prati-
quée par chacun selon sa forme 
physique et ses objectifs et vous 
apportera évasion, performance 
et convivialité.
Villard de Lans est membre du 
réseau des stations de trail. 
Retrouvez nos 11 parcours balisés
- sur le site stationdetrail.com/
- sur notre table d’information 
numérique à l’Office de Tourisme 
de Villard 
Arnould Louis  
Tél. +33 (0)6 87 51 76 02   
louis.arnould@mailo.com

Tyrolienne et jeux
Découvrez plusieurs parcours 
ludiques aménagés pour la des-
cente (jumps, air- bag, mini 
modules…) à vélo, à draisienne 
ou en trottinette, sans effort avec 
un tapis remonte pente. Au même 
endroit mais cette fois-ci dans 
les airs, profitez d’une tyrolienne 
à virages de 220 m pour toute la 
famille. Sensations garanties !
SEVLC Tél. +33 (0)4 76 94 50 50  
www.villardcorrencon.com

Via ferrata ou via cordata
Une promenade aérienne sur 
parois équipées.
Contacts 1  3

CONTACTS

ORGANISATEURS  
DE SORTIES
1  Vercors Aventure  

Tél. +33 (0)6 19 58 3118   
https://www.vercors-aventure.com 

2  Vercorde  
Tél. + 33 (0)6 70 48 71 08 
 www.vercorde.com 

3  Simon Fabre  
Tél. + 33 (0)6 60 54 54 39  
fabre.simon@orange.fr

4  Arnould Louis  
Tél. +33 (0)6 87 51 76 02  
 louis.arnould@mailo.com

5  Olivier Petit 
Tél. +33 (0)6 60 91 94 61  
www.lamoraine.wix.com/vertaco

6  Vercors tir à l’arc  
Tél. +33 (0)6 62 59 45 65  
ecolebaumoisedetiralarc.com

7  Sandrine Caubel 
Tél. +33 (0)6 71 11 75 91  
sandrinecaubel@orange.fr

8  Benoit Martineau 
Tél. +33 (0)6 07 95 36 43  
benmartineau@orange.fr

9  Bureau des moniteurs 
Tél. +33 (0)6 81 54 65 71  
www.speleo-canyon.com

Course d’orientation
Six parcours ludiques et sportifs 
sont en vente à l’Office de Villard, 
pour une pratique individuelle. 
Equipé d’une boussole, par-
tez à l’aventure de cette activité 
qui mêle réflexion, jeu et sport. 
Pratique encadrée par des profes-
sionnels sur demande.
À découvrir : deux parcours patri-
moine en livret découverte gratuit 
dans nos Offices de Tourisme.
Organisateurs de sorties 
Contacts 1  4  5  

Disc golf
Venez découvrir cette activité 
ludique et familiale qui allie les 
plaisirs du golf et du frisbee.  
Au départ du refuge de La Glisse, 
tentez d’accomplir un parcours de 
9 trous en un minimum de lancers.
À partir de 5 ans.
Vélectrip Tél. +33 (0)4 76 16 84 27 
 www.velectrip.fr

Escalade
Sautez le pas et venez vous ini-
tier à l’escalade, accompagnés 
de nos moniteurs diplômés, sur 
des sites débutants comme le  
vallon de la Fauge ou des sites plus 
confirmés comme Combeauvieux. 
Sorties à la demi-journée ou à la 
journée, grande voie, découverte 
et perfectionnement.
 À partir de 6 ans.
Contacts 1  2  3

Mini golf
Nouveau : venez découvrir le mini 
golf 9 trous à l’Espace des Bains.
Tennis Tél. +33 (0)4 76 95 03 69

Montgolfière
Toute l’année, sous réserve de 
bonnes conditions météorolo-
giques (vent calme et bonne visi-
bilité), admirez les hauts sommets 
alpins et vivez une expérience 
inoubliable… Vols, baptêmes, 
école de pilotage.
Air Alpes Aventure  
Tél. +33 (0)6 42 52 82 85 
www.air-alpes-aventure.com 

Mountain kart
Seul, en famille ou entre amis, 
sans moteur grâce à la gravité : 
venez découvrir le plaisir de des-
cendre sur une piste dédiée de 
plus de 5 km et 500 m de dénivelé. 
Sourires et sensations seront  
au rendez-vous. 1 m 30 minimum,  
10 ans et casque obligatoire.
SEVLC Tél. +33 (0)4 76 94 50 50  
www.villardcorrencon.com

Parapente
Venez découvrir le Vercors vu 
du ciel. Baptême de l’air en 
parapente au départ de Cote 
2000 (depuis l’arrivée de la télé-
cabine Cote 2000). Possibilité de 
matinées, journées découverte et 
stages tous niveaux.
Alto (avril à oct.) 
Tél. +33 (0)6 85 55 39 27 

Parc multi-activités
(accrobranche et  
paintball) 
Ludi Parc !
Parcours accrobranches adaptés 
à tous les âges pour des sensa-
tions garanties !
25 tyroliennes à la suite pour décou-
vrir l’ancien site des JO de 1968. 

4000 m² de terrain en sous-bois 
pour des parties de paintball de 
folie ! Particuliers et entreprises. 
Ludi Parc Tél. +33 (0)6 62 43 83 42 
contact@ludi-parc.com 
Ouvert tous les week-ends de mai et juin 
de 13h à 18h / tous les jours en juillet / 
août de 10h à 19h. 

Pêche
Avec deux lacs d’altitude, 70  km 
de cours d’eau, vous êtes au 
royaume de la truite Fario. Toutes 
techniques : toc, lancer, mouche. 
Vente de carte de pêche.
La Bascule Tél. +33 (0)4 76 95 17 19 
latruiteduplateau@orange.fr

Pumptrack & skatepark
Pumptrack 
Espace ludique, situé aux 
Geymonds, adapté aux vélos, drai-
siennes, trottinettes, skateboards, 
rollers. Parcours en boucle, com-
posé de bosses et de virages 
relevés. 1 200 m2 de surface avec 
trois parcours de difficultés crois-
santes (vert/bleu/rouge).

Skatepark
Situé aux Geymonds, il est en 
accès libre toute l’année. Pour 
skateboards, rollers et trottinettes 
dès 5 ans pour les modules les 
plus simples. Plusieurs modules : 
tables, quarter pipe, spine, barre 
à slide, etc. Protections fortement 
recommandées.
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Toute l’année partous les temps 

 BOWLING [45°04’22.8”N 5°33’05.1”E ] 
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Bibliothèque/médiathèque
VILLARD DE LANS
L’équipe vous accueille tout au long de l’année pour 
vous conseiller, échanger autour d’un livre, d’un film, 
d’une musique. Découvrez sur place et emprun-
tez une offre riche et diversifiée : livres de fiction et  
d’actualité, CD, DVD, revues. Ouverture : mardi de 
15h à 18h30, mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30, 
vendredi et samedi de 15h à 18h30.
Tél. +33 (0)4 76 95 92 09 bibliotheque@villard-de-lans.fr

Boîte de nuit
VILLARD DE LANS
Le Country, pub, discothèque, ouvert dès la tombée 
de la nuit, soirée à thème les week-ends. Entrée sou-
mise à consommation.
Tél. +33 (0)6 42 21 37 95

Boule lyonnaise
VILLARD DE LANS
Se pratique toute l’année au boulodrome couvert et 
chauffé, en fonction des disponibilités. Terrain de 
pétanque et concours organisés. Pétanque : lun., mer. & 
ven. : 14h. Boule lyonnaise : mar., jeu., sam. et dim. : 14h
Tél. +33 (0)6 42 21 37 95

Bowling
VILLARD DE LANS
Situé dans le Complexe Espace Loisirs, quatre pistes 
de bowling avec bar, billard et salle de jeux.
Tél. +33 (0)4 76 94 02 89

