DECOUVERTE DES HAUTS PLATEAUX DU VERCORS ET DES LIEUX DE LA RESISTANCE
Du : SAMEDI 18 JUIN au 25 SAMEDI JUIN 2016
Lieu: VASSIEUX EN VERCORS (26)
Organisateur : LIGUE CHAMPAGNE ARDENNE FFCT
Le parcours se déroule dans un milieu plutôt montagneux
Dénivelé/jour : 1500 à 2000M
Nombre de kilomètres/jour : 80 à 100KM

Descriptif : vous serez hébergé dans le très joli village de vacances du Piroulet à Vassieux en
Vercors. Situé sur le plateau du Vercors, ce centre de vacances accueille tout au long de l’année
bon nombre d’associations et groupes scolaires. Les parcours vous feront découvrir des paysages et
des villages merveilleux avec leur flore et leurs parfums. Sur un parcours jalonné de plusieurs cols
(dont ceux : du Rousset, la Machine, la Bataille… vous roulerez sur de petites routes qui vous
amèneront aux petits goulets, aux gorges de la Bourne, à la goule blanche et noire, aux gorges de
la Sure. Vous découvrirez des merveilles de la nature: la forêt de Lente, réserve naturelle des hauts
plateaux du Vercors, mais également des vestiges du patrimoine comme l’abbaye de Léoncel, ou
l’abbaye de St Antoine. Vestige de la résistance la ruine de Valchevrière, des villages typiques: Pont
en Royans, Die et naturellement Vassieux nom chargé d’histoire vous permettra de vous souvenir
de ce haut fait de résistance avec la visite du Mémorial de la Résistance. Le séjour est accessible a
tous cyclotouristes entrainés, vous serez encadré par des moniteurs tourisme a vélo, les non
pédalants seront autonomes sur place
Hébergement : village de vacances. chambre Confort à 2 lits, lits de 80, draps, salle de bain. wc,
salle télé, salle internet, piscine chauffée, local vélo fermé (réservé au séjour ligue)
Tarif : 480 Euros
Réservation : Acompte de 200€ avant le 15 JANVIER 2016 à l'ordre de Ligue Champagne
Ardenne FFCT, chèques vacances ANCV acceptés
Encadrement : TRIOLET ROGER, DEPIERRE RENE, MONITEURS TOURISME A VELO
Nombre de places : minimum 22

maximum 30

Comprenant : PENSION COMPLETE BOISSON COMPRISE, DU DINER DU 1er JOUR AU DEJEUNER
DERNIER JOUR, PIQUE NIQUE TRANSPORTE LE MIDI ET PRIS EN COMMUN, 2 OU 3 MONITEURS
TAV, VEHICULE ASSISTANCE, TAXE LOCALE
NON COMPRIS : CHAMBRE INDIVIDUELLE 14€ JOUR, ASSURANCE ANNULATION (FFCT MMA 10€)
Responsable : LCA TRIOLET ROGER 10 RUE TH DE BANVILLE 51470 ST MEMMIE,
Tel: 03 26 65 16 63

