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QU’EST-CE QUE
LA VIAVERCORS ?
Lans-en-Vercors

Saint-Nizierdu-Moucherotte

Villard-de-Lans

Corrençonen-Vercors

Engins
Autrans

Méaudre

LE PROJET

DES ITINÉRAIRES POUR TOUS

Le Vercors, l’audace de la première voie douce en montagne !
Le Plateau des 4 Montagnes, situé à 1000 mètres d’altitude
propose un itinéraire à faible dénivelé : la ViaVercors.

Le but premier est de relier les villages mais également
prendre le temps de découvrir les paysages. La ViaVercors
est accessible à tous, sans difficulté sportive; elle est ludique, ouverte sur l’environnement et surtout propice à la
découverte des savoir-faire locaux.Cinq tronçons à la carte.

C’est en 2008 que la Communauté de Communes du massif
du Vercors (CCMV), les Communes du Plateau des 4 Montagnes et le Parc naturel régional du Vercors (PNRV) se ré unissent autour d’un projet en adéquation avec la démarche
environnementale du territoire : promouvoir les déplacements
doux en créant un itinéraire en “site propre” (hors circulation
motorisée) et accessible à tous !

St Nizier / Lans en Vercors 9 km
Difficulté 4/5, itinéraire boisé et valloné présentant de
courtes montées où l’assistance d’un vélo électrique
peut être utile.
Lans en Vercors / Villard de Lans

Depuis 2012, la CCMV aménage et restructure des chemins
ruraux pour offrir aux habitants du Plateau, mais aussi aux
randonneurs, sportifs et personnes à mobilité réduite, un nouvel itinéraire permettant de se déplacer de village en village.

7.5 km

Difficulté 1/5, itinéraire empruntant la voie du tram,
les berges de la Bourne et particulièrement accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Villard de Lans / Correncon en Vercors

Cette voie éco-citoyenne prône la mixité des déplacements :
à vélo, à cheval, en poussettes, à pied ou même en fauteuil
grâce à un revêtement dit “roulant”.
Son objectif est de sensibiliser les habitants du Vercors à un
nouveau mode de déplacement sans voiture tout en offrant
aux vacanciers un itinéraire de découverte sur près de 50 km.

8,5 km

Difficulté 3/5, itinéraire passant par le site de la Colline
des Bains, les hameaux des Pouteils et des Bouchards
et certains espaces agirocoles.
Méaudre / Autrans

Pour des raisons écologiques et identitaires, un revêtement
naturel et des filières d’approvisionnement courtes ont été
choisis comme le recyclage des matériaux locaux ou de carrières du Vercors mais également l’utilisation de bois des
Alpes.

9,5 km

Difficulté 2/5, itinéraire de découverte du patrimoine
vernaculaire. Ce parcours peut se faire en boucle ou en
aller-retour (15,4 km ou retour d’Autrans à Méaudre).
Villard de Lans / Méaudre

7 km

Cet itinéraire est en cours de réalisation (2017). Les usagers
de la ViaVercors à vélo sont invités à emprunter avec
prudence la route départementale.

Familles, sportifs,
personnes à mobilité réduite…
La ViaVercors n’a oublié personne
et s’adapte à toutes les envies.
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L’OFFRE
VIAVERCORS
LE MOBILIER ET LA SIGNALETIQUE

Zoom sur les fermes : l’agriculture est une activité traditionnelle. Ici, depuis toujours les agriculteurs et leur bétail
ont façonné les paysages. L’herbe grasse du Vercors nourrit
les bovins dont la fabuleuse Villarde, race de vache locale
qui a faillit disparaitre et qui doit son salut à un programme
de sauvegarde. A ses côtés, on retrouve la Montbelliarde et
l’Abondance : ces trois races, reconnues pour la qualité de
leur lait sont les seules à fournir la matière première pour la
fabrication du fameux Bleu du Vercors Sassenage, fromage
AOP dont la production se résume au seul périmètre du Parc
naturel régional du Vercors. Véritable identité culturelle que
vous pourrez découvrir dans les fermes partenaires de la
ViaVercors : emmener les petits par la main à la traite en
fin de journée, découvrir les modes de productions du Bleu
du Vercors, déguster des produits authentiques et pourquoi
pas remplir son panier de bonnes choses qu’on aura hâte
de faire partager à son entourage.

La ViaVercors est équipée de nombreux mobiliers ludiques
et originaux. Pensés pour les pauses jeux des enfants ou
détente en famille, ils sont de véritables points d’arrêts récréatifs le long des itinéraires : viseurs sur les sommets les
plus proches, dos d’ânes pour apprendre à piloter son vélo,
nichoirs à oiseaux, aires de pique-nique avec des grandes
tables confortables dans un esprit rustique et convivial.
L’esprit nature du mobilier se retrouve dans la signalétique
de l’itinéraire, savant mélange de bois, couleurs et lignes
très actuelles. Depuis chaque village, des panneaux d’informations signalent et informent sur les savoirs-faire locaux à
découvrir sur les parcours.