Bridge Club des 4 montagnes
VILLARD DE LANS
Tournoi de régularité le jeudi à 14h toute l’année à la 
salle paroissiale Notre Dame des neiges.
Tél. +33 (0)6 89 95 42 22 - joellepeugeot@wanadoo.fr

Casino
VILLARD DE LANS 
Situé dans un nouveau bâtiment moderne & spa-
cieux, le Casino est ouvert tous les jours de 11h à 2h, 
les vendredis et samedis jusqu’à 3h. Cinquante-sept 
machines à sous, roulette électronique, anglaise et 
Black Jack électronique. Bar ouvert tous les jours et 
restaurant (fermé les lundis et mardis). Animations, 
concerts.
Entrée réservée aux personnes majeures, sur pré-
sentation obligatoire d’une pièce d’identité.
Tél. +33 (0)4 76 94 92 30 - www.casino-villarddelans.com

Cinéma
VILLARD DE LANS
Séances au cinéma Le Rex tous les 
jours à 17h30 et 20h30. Séance sup-
plémentaire à 15h en cas de pluie.
Le Rex tél. +33 (0)4 76 50 39 43

Fitness
VILLARD DE LANS 
Au cœur du complexe Espace 
Loisirs, l’espace forme vous 
propose toute l’année, du lundi 
au samedi, un large choix de 
cours collectifs : cross training, 
Zumba, Pilates, yoga, CAF, step, 
stretching, biking…

Bon à savoir : serviette et chaus-
sures propres sont nécessaires.
Tél. +33 (0) 4 76 95 50 13  
 www.villarddelans.com

Jeux de société
CORRENÇON EN VERCORS
Prêt de jeux de société et de livres 
à l’Office de Tourisme. Offert.
Tél. +33 (0)4 76 95 81 75 
info@correncon.com

Ludothèque
VILLARD DE LANS
L’association Entrez dans le Jeu 
accueille petits et grands pour des 
séances de jeu dans les locaux mis 
à disposition par les communes 
du Plateau. L’animatrice propose 
des jeux adaptés à chacun. Ouvert 
le lundi de 16h30 à 18h30, le mardi 
de 9h à 11h30 et le mercredi de 
15h à 18h30. Salle Colin Maillard à 
Villard (maison des Oursons).
Tél. +33 (0)6 84 44 52 84 
www.entrezdanslejeu.fr

Modélisme Speed Buggy
CORRENÇON EN VERCORS 
Découvrez un site dédié aux modèles 
réduits avec deux circuits intérieurs 
et un en extérieur. Locations de 
Buggy radiocommandé au 1/10e,  
2 circuits de Slot 1/32e. Entre amis 
et en famille, relevez le défi ! Petite 
buvette sur place en été. 
Tél. +33 (0)6 83 01 88 76  
gguilletnico@aol.com

Musculation  
Préparation Physique
ESPACE FORME VILLARD DE LANS
350 m² à votre disposition :
- plateau de musculation avec 
des machines libres, des altères, 
des poids, une cage de cross 
training…
- espace cardio-training avec 
des vélos, rameurs, elliptiques, 
tapis de course…

Programmes de musculation, 
conseils personnalisés.
Réservation obligatoire liée à la 
crise sanitaire.
Tél. +33 (0)4 76 95 50 13  
www.villarddelans.com

ZECAMP 
CORRENÇON EN VERCORS
Au travers de stages et d’acti-
vités régulières variées, vous 
profiterez de conseils d’experts 
et de champions olympiques 
pour vous remettre en forme et 
plonger dans l’univers du sport 
de haut niveau : circuit training, 
prépa sport, pilates, biathlon 
sessions...
Tél +33 (0)6 47 57 74 48 - www.zecamp.fr 

Musée
VILLARD DE LANS
Maison du Patrimoine/Musée 
d’histoire locale, celle du Pays 
des Quatre Montagnes (dont 
Villard-de-Lans) jusqu’au milieu 
du XXe siècle. 
Programmation d’expositions 
temporaires alternant entre expo-
sitions d’histoires locales passées 
et contemporaines.
Entrée libre.
Saison d’hiver + vac. d’été : du lun. 
au sam. de 15h à 18h, et le dimanche 
ouverture complémentaire.
Hors saison : du mer. au sam. de 
15h à 18h.
Fermeture hebdomadaire le mardi 
(toute l’année).
Tél. +33 (0)4 76 95 17 31  
maisondupatrimoine@villard-de-lans.fr

JE M’AMUSE
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Patinoire
VILLARD DE LANS
Au cœur du Complexe Espace 
Loisirs, la patinoire couverte 
vous accueille sur 1 800 m² de 
glace. Apprentissage du patinage 
pour les jeunes enfants grâce 
aux chaises luges gratuites. 
Animations lors des vacances 
scolaires les après-midis et en 
soirée matchs de hockey avec 
l’équipe des Ours & galas de 
danse sur glace.
Le port du casque est obligatoire 
pour les enfants et conseillé pour 
les débutants, tout comme le port 
des gants.

Bon plan Gratuit pour les moins 
de 5 ans.
Tél. +33 (0)4 76 95 50 12  
www.villarddelans.com

Piscine
VILLARD DE LANS
Au cœur du Complexe Espace 
Loisirs, le centre aquatique est 
ouvert toute l’année. Piscine 
intérieure à vagues, toboggans 

intérieur et extérieur (été unique-
ment), pataugeoires, espace 
goûter, bassin extérieur avec 
solarium, buvette et snack exté-
rieurs (été uniquement). 

L’hiver, tentez l’expérience du 
bain nordique avec une eau à 32° 
dans le bassin extérieur.

Bon plan Gratuit pour les moins 
de 5 ans.

Nouvelles activités
Un tout nouveau planning d’acti-
vités aquatiques pour les adultes et 
les enfants vous attend. À la séance 
ou sous forme d’abonnement, 
pourquoi ne pas essayer l’aqua-
bike, l’aquatraining, l’aquagym. 
Informations supplémentaires en 
caisse ou sur Internet.
Tél. +33 (0)4 76 95 50 12  
www.villarddelans.com

Trampoline
VILLARD DE LANS

Situé dans le Complexe Espace 
Loisirs, Bam Freesports est une 
salle avec 6 trampolines, un 
grand bac à mousse de 40 m2 et 
un espace parkour. Chaussettes 
antidérapantes obligatoires (en 
vente sur place 2 €).
Bam Freesports  
Tél. +33 (0)9 67 21 06 27  
www.bam-freesports.com

JE CONSOMME LOCAL
VILLARD DE LANS 
Bière du Vercors
Production artisanale biologique 
de boissons (bières, limonades, 
whisky) et de nourritures inno-
vantes. Bar, snack bio/boutique, 
scène ouverte, jeux.
Tél. +33 (0)6 32 56 57 24 
www.biereduvercors.fr

Ferme des Nobles
Producteur de porcs élevés sur 
paille, nourris aux céréales sans 
OGM. Vente de viande de porc 
et de charcuterie à la ferme sur 
commande à récupérer le mardi 
ou le vendredi de 15h à 18h30.
Tél. +33 (0)6 89 35 46 46 / 06 70 10 47 32

Perle de Jument
Producteur de lait de jument et 
éleveur de chevaux Haflingers, le 
Haras du Vercors vous propose 
toute une gamme de produits de 

beauté 100 % naturels au lait de 
jument bio, sous la marque Perle 
de Jument. Unique dans la région ! 
Visites gratuites de la production 
de lait de jument pendant les vac. 
de février, d’été et de Noël. Vente 
directe sur place.
Horaires et renseignements sur 
demande.
Tél. +33 (0)6 67 82 33 11
www.perle-de-jument.com

Vercors Lait
Coopérative laitière des pro-
ducteurs du Bleu du Vercors 
Sassenage AOP (fromage produit 
à partir d’une recette vieille de 
plus de six siècles).
Nombreux fromages : col vert, 
brique du Vercors, Saint Marcellin, 
Saint Félicien et produits locaux 
du terroir du Dauphiné. Ouvert 7j/7 
Tél. +33 (0)4 76 95 33 21
www.vercorslait.com

            Bon à savoir 

Marchés hébdomadaires 
les mercredis matin 
(parking Mure-Ravaud) 
et dimanches matin 
(parking Fichetaire) à 
Villard toute l’année. 
Marché du terroir et arti-
sans, tous les vendredis 
des vacances scolaires 
de juillet & août et de 
février sur la place de la 
Libération à Villard de 
Lans.

