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VVous avez entre les mains la nou-
velle gazette de l’Office de Tou-
risme Vercors Drôme. Nous aurions 

évidement aimé partager avec vous da-
vantage d’activités et d’animations pour 
les fêtes de fin d’année et pour l’hiver qui 
débute. Mais, à l’heure où nous bouclons 
sa rédaction, c’est encore l’incertitude qui 
prédomine et rares auront été  cette année les
occasions de nous réjouir, de nous rassembler 
ou de partager ensemble des moments festifs.

 Mais soyez assurés que la Co-
vid 19 n’aura pas raison de notre beau
Vercors, de son environnement excep-
tionnel et de la motivation de ses acteurs 
touristiques ! Sachez que, dès à présent, 
notre territoire est mobilisé pour vous 
accueillir dans les meilleures conditions de 
convivialité et d’authenticité et bien sûr dans 
le respect des règlementations en vigueur. 
Et soyez convaincus qu’au fur et à mesure des 
assouplissements accordés, nos hé-
bergeurs, nos prestataires, nos grands 
sites, nos restaurateurs, nos pro-
ducteurs, nos équipes de l’office de 
tourisme (…) élargirons l’offre qui vous est pro-
posée et vous ferons partager avec encore 
plus d’enthousiasme leur passion pour notre 
territoire.

 Nous avons besoin de vous et 
nous vous remercions d’être là. Nous 
savons que nous pouvons compter 
sur votre attachement et votre fidéli-
té. Nous saurons en être à la hauteur !

Bon séjour à tous et toutes et 
excellentes fêtes de fin d’année !

THOMAS OTTENHEIMER
Président de l’Office de tourisme 

Vercors-Drôme

L’édito

l'arbre taillé solitaire      
de la Plaine de la 

Queyrie

DU  19 AU  31 DEC

Exposition 
des photographies de 
Fabian Da Costa
Photographies de Fabian 
Da Costa réalisées pour le 
livre "Rochechinard, Mémoire 
d’une Maison-Musée." 
Images des objets issus des 
collections du Musée du 
Royans Vie et tradition de 
Rochechinard

Office de Tourisme
Tel : 04 75 48 61 39
Du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h sauf 
25 décembre et 1er janvier
Gratuit

L
Le Jeu de Noel
Pour Noël à Saint Jean 
en Royans, l’UCIA (Union 
Commerciale Industrielle et 
Artisanale), organise un jeu 
pour les enfants.
Il faut trouver des mots dans 
les peintures des vitrines de 
Noël, avec ces mots je crée 
un dessin, ou un poème ou 
une histoire. Je dépose mon 
oeuvre chez un commerçant 
participant. 20 œuvres se-
ront tirées au sort, et gagne-
ront un bon d’achat. 
Tirage  au sort le 2 janvier.

Leoncel
Crèche de Noël
Cette année la crèche de 
Leoncel aura pour thème la 
Noyeraie. Un rendez-vous 
enchanteur pour cette fin 
d’année si spéciale. Un 
protocole est mis en place 
pour assurer la visite en toute 
sécurité.

Auberge de Leoncel - 
Participation libre et 
consciente, en solidarité 
à l’auberge - 
Vente à emporter  sur 
place

L’AGENDA
En raison du contexte actuel , les animations sur le Vercors-Drôme 

sont en nombre réduit. Ce programme est susceptible d’être modifié
selon les dispositions gouvernementales. 

Merci de votre compréhension.

La Dent de Die

St Laurent en Royans
Spectacle Alice Chez les Merveilles
Conte musical - Libre adaptation du roman de Lewis Caroll par la Compagnie Luce
Le texte aborde notamment la question des nombreux changements vécus pendant l’en-
fance, de l’imaginaire et de la découverte du langage. 
Salle la Navette - Participation libre au chapeau
A partir de 5 ans - Réservation au 04 76 36 09 74
(sous réserve dispositions gouvernementales)
http://lacinquiemesaison-accr.org/
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"LE COIN MONTAGNE

L’art de 
cultiver

L'esprit nordique
La douceur d’un matin 

froid d’hiver,
le bruit feutré des skis sur 

la neige, 
heureux et enthousiaste 

face à l’immensité 
silencieuse et immaculée. 

