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Face aux évolutions régulières liées à la crise sanitaire, nous vous invitons à vérifier le maintien des activités ou animations.

Les Temps forts de l'été...
14 juillet

MARDI 14 juillet | Gratuit
19h15 | Concert On the road/Rock
devant l’Office de Tourisme
avec Barbecue et buvette

VENEZ LÉZARDER À GRESSE-EN-VERCORS !
DU 25 JUILLET AU 8 AOÛT DE 11H À 19H30

EXPOSITION

lEs arts d'ETE

du 25 juillet au 8 août | 11h - 19h30
Maison du Grand Veymont | Entrée libre
Exposition d'artistes peintres régionaux organisée
par la Commune de Gresse en Vercors et les artistes.

LES ARTS D'ETE
entrée
libre Du 25 juillet au 8 août de 11h à 19h30
VERNISSAGE
Chaque samedi à 18h30

LesArts d'Ete

RENDEZ-VOUS à la
maison du Grand Veymont
(station de ski)

En collaboration avec
LA COMMUNE DE
GRESSE EN VERCORS
& LES ARTISTES

Plus d’infos sur www.gresse-en-vercors.com/arts_ete.htm

SUr les chemIns de l'aLpaGE

21, 22 & 23 août | Gratuit
 Vendredi 21conférence au cinéma
 Samedi 22sur l’alpage de Serpaton
 Dimanche 23animations champêtres à la station
Animations et petite restauration

pot d'accueil

Du 5 juillet au 16 août | Office de Tourisme Gresse-en-Vercors | Gratuit
RDV les dimanches à 17h dans le jardin de l’Office de Tourisme pour une présentation des
animations et activités ! Les professionnels seront présents pour vous détailler l’éventail des
possibilités, répondre à vos questions et prendre les inscriptions.
Pour finir, un moment convivial avec cocktail rafraîchissant : chartreuse-soleil vous sera offerte à la
fin du pot d’accueil (avec modération).
h i s t o i r e e t p at r i m o i n e

Découverte du village de Gresse-en-Vercors | Gratuit
chaque mercredi matin | de 10 h à 11 h 30 | du 8 juillet au 26 août
Gresse-en-Vercors Histoire et Patrimoine vous invite à découvrir l'histoire des maisons et
monuments du Village.
Inscriptions à l'Office de Tourisme - groupe de 12 personnes maxi
port du masque (selon les normes en vigueur).
2

Face aux évolutions régulières liées à la crise sanitaire,
nous vous invitons à vérifier que l'activité ou l'animation à laquelle vous souhaitez participer a bien été maintenue.

Les activités sportives...
CANY

ONIN

G

Canyoning aux Moules Marinières
à côté de Gresse, partez avec nos guides de canyoning à la
découverte du canyon des Moules Marinières. Toboggans, sauts,
rappels, sensations, rires et plaisirs seront au rendez-vous !
Sur réservation
Accessible à tous dès 8 ans !
Rdv St Guillaume
Tarifs à partir de 45 €/pers *(* Tarifs réduits groupes,-18ans)

GUIDES DU MT AIGUILLE

isère verticale

yes we canyon

06 22 44 30 62

06 13 83 69 50

04 38 12 84 87/ 06 17 39 42 51

www.guidesmontaiguille.com

www.isere-verticale.blogspot.com

www.yes-we-canyon.com

para

pente

alvéole parapente | www.alveole-parapente.com
Sur réservation | 07 81 74 08 97 | Baptême | dès 7ans

Stage | de 1 à 5 jours dès 14 ans
 
Journée découverte | 95 € ou 
journée découverte + baptême | 160 €
 

Stage 3 jours | 280 € (pente-école au 1ergrand vol - Guidé par 2 moniteurs)
 Stage initiation complet 5 jours | 480 € (prise progressive d’autonomie)
 
Stage initiation progression 5 jours | 480 € (vers brevet de pilote initial)

Muriel Leguern-Greslou (titulaire du BEESAN) | cours de natation

n

n
a ta t i o

Sur réservation | 06 10 55 70 95
RDV Piscine de Gresse (Résidence Les Dolomites) dans une eau à 27 °C
Pour les enfants dès 5 ans et les adultes, débutants à confirmés, sous
forme de stage, de 4 séances dans l’eau (petit groupe selon votre niveau).
Stage “vaincre sa peur de l’eau” séance de 45 mn (2/3 pers. maxi).
Du dimanche au mercredi | 9h30 - 12h45 - 13h15 - 18h45
Tarifs | Cours - Séance 30 min - 14 € | Stage “vaincre sa peur” - Séance 45 min - 20€

pnrv
David Leroy, écogarde du Parc Naturel Régional du Vercors
les lundis 13 juillet, 20 juillet, 27 juillet, 3 août, 10 août, 17 août | 9h - 12h
Office de Tourisme de Gresse-en-Vercors | Gratuit | Sans réservation
Conseils pour choisir votre randonnée,
observer les animaux, les fleurs…
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Gresse
En Vercors
Animations