Bon à savoir 

Un support rechargeable est  nécessaire pour 
l’accès à la piscine. Les cartes magnétiques de vos 

forfaits de ski sont compatibles, pensez à les apporter. Ou en 
vente 3 € en caisse. Le port du bonnet de bain est obligatoire.
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CORRENÇON EN VERCORS
Ferme des Perce-Neige
Au cœur du village, élevage de vaches 
laitières de la race Abondance et de 
la race locale Villarde. Production de 
fromages fermiers, Bleu du Vercors 
Sassenage AOP, faisselles, yaourts, 
fromages frais ou affinés.
Vac. scolaires et week-end: tous les 
jours de 10h30 à 12h et de 17h30 à 19h
Hors vacances : du lundi au vendredi 
de 17h30 à 18h30 et week-end de 
10h30 à 12h et de 17h30 à 19h.
Tél. +33 (0)4 76 95 84 72 
lesgaillards@orange.fr

L’Œuf du Vercors
Installée dans le vallon de la Narce, 
la famille Ruel élève des poules en 
agriculture biologique et vend des 
œufs directement sur place. Retrouvez 
leurs œufs dans les grandes surfaces 
locales qui font du bio.  
Hiver : ouverture les mardis et vendre-
dis de 17h à 18h30. 
Eté : ouverture les mardis et vendredis 
de 17h à 19h.
Tél. +33 (0)6 83 05 82 72

Chèvrerie des Cabrioles
Un couple d’agriculteurs élève une 
quarantaine de chèvres et fabrique des 
fromages fermiers de montagne au lait 
cru (fromage frais, affinés, cendrés, 
fromage blanc et tommes pressées). 
Visites pédagogiques de la ferme pen-
dant les vacances scolaires d’été et sur 
réservation.
Goûters avec glaces et gaufres au lait 
de chèvre pendant les vac. d’été et 
d’hiver.
Ouvert tous les jours 17h>18h30 
sauf le dimanche (en vacances d’été 
16h30>19h).
Présent sur le marché de Villard de 
Lans le dim. matin.
Tél. +33 (0)4 76 95 86 50  
les.cabrioles@orange.fr
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VILLARD DE LANS 
Garderies
LA MAISON DES OURSONS
Etablissement de 30 places (35 de 
mi-décembre à mi-mars) pour un 
accueil collectif, régulier, occa-
sionnel, saisonnier et touristique 
pour les enfants de 2 mois ½ à  
4 ans (et sur demande pour les 3 à 
5 ans). Renseignements et réser-
vations par mail.
Tél. +33 (0)4 76 50 96 74
https///www.vercors.org/maisondesour-
sons@vercors.org/ 

Club multi-activités
LES MILLE PATTES
De 4 à 12 ans. Ouvert vacances 
scolaires d’été (juillet/août) les 
après-midis du lundi au vendredi. 
Pour s’amuser et se faire de nou-
veaux copains, activités variées 
(spéléo, accrobranche, golf, esca-
lade, biathlon…) encadrées par 
des moniteurs diplômés d’État 
(prévoir photocopie des vaccins). 
Réservation conseillée.
omt.millepattes@villarddelans.com

CORRENÇON  
EN VERCORS
La Maison des enfants
CLUB DE LOISIRS  
LES P’TITS MONTAGNARDS
Au village - De 3 à 12 ans
Pendant les vacances d’été (du 
lundi au vendredi), d’hiver (du 
dimanche au vendredi) et les 
mercredis toute l’année. Un pro-
gramme riche en activités, pour 
vivre des expériences inoubliables 
et rencontrer des copains, alliant 
découverte de l’espace naturel, 
activités manuelles et jeux collec-
tifs : spéléologie, escalade, poney, 
golf, piscine... Formule journée 
tout compris avec l’ESF (voir p. 37).
Inscription et justificatif de vacci-
nations à fournir obligatoirement.
Tél. +33 (0)4 76 56 37 25 
lesptitsmontagnards@gmail.com 

CRÊCHE/HALTE GARDERIE
LES 3 POMMES
Cet établissement assure un 
accueil collectif, saisonnier et tou-
ristique pour les enfants de 2 mois ½  
à 4 ans. Les petits vacanciers sont 
intégrés avec les enfants du pays 
et profitent des mêmes activités, 
en lien avec le projet de l’établis-
sement. Ouvert toute l’année, du 
lundi au vendredi (8h30-17h30). 

Tarifs, nous consulter. Demande 
d’inscription en ligne et justificatif 
de vaccinations obligatoire.
Tél. +33 (0)4 76 95 80 85 
les3pommes@vercors.org 

JEUX D’ENFANTS
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BIEN-ETRE ET BEAUTE
Après une journée de randonnée 
ou pour une pause détente, prenez 
du temps pour vous et offrez-vous 
un moment de bien-être. Appréciez 
les bienfaits d’un spa. Toute une 
gamme de massages et de soins 
esthétiques est également à votre 
disposition. Faites-vous plaisir en 
prenant soin de vous.

Centres de bien-être
LE SPA DES CLARINES ***
Au cœur du village de Corrençon, 
dans un décor de montagne 
contemporain et cocooning, ce 
Spa propose des soins d’ici et 
d’ailleurs ainsi qu’un espace 
détente avec sauna, hammam et 
jacuzzi (dès 16 ans). Evadez-vous 
avec nos rituels de beauté Cinq 
Mondes.
Tél. +33(0)4 76 46 31 16  
www.lesclarines.com

SPA DU GRAND HOTEL DE PARIS***
Notre Spa dispose d’un bassin 
avec buses de massage et nage 
à contre-courant, jacuzzi, sauna 
et hammam. Faites-vous plaisir 
avec nos modelages ou soins du 
corps avec la gamme de produits 
Sothys, extension et/ou teinture 
des cils, épilations.
Tél.+33 (0)4 76 95 78 75 
www.ghp-vercors.com

INSTITUT CYBELLE
Soins du visage et du corps, épi-
lations à base de miel et de résine 
et cire traditionnelle. Solarium aux 
normes européennes. 

Spajet pour les bienfaits de l’eau 
sur tout le corps par système de 
brumisation et de douche à affu-
sion (vapeur+infrarouge long).
Tél. 33 (0)4 76 95 10 63 
www.institut-beautecybelle.fr

INSTITUT TERRES DE BEAUTES
Institut de beauté, centre Yon-Ka, 
pionnier des soins phytoaroma-
tiques personnalisés (soins du 
visage et du corps aux huiles 
essentielles), et agréé Phyt’s, lea-
der de la cosmétique bio.
Massages bien-être, manucure et 
épilations, maquillage bio. 
Tél. +33 (0)4 76 56 07 48 
www.terresdebeautes.fr

Prestataires individuels
DOUCEUR DE MEL
Dans un cadre naturel et apaisant 
au sein de mon institut ou à votre 
domicile. Je vous propose des 
soins du visage, pieds, et mains.
Tél. +33 (0)6 71 41 44 42

JE PRENDS SOIN DE MOI 

MANA LOOK
Soins esthétiques du visage, 
modelage relaxant du corps (type 
californien), maquillage. Conseils 
en image : colorimétrie (défini-
tion de votre palette de couleurs), 
étude morphologique du visage, 
détermination coupe de cheveux, 
cours de maquillage.
Tél. +33 (0)6 32 23 26 68 
http://www.manalook.com/

RESSOURCEMENT  
ET DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL
Villard & Corrençon vous invitent à 
la relaxation. Placez vos vacances 
sous le signe du bien-être dans 
la tête comme dans le corps. 
Sophrologie, réflexologie, florithé-
rapie, sylvothérapie, yoga…
De nombreux professionnels indé-
pendants peuvent vous accompa-
gner et booster votre qualité de vie.

