
 

 

VERCORS Drôme  
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La Chapelle en Vercors 
    

* Cour des Fusillés : En accès libre. 
 

* Grotte et Parc Préhistorique de la Draye Blanche * 
Ouvert tous les jours de 10h à 17h. Infos  : 04 75 48 24 96 

 
Saint Agnan en Vercors 

    

* Site Naturel de la Grotte de la Luire * 
Octobre : Ouvert les mercredis (sauf le 8), samedis et dimanches. 
Vacances de Toussaint : Ouvert tous les jours, visite nocturne au 
flambeau le mercredi à 19h (sur réservation avant 16h30). 
Départ des visites : 11h-12h15-14h-15h30-16h30. 
Infos : 04 75 48 25 83 

 
Vassieux en Vercors 

    

* Musée de la Résistance du Vercors * 
Octobre : Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 
18h. Novembre : Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 17h. 
Infos : 04 75 48 28 46 
 

* Mémorial de la Résistance en Vercors * 
Octobre : Ouvert tous les jours de 12h à 17h (semaine), 10h à 17h 
(week-end). Novembre : Ouvert du mercredi au dimanche 10h à 12h 
et de 14h à 17h. Infos : 04 75 48 26 00 
 

* Nécropole de la Résistance : En accès libre. 
 

* Le Petit Monde des Santons de Provence * 
Octobre : Ouvert mercredi, samedi et dimanche. Vacances de Tous-
saint : Ouvert tous les jours. Départ des visites : 10h-11h-14h30-
15h30-16h30-17h30. Infos : 04 75 48 28 37  
 

* Musée de la Préhistoire du Vercors * 
Octobre : Ouvert samedi et dimanche de 10h à 12h30 et 14h à 17h.  
Vacances de Toussaint : Ouvert tous les jours (mêmes horaires). 
Infos : 04 75 48 27 81 
 

A proximité dans le Royans  
 

* Grotte de Choranche  
(Billetterie possible à l’Office de Tourisme, 10% de réduction) 

Infos : 04 76 36 09 88 ou www.grottes-de-choranche.com 
 

* Bateau à roue - Jardin des Fontaines - Grotte de Thaïs 
Infos : 04 76 64 43 42 ou www.bateau-a-roue.com 
 
 
 

SAMEDI 4 et DIMANCHE 5 OCTOBRE  
Festiv’ Air 
Rassemblement de montgolfières, vols captifs, démonstrations, 
animations … Programme disponible à l’Office de Tourisme. 
Infos : www.villarddelans.com, 04 76 95 10 38 

Villard de Lans 

 
LUNDI 27 OCTOBRE au SAMEDI 1er NOVEMBRE  
25 ème Festival d’humour et de création 
Humour, théâtre, cinéma, expos, danse, chanson ...   
Programme disponible à l’Office de Tourisme.  
Infos : www.villarddelans.com, 04 76 95 10 38 

Villard de Lans 

LA CHAPELLE - VASSIEUX - SAINT AGNAN - 

SAINT MARTIN & SAINT JULIEN EN VERCORS 

 

Office de Tourisme Vercors DrômeOffice de Tourisme Vercors DrômeOffice de Tourisme Vercors DrômeOffice de Tourisme Vercors Drôme    
Place Piétri 

26420 La Chapelle en Vercors 

04 75 48 22 54 

www.vercors-drome.com 

Sites parcs et muséesSites parcs et muséesSites parcs et muséesSites parcs et musées    
 

* Tarifs réduits pour les porteurs du Vertacopass !   

Expositions temporairesExpositions temporairesExpositions temporairesExpositions temporaires    

JUSQU’ AU 31 OCTOBRE  
Les 20 ans du Mémorial 
Retour sur sa construction, au travers d’archives, photos, 
plans, témoignages ... 

Vassieux en Vercors - Mémorial de la Résistance 

 
JUSQU’ AU 30 JUIN 2015  
Mémoires de pierres, mémoires des hommes.  

