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HIVER 2023 
 

COCKTAIL NEIGE DANS LE VERCORS 
« Les Trappeurs du Vercors » 

Raquettes - ski de fond - nuit en refuge - chiens de traineaux 
6 jours / 5 nuits / 5 jours d'activités 

 
 

 
 
 

 
C’est sans aucun doute l’hiver que les Plateaux du Vercors se parent de leurs plus 
beaux atouts. Au départ d’un gîte convivial près du village de Vassieux (1100m) nous 
découvrirons de belles forêts de hêtres et de sapins, les crêtes aériennes qui séparent 
les Haut-Plateaux du Diois et la réserve naturelle riche d’une faune exceptionnelle 
(chamois, bouquetins, lièvres variables, petit tétras sans oublier le loup qui a fait son 
retour depuis quelques années). C’est dans ce cadre naturel unique dominé par le 
Grand Veymont que petits et grands savoureront le partage d’activités ludiques : 
raquettes, chiens de traîneau, ski de fond, construction d’igloos… 
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PROGRAMME 

 
 
Jour 01 : Vassieux en Vercors (1100 m) 
Rendez-vous à votre hébergement, le Ranch Pow Grayon à Vassieux en Vercors à partir 
de 17H00. Accueil et installation au gîte pour 4 nuits. 
  
 
Jour 02 : Raquettes en crêtes 
Nous partons pour une journée de raquette ponctuée de jeux et de glissades qui amuseront les 
plus petits. Selon la météo, nous choisirons 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. 
Dénivelée : + 250 m ; - 300 m  Temps de marche : 4h00 
 
 
Jour 03 : 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 se termine par une démonstration de taille de silex. Puis nos « petits 
trappeurs » vont parfaire leur adaptation à la vie rustique en apprenant à construire un igloo et à 
reconnaître les traces d’animaux dans la neige. 
Dénivelée : + 100 m ; - 100 m   
Temps de marche : 1 à 2h 
 
 
Jour 04 : Chiens de traîneaux – Ski de fond 
Vous allez 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. 
 
 
Jour 05 : En route pour l’aventure en refuge (1365 m) 
Nous voici en route pour l’expédition sur 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 hivernale. C’est avec le 
ronronnement du poêle de la maison forestière que – si près des étoiles – nous nous 
endormons sereinement. 
Nuit en refuge non gardé 
Dénivelée : + 200 m ; - 400 m   
Temps de marche : 3 à 4h (selon les conditions d’enneigement) 
 
 
Jour 06 : … dans la réserve naturelle des haut-plateaux. 
Enfin sur les haut-plateaux dont nous avons tant rêvés 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 16h00.  
Dénivelée : + 100 m à + 200 m ; - 300 m à - 500 m   Temps de marche : 3 à 5h. 
 
Nota: pour des raisons d’organisation et de planning des prestataires musher et ski de fond, 
l’rodre des journées peut être modifié. 
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FICHE TECHNIQUE 
 

ACCUEIL 
Le jour 01 l'hébergement : le Ranch Pow Grayon à Vassieux en Vercors à partir de 17h00.  
 
Accès 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 suivre la direction 
de Corrençon-en- Vercors, suivre Herbouilly et St Martin-en-Vercors. 
 
Accès train : Gare SNCF de Die 
Service à la demande "Transdrôme" vers tous les villages du canton. 
Réservation obligatoire au 04.75.48.22.54. 
 
Accès train : Gare de Valence :  
Valence-ville ou Valence-TGV : puis liaisons autocars jusqu'à la Chapelle-en-Vercors. 
Horaires au 04.75.81.72.62 ou www.cg26.fr 
 
Accès train : gare SNCF de Grenoble :  
- Liaisons par autocars jusqu'à Villard-de Lans. 
Horaires au : 0  820 08 38 38 ou http://www.transisere.fr 
- Puis service à la demande "Transdrôme" vers tous les villages du canton. 
Réservation obligatoire au 04.75.48.22.54. 
 