Port.: 06 85 79 73 22

Mail: lcacyclo-drf@orange.fr
site http://lca-ffct.org/

LE VERCORS
généralités

Le Vercors a traversé les âges en offrant aux hommes, dès la préhistoire, le refuge de ses plateaux et de ses forêts.
50 000 ans d'occupation. Une peuplade celte, les Vertacomicoriens, donna vie aux premiers villages, religieux, nobles, soldats,
paysans, résistants, sportifs tournèrent tour à tour les pages de son histoire. À travers sites et musées, le Vercors dévoile un patrimoine riche
valorisé et préservé, témoignage de la vie de ses habitants au fil des siècles. Le Musée de la préhistoire du Vercors , de la Grotte de Thaïs ou
de la Grotte de la Draye Blanche retracent la vie des ancêtres.
Le parc naturel du Vercors, Patrimoine d’exception classé Parc Naturel Régional depuis 1970 : une nature sublime, une richesse
exceptionnelle tant au niveau de ses reliefs que de sa faune et de sa flore en font un espace d’aventure unique, été comme hiver.
206 208 ha dont 17 000 ha classés en réserve naturelle nationale espace protégé depuis 1985 (la plus vaste de France métropolitaine)
Territoire de montagne oblige, la réserve est soumise à de rapides changements climatiques.
139 000 ha de forêts,
2 341m : le Grand Veymont, 2 453m : le Rocher Rond, 52 000 habitants
8 Régions naturelles : du nord au sud le Royans-Isère, le Piémont Nord, les Quatre-Montagnes, le Vercors Drômois, le Royans-Drôme, le
Trièves, la Gervanne et le Diois. 72 espèces de mammifères dont les 6 grands ongulés (cerf, bouquetin, chamois, chevreuil, mouflon, sanglier).
Le Parc mène de nombreuses opérations de réintroduction pour maintenir la diversité des espèces : le vautour fauve, le bouquetin et
dernièrement le gypaète barbu.142 espèces d’oiseaux nicheurs, 25 espèces de reptiles et d’amphibiens.
1 800 espèces végétales dont 85 protégées et 75 espèces d’orchidées.
e

Les routes: Le Vercors ne s’est véritablement ouvert au monde extérieur qu’au cours du XIX siècle, les contraintes du relief isolant le plateau
du reste du monde. Des efforts considérables ont été nécessaires pour désenclaver le pays tant les difficultés d’accès se sont avérées
nombreuses. Les routes se sont faites à force de volonté, souvent à la pioche, sur un territoire rebelle.
Célèbres dans le monde entier, elles font preuve d’un rare caractère et leur tracé impressionne. On longe les flancs de falaises sculptées
de spectaculaires encorbellements, on dénoue les lacets au cœur de forêts sauvages pour finir par serpenter dans les profondeurs des
gorges… les routes du Vercors sont une invitation au voyage: Les Gorges de la Bourne (ouverte en 1872) , Le Col de Rousset (ouverte en
1872), La route de Combe Laval (ouverte en 1898)
Un patrimoine bâti riche et diversifié. Les villages sont typiques et l' architecture singulière. Les maisons suspendues de Pont-en-Royans,
emblème incontesté du massif du Vercors inscrit aux monuments historiques en 1944. L’aqueduc St-Nazaire : construit au XIXe siècle pour
acheminer l’eau de la Bourne vers les plaines de Valence, il a depuis été aménagé pour les visiteurs. Prenez l’ascenseur panoramique et
montez découvrir son histoire et sa vue imprenable à plus de 35 mètres de haut ! l’Abbaye Cistercienne de Léoncel, fondée en 1137 par des
moines de l’ordre de Cîteaux, remarquablement située dans une haute vallée du Vercors, à 912 mètres d’altitude. Les pignons lauzés, murs de
pierre découpés et recouverts d’une lauze de pays sont caractéristiques de l’architecture des Quatre Montagnes.
Le massif du Vercors, véritable forteresse naturelle, abrita de nombreux maquisards au cours de la Seconde Guerre Mondiale et constitua un
haut lieu de la Résistance en France. Encerclé et attaqué de tous côtés par les forces allemandes en juillet 44, il constitua un piège mortel
pour nombre de combattants et de civils. Plusieurs villages furent entièrement détruits et le massif garde à jamais les traces de ces évènements
tragiques. Au hasard de vos balades, vous apercevrez de nombreuses stèles, véritables cicatrices du passé. Sur « les chemins de la liberté »,
des sites vous accueillent pour comprendre et ne pas oublier :
Le Mémorial de la Résistance en Vercors, Le Musée de la Résistance, Le village de Malleval en Vercors, Les Nécropoles de St Nizier-duMoucherotte et de Vassieux-en-Vercors Les ruines de Valchevrière, Le village de Vassieux-en-Vercors, La cour des Fusillés à la Chapelle-enVercors, Le Pas de l’Aiguille, Le Porche du site naturel de la Luire à St Agnan-en-Vercors.
La raviole traditionnelle est plus petite qu’un ravioli : c’est un petit carré de pâte fraiche farcie d’un centimètre de côté. On dit que ce serait des
bûcherons italiens qui, travaillant dans les forêts du Vercors et privés des raviolis de leur pays, auraient remplacé une farce à base de viande
par une farce à base de fromage frais et de persil. La raviole était née. Elle s’est depuis imposée comme une des spécialités de la
gastronomie des montagnes du Vercors et se prépare de multiples façons, de l’apéritif au plat principal.
Fabriqué depuis le Moyen-Âge, le Bleu du Vercors Sassenage est le porte-drapeau du terroir du plateau du Vercors. Ce bleu doux, onctueux,
au goût subtil et à l’arôme noisette s’impose naturellement sur le plateau de fromages, mais il trouve également une place de choix dans de
nombreuses préparations culinaires.

