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Les petits trappeurs du Vercors 

 
Ce séjour famille se déroule dans un cadre naturel unique, dominé par le Grand Veymont. C’est au départ 
d’un gîte convivial situé à 1000 mètres d’altitude, près du village de Vassieux-en-Vercors, que petits et 
grands vont savourer un cocktail d’activités ludiques : raquettes, chiens de traîneau, ski de fond, 
construction d’igloos… De belles forêts de hêtres et de sapins, des crêtes aériennes séparant les Haut-
Plateaux et le pays Diois, la Réserve Naturelle et sa faune exceptionnelle (chamois, bouquetins, lièvres 
variables, petit tétras sans oublier le loup qui a fait son retour depuis quelques années)… savourez l’hiver en 
famille quand les Plateaux du Vercors se parent de leurs plus beaux atours ! 
 

Fiche Technique 
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PROGRAMME 

 
Jour 1 : Vassieux en Vercors (1100 m) 
Rendez-vous à votre hébergement, au ranch à partir de 17h. Accueil et installation au gîte 
pour 4 nuits. 
  
TYPE D'HEBERGEMENT : en gîte 
 
Jour 2 : Raquettes en crêtes 
Nous partons pour une journée de raquettes ponctuée de jeux et de glissades qui amuseront 
petits et grands. Selon la météo, nous choisissons les crêtes spectaculaires du plateau de 
Font d’Urle et du Puy de la Gagère, ou les mystérieuses hêtraies qui s’étirent sous la 
Montagne de Neve et le But Saint Genix. 
  
HEURES DE MARCHE : 4h 
DÉNIVELÉ + : 250 m 
DÉNIVELÉ - : 250 m 
TYPE D'HEBERGEMENT : en gîte 
 
Jour 3 : Musée de la préhistoire et « petits Trappeurs » 
Le musée est installé sur le site d’un atelier de taille de silex, abandonné il y a 4500 ans par 
des artisans-tailleurs. La visite s’achève par une démonstration de taille de silex. Puis nos « 
petits trappeurs » vont parfaire leur adaptation à la vie montagnarde en apprenant à 
construire un igloo et à reconnaître les traces d’animaux dans la neige. 
  
HEURES DE MARCHE : 1h 
DÉNIVELÉ + : 100 m 
DÉNIVELÉ - : 100 m 
TYPE D'HEBERGEMENT : en gîte 
 
Jour 4 : Chiens de traîneaux - Ski de fond 
Nous allons vivre une aventure unique avec les chiens de traîneau, compagnons de voyage 
robustes et attendrissants !C’est avec une âme de « mushers » que nous partons à la 
conquête des vastes étendues sauvages des espaces nordiques. 
Durée de l’activité : 2h. 
L’après-midi est consacrée à la découverte du ski de fond sur le plateau de Vassieux ou le 
stade de biathlon (selon les conditions d’enneigement). 
Temps de ski : 2h. 
  
TYPE D'HEBERGEMENT : en gîte 
 
Jour 5 : En route pour l’aventure en refuge (1365 m) 
Nous voici en route pour une mini-expédition vers les Haut Plateaux. Et si nous avions la 
chance de débusquer le loup de retour depuis quelques années ? Nous sommes très 
attentifs à ne pas déranger les chamois ou les petits tétras, si fragiles pendant la rigueur 
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hivernale. C’est avec le ronronnement du poêle de la maison forestière que – si près des 
étoiles – nous nous endormons sereinement. 
  
HEURES DE MARCHE : 4h 
DÉNIVELÉ + : 300 m 
DÉNIVELÉ - : 0 m 
TYPE D'HEBERGEMENT : en refuge non gardé 
 
Jour 6 : la réserve naturelle des Haut Plateaux 
Enfin sur les Hauts Plateaux dont nous avons tant rêvé, nous nous approchons du Grand 
Veymont (2341 m), montagne emblématique et point culminant du Vercors. Nous sommes 
cette fois dans l’immensité de la plus grande réserve de France. Mais il nous faut déjà 
redescendre sur Vassieux et la civilisation, avec la ferme intention de revenir pour voir le 
printemps fleurir ce plateau. 
Séparation au gîte vers 16h. 
  
HEURES DE MARCHE : 4h 
DÉNIVELÉ + : 150 m 
DÉNIVELÉ - : 400 m 
 
 
Pour des raisons d’organisation et de planning des prestataires musher et ski de fond, l’ordre 
des journées peut être modifié. 
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FICHE PRATIQUE 

  
ACCUEIL 
Rendez-vous à votre hébergement, à partir de 17h. 
  
En voiture : 
  
Autoroute A7 : 
- En venant du Nord : Sortie 14 - Valence centre / Bourg-lès-Valence continuer sur N 7 puis 
sur N 532 en direction de Grenoble A St-Nazaire, prendre direction La Chapelle-en-Vercors 
- En venant du Sud : Sortie Loriol, direction Die, col du Rousset, puis Vassieux-en-Vercors 
Autoroute A 49 : 
Sortie Baume d'Hostun, direction Parc du Vercors 
Depuis Grenoble par la Nationale : 
Suivre Sassenage, Villard-de-Lans, puis prendre la direction de Corrençon-en- Vercors, suivre 
Herbouilly et St Martin-en-Vercors 
  
  
-En train : 
  
Vous arrivez en gare de Die : 
Service à la demande "Transdrôme" vers tous les villages du canton Réservation obligatoire 
au 0475482254 
  