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 
Le dernier jour vers 16h00 au gîte  
 

Hébergement avant ou après le séjour : Contactez l’Office de Tourisme 26420 La Chapelle 
en Vercors  
Tél : 04 75 48 22 54    e-mail : ot.vercors@wanadoo.fr 
  
 

NIVEAU 
Accessible à toute personne en bonne forme physique. Enfant à partir de 6 ans. 
 
 
 

HEBERGEMENT 
- 4 nuits au gîte du ranch de Pow Grayon : 

Nicole et Richard vous accueillent dans l’ambiance familiale et chaleureuse de leur Ranch situé 

http://www.ladrome.fr/fr/les-services/transports-et-amenagement-du-territoire/transports-se-deplacer-dans-la-drome/index.html
http://www.ladrome.fr/fr/les-services/transports-et-amenagement-du-territoire/transports-se-deplacer-dans-la-drome/index.html
http://www.transisere.fr/
http://www.itaxis.fr/chauffeurs/vercors-taxi-3812.htm
http://www.itaxis.fr/chauffeurs/assistance-taxi-serge-vieux-3801.htm
http://www.itaxis.fr/chauffeurs/royans-vercors-taxis-3882.htm
http://www.itaxis.fr/chauffeurs/taxi-ferlin-christian-3881.htm
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à 2 km au sud du village de Vassieux en Vercors en chambres de 2 ; 4 ou 6 personnes. 
Baignés de Country Music, vous plongerez dans l'univers des trappeurs…En s'inspirant du 
terroir d'ici ou d'ailleurs, ils vous régaleront 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 accessible en raquettes 
uniquement. Pas de douches ce soir là. Confort sommaire. 

 

Les repas 
Petits déjeuners et repas du soir servis au gîte 
Pique-niques de midi le plus souvent préparés par l'accompagnateur, parfois par le gîte 
A la cabane forestière, c’est l’accompagnateur qui préparera le repas. 
 
 

TRANSFERTS INTERNES 
Comme mentionnés au programme. 
 
 

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 
Les groupes sont constitués de 6 à 12 personnes. 
 
 

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 
Le prêt du matériel pour chaque activité proposée sauf pendant la ½ journée libre. 
 
 

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR 
Vêtements  
Les principes  
Pour le haut du corps, le principe des 3 couches permet de gérer quasiment toutes les 
situations : 
- un sous-pull à manches longues en matière respirante (fibre creuse). 
- une veste en fourrure polaire chaude. 
- une veste coupe-vent imperméable et respirante type gore-tex. 
En ski, par beau temps calme, le sous-pull peut suffire. Par temps de pluie, neige ou vent, il 
suffit de rajouter la veste imperméable. Par grands froids ou lors des pauses, la veste polaire 
est un complément indispensable. 
Prévoir des vêtements qui sèchent rapidement et donc proscrire le coton. Préférez la laine, la 
soie et les fibres synthétiques qui permettent de rester au sec et au chaud aussi longtemps que 
possible. 
Pensez à vous couvrir avant d’avoir froid, mais surtout à vous découvrir avant d’avoir trop 
chaud. La sueur est l’ennemi du skieur, car elle humidifie les vêtements qui sont rapidement 
glacés lors des pauses. Ainsi, il est très rare d’effectuer une ascension vêtu d’une veste polaire. 
Eviter les combinaisons de ski, trop chaudes et encombrantes. 
- Un bonnet ou une cagoule. 
- Une casquette ou un chapeau. 
- Un tour de coup polaire ou écharpe 
- De bonnes lunettes de ski ou de glacier. 
- Un masque de ski éventuellement pour les enfants. 
- Des sous-vêtements type « Carline ». 
- Une fourrure polaire ou équivalent. 
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- Une veste imperméable respirante type « Gore-tex ». 
- Un collant type « Carline ». 
- Un pantalon de ski ou de montagne. 
- Un surpantalon imperméable. 
- 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. 
- Une paire de petits gants.  
- Une paire de gants chauds et imperméables. 
- Une paire de bâtons (facultatif) 

 

Divers : Une trousse de toilette ; Une serviette de toilette ; Des vêtements de rechange ;  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, antibiotiques à spectre large, pince à épiler, médicaments personnels. 
 