PARCOURS: EN ROYANS
78 KM
DENIVELLE: 1651 m

LA FORET DE LENTE: Immense forêt de plus de 3000ha, nombreuses routes forestières. 5 espèces d'ongulés y vivent:
chamois, mouflons, cerf, sanglier et chevreuil. Le sapin bronzé, un sapin d'âge et d'une taille exceptionnels y pousse parmi les hêtres
majestueux et les cèdres sycomore.

ST JEAN EN ROYANS:

Installée au cœur du Royans drômois, Saint-Jean-en-Royans en est la capitale
administrative depuis 1790. Le centre du bourg est la partie la plus ancienne
comme l’attestent les vestiges retrouvés sur la place de l’église.
Des racines religieuses: Le bourg est né d’un monastère fondé vers l’an mille à
l’emplacement actuel de l’église et de la cure, par les moines bénédictins de
Montmajour. Ces moines ont dédié leur fondation à Saint Jean Baptiste, dont est
tiré le nom de la commune.
Un passé industriel ancien : L’eau a une grande place sur le territoire du Royans,
qui signifierait d’ailleurs « la région des ruisseaux »
A Saint-Jean des captages ont été réalisés et des canaux construits dès le
Moyen Age par les hommes pour alimenter des roues à aube.
L’industrie s’est développée en bordure de la rivière Lyonne dès le XVIIIème
siècle au quartier « sous les broues » avec des usines textiles. Ces sites sont
fermés depuis la fin du XXème siècle. L’installation d’ateliers de tourneries
(fabrication d’objets en bois) et tabletterie (fabrication d’articles de table) au
XIXème siècle ont apporté une vitalité nouvelle à St-jean et une valeur ajoutée à
l’exploitation locale du bois.

ST LAURENT EN ROYANS: Avec les routes des Petits et Grands Goulets, des gorges de la Bourne ou du Nan, la Combe
Laval est une de ces brèches spectaculaires permettant d’accéder au cœur de la forteresse du Vercors.
Ce site grandiose s’enfonce ainsi de plus de 4 km dans le massif. A partir de 1893, débute la construction de cette route vertigineuse, taillée
à flanc de falaise, succession d’à pics et d’encorbellements, qui dominent la vallée de plus de 700 mètres !

COL DE CARRI: A 5 km du village de la Chapelle en Vercors, le Col de Carri est une des trois portes d’un plus vaste domaine
nordique reliant Lente et Chaud Clapier. 160 km de pistes skiables. En été, découvrez un domaine particulièrement adapté à la pratique du
VTT et à la randonnée pédestre, avec un point du vue somptueux en contre haut, Serre Plumé.