Observer une trace 
d’animaux, écouter 

et inspirer....c’est peut 
être cela l’esprit nordique.

Ce moment
 si particulier

 est peut être l’occasion 
de cultiver cet esprit, de 

redécouvrir la montagne en 
hiver d’une autre façon. Le 

Vercors-Drôme est le lieu 
pour cela!!

En 
chiffres

310 km de pistes
5 domaines nordiques

48 km de voies blanches
10 mushers 

Une grande traversée des 
hauts plateaux

12 itinéraires raquettes

Ils
en parlent

Marie Morin
Directrice 

de l’ESF  du Col du Rousset
Monitrice nordique

"Le Vercors-Drôme 
est un lieu privilégié car 

l’espace est très adapté à 
la pratique du nordique en 

milieu sauvage et
 aménagé. 

Les activités liées au nor-
dique ont une grande place 

à jouer cet hiver  avec la 
situation sanitaire. De plus 

en plus de monde aspire 
à découvrir la montagne 

hivernale d’un autre façon 
que par l’alpin. C’est une 

opportunité et je souhaite 
vraiment que les gens aient 

l’envie de s’y essayer"

Eric Charron
Pisteur secouriste nordique

à Herbouilly

"La plue-value de ce lieu, 
c’est la vastitude du pay-
sage, une montagne qui 
se révèle accessible fa-
cilement. Cela offre une 

grande palette de pratiques 
nordiques que ce soit en 

hors-pistes ou en domaines 
skiables.

Il  y a une culture nordique 
très ancrée ici, preuve en 
est, beaucoup de jeunes 

sont devenues athlètes de 
haut niveaux ou 
le deviendront."

SORTIES RAQUETTES 
Tous les lundis 
Puy de la Gagère 
Cet itinéraire mêle passage 
en forêt et traversée d’al-
page dans une ambiance 
Nordique. 
9h > 16h - 35€/personne
Dès 12 ans - Mini 6 inscrits
Rando Vercors : 
06 32 96 22 70

Tous les mardis
Sur les Traces des animaux
Découvrons les animaux de 
nos montagnes
13h30 > 16h30 - 18€/16€
Dès 6 ans - Mini 8 inscrits
Rando Vercors : 
06 32 96 22 70

Tous les mercredis 
Réserve naturelle
A partir du col du Rousset 
9h > 16h - 35€ par personne
Dès 14 ans - Mini 6 inscrits
Rando Vercors
06 32 96 22 70

Tous les jeudis
Raquettes en famille
Un après-midi à la décou-
verte de la randonnée en 
raquettes à neige. 
Niveau facile.
13h30 > 16h30 - 18€/16€
Dès 6 ans - Mini 8 inscrits
Rando Vercors :
06 32 96 22 70

Tous les dimanches
Initiations raquettes 
14h00 > 17h00
avec l’ESF Col de Rousset
04 75 48 25 50

Jeudi 22 et 
mercredi30 décembre
Sortie Rando Raquettes 
¨La trace des Gagères¨ 
Matinée avec l’ESF pour 
une première expérience en 
raquettes à neige
10h >  12h - Mini 8 inscrits  
ESF Font d’Urle 
04 75 48 28 14 

FAT BIKE : 
Sorties nocturnes
Sorties accompagnées 
casque et fat-bike compris
17h > 19h : 39 € par personne
Horizons Vercors
06 88 31 64 28

LUGE SUR RAIL
Tous les jours 
de 13h30 à 16h30
Du samedi 19/12/2020 au 
dimanche 03/01/2021
1 tour  : 5.50 / 5 tours: 25 ... 
(puis tarifs dégressifs selon 
le nombre de tours)
Col du Rousset - 
04 75 48 24 64

