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Les Offices
de Tourisme
d’Autrans-Méaudre,
ce sont :
Des conseillères en séjours pour vous orienter dans
vos demandes
Une équipe d’anima�on pour vous diver�r
Une bou�que avec cartes de randonnées, toposguides, livres sur le Vercors, cartes postales,
souvenirs...
Un guide hébergement et une centrale de
disponibilités en ligne pour trouver votre
hébergement
Une connexion wi-ﬁ gratuite
Des salles d’exposi�on
Horaires détaillés sur notre site internet.

Une destination : 2 villages

L

a commune d’Autrans Méaudre en Vercors vous accueille en plein cœur du Parc Naturel Régional du Vercors. Nichée
à 1000m d’al�tude, elle proﬁte d’un cadre verdoyant et d’une vallée oﬀrant un relief adouci où prairies et forêts
s’étendent dans ce joli paysage rural. Autrans-Méaudre peut aussi compter sur la présence de sommets à 1700m
d’al�tude oﬀrant une vue imprenable sur les massifs environnants et le Mont Blanc.

Autrans

Véritable terrain de jeu pour les
ac�vités de neige en tout genre.
Capitale française du ski de fond,
village dynamique et agréable, la
réputa�on d’Autrans n’est plus à
faire depuis les Jeux Olympiques de 1968. La sta�on et le
village ont su se moderniser et se diversiﬁer pour oﬀrir un
cadre adapté aux vacances réussies.

Méaudre

Relié à Autrans par les collines du
Claret, une plaine remarquable et
des crêtes panoramiques, Méaudre
séduit par son caractère authen�que
avec son cœur de village ouvert sur
les paysages alentours ; il compte
des habitants ﬁers et heureux de vivre dans un village
dynamique et ancré dans ses tradi�ons avec en par�culier
une agriculture toujours ac�ve et innovante.

NOUVEAU >>
à découvrir dans notre BOUTIQUE !
Retrouvez notre nouvelle gamme d’accessoires Vercors
Naturellement en vente à l’accueil et sur lansenvercors.com
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SKI
ALPIN
SKI
NORDIQUE

Ouverture en continu du 21 décembre 2019 au 22 mars 2020 (selon
enneigement). Ouvertures anticipées possibles les weekends.
d’Autrans-Méaudre en Vercors propose 33 pistes
dis�ncts avec le même forfait (Autrans
Lla asurSuresta�2 etondomaines
Méaudre village, une nave�e gratuite relie les 2

Ouverture en continu du 21 décembre 2019 au 22 mars 2020 (selon
enneigement). Ouvertures anticipées possibles les weekends.
utrans-Méaudre en Vercors vous accueille dans
un espace nordique unique et relié sur 180 km de
A
pistes préparées et tracées en classique et en ska�ng.

Site labellisé Nordic France, le domaine nordique
d’Autrans-Méaudre est réputé pour la qualité de ses
installa�ons et du damage de ses pistes. Vous pouvez
aussi relier les deux villages grâce à la liaison dans la
plaine, ou avec la nave�e gratuite.

Portes d’entrées Autrans
• Centre nordique village.
• Sites nordiques d’al�tude : Jean Babois, Gève, accès « les
sabots », piste des Fées (domaine alpin la Sure).

Portes d’entrées Méaudre
• Le village-Foyer de ski de fond
• Site nordique d’al�tude des Narces.

sites), des jardins d’enfants et des pistes faciles perme�ront
aux enfants de découvrir le ski en toute sécurité tandis
qu’une large gamme de pistes rouges et noires perme�ra aux
bons skieurs de prendre un maximum de plaisir.
• 17 pistes et 9 remontées sur le domaine alpin de Méaudre
• 16 pistes et 7 remontées sur le domaine alpin d’Autrans
• Espaces débutants et pistes ludiques (les «Marmo�ons»,
les «P�ts loups»…)
• Boardercross
• Salles hors sacs

Points de vente Autrans
• Point infos/forfaits village : le Claret (week-end et vacances
scolaires) & Centre nordique.
• Sta�on de la Sure : téléski de La Noire - La Poya stade de neige
• Agence postale (préventes)

Points de vente Méaudre
• Caisses remontées mécaniques
• Foyer de ski de fond de Méaudre
• Agence postale (préventes)

PASSEZ D’UN DOMAINE SKIABLE À L’AUTRE AVEC LA NAVETTE AUTRANS-MÉAUDRE EN VERCORS !
• Connectée avec les deux nave�es mises en place à Autrans, l’une en direc�on du domaine alpin de la Sure (Autrans) et l’une en
direc�on du domaine nordique de Gève. Elle permet également d’accéder au domaine nordique des Narces (Méaudre)
• Gratuite pour les porteurs de forfaits ski de fond ou alpin valables à Autrans-Méaudre (non accessible aux porteurs de forfaits groupes).
• Tarif non skieurs (piétons, raque�es) : Aller simple : 2€, aller-retour : 3,50€ (titres de transport à acheter aux caisses ski de fond ou de ski alpin)
Retrouvez toutes les informa�ons dans notre document INFOS TARIFS et NAVETTES