Les randonnées...
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n
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Grillet Sports

E

Rando jeux
04 76 34 30 12
www.grillet-sports.com
4 parcours différents | Gratuits
rdv magasin Grillet sports
Tous
les
jours
9h - 12h30 et 14h30 - 18h30
Randonnées
ludiques
et faciles, à faire en
famille ou en groupe,
pour une approche de la
montagne tout en plaisir.

Grillet Sports

Bureau montagne de Gresse
06 44 05 08 28 | Sur réservation (chez grillet sports)
RDV devant le magasin
Adulte 18€/pers - Enfant - de 12 ans 16€/pers
 
Randonnée en montagne | Alpage du Serpaton | lundi 14h

Découverte plantes médicinales/ culinaires | mardi 14h
Tarifs 25€/pers (famille dès 3 pers. 20€/pers)
 
Grand Veymont | Découverte panorama et faune
variée | mercredi 5h30 - retour 12h30
 
Randonnée à travers l’histoire | Époque des
Allobroges et des Voconces sur les Hauts
Plateaux du Vercors | jeudi 8h - retour 17h

iq u e
marche nord

Atelier découverte
04 76 34 30 12
www.grillet-sports.com
Les bâtons de randonnée & de
marche Nordique, pourquoi ?
Comment ?
Sur réservation | GRATUIT
Tous les lundis des vacances à 17h
Venez découvrir les caractéristiques
de chaque matériel au cours d’un
moment convivial.

Bureau montagne
de Gresse |

Marche nordique
Mardi & Vendredi 19h | dès 12 ans
Séance fitness échauffement,
marche et étirement
Sur réservation (chez grillet sports)
06 44 05 08 28
Tarifs 16€/pers, bâtons fournis

hélène | Randonnée-réveil musculaire
Accompagnatrice Moyenne Montagne

Sur réservation | 06 03 11 39 99 | Tarifs 12€/pers | 4 à 10 pers
Dimanche & mardi | 7 h - 9 h
Rdv Aiguillette Lodge (chambre d’hôtes - route du camping)
Départ à jeun pour 400m de dénivelé environ.
Retour à l’heure du Brunch (à l'Aiguillette Lodge pour les pensionnaires).
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Face aux évolutions régulières liées à la crise sanitaire,
nous vous invitons à vérifier que l'activité ou l'animation à laquelle vous souhaitez participer a bien été maintenue.
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Les animaux...

l'âme nordique aventures | Christophe, Musher Diplômé d'Etat.
Sur réservation | 06 66 07 31 87 ou www.ame-nordique-aventures.com | Rdv Station
Cani randonnée à la ferme
Agréable randonnée pédestre avec nos chiens nordiques, suivie d’une belle
visite de la Ferme du Grand Veymont. Possibilité pour les enfants d’être
attelés avec un adulte au même chien. dès 8 ans. (3h environ)
Mardi et mercredi | 14h - 17h | Tarifs 36€/adulte - 34€/enfant (-10 ans)
Visite pédagogique du chenil |
Moment de partage avec les chiens de traîneau.
Jeudi matin et après-midi. 10€/pers. Gratuit -3 ans. Ouvert à tous. (1h environ)

Traîneau à roues | Vous êtes assis dans un Kart à 4 roues tracté par un attelage de 8 - 12 chiens
nordiques conduit par le musher. Dès 5 ans, accompagnement d’un adulte obligatoire. (45 min environ)
Vendredi matin et après-midi | Tarifs 50€/adulte - 30€/enfant (- 10 ans).

