
Plein d’idées pour des vacances réussies !

www.gresse-en-vercors.fr

Navette « trans-station » gratuite

Durant tout l’hiver, une navette gratuite est à votre 
disposition pour effectuer des trajets entre les résidences, 
le village et la station de ski.
La navette fonctionne toute la journée ainsi que les soirs 
de descentes aux flambeaux.
Arrêts desservis: les Dolomites (cinéma), les Gentianes, 
les Centaurées, le village (Eglise) et la station (caisses 
des remontées mécaniques). 

Contacts utiles

Médecin (Dolomites) 04 76 34 34 52
Remontées mécaniques 04 76 34 30 04

Foyer nordique 04 76 34 31 27
Ecole du Ski Français 04 76 34 32 33

Grillet Sports 04 76 34 30 12
Mairie 04 76 34 31 94

Météo locale 08 99 71 02 38
Secours en montagne 04 76 22 22 22

INFORMATIONS PRATIQUES

Office de Tourisme

Situé au village, 

l’Office de Tourisme vous accueille 

tous les jours de 9h à 12h 

et de 14h à 18h en haute saison. 

Nous vous informons sur les activités, les animations 

et les bons plans pour des vacances réussies !

Office de Tourisme du Trièves
Antenne de Gresse en Vercors

L’Eglise - 38650 GRESSE EN VERCORS
Tél : 04 76 34 33 40

tourisme@gresse-en-vercors.fr
www.gresse-en-vercors.fr • www.vercors-trieves.fr
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Activités et animations



Programme des activités et animations du 22 au 29 décembre 2012 

Bibliothèque à l’Office de Tourisme, abonne-

ment 5€ à la semaine / 12€ à l’année. 

Randonnées Raquettes  

Sortie Trappeur Partez à la reconnaissance des traces de la faune sauvage. 

Balade nocturne « la tête dans les étoiles » Découverte des constellations avec laser puis di-

rection l’auberge pour un repas montagnard. 

Randonnée Grands Espaces pour découvrir de sublimes panoramas. 

Randonnée ludique en raquette à neige : grâce à des jeux, familiarisez-vous avec le matériel de 

sécurité : pelle, sonde et DVA (Détecteurs de Victimes d’Avalanches). 

Bureau des Guides du Mont-Aiguille  

Infos / Inscriptions 04 76 34 13 19 ou 06 60 88 12 67 
 

Ski-joëring équestre / Balades en Poney (si enneigement insuffisant) 

Baptême ski-joëring: initiation au ski-joëring sur la boucle de 2km - niveau débrouillé en ski 

Balade ski-joëring : balade sur la boucle de 4km pour un maximum de sensations!  

Cours de ski-joëring: les différentes techniques du ski-joëring grâce à des jeux et des courses! 

Inscription conseillée : Espace équestre du Trièves - 04 76 34 12 04 
 

Chiens samoyèdes  

Canis-rando en raquettes : balade  pédestre tractée par un samoyède, dès 8 ans. 2h≈, parcours 

découverte.  

Balade en pulka (petit traineau) tractée par 2 chiens: enfant de 2 à 6 ans max.  

Durée 30min, les parents accompagnent.  

Découverte de la cani-rando et initiation agility: Différents jeux au contact des samoyèdes!  

Informations et inscriptions: Athabasca Animations 06 03 46 52 25 
 

Ecole du Ski Français 

Cours de ski alpin, fond et snowboard - Inscriptions et renseignements 04 76 34 32 33  
 

Balades en raquettes 

Évoluez en autonomie sur des itinéraires raquettes balisés et découvrez toute la beauté des pay-

sages. Un topo-guide des10 circuits raquettes de Gresse en Vercors est  en vente 3€ à l’Office de 

Tourisme ainsi qu’au Foyer Nordique. Renseignements 04 76 34 33 40 

 

Tir à l’arc 

Dans les pas des chasseurs cueilleurs du néolithique, découvrez le tir à l’arc en pleine nature, sur 

parcours forestier, avec ou sans neige.  Samedi 22 décembre, de 14h00 à 16h30, rdv devant l’OT.  