Vente en ligne, webcams, bulle�n neige, nave�es et infos pra�ques (forfaits alpin & fond) >> autrans-meaudre.com
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ECOLES DU
SKI
FRANÇAIS
ESF Autrans
Nos 45 moniteurs ont hâte de vous accueillir à Autrans pour vous accompagner dans la découverte
ou le perfec�onnement de la discipline de votre choix, loin des foules, au cœur du massif du Vercors
dans l’Isère.
C’est sur 19km de pistes d’alpin et 130km de pistes de ski nordique que vous pourrez vous éclater et
progresser à votre rythme.
Dès leur 1 an, les enfants peuvent découvrir la glisse grâce au babysnow puis au Club Piou Piou et nos
moniteurs les emmèneront jusqu’au niveau compé��on.
Proﬁtez également du grand domaine nordique pour pra�quer le ski de fond classique, le ska�ng et le
biathlon comme les pros...
Des journées théma�ques le weekend vous perme�ront de progresser dans toutes le disciplines
nordiques et l’escape game à ski ravira vos ados !
34 Place Julien Bertrand - Autrans

04 76 95 33 19

esfautrans.com

ESF Méaudre
Une école de ski conviviale avec 35 moniteurs pour vous enseigner le ski alpin ou nordique. Enseignements en anglais et français.
Ski alpin, surf, ski de fond, biathlon, télémark, saut sur tremplin. Journées théma�ques pour les adultes en dehors des vacances.
Sor�es sur les hauts plateaux du Vercors. Cours collec�fs Top 6, de 9h à 10h30, prépara�on ﬂocon et 1ère étoile. Skiez en pe�t
groupe à un moment de moindre aﬄuence ! Le club Piou Piou, réservé aux enfants de 3 ans à 6 ans, est ouvert tous les jours de la
saison, nous contacter par mail pour réserver : esfmeaudre@gmail.com.
Possibilité de pra�quer le tandem ski.
190 route du Furon, les Sonnariets - Méaudre

04 76 95 24 79

esf-meaudre.com

Foyer de ski de fond,
Centre nordique

Le centre nordique d’Autrans vous propose de la loca�on
de matériel en style classique, en ska�ng, des raque�es et
un service de fartage. Ouvert de 8h30 à 17h30
Voie de la Foulée Blanche - Autrans
04 76 95 31 76
Le Foyer de ski de fond d’Autrans propose de la loca�on de
matériel pour les sor�es scolaires
Voie de la Foulée Blanche - Autrans
04 76 95 30 14

Le foyer de ski de fond de Méaudre accueille les sor�es
scolaires et propose de la loca�on de matériel ( ska�ng,
alterna�f à écailles et à farter, raque�es, Pulka enfant).
Devant le foyer, un stade d’appren�ssage en accès libre
permet aux skieurs en herbe de découvrir les plaisirs de
la glisse ludique. Il propose également de l’encadrement
spéciﬁque: des cours de ski pour ses adhérents enfants
et adultes chaque semaine, et pendant les vacances des
anima�ons biathlon, ski orienta�on et rando nordique
pour tous.
386, route du Méaudret - Méaudre
04 76 95 21 89 | 06 76 98 03 22
skimeaudre.com
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Rechargez et achetez vos forfaits !
Retrouvez tous nos tarifs sur :

TARIFS

autrans-meaudre.com

TARIFS FORFAITS
SKI DE FOND 2019-2020
Juniors

Adultes

6 à 16 ans inclus

17 à 75 ans inclus

Journée

4.50€

10.00€

Pe�te journée dès 11h

4.00€

8.50€

1/2 Journée dès 14h

3.50€

7.00€

Nordic Pass Autrans-Méaudre

-

85.00€

Nordic Pass Vercors hiver (26-38)

-

105.00€

Nordic Pass Vercors*
4 saisons (26-38)

60.00€

135.00€

Nordic Pass Isère-Drôme

37.00€

120.00€

Gratuité pour les -6 ans et +76 ans

Pour les enfants ou les débutants
Des ludiparks sont mis en place tous les jours au départ des pistes de ski de fond.
NOS POINTS FORTS
• 18 enneigeurs sur le site de Gève à Autrans pour 5 km de pistes
enneigées dès les premiers froids.
• Une piste panoramique sur les crêtes de la Molière accessible par le
télésiège de la Quoi ou par la liaison Gève (piste rouge) – La Molière
(12 km) bénéﬁciant d’un panorama magniﬁque sur toute la chaîne
des Alpes.
• Des nave�es pour accéder aux domaines d’al�tude des Narces
(Méaudre) et de Gève (Autrans).
• La possibilité de prendre le télésiège du Gonçon à Méaudre
gratuitement avec votre redevance ski de fond pour skier sur la
«Route des Feuilles» ou rejoindre le domaine nordique des Narces.
• La possibilité de prendre le télésiège de la Quoi à Autrans
gratuitement avec votre redevance ski de fond pour skier sur la
«Route de la Molière» ou rejoindre le domaine nordique de Gève.
• Nouvelle boucle «Les fées» au départ de la sta�on de La Sure (piste
bleue : 7km).