Alpes médiation Animale | Association, activités avec chiens nordiques
samoyèdeS
Sur réservation | 06 65 39 83 46 | tous les jourS (sauf samedi) |
En famille à Gresse en Vercors | 9h30 à 12h et de 14h à 17h
(Le lieu sera communiqué par SMS en fonction du niveau et de la météo)

Découverte des chiens samoyèdes | Tarif 28 €/pers (dès 9 ans)
Par la canirando; Agility ou parcours trappeur en famille avec enfant
Balade en mode cani randonnée | Tarif 28 €/pers (dès 12 ans) | Dėpart 18h du col de l'Allimas.
Avec les chiens samoyèdes & pique-nique (non fourni) dans un refuge cachė en montagne. Prévoir tenue de rando.
Soirée Grand Nord Sibérien | durée 1h | Tarif 5€ pers | Pour tous | Minimum 15 pers. | Odyssée verte
Conte & rencontre des chiens samoyèdes dans une clairière (prévoir vêtements chauds, couvertures, chaises).

la ferme du grand veymont | Sur réservation | 06 78 73 51 56 - 06 83 23 59 36

©Emmanuel BRETEAU

animation pédagogique
MARDI | 16h30 - 18h | RDV Le Serre Monet
Tarifs adulte 6 € - enfant 4 €
Découvrez les chèvres, boucs, brebis, bélier, ânesses,
la traite et le fonctionnement d’une exploitation labellisée
« agriculture biologique ».
Possibilités de visites d’autres jours pour les groupes.
Les produits élaborés sur place vous seront présentés.
Randonnée avec les ânes
Gresse
Randonnée à dos d’ânesse à la demi-journée 20€
En Vercors
Animations
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Les ascensions, escalades & via corda..
asce

nsio

GUIDES DU MT AIGUILLE

Ascension du Mont-Aiguille
Sur réservation | 06 22 44 30 62 | www.guidesmontaiguille.com
rdv selon réservation | dès 12 ans | matériel technique fourni
Les Guides de haute Montagne se feront un plaisir de vous
emmener sur le sommet du Mont Aiguille en journée ou
pour un bivouac, avec des dizaines d’itinéraires possibles.

Tarifs (minimums)
		

n




Voienormale100€/pers(350€pour1à4pers)|Autresitinéraire350€/1à2pers

Bivouac par la voie normale | 540€ de 1 à 4 pers

lade
e s c a GUIDEs DU MT AIGUILLE

eScalade arBre
Sur réservation
06 22 44 30 62 | dès 5 ans
lundi |18h - 20h
rdV Parking station de Gresse
tarifS 3 heures | 20€/pers
(1h30 12€/pers)
Activité ludique, accessible du
débutant au grimpeur confrmé !
Possibilité de nocturne...

Bureau montaGne De Gresse

initiation & perfectionnement eScalade
Sur réservation (chez Grillet Sports)
06 44 05 08 28 | dès 7 ans
mardi & jeudi |17h30
rdV Grillet Sports
tarifS 18 €/pers
matériel fourni
Accessible à tous

Groupe sur demande (jusqu’à 30 pers)

ord
via c

a

Mélange de randonnée et d'escalade, pont
népalais, descente en rappel. La Via corda
de Gresse, vous fera découvrir un panorama
exceptionnel avec une vue imprenable sur la
barrière Est du Vercors.
Sur réservation | tarifs sur demande
dès 8ans (bon marcheur)
RDV au parking du Col des Deux
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GUIDEs DU MT AIGUILLE

isère verticale

yes we canyon

06 22 44 30 62

06 13 83 69 50

04 38 12 84 87/ 06 17 39 42 51

www.guidesmontaiguille.com

www.isere-verticale.blogspot.com www.yes-we-canyon.com

Face aux évolutions régulières liées à la crise sanitaire,
nous vous invitons à vérifier que l'activité ou l'animation à laquelle vous souhaitez participer a bien été maintenue.

Les VTT, Vélos électriques & Fatbike..
ion
locat

velo
magasin grillet sports | 04 76 34 30 12

www.grillet-sports.com
Venez rouler sur nos nombreux itinéraires en liberté !
tous les jours | 9h - 12h30 | 14h30 - 18h30

location vélo à assistance électrique

VTT et VTC… pour débutant ou pilote confirmé ! Proposition
de circuits. Location toutes durées & gammes, partenaire
exclusif Moustache Bikes - équipé GPS Twonav (à partir de 1m35)

location vtt
tailles,

toutes

gammes

Partenaire
Location
adultes/

exclusif
Rossignol.
toutes
durées,
toutes
enfants
(équipé
GPS
Twonav)

Possibilité de sorties accompagnées par un moniteur du Bureau Montagne.

location fat bike Vélo avec des grosses roues !