+ Retrouvez les  p rofess ionne l s  du  sk i ,  du  t ra ineau 
à  ch ien ,  du  ski-joëring, des raquettes, du Fat-bike et les 
loueurs sur vercors-drome.com et sur le guide pratique de 
l’office de tourisme

SKI DE RANDO ALPIN
Mercredi 23 décembre 
et mardi 29 décembre
Rando Initiation Alpin ¨ 
Montué ¨
Découvrir l’univers de la 
montagne, apprendre les 
bases de la sécurité avec 
l’ESF
10h >  12h ou 14h > 16h
mini 8 inscrits 
ESF Font d’Urle :
04 75 48 28 14

INITIATION  BIATHLON
Tout les dimanches
De 14h à 17h
ESF Col de Rousset 
04 75 48 25 50

INITIATION RANDO 
NORDIQUE
Dimanche matin
9h > 12h
ESF Col de Rousset: 
04 75 48 25 50 

SORTIES SPELEO
lundi, mardi, mercredi : 
Grotte Roche Initiation
Dés 6 ans
1/2 journée : 40€/personne

Les jeudi, vendredi : 
Les Grottes de Gournier                                     
A partir de 14 ans  
Journée: 80€/personne.   
Vercors Plein Air : 
06 83 40 83 21

PARC AVENTURE
Tous les jours 
de 10h à 17h
Grand Echaillon - Leoncel
04 75 41 00 15
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Ingrédients 
Pour la nougatine
140 gr d’amandes effilées  
200 gr de sucre 

Pour l’appareil
530 gr de crème fraiche 
4 blancs d’œuf
100 gr de sucre glace

Pour la décoration 
(facultatif)
4 blancs d’œuf
220 gr de sucre
70g d’eau

Le nougat glacé du 
Café Brochier

La  nougatine 

Torréfier les amandes au four, faire un caramel avec les 
200 gr de sucre. Quand le caramel est bien brun, mélan-
ger avec les amandes torréfiées. Aplatir entre 2 feuilles 

de papier sulfurisé, laisser refroidir puis concasser la nouga-
tine jusqu’à obtenir des morceaux de la taille d’un grain de 
riz.

L’appareil
- Monter la chantilly bien ferme sans sucre. Réservez
- Monter les blancs en neige bien fermes avec le sucre, 

réservez.
- Mélanger la chantilly avec la nougatine 
concassée puis ajouter délicatement les blancs 
en neige.
Un petit plus ! Ajouter 2 cuillères à soupe d’ama-
retto et le zest d’un demi citron vert.
- Remplir un moule à cake ou de petits moules 
individuels puis mettre au congélateur. 

Une idée déco : une meringue italienne
- Cuire le sucre à + 117/118 °C
- Monter les blancs en neige
- Arrêter la cuisson du sucre, puis le verser
lentement en mince filet sur les blancs fouettés.
- Réserver dans une poche à douille ou étaler à 
l’aide d’une spatule après démoulage et avant 
de servir

Et enfin, pour plus de gourmandise  
un coulis de fruits rouges !
Pensez à mettre votre nougat glacé au frigo 1 heure avant 
de servir. 

La recette 
du 

Partner

Le Label 
Partner

Ensemble,
 les Partners représentent 

l’esprit du Vercors : des 
femmes et des hommes à 

haute valeur humaine et 
respectueux de leur 

environnement.  
Leur engagement est de 

garantir aux visiteurs une 
qualité d’expérience sur 

notre territoire ancrée sur 
les valeurs de ressour-
cement, transmission, 

protection et liberté.
  

    

Des hébergeurs et 
restaurateurs engagés

• Produits 
ménagers écologiques

pratiques éco-responsables
• Circuits courts

• Produits de saisons, 
• Menus adaptés aux 

régimes particuliers 
   (végétariens, sans 

gluten...)

Des sites
passeurs d’identité

Enfin, les sites touristiques 
Partners sont des sites 

qui racontent l’identité et 
l’histoire du Vercors. Leur 

gestion est éco-responsable 
et soucieuse des règlemen-
tations en vigueur. Certains 
d’entre eux consacrent une 

part de leur bénéfice à la 
mise en œuvre d’actions en 

faveur de la biodiversité !