COACHING DE VIE 
Accompagnement thérapeuthique 
au changement pour la réalisa-
tion de soi. Identification de vos 
blocages et difficultés pour les 
résoudre et s’épanouir personnel-
lement et professionnellement.
Emilie Farat Tél. +33 (0)6 73 84 07 22 
www.magnetiseusehumaniste-emilie.
blogspot.com/

Anne Bardon Tél. +33 (0)4 76 50 97 93 
anne.bardon@neuf.fr

Nicolas Patricia Tél. +33 (0)6 77 25 28 70 
http://patricianicolas.fr

FLORITHERAPIE
Gestion de vos émotions basée sur 
les Fleurs de Bach et les élixirs 
floraux, pour préserver ou retrou-
ver un meilleur état de santé.
L’Apogée de soi Tél. +33 (0)6 814 614 86 
www.lapogeedesoi.fr

MASSAGE 
Relaxation du corps par le biais 
de techniques manuelles utilisant 
des effleurages, des pressions, 
des pétrissages, pour atteindre 
un mieux-être (effets bénéfiques 
sur stress, douleurs musculaires, 
anxiété, troubles sommeil…).  
Emmanuelle Fauvelle  
Tél. +33 (0)6 88 97 65 90 
manu.fauvelle@gmail.com 

Julie Grez Tél. +33 (0)6 98 56 59 07   
ayurvedavercors.workpress.com 

Emeline Kinésio Tél. +33 (0)6 27 64 01 02 
contact@soinkinesio.com

Nelly Ravix Tél. +33 (0)6 03 89 13 05  
nellyravix@gmail.com 

Pion Claire Tél.+33 (0)6 60 87 52 52 
https://acupuncturevercors.com 

REFLEXOLOGIE
Technique de massage de points 
réflexes situés sur les pieds ou les 
mains qui permet de travailler sur 
la détente et la gestion du stress 
ainsi que retrouver un équilibre et 
une énergie vitale.
Fabien Dreveton Tél. +33 (0)6 18 01 65 22  
www.motus-ekilibres.com

Emmanuelle Fauvelle  
Tél. +33 (0)6 88 97 65 90 
manu.fauvelle@gmail.com

Geoffray Nathalie Tél. +33 (0)6 88 26 28 23 
natgeoffray@gmail.com

SOPHROLOGIE
Technique de relaxation qui mêle 
également yoga et méditation, 
pour dominer des sensations 
douloureuses et/ou un malaise 
psychique (angoisse, émotions 
négatives…).
Espace Sophro Tél. +33 (0)7 83 92 37 02 
www.sofrocay.com   

Stéphanie Marsura  
Tél. +33 (0)6 82 33 74 85 
 www.stephaniemarsura.com

Jacques Bonnet Tél. +33 (0)6 72 11 79 63 
www.jacquesbonnetqigong.com 

Daphné Hertsens Tél. +33 (0)7 83 70 80 23 
www.maitriyoga.info/fr/

So Zen Tél. +33 (0)7 81 52 68 39 
scolarite-zen5.webnode.fr

SYLVOTHERAPIE
Venu du Japon, initiez-vous au 
bain de forêt, une pratique consis-
tant à s’immerger dans une forêt 
en prêtant attention à ses sens et 
au moment présent.
Philippe Riot Tél. +33 (0)6 72 62 76 08 
www.phoenix-experiences.fr 



84 [ guide annuel villard/corrençon 2021-2022 ]84 [ guide villard/corrençon 2021-2022 ]

VILLARD CENTRE
1     Office de Tourisme

2     Mairie - Police Municipale

3     La Poste

4     La Coupole (salle des fêtes)

5     Gendarmerie

6     Cinéma

7     Complexe Espace Loisirs 
         (Piscine - Patinoire 
         Espace Fitness - Bibliothèque 
         Trampoline Park - Bowling)

8     Gare routière

9     Maison du Patrimoine (musée)

10     Parc Pré pour Tous

11     Parc du château J. Guichard

  Trail

  VTT

  Tennis

  Luge (hiver seulement)

  Toilettes

 Camping

  Aire de pique-nique

  
Aire de jeux

  Terrain multisports

  Aire de camping car

  Parking gratuit

  parking limité à 1h 
         (disque bleu)

  Parking payant

  Médecins

  Pharmacie 

  Office de Tourisme 

  École de Ski Français 
           (hiver seulement)

   Station service

    Chemins

    Voie verte

    Via Vercors    

      Arrêt navette Villard Cote 2000  
           (été + hiver)

      Arrêt navette Villard Bois Barbu  
          (hiver seulement)

      Arrêt navette Corrençon  
            (hiver seulement)

          Cars Région (bus pour Grenoble        
      et desserte du plateau  
           des 4 montagnes)

12     Maison des oursons (garderie)  
         Ludothèque

13     AGOPOP (Maison des habitants)

14     Colline des Bains (Luge Park, trail, VTT)

15     Boîte de nuit

16     Tennis couverts - Boulodrome

17     Église

18     École maternelle et élementaire  
         Les Laîches

19     Communauté de Communes  
         du Massif du Vercors 

20     Tennis - Beach volley 

21     Casino

7  14  17  Espace à langer à disposition
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  Raquettes (hiver seulement) 
         

  Ski nordique (hiver seulement) 
         

  Ski alpin (hiver seulement) 
        

  Luge (hiver seulement) 
        

  Aire de pique-nique

  Aire de camping car 
         

  Toilettes

  Point de vue

 Camping

  
Aire de jeux

  Trail

  Départ de randonnée

  Terrain multisports

  VTT

  Équitation

 Pumptrack

COMPLEXE ESPACE LOISIRS : Piscine - Patinoire  
Fitness - Bowling - Bibliothèque - Trampoline Park 

     Arrêt navette Villard Cote 2000

     Arrêt navette Villard Bois Barbu 

     Arrêt navette Corrençon (hiver seulement)

  Office de Tourisme 

  Point de recyclage

vers Villard de Lans

D215

Via Vercors dir. C
orren

çon en Vercors 

LES GEYMONDS

POMPEILLON

D531

D531

D215 a

D215

D215 b

D215 c

LES BONNETS
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        DE VALCHEVRIÈRE
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CORRENÇON
1     Office de Tourisme

2     Mairie

3     Église

4     Commerces

5     Hameau des Rambins 
         Domaine alpin débutants

  VTT

  Départ de randonnée

  Site d’escalade

  Équitation

  Golf

  Biathlon

  Luge (hiver seulement)

  Domaine de ski alpin (hiver seulement)

  Domaine de ski nordique (hiver seulement)

  Raquettes (hiver seulement)

  Toilettes

  
Aire de jeux

  Aire de pique-nique

  Aire de camping car

  Point de vue

  Parking gratuit

  Office de Tourisme

 École de Ski Français (hiver seulement)

    Caisse Skipass (hiver seulement)

      Arrêt navette Corrençon (hiver seulement)