Confortable, sécurisant et amusant, quel que soit votre niveau de pratique, et par tous
les temps ! Location toutes durées | seul (équipé GPS Twonav) ou avec un moniteur

NOUVEAUTé 2020 |
location vélo à assistance électrique ENFANT
location tandem à assistance électrique

Le Tandem Moustache un tour en vélo en duo pour 2 fois plus de plaisir!

velo
e
i
t
r
so
Bureau montaGne De Gresse | 06 44 05 08 28
Sur réservation (chez Grillet Sports)
lundi
 
Découverte et initiation Vtt (assistance électrique - location
non comprise) | 14h30 | Tarifs 18 €/pers | 16 €/pers (-14 ans)
Mercredi
 
VTT kids | 9h30 | Tarifs 16 €/pers |
Séance pour les ados accros au pilotage
 
Rando Vtt assistance électrique | 14h30 | Tarifs 18 €/pers
(location non comprise)
Vendredi
 
Enduro Vtt assistance électrique |
Tour du Mont Aiguille ou lac de Monteynard 13h30 |
Tarifs 25€/pers - Navette comprise
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Gresse
En Vercors
Animations

Yoga & bien-être...
yoga
hélène | Randonnée Yoga| 06 03 11 39 99
Accompagnatrice en Moyenne Montagne

Mercredi & jeudi 9h30 - 12h | Sur réservation Tarifs 18 €/pers | dès 8 ans | 5 à 10 pers
Rdv Aiguillette Lodge (chambre d’hôtes - route du camping)
La randonnée est ponctuée de pauses pour pratiquer ou découvrir le yoga en pleine nature.

isabelle jansolin | yoga & pilates, professeur diplomé
Sur réservation | 06 22 26 17 03 | Du 5 au 16 août
RDV Résidence Dolomites (grande salle) | du lundi au vendredi | Tarifs 3€/pers
Yoga respiration relaxation| dès 8 ans | 9h - 10h
Gymnastique pilates | dès 12 ans | 10h- 11h |

Mt Aiguille Yoga | Yoga pour tous | 06 73 57 81 31

Carine est diplômée Méthode posturo respiratoire DeGasquet et Yin Yoga.
Venir avec une tenue confortable, tapis à disposition.

Sur réservation | www.montaiguilleyoga.com | RDV Résidence Dolomites (grande salle)
YOGA | mercredi 10h - 11h15 | vendredi 17h-18h15 | Tarifs 10€/pers
Venez vous connecter à la nature avec votre mari, vos enfants (dès 8 ans), yoga adapté à chacun
La pratique sera en intérieur ou extérieur selon la météo.
Yoga à l’Odyssée Verte | jeudi 17h | Tarifs 10€/pers + 5€/pers pour l’accès aux passerelles
Possibilité de créer un cours sur mesure à partir de 5 personnes tous les jours sauf le vendredi
Venez vivre l'expérience d'une séance de yoga sur les plateformes suspendues de l’Odyssée
Verte. Nous réaliserons une marche méditative dédiée à vos sensations et à la nature, elle sera
ponctuée de postures simples et variées. Séances accessible à tous.
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Face aux évolutions régulières liées à la crise sanitaire,
nous vous invitons à vérifier que l'activité ou l'animation à laquelle vous souhaitez participer a bien été maintenue.

Nature & découvertes...

'A r c
tir A l
Initiation accessible à tous, adultes et enfants (dès 8 ans) de tous niveaux..
Sur réservation (chez Grillet Sports) | 04 76 34 30 12
 
Séance collective | lundi au vendredi | 14h - 15h45 - 17h30 |
Tarifs 14€ /pers ou 63€/pers pour un stage de 5 jours
 
Tir nature/3D | mardi & vendredi | 14h | Tarif 15€/pers |
Parcours sentier dans les bois (dès 8 ans).
 
Arc-trap | mardi 19h30 | Tarif 15€ /pers (dès 10 ans)
Style ball-trap, on tire sur des disques en mousse projeté par un
lanceur électrique Arc-trap
 
Tir au drapeau | mercredi 19h30 | Tarif 15€ /pers (dès 8 ans).
Tir en distance avec des flèches Flu-Flu sur une cible 3D.
 Formule “Legolas” stage + 1 animation 75€/pers ou “Robin” stage + 2 animations 86€ /pers

so

onf
rtie

Office national des forêts
Sortie découverte de la forêt | 04 82 62 63 50

mardi | 9h - 12h | Rdv devant l'Office du Tourisme de Gresse à 8h50
 
Sortie ONF | Adulte 12 € , Enfant -14 ans 6€ (gratuit enfant - 4 ans)
 