LA COMBE LAVAL: (site classé depuis 1991): Ce site s'étend sur les
communes de Bouvante, Saint Jean en Royans et Saint Laurent en Royans.
Avec les routes des Petits et Grands Goulets, des gorges de la Bourne ou du
Nan, la Combe Laval est une de ces brèches spectaculaires permettant
d'accéder au coeur de la Forteresse du Vercors. Ce site grandiose s'enfonce
ainsi de plus de 4 km dans le massif. A partir de 1893, débute la construction de
cette route vertigineuse, taillée à flanc de la falaise, succession d'à pics et
encorbellements, qui dominent la vallée de plus de 700 mètres.

PARCOURS : DIE
93 KM
DENIVELLE:1390 m
La ville de Die:

a joué un rôle important à l'époque

romaine, au Moyen Age et Renaissance, en témoignent la Porte
ST-Marcel, la Cathédrale Notre-Dame, la Chapelle St-Nicolas,
l'Abbaye de Valcroissant....

La ville de Die est située au sud-est de la France dans les Alpes du
Sud, au pied du massif calcaire du Vercors et au bord de la rivière de
la Drôme. Die et sa vallée sont dominées par la montagne de
Glandasse à 2041 mètres, barrière rocheuse massive et raide
composant l’extrémité méridionale du Vercors. La vigne et les
coteaux entourent la vallée créant ainsi un écrin végétal à la rivière.
Le climat de Die est partagé entre la Provence toute proche et les
influences Alpines du Vercors. Ainsi l’hiver la ville est régulièrement
recouverte d’un manteau neigeux, qui laisse place à un été chaud et
provençal favorisant ainsi les activités de plein air, le tourisme vert et
la baignade. Renaissance, Protestantisme, Résistance, ont marqué
la ville.
Die est le terroir de la Clairette de Die, fruitée et pétillante. 1500 ha
de vignes A.O.C. répartis sur 30 villages.

Le COL DE ROUSSET:

.
Situé à 1254 m, constitue la

limite climatique entre les Alpes du Nord, humides, et les Alpes
Méridionales. Le contraste est frappant: on quitte la dépression
aride du Diois inondée de lumière, dont les pentes se couvrent de
maigres taillis, pour monter dans les fraîches prairies et le sombre
manteau forestier du Vercors. Le rebord du plateau est un
admirable balcon au-dessus du Diois. Le col est également le
point de départ, de nombreuses et jolies randonnées pédestres,
comme celle qui longe les crêtes par le "Pas de l'Echelette" et qui
rejoint ensuite les "Hauts plateaux du Vercors" (GR93) ..
Le col de Rousset est un des rares points de passage, avec
le col de la Bataille, permettant d'accéder au Sud-Vercors. Il relie
précisément Die au sud à Vassieux-en-Vercors au nord-ouest,
par le biais d'un tunnel situé à 1254 mètres d'altitude et percé
en 1979 et d'une longueur de 769 m.
Die (396m) Col de Rousset (1254m)

CHAMALOC :
lavandin et de safran

Culture et distillerie de lavande et

La montée à vélo depuis Die jusqu'au col de Rousset (une vingtaine de
km), est un joli parcours de montagne, présentant un pourcentage de
pente régulier et à la difficulté raisonnable(4.6%), la montée est
tranquille jusqu'à Chamaloc (525m), puis se veut plus soutenue jusqu'
au sommet du col, celui-ci offre un magnifique panorama sur toute la
région. Seul petit problème, le parcours est en aller-retour car le col
offre la seule possibilité d'avoir accès au Vercors.