     Cars Région (bus pour Grenoble)

 Chemins

  Via Vercors    

6        Hauts Plateaux

7     Clos de la Balme

8     École maternelle et élementaire

9     Maison des enfants - Crèche  
         Centre de loisirs

5  6  Espace à langer à disposition
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COMMERCES ET SERVICES 
CORRENÇON EN VERCORS

 ARTISANS

BOIS DE CHAUFFAGE
La Bûche Montagnarde 
M. Bonnet  
Tél. +33 (0)6 43 61 57 19 
labuchemo ntagnarde@
gmail.com

4M Travaux Forestiers  
M. Arnaud 
Tél. +33 (0)6 81 02 51 42 

DÉNEIGEMENT
Rolland EURL 
Tél. +33 (0)6 08 77 84 66 
gilles.rolland@wanadoo.fr

Sauvajon Gérard
Tél. +33 06 07 47 26 27

MAISONS À OSSATURE 
BOIS 
John Sauvajon
Tél +33 (0)6 81 92 41 95 
https://johnsauvajon.fr

MENUISERIE/
ÉBÉNISTERIE
Richard Rolland
Tél +33 (0)6 07 39 24 18 

MOTOCULTURE  
(vente / réparation)
Julien Eymard
Tél +33 (0)6 30 58 41 81
https://julieneymard.com

COMMERÇANTS

ALIMENTATION
BOULANGERIE PÂTISSERIE
Noël Tradition  
Tél. +33 (0)4 76 86 07 53

FROMAGERIE/ EPICERIE 
FINE / POINT CHAUD
Les Délices de Margot   
Tél. +33 (0)4 76 94 10 46 
www.lesdelicesdemargot.
com

SUPERETTE
SPAR 
Tél. +33 (0)4 76 95 93 88
 
PRODUCTEURS FERMIERS
Chèvrerie des Cabrioles 
Tél. +33 (0)4 76 95 86 50  
les.cabrioles@orange.fr

Ferme des Perce Neige  
Tél. +33 (0)4 76 95 84 72  
lesgaillards@orange.fr 

l’Œuf du Vercors  
Tél. +33 (0)6 83 05 82 72 
gillesruel59@gmail.com

TABAC/PRESSE/
LIBRAIRIE/SOUVENIRS
Carré d’As  
Tél. +33 (0)4 76 95 83 33 

SERVICES

ACCÈS WIFI/ BAR WIFI
Auberge des  
2 Moucherolles 
Tél. +33 (0)4 76 95 82 78 
www.auberge-vercors-
moucherolles.com 

Aux 2 sœurs 
Tél. +33 (0)6 46 07 83 83 
aux2soeurs@gmail.com

Bar La Grolle  
Tél. +33 (0)4 76 95 81 82 
www.lesclarines.com

Bar Les Hauts Plateaux 
Tél. +33 (0)4 76 95 29 97 
www.les-hauts-plateaux.fr

Office de Tourisme  
Tél. +33 (0)4 76 95 81 75 
www.correncon.com

Zecamp 
Tél. +33 (0)6 47 57 74 48 
www.zecamp.fr 

CONCIERGERIE
Akilée
Tél. +33 (0)6 44 02 49 51 
www.akilee.fr

POINT RELAIS POSTAL/
COLIS
Le Carré d’As
Tél. +33 (0)4 76 95 83 33 

RETRAIT D’ARGENT
Point Vert Crédit Agricole / 
Aux Délices de Margot
Tél. +33 (0)4 76 94 10 46

SCANS/PHOTOCOPIES
Office de Tourisme 
Corrençon  
Tél. +33 (0)4 76 95 81 75 
www.correncon.com

SERVICES PUBLICS

Culte catholique  
Tél. +33 (0)4 76 95 12 18 
www.diocese-grenoble- 
vienne.fr

Mairie  
Tél. +33 (0)4 76 95 82 88  
www.correncon-en-vercors. 
fr

BORNE DE RECHARGE 
ÉLECTRIQUE
Parking Hôtel des Clarines 
Pour véhicules et vélos, 
rechargement carte Sedi  
ou par CB sans contact.

Place de la mairie
Borne de recharge VAE  
et téléphone portable  
(été seulement).

NAVETTES (de déc. à mars :  
service interne et vers 
Villard de Lans)
Office de Tourisme 
Corrençon  
Tél. +33 (0)4 76 95 81 75 
www.correncon.com

TRANSPORTS AUTOCARS
Cars Région 
Tél. +33 (0)4 26 16 38 38
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VILLARD DE LANS

 ARTISANS

BOIS DE CHAUFFAGE
M. Chabert  
Tél. + 33 (0)6 48 73 44 06

La Bûche Montagnarde  
Tél. + 33 (0)6 43 61 57 19 

M. Sagnal 
Tél. + 33 (0)6 83 50 66 05

DÉNEIGEMENT
M. Bertrand 
Tél. +33 (0)4 76 95 06 95
gilles.rolland@wanadoo.fr

M. Sagnal 
Tél. + 33 (0)6 83 50 66 05

COMMERÇANTS

ALIMENTATION
BOUCHERIES 
CHARCUTERIES
La Villardienne 
Tél. +33 (0)4 76 95 00 46 

Mazzoleni 
Tél. +33 (0)4 76 95 10 16

BOULANGERIES 
PÂTISSERIES
Alex Passion Sucrée 
Tél. +33 (0)4 76 50 83 86
alexpassionsucree@orange.
fr

La Boule d’antan 
Tél. +33 (0)4 76 94 02 58  
www.labouledantan.com

Le Fournil des 4 montagnes  
Tél. +33 (0)4 76 88 60 50

Valentin  
Tél. +33 (0)4 76 95 12 00 

La boulangerie des 
Geymonds 
Tél. +33 (0)4 76 26 71 57

ÉPICERIES
Biocoop  
Tél. +33 (0)4 76 88 66 63   

Casino Shop  
Tél. +33 (0)4 76 95 12 02  
www.casino-proximite.fr 

E-Bio  
Tél. +33 (0)4 76 88 66 63 

Intermarché  
Tél. +33 (0)4 76 95 90 31  
www.intermarche.com

La cabane à fruits 
Tél. +33 (0)6 33 69 15 83

Mille et une saveurs  
Tél. +33 (0)6 22 90 88 35 

Proxi  
Tél. +33 (0)4 76 87 13 68

Spar  
Tél. +33 (0)4 38 86 07 06 
www.spar.fr 

POISSONNERIE
Poissonnerie du Vercors  
Tél. +33 (0)4 76 43 31 38 
poissonnerieduvercors 
@orange.fr

PRODUITS RÉGIONAUX
Aux Goûts Du Terroir  
Tél. +33 (0)6 31 34 56 40  
www.auxgoutsduterroir.
com

Coop. laitière Vercors Lait  
Tél. +33 (0)4 76 95 00 11  
www.vercorslait.com

Crèmerie du Vercors  
Tél. +33 (0)4 76 95 11 79 

Le Petit alpin  
Tél. +33 (0)4 76 95 07 67 

Le Petit Sauvage 
https://www.facebook.
com/Le-Petit-Sauvage- 
10701535408997

Terra Terre 
Tél. + 33 (0)4 58 17 37 00

Tisanes et Potions 
des Montagnes 
Tél. +33(0)6 84 84 23 17

DIVERS
Le Tonneau du Loup 
Tél. +33 (0)4 76 95 19 05 

Café Clop’
Tél. +33 (0)9 62 65 60 85 

La Brasserie du Vercors /
Biercors
Tél. +33 (0)6 32 56 57 24

La Biscuiterie
Tél. +33 (0)9 54 60 56 71
labiscuiterie.vdl@gmail.com
www.la-biscuiterievillard-
de-lans.fr