Forfait forêt (sortie ONF + Odyssée Verte) | Adulte 15€ , Enfant -14 ans 8 € (gratuit enfant - 4 ans)
Avec Christian, garde forestier, découvrez la gestion de la forêt de montagne, ses rôles, reconnaître les
arbres, les mesures forestières, la flore de montagne, les espèces animales du milieu montagnard (traces ,
indices, camouflage). Fiche d'identification & de reconnaissance des traces & empreintes d'animaux + un
poster sur la forêt ou sur la faune + un petit arbre de la forêt de Gresse offert à chaque enfant participant !
inscription au pot d’accueil du dimanche ou à l’Office du Tourisme avant le lundi soir 17 heures !

on
AStr

omie

Bureau montagne de Gresse | ASTRONOMIE
Fabrication carte du ciel mobile et séance au laser dans les étoiles.
Lundi et mercredi | 20h30 | Place des Dolomites | Tarifs 10€ et 5€ enfants.
Inscriptions au magasin Grillet Sport | 04 76 34 30 12 | Port du masque obligatoire

res
aventu
s
r
u
o
parc
parcours aventure trièves | www.aventuretrieves.com

tous les jours | 10h - 19h | 04 76 34 16 64
Rdv St Michel les portes (7 km de Gresse)
Tarifs selon activités
 
Parcours aventure 17 parcours, 400 ateliers, plus grand de France ! (dès 3 ans)
 
Forêt labyrinthe parcours géants de 5 km, d’allées et d’impasses,
installés en pleine forêt. Énigmes et questions à résoudre. (dès 4 ans)
 
Cabanes perchées dans les arbres
14 cabanes perchées dans les arbres, cheminement G r e s s e
ludique, filets,toboggans et trampolines.
En Vercors
Animations
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Les animations & loisirs en famille..
QUE
ARTISTI
L’artelier | sur rdv | tous les jours | 10h - 12h /15h - 19h | 06 34 55 64 00
activités proposées | Ouvert à tous activités dès 5 ans ½ (matériel fourni)
Aquarelle, peinture sur bois, sur verre sur porcelaine sur ardoise, pyrogravure.

Hélène | Atelier découverte de la poterie | sur réservation | 06 03 11 39 99
lundi, mercredi & vendredi | 14h00 - 16h00 | tarif 30 €/pers | dès 8 ans (4 pers. max)
Rdv Aiguillette Lodge (chambre d’hôtes - route du camping)

les
Sylvain HuetSur réservation |
ns famil
Réservation à l’Office de tourisme 04 82 62 63 50
animatio
Apiculture
Mercredi | 10h - 12h
Tarif 15€/pers
rdv Saint Andéol,
Ouvrir une ruche, porter
une vareuse, goûter différents miels, utiliser un
enfumoir...Nous partons au rucher à la découverte
des abeilles ! dès 5 ans
Balade les pieds dans l'eau (randonnée aquatique)
Mardi | 14h - 16h30 |Tarifs 17€/pers - 15€/pers (-12ans)
RDV à l’arrivée du Canyon des Moules
Marinières (St guillaume) | dès 5 ans
Balade ludique et rafraîchissante pour découvrir
les secrets de la Gresse.

on
a n i m at i

RDV Foyer nordique (pour les activités ci-dessous)
Peintures végétales | Tarif 12€ | dès 5 ans |
Jeudi |14h - 16h30 |
Partons à la découverte des couleurs cachées des
plantes. Surimpressions sur feuille, encres végétales,
quand les plantes tinctoriales nous livrent leurs secrets...
Boomerang | Jeudi | 9h30 - 12h | Tarif 22€/pers
Apprendre la technique de lancer & fabrication, dès 7 ans
Goûter au feu de bois | Mercredi | 16h - 17h30
Tarifs 10€/pers | Accessible en famille

s G e va

Sur réservation | 04 82 62 63 50 |
Atelier bois | Mardi | 10h-12h | Tarif 10€/pers | RDV Foyer nordique
Fabrication d'objets en bois à la scie, dès 6 ans.
Bricolage buissonnier et Musique verte | Lundi | 14h -1 6h30
Tarif 7€ | dès 5 ans | RDV au bout du parking des Dolomites
Du sifflet en frêne au mirliton de sureau, venez découvrir la musique
verte et autres bricolages buissonnier. Balade facile
Atelier Pain | Tarif 10€/pers | Mercredi de 15h à 18h30 | Pour tous
RDV place du four à pain à St Andéol
Du pétrissage à la dégustation, faire d'un savoir-faire ancestral un moment de
convivialité. L'atelier sera suivi d'un « apéro pizza » partagé ouvert à tous...
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Face aux évolutions régulières liées à la crise sanitaire,
nous vous invitons à vérifier que l'activité ou l'animation à laquelle vous souhaitez participer a bien été maintenue.