Tarif :14€ Réservations obligatoires 04 76 72 26 97. 

Evénements 

Du 21 au 23 décembre 
Col de l’Arzelier (18 km) : Nous avons 

découvert l’atelier du Père-Noël! 

Balade nocturne jusqu’à l’atelier du père-noël! Ani-

mations, tartiflette géante… 04 76 72 38 31. 
 

Dimanche 23 décembre 

Marché des Mères-Noël 

Marché d’artisanat et de producteurs locaux aux 

Dolomites, dans la galerie de la résidence. Diverses 

animations, petite restauration. De 10h à 18h. 
 

Lundi 24 décembre 

Marché de producteurs locaux 

Le matin, au bout du parking de la boulangerie. 
 

Arrivée du Père-Noël et balades en ca-

lèches L’après-midi, au pied des pistes puis dans 

les différents points du village, il distribuera des 

papillotes et mandarines, avant sa 

tournée de livraison des cadeaux! 

Vous pourrez vous joindre à lui pour 

de petites balades en calèche gratuites. 
 

Messe de noël à l’église de Gresse en Ver-

cors  à 18h 
 

Jeudi 27 décembre 

Descente aux flambeaux 

Descente aux flambeaux à 19h sur la piste du Pras. 

Après l’effort le réconfort avec Green Chaud et 

Chocolat Chaud offerts par l’Office de Tourisme 

au pied des pistes. 
 

Samedi 29 décembre 

Concert chorale « Cigales et Grillons » 

Forte de 60 à 70 choristes, accompagnés de musi-

ciens, la chorale Cigales et Grillons  vous propose 

un concert spirituel à l’église de Gresse en Vercors. 

Entrée «au chapeau» au profit du collectif d’en-

traide du Trièves. 20h30 à l’église du village 

Atelier peinture  

Rendez-vous tous les jours à « l’Artelier » 

(Dolomites) pour s’initier à l’aquarelle, pyrogravure, 

peinture, décoration en famille, De 10h à 12h et de 

14h30 à 19h30. Tarif selon l’activité. Matériel fourni. 

Inscriptions : 06 34 55 64 00 

Loisirs sportifs et sorties accompagnées 

Sauna -  Hammam 

Résidence Les Gentianes - 11€ les 20 minutes, 6 

pers. maxi, par box 17h20 à 20h Lundi, mardi, jeudi, 

vendredi, dimanche. Réservations au 04 76 34 89 88 

Astronomie 

Observation du ciel d’hiver, de la galaxie, des pla-

nètes, des constellations… Pour toute la famille ! 

A l’Observatoire d’Astronomie du Trièves 

(Résidence les Dolomites). 

Les mercredis et vendredis à 20h30 

Entrée: 4€/adulte et 2€/-16 ans.  Habillez-vous 

chaudement!   EN CAS DE MAUVAIS TEMPS, pos-

sibilité de séances supplémentaires sur inscriptions. 

Renseignements Astrièves 06 82 02 11 99 

Ferme Le Chemin des Saisons 

Tous les mardis et jeudis soirs de 17h30 à 18h30, 

venez participez à l’alimentation et aux soins des 

moutons, découvrir notre métier de berger, imagi-

ner ce qu’il devient l’été…  

Tarif des visites : 4€/pers (gratuit moins de 3ans). 

Pour les groupes, nous contacter.  

Vente des produits de la ferme du lundi au vendredi 

de 17h à 18h30, et samedi de 10h à 12h. 

Le Chemin des Saisons 04 76 34 93 20 

Exposition photos Guillaume Laget 

Venez découvrir les magnifiques photos des mon-

tagnes du Balcon-Est du Vercors prises par un pho-

tographe talentueux!  Expo à l’Office de Tourisme. 