* Avec l’espace Ski Roues de Corrençon en Vercors

n!

CONTACT REMONTÉES MÉCANIQUES

Bon pla

PACK FAMILLE JOURNÉE : 24€
pour 4 pers. (2 adultes maximum) + 3.50€ par enfant supplémentaire.

04 76 95 21 68 >> Méaudre
04 76 94 78 31 >> Autrans
forfait@autrans-meaudre.com

Conditions de vente sur autrans-meaudre.com

TARIFS FORFAITS
SKI ALPIN 2019-2020
Jeune étudiant
5 à 17 ans inclus

n!

Bon pla

Adulte

Sénior

18 à 69 ans inclus

70 à 75 ans inclus

Journée

17.50€

20.50€

18.30€

4 heures

15.30€

17.90€

16.50€

Fin de journée 15h-17h

13.20€

13.20€

13.20€

2 jours

31.50€

36.50€

31.50€

6 jours

87.00€

101.00€

87.00€

7 jours

99.00€

117.00€

99.00€

Forfaits 6 et 7 jours >> pour 1€ de + skiez en nordique !

PACK FAMILLE JOURNÉE : 65.20€
4 pers (2 adultes maximum) + 16.30€ par
enfant supplémentaire.
DU TEMPS LIBRE ? SKIEZ 2 FOIS EN
SEMAINE POUR – DE 11 € LA JOURNÉE !
1 forfait journée acheté du lundi au vendredi
(hors vacances scolaires) = 1 forfait journée
OFFERT à u�liser une prochaine fois du lundi au
vendredi (hors vacances scolaires)
Mais aussi 1 JOURNÉE OFFERTE SUR LES
FORFAITS SEJOUR ACHETÉS DU LUNDI AU
VENDREDI HORS VACANCES SCOLAIRES
(skiez 7 jours au prix de 6, 6 au prix de 5 etc.)
Retrouvez toutes nos oﬀres commerciales sur
www.autrans-meaudre.com

Gratuité pour les -5 ans et +76 ans | Devis groupes: forfait@autrans-meaudre.com
La réciprocité avec Lans en Vercors s’applique à par�r du forfait 5 jours. (5,6,7 jours) et sur tous les forfaits saison.
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Offre

VOUS ÊTES DÉBUTANTS ?
Désormais une zone débutant sur chaque domaine au
tarif unique de 10€ la séance.

Noël

POUR LES FÊTES, OFFREZ DU SKI ALPIN !
Achetez votre poche�e cadeau avec la Carte
Am’i pré-chargée.
Plus d’infos sur : autrans-meaudre.com

HANDISKI - Personnes à mobilité réduite
Autrans-Méaudre propose de proﬁter des joies de la
glisse et de la montagne grâce à du matériel adapté et
des moniteurs formés.
Prêt du matériel gratuit (luge nordique, uniski, dualski,
fauteuil ski, fauteuil ski ar�culé), et forfait gratuit pour
les personnes à mobilité réduite dans le cadre d’un
cours ESF.
Sans cours de ski, tarif réduit : 10.25€/journée.

LOCATIONS & MAGASINS DE SPORT
La Grange aux Skis
«Par ce que nous pra�quons, nous
vous conseillons.»
Loca�on, Vente, Répara�on et
entre�en. Ski de fond, Ski Alpin,
Raque�es (+chaussures), Snowboard,
Snowscoot, Luges, remorque de
neige enfants... VTT à assistance
électrique (selon condi�ons météo).
Vente de vêtements de sports,
Mode, Accessoires divers, Cadeaux &
Souvenirs.
Ouvert le lundi et du mercredi au
samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Fermeture mardi, dimanche et jours
fériés.
Place Julien Bertrand - Autrans
04 76 95 32 83
lagrangeauxski-sports.com

Olympic Sport
Depuis 50 ans des spécialistes du ski
et de la montagne vous accueillent
toute l’année. Vente de vêtements
et accessoires de sport. Bou�que
mode. Vente et loca�on de ski alpin,
ski nordique, snowboard, télémark,
luge, raque�es. Loca�on de VTTAE et
tro�ne�es électriques tout terrain.
Réserva�on sur place, par tel ou via
notre site web, pour les groupes et les
par�culiers.
160 rue du Vercors - Autrans
04 76 95 33 41
olympic-sport.fr