T

Les équipements de Gresse...
s
l'odys

te
ee ver

Odyssée Verte | Passerelles dans les arbres
tous les jours | 11h - 18h
06 78 43 86 27 | odysseeverte@gresse-en-vercors.fr
Tarifs 6€ + de 14 ans | 4€ - de 14 ans | gratuit - de 3 ans.
Pas de paiement par carte bancaire.
Implantée dans la forêt communale de Gresse en Vercors,
les passerelles de l’Odyssée Verte®, vous proposent de
découvrir la vie extraordinaire des arbres!. Vous voilà à
plusieurs mètres au-dessus du sol, sans harnais et en toute
sécurité, pour une balade unique en forêt, pour toute la famille !

pisci

ne
PISCINE MUNICIPALE | Résidence les Dolomites | 04 76 34 34 46

Ouvert dès le 20 juin | mercredi, samedi, dimanche | 14h-18h I
Ouvert du 4 juillet au 30 août | tous les jours | 10 h - 13 h / 14h - 19h
Ouvertdu1er au13septembre|mercredi,samedi &dimanche| 14h-17h
Tarifs : ADULTES Matin 2€ - Après-midi 3€ | ENFANTS Matin 1.50€ - Après-midi 2€
Piscine chauffée au solaire et à l'électricité , face au Grand-Veymont.
Accès personnes à mobilité réduite avec fauteuil de mise à l'eau.
Maillot de bain (H/F) obligatoire, short de bain et maillot jupette interdits.

CINEM

Programme Cinéma
du 14 mars au 14 avril

Cinéma
« Le SCiaLet »
CE

AN

SÉ

A


CINéma le scialet | séances | Résidence les Dolomites

mardi | 20h30		

 mercredi | 18h

| 18h		
 samedi | 20h30
Tarifs 7€ + de 14 ans, | 4€ - de 14 ans| gratuit - de 3 ans
Consultez le programme sur www.gresse-en-vercors.com/Cinema.htm
ou sur facebook www.facebook.com/cinegresse/
 
vendredi


En raison des conditions sanitaires, le nombre de places assises
au cinéma est réduit. Les séances sont susceptibles d’être
doublées le jour-même pour accueillir tous les spectateurs
Gresse
voulant voir le film.
En Vercors
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Animations

Les Expositions...
e
rouss
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ATELIER ROCHE rousse | 06 86 40 96 84

Gratuit

Tous les jours sauf le samedi 11h - 12h30 / 17h - 19h
Sur demande en dehors de ces horaires
“A chacun son tour” Ghislaine et Etienne Philippe
Du 12 au 27 juillet | Vernissage dimanche 12 juillet à 11h
“inspiration montagne” Fabrice Mougel, peintre montagnard
Du 13 au 28 août | Vernissage vendredi 14 août à 11h
Jean-Marie Philippe | Durant tout l’été.
Ateliers d'art sur inscription pour enfants & familles
(peinture, aquarelle, carnet de voyage).

les BA

ON
DU VEYM
S
R
U
E
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U
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T
Les Barbouilleurs du Veymont

Lieu : Montée des Dolomites (à côté du cinéma)
Cette nouvelle association Gressoise propose une exposition des oeuvres réalisées par les adhérents.
Atelier ouvert aux adhérents et aux vacanciers. Compte-tenu des mesures sanitaires liées au
Covid19, les informations, activités, tarifs et horaires seront affichés sur la vitrine.
VENEZ LÉZARDER À GRESSE-EN-VERCORS !
DU 25 JUILLET AU 8 AOÛT DE 11H À 19H30

te
ts d'e
r
a
s
le
EXPOSITION Les arts d’été | Du 25 juillet au 8 août
Entrée libre | Tous les jours | 11h - 19h30 | Maison du Grand Veymont
Vernissage les samedis à 18h30
Exposition organisée par la Municipalité de Gresse.
Exposants : peintres régionaux

EXPOSITION

LES ARTS D'ETE
entrée
libre Du 25 juillet au 8 août de 11h à 19h30
VERNISSAGE
Chaque samedi à 18h30

LesArts d'Ete

RENDEZ-VOUS à la
maison du Grand Veymont
(station de ski)

En collaboration avec
LA COMMUNE DE
GRESSE EN VERCORS
& LES ARTISTES

Plus d’infos sur www.gresse-en-vercors.com/arts_ete.htm
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Association Histoire et patrimoine
oine
sur Les Pas des Bergers | Du 13 juillet au 26 août

Salle Vercors, Résidence les Dolomites | 06 24 77 49 61
Lundi & Mercredi | 16h30 - 19h | 17h visite commentée | 18h projection d’un film | Entrée gratuite
Elle traite de la transhumance, du pastoralisme, et des 1ères circulations de l'homme sur le plateau du Vercors.