Vous arrivez en gare de Valence : 
Valence-ville ou Valence-TGV : puis liaisons autocars jusqu'à la Chapelle-en-Vercors Horaires 
au 0475817262 ou wwwcg26fr 
  
Vous arrivez en gare de Grenoble : 
- Liaisons par autocars jusqu'à Villard-de Lans Horaires au : 0 820 08 38 38 ou 
http://wwwtransiserefr 
- Puis service à la demande "Transdrôme" vers tous les villages du canton Réservation 
obligatoire au 0475482254 
Attention : le service Transdrôme ne fonctionne pas les dimanches et jours fériés 

• Vercors Taxi - Tel : 06 08 02 91 39 
Avenue Des Grands Goulets - 26420 La Chapelle-en-Vercors 

• Assistance Taxi Serge Vieux - Tel : 04 75 22 04 83 
Pibous Et Cougnes - 26150 Die 

• Royans Vercors Taxis - Tel : 06 74 44 88 64 
1 Rue Fontaine Martel - 26190 Saint-Jean-en-Royans 

• Taxi Ferlin Christian - Tel : 04 75 48 50 58 
8 Place De L Eglise - 26190 Saint-Jean-en-Royans 
 
 
DISPERSION 



 
 
 

     Page 5 sur 7                             www.laviesauvage-rando.com 
 

Séparation au gîte vers 16h. 
 
 
NIVEAU 
contenuniveau 
 
HEBERGEMENT 
4 nuits en gîte : 
Nicole et Richard vous accueillent dans l’ambiance familiale et chaleureuse de leur Ranch 
situé à 2 km au sud du village de Vassieux en Vercors en chambres de 2, 4 ou 6 personnes. 
Baignés de Country Music, vous plongez dans l’univers des trappeurs… En s’inspirant du 
terroir d’ici ou d’ailleurs, ils vous régalent d’une cuisine copieuse et savoureuse. Saloon, 
vidéo, sono et bar privé, accès Wifi. 
  
1 nuit en refuge à la maison forestière de Pré Grandu (ou équivalent) accessible en raquettes 
uniquement. Pas de douches ce soir-là, confort sommaire. 
  
 
 
TRANSFERTS INTERNES 
contenutransfertsint 
 
PORTAGE DES BAGAGES 
Uniquement vos affaires de la journée, excepté les 2 derniers jours où vous devrez porter 
quelques affaires personnelles et collectives pour passer la nuit en refuge. 
 
 
GROUPE 
De 6 à 12 participants  
 
 
ENCADREMENT 
Un accompagnateur en montagne diplômé sur l’ensemble du séjour, 
Un musher et un moniteur de ski de fond pour les activités spécifiques. 
 
 
MATERIEL FOURNI 
contenumaterielfourn 
 
EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR 
La tête : 
– Un bonnet ou une cagoule 
– Une casquette ou un chapeau 
– Un tour de coup polaire ou écharpe 
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– De bonnes lunettes de ski ou de glacier 
– Un masque de ski éventuellement pour les enfants 
Le buste : 
– Des sous-vêtements thermiques 
– Une fourrure polaire ou équivalent 
– Une veste imperméable respirante type Gore-tex 
Les jambes : 
– Un collant type « Carline » 
– Un pantalon de ski ou de montagne 
– Un surpantalon imperméable 
Les pieds : 
– Deux paires de chaussettes de bonne qualité 
– Une paire de guêtres si votre pantalon n’en fait pas office 
– Des chaussures de randonnée imperméables et montantes 
– Une paire de chaussures légères 
Les mains : 
– Une paire de petits gants 
– Une paire de gants chauds et imperméables 
– Une paire de bâtons (facultatif) 
Divers : 
– Une trousse  et une serviette de toilette 
– Des vêtements de rechange 
– Un survêtement ou pyjama pour la nuit 
– Un drap-sac uniquement pour la nuit en refuge (il y a des couvertures) 
Le sac à dos : 
Il faut prévoir d’y fixer les raquettes si nécessaire. Il doit si possible être léger et confortable 
et d’une capacité d’environ 40 l. pour les adultes et 25 l. pour les enfants. 
A l’intérieur : 
– Une gourde d’1litre minimum et isotherme si possible. 
– Un couteau de poche et une cuillère légère. 
– Du papier toilette et un briquet pour le bruler 
– Une couverture de survie 
– Des jumelles et un appareil photo (facultatif), 
– Une frontale ou lampe de poche pour le refuge. 
– Une pochette étanche avec vos papiers d’identité, argent, attestation d’assurance, 
d’assistance. 
Pharmacie : 
Une petite pharmacie individuelle à valider avec votre médecin : crème solaire et Biafine, 
bande adhésive et double peau, antidiarrhéique, antalgique, collyre, médicament contre la 
toux, pince à épiler, médicaments personnels. 
 
 
LE PRIX COMPREND 
- l’hébergement pendant la durée du circuit (4 nuits en gîte ; 1 nuit en refuge) 
- les repas (petit-déjeuner, pique-nique à midi et dîner) pendant la durée du circuit 
- les transferts prévus au programme 
- l’entrée au musée de la préhistoire 
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- l’encadrement par des spécialistes (brevetés d’état) de chaque activité 
- le prêt du matériel pour les différentes activités 
 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS 
- les boissons et dépenses personnelles 
- l’assurance assistance / annulation / interruption de séjour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