Commémorer les guerres d’hier et aujourd’hui en Drôme. 
Vassieux en Vercors - Musée de la Résistance 

 

Evénements de proximitéEvénements de proximitéEvénements de proximitéEvénements de proximité    
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Samedi 4 Octobre 
 

au 
 

Dimanche 2 Novembre 

Les Marmottons 
 

La Chapelle en Vercors - Maison de l’Aventure 
Accueil de loisirs pour les 4/12 ans 

 

Vacances de Toussaint 2014 
 

Du Lundi 20 au Vendredi 24 Octobre 
 

Infos et résa : 04 75 48 22 38 
Programme téléchargeable sur www.marmottons.com 



 

 

Programme des animationsProgramme des animationsProgramme des animationsProgramme des animations    

TOUS LES JEUDIS 
 

Marché hebdomadaire 

La Chapelle en Vercors - Place du village - 8h à 12h 

 
SAMEDI 4 OCTOBRE  
Découverte de la course d’orientation 

Séance d’animation avec « Loisir LOV » ouverte à tous, prêt de 
boussoles. Participation : 3€/pers, gratuit pour les moins de 12 
ans. Proposé par l’Association Loisir Orientation Vercors. 
Renseignements : 04 75 48 97 30 

Col de  Rousset - Parking de Beurre - 10h à 13h 

Forum - Pour une économie sociale et solidaire sur le 

territoire 

9h à 12h, L’économie sociale et solidaire, c’est quoi ? : Ateliers, 
table ronde, présentations … 14h30 à 18h, les formes de structu-
rations collectives, quels choix pour demain ? Présentation de 
projets culturels sur le Royans-Vercors. 19h, première séance de 
la tournée cinématographique, les Films tirés du sac, par le collec-
tif cinéma du Royans-Vercors. 
Proposé par le CDDRA Royans-Vercors. 
Saint Julien en Vercors - Les Combettes - Site de la charbonnière 
 
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 OCTOBRE  
Journées nationales de la Spéléologie 

Le Comité Départemental de Spéléologie vous entraînera à la 
découverte du monde souterrain, initiation à la spéléologie vertica-
le dans le premier puit de la cavité (gratuit). Visite libre d’une partie 
de la grotte pour admirer les spéléologues en situation (Tarif : 4€). 
Infos : 04 75 48 25 83 

Saint Agnan en Vercors - Grotte de la Luire 

 
JEUDI 9 OCTOBRE  
Cinéma - La tête en l’air 

Dans le cadre de la Semaine Bleue pour les séniors du canton, 
film d’animation, drame. Entrée gratuite et ouverte à tous. 

La Chapelle en Vercors - Salle des fêtes - 14h30 

Cinéma - Party Girl 

Drame, français. Proposé par la Maison pour Tous. Tarifs : plein 
6€, réduit 5€, groupes 4€. 

La Chapelle en Vercors - Salle des fêtes - 20h30 

 
VENDREDI 10 OCTOBRE 
Concert - Les 2 Oncles 

Chanson française. Pas de restauration ce soir-là, le bar sera ou-
vert avec assiette charcuterie et fromage. Entrée libre.  
Infos : 04 75 48 20 84 

Saint Julien en Vercors - Café Brochier - 20h 

Loisirs et activités Loisirs et activités Loisirs et activités Loisirs et activités     

TOUS LES MERCREDIS APRES-MIDI 
‘ Une vie de chien ’ 

Chez Kiska , visite de chenil, petite cani-rando (randonnée dyna-
mique avec un chien relié par un harnais) et découverte de la 
meute de plus de 100 chiens ! Un moment complice avec les 
chiens de traineau, petit goûter offert en fin d'activité. Une belle 
demi-journée ludique de découverte de la montagne !  
Tarifs : 15€/adulte, 10€/enfant (5 pers mini).  
Réservations 04 75 48 27 16 

Vassieux en Vercors - Le Souillet - 14h 

 
TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS (jusqu’au 20 octobre)  
Le Brame du cerf 

Venez écouter le Brame du cerf en compagnie de Rando Ver-
cors . Entre chien et loup, venez vous imprégner de l’ambiance 
automnale. Saison des amours pour le seigneur de nos forêts, 
nous irons écouter son brame et tenterons de l’observer dans ses 
comportements. Tarifs : 22€/adulte, 15€/enfant (8 à 12 ans).  
Rendez-vous fixé au téléphone. Pique-nique à votre charge.  
Infos et résa : 06 32 96 22 70 