Mais la ViaVercors a plus d’un tour dans son sac : vous découvrirez notamment des producteurs de viande et charcuterie bio; de fromages de chèvre...
Les restaurateurs partenaires cuisinent tous ces produits
pour vous : mettez les pieds sous la table et dégustez. On
oublie pas non plus les quelques commerces qui proposent
une offre complète de produits du terroir issus d’un territoire élargi aux autres parties du Vercors.
Les hameaux sont également des lieux d’inspiration : les
artistes et artisans d’art ouvrent leur ateliers pour partager
leur passion et leurs créations : fabrication de jeux en bois,
travail du cuir, ferronnerie, tournage sur bois… autant de
techniques et d’objets curieux, contemporains utiles ou décoratifs qui méritent une petite visite.

UN RESEAU DE PARTENAIRES
De nombreux professionnels ont signé la charte ViaVercors,
s’engageant à la mise en tourisme de cet itinéraire. Tous
situés à proximité des tronçons, ils se sont engagés à réserver un accueil spécifique aux usagers de la voie.

Plus de services ?
Pour séjourner une nuit ou plus, chambres d’hôtes, hôtels,
campings partenaires vous accueillent. Il sauront habilement vous conseiller pour profiter pleinement de tous les
trésors qu’offre la ViaVercors.
Un aller sans retour ? Les taxis partenaires proposent de
ramener au point de départ les usagers qui ne souhaitent
faire qu’un ou plusieurs tronçons sans revenir à pied.

Fenêtre ouverte sur les savoir-faire; entre deux villages, la
ViaVercors traverse de nombreux hameaux : architecture
traditionnelle, fermes en activité, artisans d’art, autant de
personnages et activités à découvrir.

De nombreux professionnels ont signé la charte
ViaVercors…
Tous se sont engagés à réserver un accueil
spécifique aux usagers de la voie.
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LE VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE (VAE)
En tant qu’acteur du développement durable et de l’écomobilité, la CCMV a mis en place un service de location de
Vélos à Assistance Électrique (VAE) grâce un partenariat
avec les vélocistes du Plateau du Vercors pour améliorer
l’offre de transports doux.

Tous au vélo électrique...
La CCMV lance avec les vélocistes partenaires de la
ViaVercors, un site internet de location de VAE.
L’objectif de cet outil est de développer l’usage du
vélo à assistance électrique sur le territoire...
A découvrir dès à présent :
location-velo-electrique-vercors.fr
Aujourd’hui, une cinquantaine de VAE composent le parc
disponible. Plus que de la location, les vélocistes partenaires de la ViaVercors offrent un service de réparation et
des conseils adaptés à chacun sur les tronçons.
Ce service porte sur la recherche de solutions économes
en énergie pour inciter les usagers à prendre le vélo plutôt
que la voiture.
Certains professionnels vous proposent en complément, un
service “clef en main” : ils vous accompagnent sur les sentiers ou instaurent des séances adaptées de vélos.

Zoom sur Vélectrip
Loïc Mercier a été un des premiers partenaires à
s’engager dans le projet de la ViaVercors. Titulaire
d’un brevet Brevet d’Etat d’Educateur Sportif des
Activités du Cyclisme, Loïc s’est rapidement tourné vers cette nouvelle activité du vélo à assistance
éléctrique. Il propose des séances de découverte
de l’activité mais a surtout su l’adapter au ‘sport
santé’.

La rando connectée
L’application mobile «Vercors Tourisme» propose
la rando connectée sur la ViaVercors. Cette application embarquée offre un guide complet des
parcours avec navigation GPS, de l’information et
un contenu interactif et ludique avec photos, quizz,
audio, qui se déclenche à votre approche.

La souplesse offerte par l’assistance des vélos
électriques permet à chaque personne la réalisation d’un effort adapté, maîtrisé apportant assurance et surtout plaisir.
Le VAE permet aussi à des personnes fragilisées
par une maladie de leur redonner de l’autonomie
et donc réussir une action nouvelle, épanouissante
et bénéfique pour leur santé.

La ViaVercors, pour vous
déplacer tout en douceur d’un
village à l’autre.
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CONTACTS PRESSE
AGENCE REVOLUTIONR

Laura Pagès
Téléphone : 01 47 10 08 47
Portable : 06 72 07 11 31
Mail : lpages@revolutionr.com

VERCORS TOURISME

Laura Locatelli
Téléphone : 04 56 00 56 32
Mail : webmaster@vercors.fr

- www.fx-comunik.fr - Crédit photos : Shutterstock - D. Boudin/OT Lans, Vercors Tourisme.

viavercors.com
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