PARCOURS: COL DE LA BATAILLE

92 KM
DENIVELLE: 1954 m

LE COL DE LA BATAILLE:

Le col de la Bataille se trouve au nord du plateau d'Ambel, lequel
abrita le premier maquis du Vercors et de France en 1942. Autant
dire que la région est escarpée, entourée de toutes parts par des
crêtes montagneuses. Le col de la Bataille se présente d'ailleurs
comme une véritable cloison de pierre qui culmine à 1336 mètres
d'altitude. C'est un des rares points de passage pour descendre vers
le sud. Il relie précisément le petit village de Léoncel - situé à l'ouestau Vercors méridional, le col de Rousset ayant aussi son mot à dire
dans cette affaire.
Quant au nom même de "Col de la Bataille", il ferait allusion à une
échauffourée sérieuse qui eut lieu en 1190 entre les bergers de
l'Abbaye de Léoncel et ceux des chartreux de Bouvant à propos de
terres de pâture ! Si la querelle s'acheva en un arbitrage, l'appellation
évoquant la bataille s'est conservée. Une autre version, plus
probable, les vents venant du sud et du nord" font bataille" au
sommet.

COL DE LA MACHINE & LE CIRQUE DE COMBE LAVAL:
Une brèche dans le rempart du Vercors. En raison de son grand intérêt paysager, le
Cirque de combe Laval est protégé en tant que site classé.
Une entaille titanesque dans la bordure du Vercors : telle est la vision qu'on a de
Combe Laval, quand on l'appréhende dans son ensemble depuis le col de la
Machine, ou depuis le belvédère de la route. Sa formation résulte du travail de sape
des cours d'eau qui se sont attaqués aux plissements des terrains secondaires
constituant la région.
Au XIXe siècle, la gestion des forêts de Lente apparaît comme une priorité
économique. Mais l'évacuation du bois est difficile par le vieux chemin des chartreux,
au flanc de la combe. Il faudra cinquante ans pour mener à bien le projet de liaison
routière entre Saint Jean et le col de la Machine. A partir du col de Gaudissart, qui
domine de six cents mètres l'entrée de la combe, la route est creusée dans le roc.
Onze tunnels sont nécessaires pour franchir les grands à-pics qui surplombent
Combe Laval.
Tour à tour souterraine et aérienne la route offre de multiples belvédères vertigineux.
C'est tout naturellement qu'elle est passée au XXe siècle, du statut de nécessité
économique à celui d'attraction touristique.

LEONCEL et son abbaye: Dans un paysage solitaire de prairies,
forêts et ceinture de roches Le petit village de Léoncel, à 912 mètres d'altitude,
compte une soixantaine d'habitants sur 4 300 hectares, regroupés autour de
ème
l'Abbaye cistercienne du 12
siècle. Relais vers le col de la Bataille et la forêt de
Lente se trouve le val de Léoncel. Avant 1137, on ne sait pas grand-chose...
Vraisemblablement, une tribu gauloise vivait là un siècle avant la conquête romaine
et occupait les lieux de manière très disséminée avec ses troupeaux près des
sources de la Lyonne.
L'Abbaye, joyau de l'art roman, fut construite en 1137 par 12 moines Bonneveaux
et s'imposa vite comme le monastère le plus important du Vercors. C'est le 23 août
1137 que commence l'histoire écrite de la commune.

PARCOURS: ST AGNAN EN VERCORS
72 KM
DENIVELLE: 1371 m

SAINT-AGNAN EN VERCORS:

en Vercors
Le village de Saint Agnan en Vercors est une des portes d'entrée de la Réserve
Naturelle des Hauts Plateaux, par la Coche, le plateau de Beurre...
Unique par sa taille de 17000 hectares, la Réserve des Hauts-Plateaux s’étend sur
10% du territoire du Parc Naturel Régional du Vercors. Elle est aujourd’hui la plus
vaste réserve terrestre de France métropolitaine.
Comprise entre 1050 m et 2341 m d’altitude (avec le Grand
culminant), elle subit des influences climatiques très contrastées,
les Préalpes du nord et celles du sud.
Une forte présence humaine saisonnière l’a façonnée depuis la
pastoralisme s’y pratique depuis plus de mille ans, l’activité
désormais largement développée.