Le Comptoir du Père Jo
Tél. +33 (0)6 95 67 03 60 

Planète Metta 
Tél. +33 (0)9 83 75 65 17

AGENCES IMMOBILIÈRES
Agc immo  
Tél. +33 (0)4 76 86 15 07  
www.agcimmo.fr

Agence alpine ORPI  
Tél. +33 (0)4 76 94 60 60 
www.orpi-vercors.com

Baud immobilier  
Tél. +33 (0)4 57 13 17 93  
www.baud-immobilier.com

Bernole immobilier  
Tél. +33 (0)4 76 95 91 70  
www.bernole 
immobilier.com

Cabinet CGP immo  
Tél. +33 (0)4 76 95 18 55  
www.cgp-immo.com

Europ’immo  
Tél. +33 (0)4 76 94 12 12  
www.europimmo.com

Nexity  
Tél. +33 (0)4 76 94 01 20  
www.nexity.fr

VDL immobilier  
Tél. +33 (0)4 76 17 08 81 
www.vdlimmobilier.com

ANTIQUITÉS/BROCANTE
La Pastourelle 
Tél. +33 (0)6 19 12 34 18 
olivier.maillard@sfr.fr

Au rendez-vous des 
pêcheurs
Tél. +33 (0)6 32 97 13 09

BARS
Bar de La Patinoire  
Tél. +33 (0)4 76 95 07 95 

Bar des Sports  
Tél. +33 (0)4 76 95 10 08 

Café La Montagne  
Tél. +33 (0)4 76 95 10 76 

Café de La Bascule  
Tél. +33 (0)4 76 95 17 19  
cafedelabascule@orange.fr

Café Le Chalet 
Tél. +33 (0)6 30 23 55 27 

Central bar  
Tél. +33 (0)4 76 95 11 07 

Hiboubox 
Tél. +33 (0)4 56 00 09 56

L’Ours rouge 
Tél. +33 (0)4 76 95 03 62

La Glisse 
Tél. +33 (0)6 09 69 43 06 

La Grassolle  
Tél. +33 (0)4 76 95 14 36

Le Bowling  
Tél. +33 (0)4 76 94 02 89  
eric.lafont38@orange.fr

Le Casino  
Tél. +33 (0)4 76 94 92 30  
www.casino-villarddelans. 
com

Le Cliff  
Tél. +33 (0)4 76 94 91 34  
restaurantlecliff@gmail.com

Le Geymonds 
Tél. +33 (0)4 57 13 55 91

Le rendez-vous des 
Glovettes 
Tél. +33 (0)6 41 16 12 90 

Le Slalom 
Tél. +33 (0)4 76 46 42 65

Moon River  
Tél. +33 (0)6 85 97 41 35 

BRICOLAGE/JARDINAGE
Bricomarché  
Tél. +33 (0)4 76 94 13 27  
www.bricomarche.com

Comptoir du village Gamm 
vert   
Tél. +33 (0)4 76 95 92 20  
www.magasin.gammvert.fr

COIFFEURS
Bulle d’hair (à domicile) 
Tél. +33 (0)6 10 49 29 82 

M coiffure  
Tél. +33 (0)4 76 95 14 02  
coiffure.m@wanadoo.fr 

L’hair du temps  
Tél. +33 (0)4 76 95 15 13 

Les ciseaux de Lorène 
(à domicile) 
Tél. +33 (0)6 58 58 43 60

Vivi Bigoudi  
Tél. +33 (0)4 76 43 07 38  
jlr.villard@wanadoo.fr

CORDONNIER
La cordonnerie 
Tél. +33 (0)4 76 26 16 10

COUTURE
Le dé à coudre 
Tél. +33 (06 29 36 51 51  
coiffure.m@wanadoo.fr  

ÉLECTROMÉNAGER
M. Duchez  
Tél. +33 (0)4 76 95 13 97  
www.procie-villard-de-
lans.com

Matheron André  
Tél. +33 (0)4 76 95 19 67

FLEURISTE
Folly fleurs 
Tél. +33 (0)4 38 86 91 56

La Barbe de Jupiter 
Tél. +33 (0)6 13 60 74 38 
barbedejupiter38250@
gmail.com
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GARAGISTES
4 Montagnes dépannages 
Tél. +33 (0)6 98 26 37 38  
sarl4md@hotmail.com

ACP  
Tél. +33 (0)4 56 45 60 92 
concessions.peugeot.fr 

AD  
Tél. +33 (0)4 76 95 15 61  
www.ad.fr

Carrosserie du Vercors  
Tél. +33 (0)4 76 95 38 87

Centre auto multiservices  
Tél. +33 (0)4 76 56 20 70  
garagecam@orange.fr 

Vercors auto contrôle 
Tél. +33 (0)4 76 27 41 86  
www.dekra-norisko.fr

Garage Bardon  
Tél. +33 (0)4 76 95 12 16

Garage AVIA  
Tél. +33 (0)4 76 95 93 53  
www.avia-villarddelans.fr

Vercors Auto Concept
Tél. +33 (0)6 60 47 88 44

Vercors Classic Cars
Tél. +33 (0)6 11 42 46 34

INFORMATIQUE
Comptoir du smartphone
Tél. +33 (0)6 59 46 08 43

SCS Informatique
Tél. +33 (0)4 76 94 08 75

LOCATION DE VOITURE 
AUTO-PARTAGE
Point loc by ADA
Tél. + 33 (0)6 87 92 43 82
villarddelans@pointloc.fr

Citiz
Tél. + 33 (0)4 76 24 57 25
alpes-loire@citiz.fr

MERCERIE
Moderna 
Tél. +33 (0)4 76 95 07 61

MEUBLES DE MONTAGNE 
LITERIE
Authentissima  
Tél. +33 (0)4 76 94 06 89  
www.deco-authentissima. 
com

Bricomarché 
Tél. +33 (0)4 76 94 13 27 

M. Matheron 
Tél. +33 (0)4 76 95 19 67  
www.achat-vercors.com/
magasin-matheron-
ameublement

Vercors literie  
Tél. +33 (0)4 76 43 35 16  
vercors-literie.com

PRESSINGS-LAVERIES 
LOCATIONS DE DRAPS
FEM  
Tél. +33 (0)4 76 95 16 16  
fem@orange.fr 

Perce neige  
Tél. +33 (0)4 76 95 03 32 
pressingperceneigeorange.fr

PRÊT-À-PORTER 
CHAUSSURES  
MAROQUINERIE
Ami Sport  
Tél. +33 (0)4 76 94 07 87 

Bibou shoes
Tél. +33 (0)4 76 50 98 09

Cabotine  
Tél. +33 (0)4 76 95 13 19  
www.chaussures-cabotine.
com

Cap Nord  
Tél. +33 (0)4 76 95 15 05 

Ceboça  
Tél. +33 (0)4 76 95 56 28  
www.achat-vercors.com

Chaff boutique  
Tél. +33 (0)4 76 94 13 24  
karolo38@orange.fr 

Cyrilou  
Tél. +33 (0)4 76 95 56 73 
karolo38@orange.fr

Deux solutions  
Tél. +33 (0)4 76 95 59 97 
karolo38@orange.fr

Edelweiss  
Tél. +33 (0)4 76 95 18 05 
karolo38@orange.fr

Green et glace  
Tél. +33 (0)9 80 82 19 53  
www.greenetglace.fr

Hypnose  
Tél. +33 (0)4 76 95 91 67 

Karolo  
Tél. +33 (0)4 76 95 03 68 
karolo38@orange.fr

Joy Sport 
Tèl : +33 (0)6 67 48 33 53 

L’attrape rêve  
Tél. +33 (0)6 71 00 54 50

La Petite boutique  
Tél. +33 (0)4 76 95 14 34  
www.la-petite-boutique- 
villard.com