Chrislayne Sports

Cycles & Co / Skimium
Votre partenaire de loca�on de skis et
matériels de neige.
Ski alpin, ski de fond, randonnée
nordique, raque�e à neige, snowscoot,
fat-tro�’, luge...
Notre magasin vous propose
également tout ce dont vous aurez
besoin pour parfaire votre séjour en
montagne : vêtements et accessoires
de ski, vélo, running, rando mais aussi
mode et chaussures. Nous eﬀectuons
également l’entre�en de votre
matériel.
En l’absence de neige, venez découvrir
notre rayon de loca�on/vente de
vélos! Retrouvez-nous dans le village
et au pied des pistes.
133, route du Méaudret - Méaudre
04 76 95 20 44 / 06 68 07 08 24
cyclesetco.fr

Ourson Skieur
Loca�on ski alpin, fond, rando
nordique, snowboard, luge, raque�es
à neige. Un local au village et un au
pied des pistes. Ouvert de décembre
à mars suivant les condi�ons
d’enneigement.
Route des Mateaux - Méaudre
04 76 95 20 04

Loca�on ski de fond, alpin, raque�es,
surf. Haut de gamme et très haut de
gamme (Volk, Elan et Rossignol).
Ouvert tous les jours en saison.
99 route de Grenoble - Autrans
(face à la Speed Luge)
04 76 95 30 67
chrislayne-sports-autrans.fr
6

Réservez vos sor�es auprès de nos
Oﬃces de Tourisme ou sur :

autrans-meaudre.com
Foyer de Ski de Fond

Proposi�ons d’anima�ons dans
le programme de l’Oﬃce de Tourisme,
d’ini�a�ons en famille pendant les
vacances scolaires en randonnée
nordique, biathlon et ski orienta�on.

Accompagnateurs Nature
et Patrimoine

RANDONNÉE,

MARCHE NORDIQUE,

RAQUETTES,
BIATHLON,
SKI ORIENTATION

À pied ou en raque�es, à
l’occasion de balades et randonnées
Nature, nous partagerons avec vous
notre passion pour le Vercors.
Paysages enchanteurs, découverte du
milieu naturel et du patrimoine…
Sor�es individuelles, en famille ou en
groupe.
06 35 95 23 08
accompagnateur-vercors.com

06 76 98 03 22
skimeaudre.com

ESF

Sor�es raque�es
encadrées, biathlon, plus d’infos en
page 4.

Et Aussi...
Alain Carré

Bureau des Guides

Altitude Biathlon

06 21 25 53 90
Didier Sala
06 63 26 37 18

Encadrement raque�es,
ski de rando nordique et spéléo. Les
moniteurs vous emmènent en
découverte nature, faune, ﬂore, en
journées ou en soirées. Groupes,
individuels, colos ou classes nature.
Sor�es à pied ou plus spéciﬁquement
en spéléo, en escalade, en alpinisme.
04 76 95 22 48
guides-autrans-meaudre.fr

Al�tude Biathlon c’est des
ini�a�ons ludiques de biathlon toute
l’année dans le Vercors. Groupes
d’amis ou team building en sor�e
d’entreprises. Venez imitez les
champions de biathlon encadrés par
des professionnels pédagogues et
passionnés.
06 87 11 11 64
al�tude-biathlon.com

Eric Delanoue
06 88 17 01 09
J.P Guilloteau
06 25 60 45 21
Pied vert
07 66 64 90 96
7

RANDO & RAQUETTES
• Plan raque�es en vente à 3€ (Centre Nordique, Oﬃces
de Tourisme)
• Via-Vercors : voie douce, i�néraire Autrans-Méaudre : 15 km
• Parcours patrimoine : Livret du patrimoine à 2.50€
• Marche nordique : 2 i�néraires balisés à Méaudre.
Départ aire de loisirs avec échauﬀements et é�rements

FAT BIKE, CYCLO
TROTTINETTE
Sortie avec un professionnel

• 5 parcours d’orienta�on permanents à Méaudre : le Village
(parcours patrimoine) et les Narces.
• Carto-guide des 4 montagnes : carte qui permet de se
déplacer en toute liberté sur un réseau d’i�néraires balisés
par le Parc Naturel Régional du Vercors. En vente : 7€
• Carte IGN : 12.80€
Documents disponibles dans vos oﬃces de tourisme d’Autrans
et Méaudre

MAGASINS DE LOCATION
FAT BIKE, VÉLOS, TROTTINETTES
Cycles & Co / Skimium

Bureau des guides
D’avril à octobre, 3 moniteurs
du Bureau vous conduisent à la demande,
en VTT, VTT électrique ou Fat Tro� sur les
boucles de Gève, à la Molière, au Gros
Martel et sur les singles des domaines
nordiques des Quatre Montagnes.
Groupes, colos ou individuels.
04 76 95 22 48
guides-autrans-meaudre.fr