"Choisir un Partner, c’est écrire de 
futures histoires de rencontres.  

Un engagement fort en faveur de la 
transition"  

Par
Grand Veymont

tner

Des prestataires d’activités porteurs de valeurs
Les prestataires d’activités labellisés, agissent en «protec-
teurs« du Vercors. Ils chérissent et veillent durant leur activités 
à préserver la biodiversité et à agir de manière responsable 
dans cet espace de liberté. 

 

 En attendant de 
pouvoir nous 

régaler chez nos 
talentueux 

restaurateurs , 
ils nous partagent 

une recette sa-
voureuse à réali-

ser nous même : 
Joyeuses fêtes 

St-Julien-en-Vercors

04 75 48 20 84
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"
UN

NOËL
TERROIR 
en circuit 

court

Pour Noël
 nous vous proposons de 

venir découvrir
 les produits agricole et 

artisanaux de
qualité du Vercors-Drôme.

 Les filières de qualité 
(AOP, IGP,

la Valeur parc, etc.) se 
développent continuelle-

ment : elles permettent
à l’agriculture de mon-
tagne de se maintenir 
malgré des conditions

d’exploitation difficiles.
Partons à la rencontre de 

deux d’entre eux!

 

Installé dans la Vallée de la Vernaison, non loin de la route des Goulets, François, 
pisculteur pratique l’élevage des truites arc en ciel avec passion dans ce lieu si 
singulier.

Il nous met l’eau à la bouche pour les fêtes 
de Noel !
Truites fumées, entières ou en filet, à la poêle 
en carpaccio, en gravelax, en salade ou au 
four c’est toute une palette de saveurs qui 
enchanteront vos repas de fêtes.
(Réservation au 04 75 48 68 11).

Tous les produits locaux et 
savoureux : 
délices aux noix, miels, 
whisky, bières, fromages … 
les adresses sont à retrouver 
sur vercors-drome.com

"
Je suis installée depuis janvier 2020. Je sou-
haite partager ma passion. J’ai débuté l’ap-
prentissage du travail de la laine avec la mue 
de nos chiens nordique" 

Marie, vous invite à venir découvrir la ferme 
pédagogique du Vercors à la Chapelle en Vercors ! 

Vous rencontrerez les chèvres angora et cachemire élevées 
pour leur laine, les chiens de traîneau, les ânes et les poules 
grises du Vercors.
Nous terminerons la 
visite par la démons-
tration de la transfor-
mation de la laine : car-
dage et filage au rouet, 
les confections en laine 
mohair vous sont 
présentées.

 

«"Pour moi accueillir à la 
ferme c’est une

 transmission au contact de 
nos animaux très sociables 

en pleine nature"

Marie Bondt 
éleveuse de 

chèvre Angora
et productrice de Mohair

Produits en laine Mohair (bonnets faits main, des chaus-
settes de randonnées, écharpe, étole tissée etc). 

Venez les découvrir à la boutique Mohaire du Vercors sur 
place ou via leur site internet : 
https://fermepedagogiqueduvercors.com/mo-
hair-du-vercors/

ET 
AUSSI

" Nous sommes pisciculteurs 
depuis 1963.

Nous vous accueillerons avec 
plaisirs sur notre ferme

 aquacole"

Ses produits sont en vente directe du lundi au samedi midi
 (9 h 30 - 12 h 00, 14 h 30 - 18 h 00) 

à l’adresse suivante :

Les Truites de la Vernaison 
Route des Grands-Goulets - 26190

Echevis

François Murgat
éleveur 
de Truites 
à Echevis 
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Noël local et original, c’est idéal !

La Boutique L’Ephémère 
Plusieurs artistes, artisans d’art locaux, se sont 
regroupés pour ouvrir une boutique éphémère 
à St Jean-en-Royans.