Site d’affût - 17h30 à 21h 
 

SAMEDI 11 OCTOBRE  
Atelier fabrication de savon naturel 

Devenez apprenti-savonnier en une journée avec Quintessence . 
Apprenez à utiliser les huiles végétales, les huiles essentielles et 
les produits naturels pour fabriquer le savon qui vous ressemble. 
Tarif : 90€/pers. Infos et résa : 06 61 76 77 58 

Saint Martin en Vercors - Les Michalons - 9h30 à 17h 

 
SAMEDI 18 et DIMANCHE 19 OCTOBRE  
Stage de vannerie d’osier 

Initiation découverte ou perfectionnement avec Emmanuelle 
Aussibal , un moment convivial autour de la vannerie paysanne.  
Tarif : 110€/pers (30€ d’arrhes à l’inscription).  
Sur réservation : 06 51 85 61 68  

Saint Julien en Vercors - Les Alberts 

SAMEDI 11 OCTOBRE  
Pièce chorégraphique - SinoSvies 

Spectacle de danse contemporaine, au croisement entre improvi-
sation et chorégraphies. Cette pièce chorégraphique pour sept 
danseurs illustre par le mouvement les propriétés des différents 
liquides du corps humain. Participation libre.  
Réservation conseillée : 06 85 84 49 72 

La Chapelle en Vercors - Espace Vu d’ici - Les Finets - 18h30 

Fête du cavage de la charbonnière 

Vente du charbon produit, et comme c’est un peu les 10 ans de 
l’Association Atra’vercors, une jolie fête se prépare ! 
Infos : www.charbonniere.vertaco.info  
Saint Julien en Vercors - Les Combettes - Site de la charbonnière 

 
JEUDI 16 OCTOBRE  
Spectacle - Le temps des retrouvailles 

Dans le cadre de la Semaine Bleue pour les séniors du canton, 
spectacle interactif avec musique, humour, saynètes … faisant 
appel à la participation du public sous forme de vote sur les thè-
mes, de jeux (questions / réponses).  
Entrée gratuite et ouverte à tous. 

La Chapelle en Vercors - Salle des fêtes - 14h30 

 
VENDREDI 17 et SAMEDI 18 OCTOBRE  
Rencontres Nomades du CPIE - Parc du Vercors - 

Prendre le maquis. Géographie, Histoire et Mémoires 

 

Vendredi 
Projection des extraits et des rushes inédits du film « Au cœur de 
l’orage ». Commentaires par Gilles Vergnon. 

La Chapelle en Vercors - Salle des fêtes - 21h 
 

Samedi 
A partir de 9h30, Action, représentations et répression des maquis 
(interventions d’historiens et de chercheurs) : 9h45 « Les maquis 
alpins de France et d’Italie entre deux occupations », 10h15 
« Gendarmerie et maquis : répression et/ou implication », 11h 
« Représentations et pratiques de la montagne alpine en temps de 
guerre », 11h30 « Se libérer seuls et trop tôt : les maquis en action 
juin-juillet 1944 ». 
12h30, pique-nique tiré du sac. 
A partir de 13h30, Histoire et mémoire (s) des territoires de la Ré-
sistance (interventions d’historiens et de chercheurs) : 14h 
« Maquis du Mont Mouchet et société rurale en Margeride : passé, 
présent », 14h45 « Rando-mémoire : à la recherche de la topogra-
phie résistante dans le canton de La Chapelle en Vercors », 16h30 
« La construction d’une mémoire collective du maquis des Glières 
et la mise en récit par les « Rescapés » depuis 1944 ». 

La Chapelle en Vercors - Salle polyvalente - A partir de 9h30 
20h : Concert lecture sur la Résistance par les élèves de l’école de 
musique des Quatre Montagnes. 
21h : Spectacle de clôture, poésie et résistance, par Nevche (rock 
slam) en lien avec les collégiens de La Chapelle. 

La Chapelle en Vercors - Salle des fêtes - 20h 
Entrée gratuite et ouverte à tous. 

SAMEDI 1er NOVEMBRE  
Bal d’Halloween 

Costume souhaité. Entrée gratuite.  
Proposé par Vassieux Récréations et Les Copains Vassivains. 

Vassieux en Vercors - Salle des fêtes - 22h 