Zetrott Vercors

Tro�ne�es électriques sur neige
avec leurs gros pneus et leurs 2 moteurs
pour encore plus de sensa�ons. Venez
découvrir Autrans autrement avec 2
circuits spécialement aménagés. sur
réserva�on l’hiver. Loca�on sur
réserva�on à Olympic sport.
07 81 58 85 75
zetro�.com

Votre magasin spécialisé en loca�on/
vente et entre�en de vélos, vélos
électriques, Fat’Tro� et autres cycles
ludiques pour découvrir le Vercors
autrement avec ou sans neige !
133, route du Méaudret - Méaudre
04 76 95 20 44 / 06 68 07 08 24
cyclesetco.fr

Vercors Funny Cycle - La Grange aux Skis
Loca�on - Vente - Entre�en Répara�on.
VTT - VTT assistance électrique,
remorque enfants 2 places
Croozer,Rosalies
à
assistance
électriques. Découvrez le Vercors
autrement, en famille, entre amis, (séminaires, anniversaires, mariages), grâce
à notre parc de loca�on de cycles en tout genre. Renseignements et préréserva�on directement en magasin sur la place du village») Ouvert le lundi et
du mercredi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Fermeture mardi, dimanche
et jours fériés.
64 Place Julien Bertrand - Autrans
04 76 95 32 83
lagrangeauxskis-sports.com

Olympic Sport
Loca�on de VTT à assistance
électrique et tro�ne�es électriques
tout terrain. Réserva�on sur place,
par téléphone ou via notre site web,
pour les groupes et les par�culiers.
160 rue du Vercors
04 76 95 33 41
olympic-sport.fr
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SENSATIONS
Parcours accrobranche
Vercors Aventure

Parcours accrobranche, 6
parcours dont 2 pour les 3 à 8 ans.
Ouvert toute l’année sur réserva�on.
105 ateliers, dont 10 tyroliennes,
répar�s sur 6 parcours : école, kids,
vert, bleu, rouge, noir.
Route de Nave – Autrans
06 19 58 31 78
vercors-aventure.com

Patinoire en plein air

Ça va glisser avec le GAPAC...
Installa�on d’une pa�noire éphémère
pour le plaisir des pe�ts et des grands.
Port du casque et gants obligatoires.
Loca�on de pa�ns sur place.
Sous réserve des condi�ons météo.
Aire de loisirs (à proximité du foyer
de ski de fond) - Méaudre
04 76 95 20 68

ESPACE GLISSES
DU CLARET
Tubing

Speed Luge Vercors

La sensa�on nature en toute
saison! Moments conviviaux et
émo�ons en famille, entre amis.
Innovante, sécurisée, adaptée à tous
les publics. Minimum 3 ans. 7€ / luge 2
pers. Tarifs groupes sur demande.
Horaires d’ouverture à consulter sur la
page Facebook (speed luge vercors ou
sur le site internet).
Domaine du Claret, route de
Grenoble - Autrans
04 76 94 40 06
speed-luge-vercors.fr

Assis dans une bouée, dévalez
une piste de 120m de long avec
plusieurs virages relevés. Sensa�ons
garan�es car vous ne pouvez pas
freiner ! Accessible à tous, la luge
tubing se pra�que en famille dès 2 ans.
Possibilité d’être seul dans une bouée
à par�r à 5 ans. Ouvert pendant les
vacances scolaires en fonc�on des
condi�ons météorologiques.
Domaine du Claret, route de
Grenoble - Autrans
04 76 95 30 70

EAU !

NOUV

Tyrolienne
Ouverture d’une tyrolienne
géante de 1,2 km de long et 249m de
dénivelé, frissons garan�s !
04 76 95 21 68

Et Aussi...
Paintball des Narces
06 21 25 53 90
Touche du bois
06 38 73 50 54
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AVEC LES ANIMAUX
Alpen-Team, école de traineaux à chiens

Marion la musheuse et ses “Alaskan husky” vous accueillent dans
votre découverte du MUSHING. À chaque âge son ac�vité : Baptême
découverte assis confortablement dans son traineau, conduite d’a�elage
ou encore une nouvelle ac�vité originaire de Scandinavie : Le ski Joering.
06 50 34 36 92
alpen-team.fr

The Wild Spark

Baptêmes en chiens de traîneaux. Venez découvrir nos huskies et
malamutes au cours d’une sor�e confortablement installé dans nos
traîneaux.
06 19 65 47 64
juliaredon89@gmail.com

DANS LES AIRS
Snowkite Vercorspirit

Club-Ecole de Snowkite
sur le massif du Vercors. Découvrez le
plaisir de glisser à l’aide d’un cerfvolant de trac�on. Parcourez la plaine
enneigée en toute liberté. Dans ce
sport d’hiver, le plaisir de la glisse et
celui du vol libre ne font qu’un.
06 82 26 05 18
vercorspirit.com

Parapente Isère

Le Vercors vu du ciel : Parapente
Isère vous propose 3 types de
baptêmes de l’air en parapente
biplace, sur le Vercors. Pour tous les
budgets, le rêve d’Icare devient réalité!
06 76 33 75 11
parapente-isere.com
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ESCALADE,
SPÉLÉO ET
CANYONING
Bureau des Guides

Vercorde

Vercorde est un bureau
des guides spécialisé dans l’escalade,
la spéléo,le canyoning. 6 moniteurs
brevets d’états vous guident sur les
falaises et dans les canyons du Vercors,
pour
de
l’ini�a�on,
du
perfec�onnement ou un appren�ssage
sur du long terme.