Exposition à la Halle ( Alpage du Serpaton ) | Accès libre et permanent
Une dizaine de panneaux illustrés relatent les métiers anciens ainsi que le fonctionnement actuel de l'alpage.
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Face aux évolutions régulières liées à la crise sanitaire,
nous vous invitons à vérifier que l'activité ou l'animation à laquelle vous souhaitez participer a bien été maintenue.

Les Expositions...
TO GR A P HI Q U
R en c o n tr es P HO

Es d u tr ie v es

La 3ème édition des Rencontres Photographiques, propose un programme
d'expositions à travers le Trièves...
Différentes expositions | du 4 juillet au 29 août | entrées gratuites
www.rencontres-photo-trieves.fr
Florilèges | Dolosport | Les Dolomites | Visible en extérieur.
Une sélection d'images des éditions 2018 et 2019
Minuteros | Cinéma Le Scialet | Les Dolomites | Visible en extérieur.
Une série de portraits avec un appareil ancien, réalisée à Gresse-en-Vercors.
La nature nous observe | Dominique Chartier
L'Odyssée Verte | En extérieur. Une sélection d'images d'animaux dans
leur milieu, en Trièves.
©Dominique Chartier

C
FrEDERI

FROMEn

t

Frédéric FROMENT | Restaurant Le Serpaton | 04 76 34 28 27
TOUS LES APRÈS MIDIS DE JUIN A SEPTEMBRE | 14h30 - 18h | Entrée libre | Au village
Frédéric Froment, photographe autodidacte originaire de Gresse, expose au Restaurant Le Serpaton à
l'entrée du village. Falaises monumentales, bouquetins parcourant des crêtes vertigineuses... Le Vercors
regorge de merveilles! Du Mont-Aiguille (citadelle du vertige, berceau de l'alpinisme ) jusqu'au Grand
Veymont (sommet de la plus grande réserve naturelle de France), venez contempler une série de
paysages majestueux et découvrir un Vercors envoûtant. www.fredericfroment.com

ps
ux lou
a
e
g
n
a
la gr
Ouvert tous les jours | 14h - 18h | La Bâtie de Gresse | 04 76 34 11 08
Exposition, vente de vêtements, accessoires tissés et tricotés avec la laine de nos chèvres mohair.
Vente de douceurs fabriquées à partir des fruits et fleurs de notre jardin (sablés, confitures, sirops, chutneys...)
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Découvrez Gresse-en-Vercors en suivant nos divers sentiers à thème :
 
le sentier de l'eau

 
le sentier des nichoirs

 
le sentier des arbres

 
le sentier des fleurs

 
leS RANDO - JEUX (Chez Grillet Sports)

 
le chemin patrimonial de la

montagne du laud
Gresse
Flyers et livrets à l'Office de Tourisme
En Vercors
Animations
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Les Concerts...Les restaurants...
ncerts
Les co

d e g e va

Chaque jeudi soir à 19h15,
devant l’Office de tourisme, venez
assister aux différents concerts.
Sur place buvette et petite restauration
( jus de fruits, grillades et fromages locaux)..

Jazz Band Vif | Jeudi 2 juillet
Old Friends | Jeudi 9 juillet
Reprise des chansons de Simon and Garfunkel
Duo Mathaël | Jeudi 16 juillet
Pop et rock revisités
Jewly | Jeudi 23 juillet | Rock
Faut qu'ça guinche | Jeudi 30 juillet
Musette, hip hop, rock et chanson populaire
Trio de Mississippi | Jeudi 6 août| Blues
Tournée des refuges | Jeudi 13 août | Morceaux traditionnels, russes, tziganes, blues, brésiliens, italiens
Fat Tuesday | Jeudi 20 août | Soirée un peu folle festive et joyeuse sur fond de swing endiablé

