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En vélo
sur le plateau du Vercors

La Via Vercors doit à terme relier les 7 communes du plateau du Vercors. Pour le
moment, elle se pratique par petits morceaux sur des parcours faciles et sécurisés.

Témoignage
"Nous avons choisi de tester la ViaVercors depuis Autrans jusqu’à
Méaudre. Il faut faire attention au
revêtement "naturel" avec de petits
gravillons qui a surpris notre petite ﬁlle de sept ans, peu à l’aise sur
son vélo. Du coup, arrivés à Méaudre, nous avons pris le chemin du
retour par le hameau des Farlaix
et la petite route goudronnée qui
est parallèle à la départementale
D106c. Au ﬁnal une petite boucle
sympa de 13 km dans un cadre
exceptionnel".
Benoît
Minizou
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a Via Vercors est un itinéraire dit de mobilité
douce destinée à tous
les pratiquants non-motorisés : piétons, poussettes, vélos et
personnes à mobilités réduites.
Il permet de relier facilement
les villages de Saint-Nizier,
Lans-en-Vercors, Villard-deLans, Corrençon-en-Vercors,
Méaudre et Autrans et ainsi de
découvrir en toute sécurité les
paysages du Vercors.
Le parcours peut être réalisé
par tronçons… selon la force
des petits mollets qui vous accompagnent ! Les circuits peuvent se prendre depuis le centre
des villages. La signalétique est
très claire. Attention, la partie
Villard-de-Lans - Méaudre
n'est pas construite tandis

La Communauté de Communes du Massif du Vercors, à l’origine
du projet, a privilégié un revêtement naturel

que celle entre Corrençon-enVercors et Villard-de-Lans
(5,5 km) emprunte le GR91
plus sportif et sur un terrain
plus caillouteux pas forcément
facile avec de jeunes enfants.
• Autrans et Méaudre :
8,5 km
Au départ de Méaudre après
la traversée du village, prendre
la direction d’Autrans par l’itinéraire de fond de vallon situé
face à la piscine. Ce parcours
de 6,5 km est de faible difﬁculté (dénivelé +43 m -0 m,
durée 40 minutes.) C'est le plus
bucolique.
• Lans-en-Vercors
et Villard-de-Lans : 7,7 km
De Lans-en-Vercors, prendre
la direction de Villard-de-Lans
par la voie du Tram à partir de
l’ofﬁce de tourisme sur 8 km.
C’est la partie la plus plate de
la Via Vercors (dénivelé + 0 m
-20 m, durée 40 minutes).

Ce parcours super-plat peut
aussi se faire en partant de
Villard-de-Lans et en proposant aux enfants une escale à La
Magie des Automates de Lansen-Vercors qui réunit plus de
300 personnages animés.
• St-Nizier – du- Moucherotte
et Lans-en-Vercors : 9 km
Ce parcours de 9 km est
moyennement facile et comprend quelques montées et
descentes de courte durée (dénivelé +219 m -367 m, durée
50 minutes).
Des vélos peuvent être loués facilement dans les centres des
villages. La carte avec l'itinéraire détaillé "Promenades et
randonnées en Vercors - Quatre-Montage et Piémont Nord"
est en vente dans les ofﬁces de
tourisme.
Vercors Tourisme :
04 56 00 56 33
www.vercors.fr