Tout au long de l’année,
vous y trouvez une dizaine de guides,
moniteurs et monitrices pour explorer
les Gro�es de la Ture ou de Gournier...
les vasques d’eau du canyoning des
Ecouges et du Furon ou les escalades
en rocher et en via corda / via ferrata,
l’alpinisme au Mont Aiguille et plus
haut encore! Sor�es individuelles &
collec�ves avec départ garan�, +
Groupes, colos ou classes nature +
langues étrangères. Tour Spéléo :
Ini�a�ons et découvertes rappels et
tyroliennes de cordes, techniques
spéléo. A la demande : baptêmes en
ﬁn de journée, op�on «circuit
frissons» au grand dévers ou simple
visite guidée les pieds au sol !

Alpes Adrénaline

Spéléologie, canyoning, parcours
sur corde, tour spéléo. Laura et
Anthony, moniteurs passionnés vous
feront découvrir les plus belles gro�es
et les plus beaux canyons du Vercors. A
la demi-journée ou journée, en famille
(dès 6 ans) ou entre amis, de la
découverte jusqu’aux grandes courses.

06 70 48 71 08
vercorde.com

07 81 92 56 70 (Bureau)
06 12 14 49 36 (Laura)
06 62 91 46 13 (Anthony)
alpes-adrenaline.fr

04 76 95 22 48
guides-autrans-meaudre.fr
inscrip�ons et paiement sur le site
internet de l’Oﬃce de Tourisme

STRUCTURE SPÉLÉO : La Spéléo’Tour José Mulot, un équipement unique !
Le Vercors est reconnu pour son réseau souterrain et l’ac�vité «spéléo» riche et diversiﬁée qui en découle. En concerta�on
avec la Fédéra�on Française de Spéléologie, la commune a ainsi trouvé per�nent de développer ce type de structure
ar�ﬁcielle proche des sites de pra�que et des professionnels du territoire.
POUR TOUS

POUR LES PRATIQUANTS LICENCIÉS

Séances d’ini�a�ons et découvertes des
techniques spéléo et ac�vités ludiques
sur corde encadrées : contactez les
professionnels ci-dessus.

Pour les pra�quants licenciés de la Fédéra�on Française de Spéléo,
professionnel encadrant, secouriste professionnel ou organisateur
de forma�on, n’hésitez pas à contacter directement la structure
spéléo José Mulot pour la réserver (un numéro de licence ou une
carte professionnelle vous sera demandé)
speleotourmeaudre@gmail.com
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Nos autres prestataires d’activités
à Lans en Vercors
Ride et Rando
Rando pédestre et raque�es, escape
game, VTT.
06 77 85 39 95

Le Haras du Vercors
Centre équestre
06 59 26 42 20

Au fil des montagnes
Rando pédestre, photos, course
orienta�on.
06 82 99 89 18

Les Ecurie du Col de l’Arc
Centre équestre.
06 21 51 57 57

ESF
Cours de ski.
04 76 95 43 19

Vercors Aventure

Kahotep
Accrogro�e, spéléo, canyoning,
escalade, via ferrata et corda, rando
raque�es, airboard, biathlon
06 11 60 80 20

Carnet de Courses

Cartotrek
Rando pédestre
cartographie.

et

raque�es,

06 60 26 25 40

Denis Mayousse

Spéléo, canyoning.

Escalade, via corda, alpinisme, ski de
rando, télémark.

06 08 22 64 55

06 83 89 56 99

Thomas Jacques
Cascade de glace, alpinisme, escalade,
via ferrata et corda, ski de rando,
rando insolite et du ver�ge.
06 70 12 47 44

Vercors ULM
Vol en ULM.
06 83 26 51 39

VJ Photographies
Sor�e et atelier photos.
06 98 39 32 71

Canyoning, escalade, rando pédestre
et raque�es, spéléo, VTT, via ferrata
et corda, orienta�on, biathlon, ski de
rando, cascade de glace, airboard,
accrobranche

Canyoning, spéléo, via corda, escalade.

