Liaisons entre les 3 portes, boucles et pistes de ski de fond
Le site offre des itinéraires de découverte balisés en
Jaune, et des boucles de difficultés croissantes : Vertes,
Bleues, Rouges, violettes (skating) et Noires.
Les variantes noires s’adressent aux skieurs confirmés
en recherche de sensations.
Partez en toute confiance, à chaque carrefour des
indications vous permettront de composer votre
promenade ou de retourner à votre point de départ.
La difficulté d’une piste varie selon l’état de la neige.
Tenez-en compte, adaptez votre équipement et le choix
de votre parcours.
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• L’accueil est assuré de 9 h à 17 h (17 h 30 février).
• Respectez le sens des pistes.
• Skiez bien à droite.
• Ne stationnez pas sur les pistes.
• Ne vous laissez pas surprendre par la nuit.
• Ne surestimez pas vos possibilités.
En cas d’enneigement précaire sur le bas
du domaine, une navette sera mise à la
disposition des skieurs pour accéder à la
partie haute du domaine.
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ATTENTION :

• Les pistes sont interdites aux piétons,
aux raquettes, aux luges et aux chiens.
• Des itinéraires spécifiques sont réservés
à cet effet.
• Les skieurs ont besoin des traces
pour lesquelles ils paient une participation.
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• Des moniteurs diplômés d’état, pour vous faire
découvrir la nature et le patrimoine du Vercors au
départ des 3 portes.
• Nous vous proposons diverses formules
pour le plaisir de skier et de se promener.
• Leçons particulières et cours collectifs
pour adultes et enfants.
• Promenade en raquettes à neige avec goûter.
• Spécialistes pour les randonnées nordiques sur les
hauts plateaux.
ESF Villard de Lans
Bois Barbu — 38 250 VILLARD DE LANS
www.esf-villard-de-lans.net
Porte de Bois Barbu
Porte de Corrençon
Porte d’Herbouilly

Tél. 06 82 63 60 07
Tél. 04 76 95 19 00
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A Corrençon, vous aurez le choix entre les boucles
familiales du golf, ou les grandes liaisons avec les
2 autres portes …
A Villard de Lans, venez respirer les parcours sous bois
ou visiter le site historique de Valchevrière, ou bien
sprinter sur la “Royale” pour les plus sportifs …

l’espace nordique du Haut Vercors

propose plus de 100 km de pistes …
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Au départ de S -Martin et S -Julien en Vercors, côté
sud, vous aurez la surprise de glisser dans l’une des
plaines les plus belles du massif …
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Ce lieu en parfaite harmonie avec la nature dans
lequel il s’installe, constitue l’un des accès principal
à la réserve naturelle des Hauts Plateaux … Venez
y découvrir l’apaisement dans ce lieu aussi varié en
relief qu’en choix de balades…
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Le Site Nordique du Haut Vercors se situe à cheval
entre les départements de l’Isère et de la Drôme,
ce qui apporte cette richesse de diversification de
paysages, de faune et de flore …
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Partageons l’Espace
Plusieurs kilomètres de sentiers balisés
spécifiquement réservés à la randonnée
raquettes et piétons.
Respectez donc les pistes de ski de fond.
Ce topo contient toutes les informations
indispensables pour une balade agréable :
noms des lieux, altitudes, distances.
La numérotation correspond à celle des
carrefours.

Téléphone
Secours

Circuit “l’Itinérance des Roys”
2 jours en raquettes sur un sentier majestueux.
La traversée à raquettes ou à ski de randonnée du domaine
du Haut Vercors est désormais possible sur 30km de sentiers
balisés qui relient Herbouilly, Villard de Lans et Corrençon.
Cette expédition nordique de deux jours minimum offre pour
les amoureux de la nature, une alternance de paysages intimes
et panoramiques inoubliables qui rejoint toutes les auberges et
refuges montagnards du site, pour un parcours à la carte.
Nous sommes à votre disposition pour vous aider à organiser
votre itinérance personnalisée.
Contact auprès de l’une des 3 portes

Vous êtes à la limite de la plus grande réserve naturelle
de France, vous êtes donc dans un territoire où la faune
et la flore sauvages évoluent.
Nous vous demandons donc de préserver cet espace
naturel en observant une attitude respectueuse telle que
de respecter le silence.
Avant chaque sortie prévoyez des vêtements chauds et
imperméables. Veuillez à ne pas effrayer la faune par
votre présence, observez-les à distance.

Croisement avec
les pistes de ski de fond
Pistatou
Trail blanc
Piste Chiens de Traîneaux et ski joëring

Évitez d’écraser, avec les raquettes, les jeunes sapins
perçant la neige. Restez bien sur les sentiers balisés.
Pour accéder à des randonnées accompagnées et commentées, l’ESF reste à votre disposition à l’accueil des
3 portes. Nous vous souhaitons de passer un agréable
moment et des ”sensations natures” dans notre vaste
paysage du Vercors.
Toute l’équipe de l’espace nordique du Haut Vercors.
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Tél. 04 76 95 29 97
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www.ledixneuf.com
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www.refugedelaglisse.free.fr

à Villard de Lans, Corrençon et Herbouilly,
location au départ des pistes et dans tous les
magasins de sport de la station.

Yannick et Phillipe TERRAZ
Tél. 06 82 42 45 19 (mobile)
04 76 95 96 28 (répondeur)
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Bernard et Lydia CHABERT
Tél. 06 07 87 52 80 (mobile)
04 76 95 04 34 (à la ferme)
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Villard de Lans
Tél.
04 76 95 10 38
Site Internet
www.villarddelans.com
Corrençon
Tél.
04 76 95 81 75
Site Internet
www.correncon.com
S -Martin/S -Julien Tél.
04 75 45 50 69
Site Internet
www.vercors.com
Un service de navettes dessert régulièrement
le Site Nordique de Bois Barbu depuis le centre
de Villard de Lans ou le Balcon de Villard.
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