Le Marchand de sable  
Tél. +33 (0)4 76 50 70 77 
lemarchanddesable@yahoo.fr

Life  
Tél. +33 (0)4 76 46 39 12 
a.boudib@hotmail.fr

Ma factory  
Tél. +33 (0)6 58 58 42 78  
mafactory.shop@gmail.com 

Makisarts
Tél. +33 (0)6 10 26 13 04

Moderna  
Tél. +33 (0)4 76 95 07 61  

34e rue  
Tél. +33 (0)4 76 95 15 05 
bibou.villard@orange.fr

SOUVENIRS/CADEAUX 
BIJOUX/ARTISANAT
Authentissima  
Tél. +33 (0)4 76 94 06 89  
www.deco-authentissima. 
com

Barbe de Jupiter 
Tél. +33 (0)6 13 60 74 38

L’Arbre de lune  
Tél. +33 (0)4 76 86 09 56  
www.larbredelune.fr

L’Atelier d’Aaron & d’Owen  
Tél. +33 (0)4 56 00 45 78  
stephe.owen@orange.fr 

L’Atelier des lauzes  
Tél. +33 (0)4 76 95 00 76  
atelier.des.lauzes@gmail.
com 

L’Atelier du bijoutier  
Tél. +33 (0)4 76 95 94 82 

L’Orée du bois  
Tél. +33 (0)4 76 94 91 15 

La Féerie des cadeaux  
Tél. +33 (0)4 76 95 58 87  
www.achat-vercors.com/ 
feerie-des-cadeaux

La Poterie des Cochettes  
Tél. +33 (0)4 76 95 97 54 
www.poterie-cochettes. 
ouvaton.org

La Coutellerie du Vercors  
Tél. +33 (0)4 76 53 92 06  
www.lacoutelleriedu 
vercors.com

Le Comptoir du Père Jo  
Tél. +33 (0)4 76 85 21 04

Le Daim bleu  
Tél. +33 (0)4 76 95 11 51 
ledaimbleu@orange.fr 

Le Fil Du bois  
Tél. +33 (0)9 81 74 23 71 

Lez’arts sans venin  
Tél. +33 (0)6 33 82 98 68  
sites.google.com/ 
site/lezartssansvenin

STATIONS ESSENCE
Avia  
Tél. +33 (0)4 76 95 93 53  
www.avia-villarddelans.fr

Intermarché  
Tél. +33 (0)4 76 95 90 31  
www.intermarche.com

TABAC - PRESSE 
LIBRAIRIE - PAPETERIE
Au Temps retrouvé  
Tél. +33 (0)4 76 95 16 36 
www.librairie-autemps 
retrouve.fr

Le Daim bleu  
Tél. +33 (0)4 76 95 11 51 
ledaimbleu@orange.fr

Maison de La presse  
Tél. +33 (0)9 60 05 86 53 

VENTE DE MATERIEL ET 
D’ARTICLES DE SPORT
(pas de location de matériel)
La fabrique du ski
Tèl : +33 (0)4 76 26 41 89 
www.fabriqueduski.com

Villard Sports
Tél. +33 (0)4 76 95 10 64 
www.villard-sports.fr

SANTÉ - MÉDECINE 
ALTERNATIVE

AUDIOPROTHÉSISTE
Audiolis 
Tél. +33 (0)4 76 27 73 72

Vercors audition  
Tél. +33 (0)4 76 26 04 86 

CENTRE MÉDICO 
PSYCHOLOGIQUE
Tél. +33 (0)4 56 58 84 60

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE 
M. Boulanger, Combet  
et Marcdargent  
Tél. +33 (0)4 76 95 01 13 

DENTISTES
M. Sautière  
Tél. +33 (0)4 76 95 14 94 

M. & Mme Cotruta 
Tél. +33 (0)4 76 95 13 55  

INFIRMIÈR(E)S
M. Hetroy et Mme Weiss 
Tél. +33 (0)6 24 87 24 26 

Cabinet : Mmes Arnaud  
et Gordowski 
Tél. +33 (0)4 76 95 13 63 

Cabinet : Mmes Cherel,  
Glaser, Sertillanges & Pavot 
Tél. +33 (0)4 76 94 91 58 

Mme Giboin 
Tél. +33 (0)6 15 79 98 18 
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Mme Sarra-Gallet  
Tél. +33 (0)4 57 13 60 22

KINÉSITHÉRAPEUTES
Mme Baronnat 
Tél. +33 (0)4 76 94 04 46

Melle Bethoux & Mme Pernice 
Renaud et Mme Royannais 
Martin 
Tél. +33 (0)6 14 07 70 89

M. Bélières  
Tél. +33 (0)4 76 95 03 96 

M. Marty  
Tél. +33 (0)6 02 72 20 39

Mme Ingold  
Tél. +33 (0)4 76 95 04 72 

M. Languet, Mme Drevard  
et Mme Berger 
Tél. +33 (0)4 76 95 15 92 

Mme Sion Rech et M. Sion   
Tél. +33 (0)4 76 43 73 26 

LABORATOIRE D’ANALYSES
Eurofins   
Tél. +33 (0)4 76 95 13 87  
www.labazur.com

MÉDECINS   
Cabinet médical :  
Mmes Bichon, Casson, Plat 
M. Jalbert, M. Rougny  
Tél. +33 (0)4 76 95 63 33 

Mme Pavaday 
Tél. +33 (0)4 76 94 17 92  
www.docvadis.fr/
christelle-pavaday

OSTÉOPATHES
Mme Baronnat  
Tél. +33 (0)4 76 94 04 46 

M. Bellieres 
Tél. +33 (0)4 76 95 03 96 

M. Bourbonnaud  
Tél. +33 (0)4 76 94 33 30 

Cabinet des alpes  
Tél. +33 (0)6 69 25 01 03  
www.cabinet-des-alpes.org 

M. Coche  
Tél. +33 (0)4 76 95 99 79 

Mme D’Aubarede  
Tél. +33 (0)6 41 35 02 23

Mme Gautier 
Tél. +33 (0)6 27 22 20 02 

M. Sion  
Tél. +33 (0)4 76 43 73 26 

OPTICIENS
M. Touraille Guillaume  
Tél. +33 (0)4 76 86 00 03  
www.touraille-opticien.com/ 
opticien-villard-de-lans

M. Collet (Vision +)  
Tél. +33 (0)4 76 95 06 45  
www.vision-plus.fr

ORTHOPHONISTES
Mme Coiffard  
Tél. +33 (0)4 76 56 90 61 

Mme Chiffard  
Tél. +33 (0)6 87 62 67 72 

Mme Dargnies-Laude  
Tél. +33 (0)4 76 95 14 62 

Mme Entzmann  
Tél. +33 (0)4 76 94 12 20 

PÉDICURES PODOLOGUES
Mme Bretin  
Tél. +33 (0)4 76 95 02 64 

Mme Caillet-Menthon  
Tél. +33 (0)4 76 50 36 45  
www.podologue-villardde 
lans.fr

PHARMACIES
M. Offroy (pharmacie du 
parc)  
Tél. +33 (0)4 76 95 13 61 

Pharmacie de Villard de 
Lans 
Tél. +33 (0)4 76 95 11 03 

Parapharmacie du Balcon 
Tél. +33 (0)6 46 78 70 79

PSYCHANALYSTES
Mme Guinard-Clauzel  
Tél. +33 (0)4 76 95 96 95 

M. Rogues  
Tél. +33 (0)6 22 43 50 90 

PSYCHOLOGUES
Mme Desmet
Tél. +33 (0)6 66 11 10 69

Mme Michel  
Tél. +33 (0)6 84 03 51 40

Mme Rouaix  
Tél. +33 (0)6 79 36 04 11

M. Roy  
Tél. +33 (0)4 76 94 92 87 

PSYCHOMOTRICIENS
Mme Durant  
Tél. +33 (0)6 65 10 53 77  
www.psychomotricite- 
vercors.fr 
PSYCHOTHÉRAPEUTES
Mme Hecker  
Tél. +33 (0)4 76 94 18 48  
www.tria-evolution.com