06 19 58 31 78

06 81 54 65 71

Bureau des Moniteurs
du Vercors

Emergence Spéléo
Spéléo.
06 84 73 18 30

Vertaco Spirit
VTT, trail,
raque�es.

course

orienta�on,

06 13 07 11 63

Sun Trott’
Tro�ne�e électrique.
06 46 37 32 86

Jehan Roland Guillot
Rando aérienne, escalade, cascade de
glace.
06 61 03 58 87
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ACTIVITÉS
CULTURELLES
Cinéma Le Clos
2 séances par jour (17h30 et
20h30) et les vendredis ciné «coup de
coeur». Programme disponible dans
les oﬃces de tourisme ou sur internet.
Haute saison : ouvert tous les jours
sauf le lundi. Basse saison : ouvert
vendredi, samedi, dimanche. CB.
Le Clos - Autrans
04 76 43 08 94
allocine.fr

Bibliothèque Méaudre
Ouvert tous les lundis de 16h30 à
18h30 et les mercredis et samedis de 17h
à 18h30. 5€/mois pour les vacanciers,
gratuit - de 18 ans
13, rue de la Tour - Le Village Méaudre
04 76 95 26 12
reseaumediatheques.vercors.org

Ludothèque
Bibliothèque L’oiseau Lire
Accès libre aux livres pendant
les permanences. Emprunt possible :
5€/mois, gratuit -18ans. Hiver : ouvert
lundi, mercredi et samedi de 17h à
18h30
Hors saison: Ouvert lundi de 16h30
à 18h, mercredi et samedi de 17h à
18h30
5€/mois pour les vacanciers ;
gratuit -18 ans, étudiants -25 ans,
demandeurs d’emploi...
10€ à l’année
Rue du Cinéma - Autrans
04 76 95 74 86
reseaumediatheques.vercors.org

Découverte de jeux pour
tous proposé par l’associa�on «entrez
dans le jeu». Méaudre : tous les lundis
de 9h30 à 11h30 sauf les jours fériés
(Salle de la mairie)
Autrans : 1er et 3ème mercredi du mois
de 9h15 à 11h15 (salle polyvalente)
06 84 44 52 84 - 06 82 37 82 82
entrezdanslejeu.fr

Expositions
Diﬀérentes exposi�ons
dans nos deux villages, demandez le
programme d’anima�ons dans vos
oﬃces de tourisme.
04 76 95 20 68 (Méaudre)
04 76 95 30 70 (Autrans)

Salle de spectacle
l’Anecdote
Située dans une ancienne
grange au hameau Echarlière pouvant
accueillir jusqu’à 50 personnes,
l’Anecdote programme des concerts,
des pièces de théâtre et diverses
forma�ons ar�s�ques. C’est aussi
un lieu d’exposi�on de tableaux, de
photos. Spectacles dans le programme
d’anima�on.
106 rue d’Echarlière - Autrans
06 88 33 41 55
lanecdote.fr

Escape Room
MAJESTIK 99
Vivez l’aventure, vous avez
une heure pour vous évader d’une
salle mystérieuse. 1 déﬁ, 1 heure, 1
équipe (à par�r de 4 pers) 15€/pers ;
réserva�on conseillée. Ouvert tous les
jours .
99 route de Grenoble - Autrans
(Face à la Speed Luge)
06 41 26 42 84
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ARTISANS
CRÉATEURS ET
ATELIERS CRÉATIFS
Atelier Croq paysage

Venez créer à l’Atelier
Croq’Paysage : un atelier de dessin et
de
peinture
pour
tous,
transgénéra�onnel, convivial et
professionnel, installé à la montagne, à
40’ de Grenoble. Dans les paysages
sublimes du Vercors, accordez vous un
moment de créa�on, de partage et de
ressourcement. Presta�ons culturelles
et ar�s�ques sur mesure pour les
groupes, les scolaires, les musées,
associa�ons, événements.

Atelier créatif
des petites fées

Poterie-Peinture.
Vente/
créa�on (pendant les horaires de
cours et sur rendez-vous). Cours
réguliers toute l’année.

Créafer, sculptures
métalliques

Entrez et découvrez mon mé�er
à travers toutes sortes de sculptures,
de pièces forgées, mobiliers, et
d’autres objets u�les. Ouvert à l’année.

33, Combe Rivel - La Truite Méaudre
06 71 00 57 50
ateliercreatifpetitesfees.over-blog.com

ZA le Mornet - Autrans
04 76 94 02 35 - 06 75 40 27 76
creafer.fr

172 route du Bourg du Dessus Autrans
06 87 58 23 38
croqpaysage.net

Atelier terre et création

De la créa�on en terre ... Au
stage de créa�vité et sculpture
expérimentale en matériaux de
récupéra�on. L’accompagnement est
personnalisé de la découverte au
perfec�onnement.
500 route de Nave - Autrans
06 78 96 81 82