Et puis 
- une dose de bonne humeur et pourquoi pas une petite spécialité de chez vous à partager lors 
d’un pique-nique ou d'une soirée ! 
- et si vous êtes musicien(ne), n’hésitez pas à apporter votre instrument de prédilection ou vos 
partitions, le piano de la maison vous attend. 
   
 

DATES ET PRIX 
  

  
Dates : du Lundi au Samedi 

  

Prix par 
adulte 

Prix par enfant 
(de 6 à 13 ans) 

Du 06 au 11 février 2023 
Du 13 au 18 février 2023 
Du 20 au 25 février 2023 
Du 27 février au 04 mars 2023 

850 € 
850 € 
850 € 
850 € 

685 € 
685 € 
685 € 
685 € 

 
 
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 
- 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 assurances annulation assistance rapatriement interruption de séjour 
- les éventuels frais d’inscription, 
- le transport du lieu de domicile au point de départ, et retour, 
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- tout ce qui n'est pas mentionné dans le prix comprend 
 
 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
 
BIBLIOGRAPHIE 
• Le Parc Naturel Régional du Vercors a édité divers ouvrages sur la région, dont : 
- un magnifique recueil de photos sur la réserve des Hauts Plateaux, intitulé “Vercors   d’en 
haut”, commenté par Daniel Pennac, éditions Milan. 
- une riche collection sur des thèmes aussi variés que les routes du Vercors, la vie monastique, 
les ours, les contes et légendes du pays... 
- un “ livre des enfants ”, avec dessins, photos pour mieux faire comprendre à nos   enfants la 
richesse du Vercors (sa formation géologique, la faune, la flore,   l’architecture...).Titre de cet 
ouvrage : “ Dis, raconte-moi le Vercors ”. 
• Pour une approche plus générale du Vercors, consultez le Guide du Vercors, de Maguy 
  Dupont, rédigé en association avec le Centre Permanent d'Initiation à l'Environnement du   
  Vercors, édition la Manufacture. 
• Enfin, l'association d'Histoire locale de Lans en Vercors a édité, à ce jour, 4 numéros des 
  Cahiers du Peuil, dans une collection intitulée “jadis, au pays des Quatre Montagnes ” : vous 
  y découvrirez la vie et les anecdotes d'un passé qui n'est pas si loin dans le temps... 
  
 
ADRESSES UTILES  
- Sites Internet :         www.pnr-vercors fr                           www.vertacoo.com 
                                   www.planete-vercors.com                www.vercors.com 
- Parc Naturel Régional du Vercors, à Lans-en-vercors : tel 04 76 94 38 29. 
  
 

INSCRIPTION, ANNULATION & ASSURANCES 
 
 
INSCRIPTION 
En ligne sur notre site internet www.espace-evasion.com , ou en renvoyant la fiche d'inscription 
signée et un acompte de 30%, vous recevrez alors une confirmation d'inscription. 
Inscription à plus de 22 jours du départ : aucun frais de dossier 
Inscription entre 21 jours et 8 jours du départ : frais de dossier : 10 € (20 € pour les voyages et les 
séjours en liberté) 
Inscription à moins de 8 jours du départ : frais de dossier : 20 € (30 € pour les voyages et les 
séjours en liberté) (le paiement doit être obligatoirement effectué par carte de crédit) 
 
 

ANNULATION 
 
ANNULATION De notre part : 
ESPACE EVASION se réserve le droit d'annuler un séjour en cas d'insuffisance de participants 
(6 minimum, sauf cas particuliers précisés) ou par suite de conditions particulières qui 
risqueraient de compromettre le bon déroulement du séjour.  
En cas d'insuffisance de participants, ceux-ci seront prévenus dans un délai minimum de 14 
jours. Il vous sera proposé plusieurs solutions de remplacement. Si aucune solution ne vous 
convient, vous serez remboursé intégralement. 
 