Veymont en point
à la charnière entre
préhistoire. Et si le
de randonnée est

Aujourd’hui marquée par une alternance d’alpages et de forêts, la Réserve posséde
la plus grande forêt de pins à crochets des alpes calcaires et une flore riche de
quelques 738 espèces. La vie animale est discrète mais foisonnante.
On peut observer la plupart des espèces montagnardes : marmotte, tétras-lyre, aigle
royal, chamois… ainsi que des espèces plus rares comme le lagopède alpin, le lièvre
variable, le loup, la chouette chevêchette ou la chouette de Tengmalm. Certaines
espèces comme le bouquetin des Alpes, le vautour fauve, le gypaète barbu ou la
marmotte ont fait l’objet de réintroductions au cours des dernières années.

ROUTE FORESTIERE:
Petite route dans un paysage sauvage où la faune et la flore sont nombreuses et variées. Les baraques sont des refuges en pierre ayant
pour seul équipements des emplacements pour dormir et le nécessaire pour faire du feu. Il en existe une dizaine dans le secteur.

COL DE VASSIEUX:
Autrefois accessible par une route forestière, le col de Vassieux
était le passage régulier pour les échanges entre Diois et
Vercors. Vue superbe sur le Diois.

PARCOURS: GORGES DE LA BOURNE
106 KM
DENIVELLE: 1645 m
LES GORGES DE LA BOURNE:

Itinéraire grandiose

et vertigineux, classé 3 étoiles au guide Michelin, la route des Gorges de
la Bourne est la plus longue des voies typiques du Vercors.

Cette route de 24 km, reliant Pont-en-Royans à Villard de
Lans, taillée dans la falaise a été ouverte à la circulation en
1872 après 11 ans de travaux titanesques. Dès la sortie de
Pont-en-Royans, on accède aux gorges de la Bourne, une
des grandes attractions du parc naturel régional du Vercors.
Après le village de Choranche, la route chemine en un
parcours agréable, agrémenté de points de vue magnifiques
d'une saisissante beauté, notamment sur le cirque de
Bournillon.

Depuis quelques années de
nombreux et couteux travaux
d'entretien sont réalisés.

LES BARRAQUES: Parce qu’il fallait bien nourrir (et désaltérer !) les ouvriers du chantier de construction des Grands Goulets
(aujourd'hui fermé et remplacé par un tunnel ouvert en 2008), une première baraque s’était installée au tout début de la route, côté La
Chapelle, là où la Vernaison commence à attaquer la falaise. Elle fut bientôt rejointe par d’autres, qui donnèrent leur nom au hameau (LesBarraques-en-Vercors.( Je sais, il y a une petite curiosité orthographique). Au début du siècle dernier, les baraques se sont transformées
en hôtels, aujourd'hui n'existant plus (actuellement un hôtelier essaie d'en faire revivre un).

LES PETITS GOULETS: la route a été taillée dans la roche,
et le soleil ne pénètre jamais dans le défilé des Goulets, moussu et
humide. On a l'impression d'entrer dans une grotte. La Vernaison
descend en cascades et la route est en encorbellement le long de la
paroi. Dès la sortie du village de Ste Eulalie, la route s'élève gentiment
dans la forêt et nous traversons cinq tunnels. Ce sont les petits Goulets.
Les tunnels ne sont pas longs. Dès la sortie du premier, le second
apparaît... La fin des Petits Goulets permet d'admirer sur la gauche les
rochers de l'Allier dont le point culminant est le Pas de l'Allier (1171m)...

PONT EN ROYANS:

VILLARS DE LANS:

est un bourg paysan au seuil de
l’unique chaîne de montagnes rocheuses du Parc Naturel Régional
du Vercors. Son origine remonte aux confins de l’ère post-glaciaire
et son esprit de vieux village a été préservé avec de solides
demeures surmontées de pignons lauzés. La fin du siècle dernier
vit l’apparition du tourisme. Cette activité était alors
essentiellement réservée à la grande bourgeoisie dans une
intention médicale avec ses fameuses « cures d’air et de lait ».
Les sports d'hiver débutent à partir de 1920, avec pour point
culminant l’organisation en 1931 des championnats du monde de
ski.Een 1968 Villard de Lans accueillit l'épreuve de luge des Jeux
Olympiques de Grenoble.

