
GRESSE EN VERCORS 
HIVER 2017-2018 

 

  

Votre location d'appartement à Gresse en Vercors, station village située au pied du Grand Veymont, point 

culminant du Vercors (2341 m), vous enchantera par son décor. Station de moyenne montagne idéale pour les 

familles et les amoureux de la nature. 

Gresse en Vercors est le trait d'union entre le Trièves et le Vercors, à proximité de l'une des 7 merveilles du 

Dauphiné, le Mont Aiguille. 

Altitude : 1205-1700m. 

Accès Wifi gratuit dans le hall d'accueil. Il n'y a pas de guichet automatique dans la station. 

Les + de l'hiver :  

Du 23/12/2017 au 06/01/2018 et du 10/02/2018 au 10/03/2018 : club enfants pour les 4/12 ans du lundi au 

vendredi par 1/2 journée (selon disponibilité) 

Animations adultes en soirée (selon le programme affiché sur place : 2 animations par semaine) 

Domaine Skiable : 

Domaine familial, idéal pour l'apprentissage du ski. Un domaine alpin familial s’étend de 1250 m à 1750 m 

d’altitude sur 2 secteurs (les Alleyrons et Pierre Blanche) et vous offre des paysages fabuleux. Un formidable 

terrain de jeu pour toute la famille pour découvrir la glisse tout en s’amusant ! La station est très bien adaptée à 

l’apprentissage du ski et aux joies des premières glisses. La station développe notamment des espaces de glisse 

ludiques pour le plaisir des petits et des grands, avec les boarders cross family et la cascade de oups! Des pistes 

variées et ludiques, la station comprend 24 pistes : 

- 8 pistes vertes 

- 6 pistes bleues 

- 7 pistes rouges 

- 3 pistes noires (non damées) 

- 1 snowpark 

- 2 "boarders cross family" avec bosses et virages relevés pour prendre du plaisir en famille 

- 1 "cascade de oups" ! (enchainement de petites bosses) 

- 2 aires de pique-nique panoramiques 

 

 



Un enneigement optimisé : La station dispose de 33 enneigeurs artificiels afin d’assurer un enneigement 

minimum sur le domaine skiable, notamment sur les pistes pour débutants. La nouvelle retenue d'eau et 

l'automatisation du système permettent d'alimenter de manière optimale les enneigeurs. 

 

Gresse-en-Vercors, c’est aussi du ski nordique ! 49 km de plaisir vous attendent : il y en a pour tous les goûts ! 

Vous cheminerez à travers de grands espaces, et découvrirez des paysages enneigés époustouflants. Vous pourrez 

choisir à souhait entre le ski nordique classique ou le skating. 

 

Des pistes variées : 

Vous pourrez glisser sur 6 pistes damées et tracées : 

- 1 piste verte 

- 1 piste bleue 

- 3 pistes rouges 

- 1 piste noire 

Et pour ceux qui veulent apprendre cette discipline, une boucle découverte gratuite et à votre disposition. 

 

Pour les personnes en situation de handicap, le Foyer Nordique de Gresse-en-Vercors met à votre disposition 

un fauteuil Handiski. 

 

Vivez la montagne à votre rythme, en évoluant en autonomie sur des itinéraires raquettes balisés et découvrez 

toute la beauté des paysages avec des points de vue à 360°. La raquette à neige permet de s'immerger dans la 

nature, en prenant le temps d'apprécier les paysages mais également de rechercher les traces d'animaux ou tout 

simplement d'écouter le craquement de la neige sous nos pas... 

 

Un topo-guide des10 circuits raquettes de Gresse en Vercors est  en vente 3€ à l’Office de Tourisme ainsi qu’au 

Foyer Nordique. Un sentier piéton facile et familial reliant la station au village est accessible tout l’hiver. 

 

Des accompagnateurs à votre disposition : Avec un guide accompagnateur, enrichissez vos connaissances et 

partez à la rencontre de lieux hors du commun. Vous pouvez également pratiquer la raquette en nocturne, 

encadré en toute sécurité par un guide. Les accompagnateurs en montagne permettent de se promener sans se 

soucier de l'itinéraire à suivre, et surtout en profitant de leurs conseils et leur savoir. Ils seront heureux de 

partager avec vous le territoire qui les passionne. 

 

Sentier raquettes – télésiège 

Itinéraire raquettes depuis le sommet du télésiège. En route pour une aventure familiale en raquettes à neige, sur 

l’itinéraire facile des Cotilles ! Accessible par le télésiège du Blanchon (forfait piéton à prendre en caisse des 

remontées mécaniques), cet itinéraire parcourt les anciennes terrasses de cultures agricoles pour aboutir à la 

cabane des Cotilles. Vues panoramiques sur Gresse en Vercors. Cet itinéraire, aux points de vue splendides, est 

accessible à tous (profil descendant tout le long du parcours). 

Durée approximative : 1h - Raquettes nécessaires 

 

www.gresse-en-vercors.com  

Informations station données à titre indicatif. 

http://www.gresse-en-vercors.com/