ANNULATION De votre part : 
En cas de désistement de votre part (sauf si vous trouvez un remplaçant), les frais d'annulation 
à votre charge sont les suivants (la date prise en compte est celle à laquelle ESPACE 
EVASION a pris connaissance du désistement) :  
 

Dans le cas général. 
- Jusqu'à 31 jours du départ : 10 % du montant du séjour, avec un minimum de 30 €. 
- Entre 30 et 21 jours : 35 % du montant du séjour. 

http://www.espace-evasion.com/
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- Entre 20 et 14 jours : 50 % du montant du séjour. 
- Entre 13 et 2 jours : 75 % du montant du séjour. 
- A moins de 2 jours du départ : 90 % du montant du séjour. 
 
Dans le cas particulier de séjour incluant l’émission d’un billet d’avion non remboursable ou 
l’affrêtement d’un bateau.  
De 90 à 45 jours avant le départ : 1 000 €  
De 44 à 31 jours avant le départ : 60 % du montant du séjour  
A 30 jours et moins du départ : 100 % du montant du séjour 
 

Pour les groupes constitués auxquels il est proposé un tarif par personne, le désistement 
d’une partie seulement des participants entrainera une modification du tarif pour les autres 
participants, ou sera soumise à des frais d’annulation de 100% quelque-soit la date de 
l’annulation. 
 

Pour la prise en charge de ces frais, nous vous conseillons vivement de souscrire une assurance 
annulation. L’assurance n’entre en vigueur que si votre voyage est soldé. 
 

Tout participant abrégeant un séjour, ne respectant pas les lieux, dates ou heures de rendez-
vous, ne pourra prétendre à aucun remboursement, de même qu'une exclusion décidée par 
votre accompagnateur, pour niveau insuffisant ou non-respect des consignes de sécurité. 
 
 
 

ASSURANCES ANNULATION, FRAIS DE RECHERCHE ET SECOURS, 
ASSISTANCE - RAPATRIEMENT- INTERRUPTION 
 
Nous vous proposons trois formules d’assurances au choix :  
- Assurance Annulation + Assurance Bagages + extension Epidémies (3,4 % du montant 
du séjour).  
- Assurance Frais de Recherche et Secours + Assistance Rapatriement + extension 
Epidémies (2 % du montant du séjour).  
- Assurance Multirisques Annulation + Assurance Bagages + Retard de transport, Frais 
de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de Séjour + extension 
Epidémies (4.8 % du montant du séjour).  
 
Les garanties détaillées et les exclusions sont portées sur le fascicule : Annulation – Assistance 
Frais médicaux et Interruption de séjour et d’activités ASSURINCO MUTUAIDE Vagabondages 
contrat n° 4637 joint à votre confirmation d’inscription. Il est disponible sur www.espace-
evasion.fr/telechargements ou sur simple demande. Attention, ce contrat s'adresse uniquement 
aux personnes dont le domicile principal est situé en France ou en Europe.  
 
L’assurance Annulation 
 

L’assurance entre en vigueur dès la souscription et si votre voyage est soldé. Les évènements 
garantis sont :  
- L’annulation pour motif médical : maladie grave, accident corporel grave ou décès de vous-
même, un membre de votre famille... 
- L’annulation pour causes dénommées :  
* Dommages graves ou vols dans locaux privés ou professionnel, convocation en tant que 
témoin ou juré d’assise, ..., une franchise de 30 € par personne est déduite par l'assureur.  
* La mutation professionnelle, la suppression et la modification des dates de congés payés du 
fait de l’employeur, vol des papiers d’identité, ... (franchise de 100 € par personne).  
- L’annulation toutes causes justifiées (franchise de 10 % du montant des frais d’annulation 
avec un minimum de 50 € par personne et 150 € par dossier).  
- Assurance Bagages : plafond de 1500 € 
 

Extension Epidémies :  
- Annulation pour maladie en cas d’épidémie/pandémie, refus d’embarquement suite à prise de 
température, en cas d’absence de vaccination devenue obligatoire (franchise de 10 % du 
montant des frais d’annulation avec un minimum de 50 € par personne). 
 