Mme Rouaix  
Tél. +33 (0)6 79 36 04 11 

SAGES-FEMMES
Mme Charles  
Tél. +33 (0)6 08 89 61 53
 

SERVICES À LA PERSONNE 
AIDES À DOMICILE
ADMR  
Tél. +33 (0)4 76 94 00 16  
www.admr.org

Junior sénior  
Tél. +33 (0)4 76 50 69 74  
www.juniorsenior.fr

SERVICES

ACCÈS WIFI 
Office de Tourisme  
Tél. +33 (0)4 76 95 10 38 

AUTOCARS (PRATIQUENT 
LES EXCURSIONS)
Faure Vercors Autocar  
Tél. +33 (0)4 76 88 08 80 

VFD – Autocar  
www.vfd.fr

BANQUES
Banque Populaire  
Tél. +33 (0)4 38 02 20 10  
www.alpes.banque 
populaire.fr

Caisse d’épargne  
Tél. +33 (0)821 01 38 73  
www.caisse-epargne.fr

Crédit agricole  
Tél. +33 (0)810 00 08 81  
www.ca-sudrhonealpes.fr

LCL  
Tél. +33 (0)4 76 95 50 81 

La Poste  
Tél. 3631- www.laposte.fr

Lyonnaise de Banque CIC 
Tél. +33 (0)820 300 801 
www.cic.fr

N° D’URGENCE
Pompiers 18/112

Samu 15

Secours en montagne  
Tél. +33 (0)4 76 22 22 22

BORNE DE RECHARGE 
ÉLECTRIQUE
À coté de la gare routière 
pour véhicules et vélos, 
rechargement carte Sedi ou 
pas CB sans contact.

CONCIERGERIE
Akilée
Tél. +33 (0)6 44 02 49 51 
www.akilee.fr 

Home confiance 
Tél. + 33 (0)6 52 24 87 58

LOCATION DE POUSSETTE
FEM 
Tél. + 33 (0)4 76 95 16 16

TAXIS
Altitude taxi 
Tél. + 33 (0)6 85 42 40 66 
www.altitude-taxi.com

Taxis du Vercors 
Tél. 33 (0)4 76 95 11 88

Villard Taxi 
Tél. + 33 (0)4 76 95 02 69

SERVICES PUBLICS

AGOPOP  
Maison des habitants  
Tél. +33 (0)4 76 95 11 38  
www.agopop.fr 

Assemblée protestante  
évangélique   
Tél. +33 (0)6 70 02 64 24 

Centre de tri postal   
Tél. +33 (0)4 76 86 36 90 

Communauté de  
Communes du Massif  
du Vercors   
Tél. +33 (0)4 76 95 08 96 
www.vercors.org

Culte catholique   
Tél. +33 (0)4 76 95 12 18

Déchetterie  
Tél. +33 (0)4 76 95 17 87  
info@vercors.org

Guichet logements 
saisonniers du Vercors  
Tél. +33 (0)4 76 95 62 79

La poste   
36 31 

Les chiffonnières  
Tél. +33 (0)6 69 03 36 25

Mairie   
Tél. +33 (0)4 76 94 50 00  
www.villard-de-lans.fr

Maison de l’emploi  
des 4 montagnes   
Tél. +33 (0)4 56 00 56 38   
www.maison-emploi- 
4montagnes.fr

Maison du Conseil 
départemental   
Tél. +33 (0)4 57 38 49 00 
cg38@cg38.fr

ONF 
Tél. +33 (0)6 19 78 40 19  
www.onf.fr

Perception   
Tél. +33 (0)4 76 95 13 05

Pôle emploi   
3949   
www.pole-emploi.fr

Recyclerie 
Tél. +33 (0)6 41 51 52 92 
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VILLARD DE LANS 
Office de Tourisme
> 31, av. du Gal de Gaulle 38250 Villard de Lans
N° IM03811006 - Tél. : +33 (0)4 76 95 10 38
info@villarddelans.com  
www.villarddelans.com

Vacances scolaires hiver 
● Vacances Noël / Nouvel an.
Du lundi au dimanche et jours fériés 9h>12h30  
et 14h>18h30.

● Vacances de février
Du mardi au vendredi 9h>12h30 et 14h>18h30.  
Samedi, dimanche, lundi et jours fériés 9h>19h.

● Les derniers dimanches des vacances de Noël  
et de février 9h>12h30.

Hors vacances scolaires et petites vacances scolaires
(Pâques et Toussaint)  
● Du lundi au samedi 9h>12h et 14h>18h. 
Dimimanch et jours fériés 9h> 12h30.

Vacances scolaires été 
● Du lundi au dimanche et jours fériés 9h>12h30  
et 14h>18h30.

> Balcon / Cote 2000 38250 Villard de Lans
Tél. +33 (0)4 76 95 18 94

● Ouvert les week-ends à partir samedi 11 
décembre 2021 jusqu’au 10 avril 2022.
Et tous les jours du samdi 18 décembre 2021 
jusqu’au dimanche 27 mars 2022.

Vacances scolaires hiver (Noël et février) 
● Du lundi au vendredi 9h>12h30 et 14h>17h30. 
Samedi, dimanche et jours fériés 9h>12h30 et 
13h30>18h. 

Hors vacances scolaire 
● Du lundi au vendredi 9h>12h et 14h>17h.  
Samedi, dimanche et jours fériés 9h>12h30 et  
14h >17h30.

Service réservation 
> 31, av. du Général de Gaulle 38250 Villard de Lans
Tél. +33(0)4 76 95 51 78

● Du lundi au samedi 9h>12h et 14h>17h30  
(hors jours fériés). 
reservation.villarddelans.com
reservation@villarddelans.com 

CORRENÇON EN VERCORS
Office de Tourisme
> Le village 38250 Corrençon en Vercors
Tél. : +33 (0)4 76 95 81 75 - info@correncon.com
www.correncon.com

De janvier à mars
● Hors vacances scolaires, tous les jours 9h>12h  
et 14h>17h.

● Vacances scolaires, tous les jours 9h30>12h30  
et 14h>17h30.

● Jours fériés 9h>12h30.

D’avril à juin
● Du mardi au samedi 9h>12h et 14h>16h.

● Vacances scolaires de la zone A, du mardi  
au dimanche 9h>12h et 14h>16h.

● Jours fériés 9h>12h.

Juillet et août 
● Tous les jours 9h>12h30 et 15h>18h30.

Septembre 
● Du mardi au samedi 9h>12h et 14h>16h.

Octobre et novembre
● Du mardi au samedi 9h>12h.

● Jours fériés 9h>12h.

Décembre 
● Hors vacances scolaires, du mardi au samedi  
9h>12h.

● Vacances scolaires, tous les jours 9h30>12h30  
et 14h>17h30.

● Jours fériés 9h>12h30.

CONTACTS

Réservez sereinement votre séjour 

parmi notre sélection de plus de 450  

hébergements  : hôtels, chalets, gîtes, 

appartements, chambres d’hôtes.

Anticipez également vos activités (Luge 

Park, location de matériel, Pass Espace 

Loisirs…) à des tarifs préférentiels.

Contactez-nous du lundi au samedi au 04 76 95 51 78 
Réservation en ligne 24/24h - 7/7j 

https://reservation.villarddelans.com

nos expertes du territoire sont à votre écoute et vous conseillent

pour vous programmer un séjour adapté à vos attentes
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