
Itinérance en Vercors 2022

P a r c
n a t u r e l

r é g i o n a l

d u  V e r c o r s

5 séjours pour la boucle du Vercors !

VERCOR’RIDOR 
du 11 au 18 juin
Une itinérance 
dans la réserve 
des hauts pla-
teaux: un corri-
dor écologique

VERCOR’NICHE 
du 18 au 25 juin
Une itinérance 
en longeant les 
falaises sud du 
Vercors

VERCOR’NALINE
du 25 juin au 2 juillet
Une itinérance 
minérale pour 
découvrir la  
géologie du  
Vercors

VERCOR’OLLE 
du 2 au 9 juillet
Une itinérance 
pour découvrir 
la botanique et 
l’utilisation des 
plantes

VERCOR’NEILLE
du 9 au 16 juillet
Une itinérance 
pour observer 
les oiseaux des 
falaises et som-
mets du Vercors

C’est à partir de Villard de Lans que cette itinérance va former une grande boucle  
au coeur du Massif du Vercors, de la mi-juin à la mi-juillet, avec l‘organisation de 5 séjours 
consécutifs d’une semaine (du samedi au samedi). 

Chaque séjour permettra d’accueillir 4 Passagers Joëlette, 1 Handicapé Marchant,  
13 à 14 Accompagnateurs Actifs. Il sera encadré par un Accompagnateur En montagne  
et la logistique sera assurée par un intendant bénévole. Un relai est prévu entre chaque 
équipe au niveau de la jonction de 2 séjours.

Un nom différent, sous forme de clin d’œil, identifie chaque séjour selon les thèmes  
déclinés. Ce projet a pu se concrétiser grâce au soutien actif du Parc Naturel Régional du 
Vercors avec la découverte en profondeur et en aérien, des différents aspects de cette 
nature préservée.



Charges

Frais de séjours 
Alimentation, hébergement,  
encadrement, carburant.

Frais fixes 
Assurance, loyers, honoraires, 

entretiens, déplacements, 
cotisations…

Participants 
Inscriptions, cotisations, dons.

Partenariat privé
• Crédit Agricole Centre Est : 5 000 €

• Autres : 10 000 €

 Frais fixes
20 000 € Subventions 

publiques 
6 000 €

Participants
16 000 €

Partenariat 
privé 

15 000 €

Frais de séjours
17 000 €
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VERCOR’RIDOR
du 11 au 18 juin
Le parcours traversera des  
sites chargés d’histoire (pré-
sence romaine, résistance, …). 
Le terrain de jeu sera résolument 
calcaire, les falaises et les scia-
lets (gouffres, dépressions) ne 
seront jamais très loin. La flore 
(orchidées, pin à crochets…) et 
la faune (marmotte, bouquetin, 
chamois, …) nous accompagne-
ront dans cette région connue 
pour être un corridor écologique.

VERCOR’NICHE 
du 18 au 25 juin
Nous nous nicherons sur le top 
des falaises et des sommets du 
sud Vercors : But de Nève, rochers 
de Chironne, But de l’Aiglette, 
But St Genix, Puy de la Gagère 
et la Tête de la Dame seront 
nos hauts repères de cette aven-
ture perchée. Aigle royal, vautour 
fauve et faucon pèlerin sont les 
rois des airs, tandis que les 
chamois jouent aux acrobates 
sur ces rochers abrupts. Un  
itinéraire en hauteur avec des 
panoramas grandioses sur les 
Préalpes et les Alpes sur 360°.

VERCOR’NALINE 
du 25 juin au 02 juillet
Les roches calcaires du massif, 
entre Drôme et Isère, recèlent 
une multitude de joyaux. Nous 
aurons le plaisir d’en découvrir 
quelques-uns ensemble. Grottes, 
gorges, falaises, combes, serres 
et scialets, seront autant de 
portes d’entrée dans ce monde 
minéral. Au programme : le fran-
chissement des Grands Goulets 
entre les Rochers d’Echevis et les 
Rochers de l’Allier avec un final 
au pied des Falaises de Presles 
et de la Grotte de Choranche. 

VERCOR’NEILLE 
du 09 au 16 juillet
Un parcours sportif et tech-
nique nous permettra de profiter 
de tous les aspects de la mon-
tagne entre 1 400m et 2 100m 
d’altitude. Les passages aériens 
seront l’occasion d’observer des 
paysages à couper le souffle !!!  
Nous emprunterons chemins 
en balcon, monotraces et che-
mins d’alpages. Nous profite-
rons des pauses et des soi-
rées pour prendre le temps  
d’observer la faune et particuliè-
rement les oiseaux. 

VERCOR’OLLE
du 02 au 09 juillet
Une semaine d’itinérance à la découverte du végétal : sa composition 
et ses détails pour son identification. Nous découvrirons ensemble 
les plantes remarquables du Vercors : celles qui soignent, celles qui 
se mangent et celles qui sont toxiques. Un séjour pour faire un peu  
mieux connaissance avec la végétation qui nous entoure, dans la partie 
Nord-Ouest du Vercors.

Produits

budget prévisionnel - 37000 €
Villard de Lans
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