Les frais d’annulation restant à votre charge vous seront remboursés par l’assureur, déduction 
faite de franchise éventuelle, des frais de dossier, de visa, des taxes portuaires et 

http://www.espace-evasion.fr/telechargements
http://www.espace-evasion.fr/telechargements
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aéroportuaires et du montant des assurances. Ils sont calculés en fonction de la date de 
constatation médicale ou de l’événement qui entraîne l’annulation.  
 

Cas Particuliers concernant les voyages à l’étranger  
Dans le cas d’un billet d’avion émis à l’avance, que ce soit à votre demande ou en raison de la 
politique de certaines compagnies aériennes pour certains types de tarif, il sera facturé des frais 
d’annulation égaux à 100 % du prix du billet, quelle que soit la date de l’annulation.  
 
L’Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement 
 

La garantie de l’assuré prend effet dès le départ du séjour et cesse lors du retour du voyage. 
Les évènements garantis par notre contrat souscrit pour vous auprès de Mutuaide Assistance 
sont : 
- les frais de recherche et secours jusqu’à un plafond de 10 000 €,  
- le rapatriement avec assistance en cas d’atteinte corporelle grave,  
- les frais médicaux hors du pays de résidence, 
- la prolongation de séjour (10 nuits maximum) 
- l’avance de fonds à l'étranger,  
- la prise en charge d’honoraires d’avocats à l’étranger jusqu’à un plafond de 5 000 €,  
- la responsabilité civile vie privée à l’étranger 
- ... 
 

Extension Epidémies :  
Frais hôteliers suite à mise en quarantaine (80 €/nuit – maxi 14 nuits) 
Soutien psychologique suite à mise en quarantaine 
Frais médicaux sur place 
Retour impossible suite à vol annulé par autorités ou compagnie aérienne (1000 €) 
Frais hôteliers suite retour impossible (80 €/nuit – maxi 14 nuits) 
 
L’Assurance Multirisques 
Cette assurance reprend les garanties des assurances annulation et assistance 
rapatriement, elle est complétée par deux garanties :  
 

Interruption de séjour : uniquement disponible dans la formule multirisques à 4.8 %. 
La garantie de l’assuré prend effet dès le départ du séjour et cesse lors du retour du voyage.  
Les évènements garantis sont : 
- l’interruption de séjour jusqu’à un plafond de 30 000 € par évènement, ou d’activité 100 € par 
jour (maximum 3 Jours) 
 

Retard de transport : uniquement disponible dans la formule multirisques à 4.8 %. 
Si vous avez subi un retard de transport plus de 4 heures (avion, train, bateau), une indemnité 
avec plafond de 50 € par personne pour un retard de 4 à 8 h, de 100 € par personne pour un 
retard supérieur à 8 heures 
Les indemnités sont cumulables si le retard est subi par le trajet aller, le trajet retour ou un trajet 
pendant le voyage. 
 
 
Nous déclinons toute responsabilité en cas de difficulté avec votre assisteur si ces prestations 
ne couvrent pas les conditions ou les activités du voyage. Si des frais supplémentaires sont 
exposés de ce fait pour votre retour, nous nous réservons le droit de vous les facturer.  
 
Pour les séjours à l’étranger, les participants possédant une assistance rapatriement 
personnelle devront remplir un formulaire et nous fournir une attestation de leur assurance. Il 
est notamment important de vérifier que votre destination ne fait pas partie des pays exclus.  
 
Vérifiez notamment que vous possédez une garantie « frais de recherche et secours » avec un 
plafond suffisamment élevé. En particulier, les assurances des cartes bancaires couvrent 
l’assistance-rapatriement, mais les assurances des cartes bancaires de base (et certaines 
cartes bancaires haut de gamme) ne possèdent pas de garantie «frais de recherche et 
secours». 
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ESPACE EVASION    
Agence de Voyages – IM.074.10.0036 

Garantie financière : Groupama – 5, rue du Centre - 93199 NOISY LE GRAND Cedex 
Assurance responsabilité civile professionnelle : MMA Mutuelles du Mans Assurances – 

Sarl SAGA – BP 54 – 69922 OULLINS Cédex 
 