Le village est reconnu comme l'un des bourgs les plus curieux en
Dauphiné grâce à ses maisons suspendues aux façades colorées
qui dominent la Bourne, ses remparts, le pittoresque de ses ruelles,
son pont. Ce bourg médiéval doit son charme à l'ingéniosité des
hommes, qui, dès le XVIème siècle, ont construit ce village perché
pour favoriser la négoce du bois. Pont-en-Royans c'est aussi la
rivière, ses berges aménagées, le Musée de l'Eau et la pêche. Les
maisons suspendues sont uniquement visibles de l'extérieur.

VALCHEVRIERE: hameau du Villard-de-Lans, séparé du
bourg par huit kilomètres de route forestière. Il s’y dresse une petite
chapelle, où se fait chaque année, au 8 septembre, un pèlerinage
auquel participent toutes les paroisses du canton.
C’est sur cette route
forestière, entre Villard et
la petite chapelle, qu’a
été érigé un Chemin de
Croix, en souvenir des
événements
qui
ont
bouleversé la région en
1944.

CYCLO-DECOUVERTE
36 KM
DENIVELLE: 498 M
LA CHAPELLE EN VERCORS:

La Cour des fusillés et son espace muséographique, en
mémoire des seize jeunes fusillés par les nazis est un lieu de
mémoire relatant les événements tragiques de juillet 1944 à la
Chapelle en Vercors

Sa situation géographique, au centre du massif du vercors à 900 m
d’altitude, en a fait un carrefour historique puis touristique important, en
même temps qu’un chef lieu de canton actif. Son site un peu haut et
dégagé a favorisé très tôt l’installation humaine. Si les hameaux de la
Chapelle ont conservé quelques vielles bâtisses, le bourg lui-même a
conservé son caractère ancien au cours de la dernière guerre, avec ses
artères modernes larges et aérées et ses maisons bâties de grosses
pierres rousses.

Le jardin botanique: Influencé par son climat, la Chapelle en
Vercors a choisi pour thème "les vivaces de montagne". Ces plantes
herbacées survivent à d'importants écarts de température.
Disparaissant parfois totalement en hiver, elles renaissent dés le
printemps.
Devenu Village Botanique de la Drôme en 2012, un groupe de
bénévoles de l'association "Lou Vioulé" y travaillent depuis 2009.
Classeurs détaillés consultable à l'Office de tourisme aux heures
d'ouvertures

VASSIEUX EN VERCORS: A 1050m d’altitude, le plateau de
Vassieux, en forme de cuvette, s’étire sur seize kilomètres de long et s’ouvre
sur une largeur de six kilomètres, dans un paysage grandiose. Il domine les
vallées Dioises, portes de la Provence, de toute la hauteur de ses crêtes. Le
paysage alterne entre pierriers, paysage sec, taillis clairsemés évoquant les
montagnes du Diois toutes proches et forêt où poussent sapins et épicéas. Au
cours de la dernière guerre, Vassieux haut lieu de la Résistance Française
connut de tragiques événements qui en font un véritable centre de pèlerinage
avec de nombreux sites du souvenir à visiter: Musée, Mémorial, Nécropole
de la Résistance, jardin de la mémoire.
Installé sur les hauteurs de la commune de Vassieux-en-Vercors, le Mémorial
de la Résistance en Vercors ** a été créé pour « entretenir la mémoire des
événements tragiques de juillet 1944 ».
Egalement à Vassieux, Une des plus grandes expositions de santons de
Provence mettant en scène la vie d’un village d’autrefois avec plus de 800
pièces.