Découvrez-y notamment les poteries originales 
de NOLWENN AIRIEAU, les créations polaires 
de WASSAKAYE : vêtements, chapeaux, 
couvertures … mais aussi les bijoux en pierres 
naturelles de TRESOROGENE : pendentifs, 
colliers, boucles d’oreilles 

Conçus par des créateurs locaux, un choix 
fabuleux de pièces uniques qui feront de 
magnifiques cadeaux made in Vercors-Drôme 
: maroquinerie, chaussures, huiles essentielles, 
objets de décoration et en papier sculpté, 
vitraux, illustrations botanique…
Ouverture :
Du lundi au samedi 9h30-12h30 / 15h30-
18h30 et le dimanche 9h30-12h30
 
 

Vous cherchez des idées 
de cadeaux uniques et 
originaux à dénicher 

directement chez les artisans 
et créateurs ?

 • L’Atelier de la Source à 
Saint-Martin-en-Vercors 
pour de beaux savons arti-
sanaux pressés à froid.

• La vannerie d’osier à St 
Julien en Vercors

• Les Poteries Christian 
       Assel à St Martin en Vercors

• Les créations de l’Atelier de 
reliure du tilleul : St Martin 
en Vercors

• Les Décorations en bois de 
chez Go Bois- La Sône

 

 Le + : pensez à offrir des
nuitées ou des 

activités insolites : pensez aux 
hébergements et prestataires 
du Vercors-Drôme !

Un cadeau
 made in Vercors-Drome

d
La crèche de Leoncel est une invita-
tion, un rituel. Plus de 5600 visiteurs 
l’ont visitée l’an dernier. Il est vrai 
que tout concours à faire de cette 
visite un enchantement. Le petit 
hameau d’altitude, que l’on atteint 
après avoir cheminé dans 
les gorges et grandes fo-
rêts, l’abbaye aussi… mais 
surtout le sourire de sa 
créatrice Catherine. 
Rencontre.

"Depuis toute petite j’ai cette 
passion pour les crèches, mes 
parents en installaient une chaque an-
née et cela m’émerveillait. Depuis je 
n’ai cessé d’en faire et la passion à 
grandi avec moi. J’ai commencé à col-
lecter, glaner et chiner dans les foires 
de santonniers, à fabriquer des décors 
et des maisons.
 Puis peu à peu mes amis, alors 
qu’ils voyaient mes crèches à la mai-
son, m’ont encouragée à les partager 
au plus grand nombre. Mais une ambi-
tion est née également, celle de mettre 
en lumière la vie d’autrefois dans le 
Royans-Vercors.  C’est pourquoi chaque 
année il y a un thème particulier, cette 
année ce sera la Noyeraie."

"J’aime voir les gens rêver, c’est ce qui 
m’anime, tout cela c’est de la poésie. Je 
trouve que la crèche à cet effet immé-
diat sur les gens, ils arrivent et l’émer-
veillement opère. C’est une parenthèse. 
Et souvent les parents ou grand parents 

viennent pour emmener leurs 
enfants, mais ce sont eux qui 
ont les yeux qui brillent le plus"

Une participation libre et 
consciente lors de la visite est 
vivement bienvenue. Elle sera 
cette année, dans ce contexte 
de pandémie, un geste de so-

lidarité à l’Auberge de Leoncel et ses 
nouveaux propriétaires Catherine et 
Isabelle depuis  cette année.

"J’aime voir 
les gens rêver! 

c’est ce qui 
m’anime, tout 
cela c’est de 

la poésie"

La  Creche   de  Leoncel

Ouvert tout les jours jusqu’à la fin des 
vacances de Noël de 14h à 18h.

Ouvert le 25 Décembre.
Puis les Samedi et Dimanche jusqu’à la 
fin des vacances de février.

Sur place, vente à emporter: 
Tartes au sucres et au noix, gaufres, vin 
chaud au myrtilles, soupes....
Expo-vente de santons, peintures, 
sculptures



Dès réouverture du Musée
En février 2021