Surprise | Jeudi 27 août

u
r e s ta

rants

sur Gresse

L’Auberge Buissonnière (Village) | 04 76 34 37 28
Vente à emporter / Commande en ligne sur www.buissonniere.fr/takeaway
Le Chalet (Village) | 04 76 34 32 08
La Chicholière (Village) | 04 76 34 33 70
Le Laupet (direction la station, à côté du foyer nordique) | 04 76 34 02 72
Le Serpaton (village) | 04 76 34 28 27
Le Sun Valley (la Station) | 04 76 34 45 40
La Grange aux Loups (la Bâtie) | 04 76 34 11 08
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Face aux évolutions régulières liées à la crise sanitaire,
nous vous invitons à vérifier que l'activité ou l'animation à laquelle vous souhaitez participer a bien été maintenue.

sur Gresse
comm

Les infos pratiques...

erces

Boulangerie Jullien | 04 76 34 30 76
Epicerie Les Dolomites | 04 76 34 20 04
Ferme du Grand-Veymont | 06 78 73 51 56

autre

Grillet Sports | 04 76 34 30 12
Oxygène Coiffure | 04 76 34 30 42
Laverie automatique (rés. Les Centaurées)
Jamoneau (services à la personne) | 06 10 45 41 41

s

Toilettes publiques | Maison du Grand-Veymont
Mairie | 04 76 34 31 94
Agence Postale Communale | du lundi au vendredi | 08h30 à 11h15 | 04 76 34 31 00
Garde d’enfants | Micro-crèche Les Mistouflets | 04 76 34 32 90
 
Possibilité d'accueil touristique pour les enfants de 3 mois à 6 ans

Retirer de l’argent
 
Clients du Crédit Agricole : Point Vert du Crédit Agricole au Magasin Grillet Sports (Station)

 Clients de La Banque Postale : Agence postale communale de Gresse

marc

hes

Les marchés du Trièves et des alentours
Dimanche matin
Monestier de Clermont, Clelles
Lundi matin
Gresse en Vercors (parking entrée du village)

Mardi matin - Chichilianne
Mercredi matin - Mens, Clelles (petit marché)
Mercredi 16h-19h - Vif / 18h-20h - Lalley
Vendredi matin - Vif
Samedi matin - Mens

sur monestier (13km de Gresse en Vercors)
Retirer de l’argent : Crédit Agricole et La Poste
Station essence : Monestier de Clermont, elle fonctionne 24h/24h | 04 76 34 14 08
Tabac - presse - loto : CHALVIN René | 04 76 34 02 16
Intermarché | 04 76 34 38 30
Transports
Gare SNCF Monestier de Clermont - 36 35		
Ambulances du Trièves | 04 76 34 18 00
Taxi Bouzac | 04 76 34 30 81 / 06 85 69 10 20		
Taxi Allo Stéph | 06 85 65 14 41
Pharmacie : Reymermier 04 76 34 07 18 Monestier de Clermont
Médecins :  Maison médicale (Monestier de Clermont) | 04 76 34 03 31
 CUGNOD Patricia (Monestier de Clermont) | 04 76 34 18 42
Gresse
En Vercors
Bulletin Météo France | 08 99 71 02 38
Animations
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Le plan du village...
Grand Veymont
23341m

St Michel
Les Portes (RN75)
Mont Aiguille
2086m

La Station

Départs randonnées

Observatoire
d’astronomie

Maison du Grand
Veymont

Cinéma
Eglise
Coiffure
Restaurant
Epicerie

La Ville

La Batie

Boulangerie
Hôtels, Chambres d’hôtes
Camping
Les Centaurées

Centre de vacances
Magasin de sport
Terrain Multisports

esse
La Gr

Col de l’Allimas
1352m

L’Odyssée
Verte

Rond-point

Le Village

Parking
Foyer Nordique
Les Dolomites
Les Gentianes

Parcours Aventure
Piscine
Cours de tennis

Côte Belette

Les Petits Deux
Col des Deux
1222m

Le Serpaton
1708m
Uclaire

La Fruitière

VERS MONESTIER
DE CLERONT ET
GRENOBLE

Office dedu
Tourisme du
office de tourisme
| 04Trièves
82 62 63 50
Antenne Trièves
de Gresse en Vercors
ANtenne dewww.trieves-vercors.fr
gresse en vercors
04 82 62 97 45 - contact@trieves-vercors.fr
Ouvert tous les jours
du
04
juillet
au 31de
août,
9h à
Ouvert tous les jours
9h àde12h
et12h
de et
14hdeà 14h
18hà 18h
Retrouvez-nous les dimanches à 17h
dans le jardin de l'Office de tourisme pour le pot d'accueil
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