SENTIERS DU PATRIMOINE
& PARCOURS OLYMPIQUE
Parcours patrimoine Méaudre
De bonnes chaussures aux pieds et le livret Méaudre au ﬁl des lauzes entre les mains,
et vous voilà bien équipé pour par�r à la rencontre de notre commune. De borne en
borne, découvrez le patrimoine humain et naturel, héritage qui donne son iden�té
au village de Méaudre. Ce�e agréable promenade à pour voca�on de vous aider
à mieux comprendre les paysages d’aujourd’hui en allant chercher des explica�ons
dans le passé.
En complément découvrez les arbres du sen�ers du patrimoine (livret dédié en vente
à l’oﬃce de tourisme de Méaudre)
Parcours patrimoine Autrans
Chemin du patrimoine « Autrans glisse dans le temps » d’environ 6.5km à la
découverte du village d’Autrans, son architecture, agriculture, les témoins du MoyenÂge… (En vente à 2.50€ à l’Oﬃce de Tourisme)
Parcours Olympique Autrans vous fera découvrir les diﬀérents sites où ce sont
déroulés les épreuves de combiné nordique, biathlon, course de ski de fond durant
les Jeux Olympiques de Grenoble en 1968.
Sous-réserve des conditions d’enneigement.
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Maison des artisans et
créateurs du Vercors

La Toilerie Dragon

Et Aussi...
Atelier du Bois
06 87 42 17 30
Atelier SC Couture Fluodélik

Les ar�sans créateurs du
Vercors s’unissent pour vous proposer
dans ce�e unique bou�que toutes
leurs créa�ons 100% made in Vercors.
ouvert du mercredi au dimanche hors
vacances scolaires» à la place de «
fermeture le dimanche après-midi,
lundi et mardi hors vacances scolaires.
110 rue du Vercors - Autrans
06 83 44 63 64
vercors-ar�sanat-autrans.fr

Du coeur à l’écorce

Atelier de tournage d’art sur
bois. Je fabrique à par�r d’essence
uniquement française, diﬀérents
objets u�litaires et décora�fs :
vaisselle
en
bois,
lampes,
champignons, porte-bague , boîtes…
Ouvert toute l’année.

Atelier de couture pour toiles
lourdes, voiles et �ssus techniques. La
Toilerie Dragon est là pour tous vos
projets en toile, en confec�on ou en
répara�on, allant de la toile d’ombrage
au sac. Je répare aussi les ailes à
boudins ou caissons.
110 chemin Dédain Dessus L’écharlière - Autrans
06 47 16 51 50
toilerie-dragon.com

Timothée cadeaux

06 19 58 91 04
Atelier Métal Hephaïstos
06 31 29 01 61
Little étoile, S. Holbert,
Boutique Art et Mode
06 83 34 55 24
Poterie d’Autrans
06 79 79 37 90

Bou�que cadeaux - déco et
souvenirs pour tous les âges, à tous les
prix ! Et dépôt de champagne.
19 rue du Tonkin - Autrans
04 76 94 16 56

50 rue de la Galochère - Autrans
06 69 34 72 57
ecorceduvercors.fr
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Refuge de Gève

Bain nordique, 10€/pers sur
réserva�on.

ESPACES BIEN
ÊTRE ET BEAUTÉ
Institut et SPA
M.A fleur de peau

M.A Fleur de Peau vous propose
l’alliance du bien-être et de la beauté.
Hammam, Sauna Cosmic, Bain
norvégien, Jacuzzi. Egalement des
massages du monde, soins du visage,
épila�ons... Accordez-vous une
parenthèse de bien-être dans notre
centre de beauté.
Mardi au Samedi : 10h - 19h
Dimanche : 14h30 - 18h30.
54, route du Furon - Les Sonnariets
Méaudre
04 76 95 13 45
ins�tut-beaute-spa-vercors.fr

Refuge de Gève - Autrans
04 76 95 33 89
refugedegeve.com

Espace bien-être
les 4 montagnes

Bain à remous, sauna, hammam.
Sur rendez-vous. 20€/pers pour 1
heure.
61 rue du Cornet - Autrans
04 76 95 33 44
camping-au-joyeux-reveil.fr

L’instant massage
Massages tradi�onnels de
relaxa�on (protocoles «corps en�er»,
ou à la carte).
401 route de Nave - Autrans
06 88 73 98 69

Cocoon coiffure

Colora�on végétale, coiﬀures de
mariées. Mèches, balayages, �e and
dye, colora�ons avec ou sans
ammoniaque, coupe homme, femme,
enfants, permanente, lissage et
brushing.
Soin sous hair-spa et massage. Sur
rendez-vous.
140, route de Villard - Le Village Méaudre
04 76 95 21 02

Et Aussi...
Des racines aux pointes
04 76 95 31 70
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Yogi Jio
L’associa�on Yogi Jio propose des cours de yoga
Kundalini, sur le secteur des 4 montagnes. Des cours
réguliers sont organisés à Autrans-Méaudre, ainsi que
des cours privés sur demande, des stages et des
interven�ons en séminaire. La pra�que est variée :
postures dynamiques, médita�on, relaxa�on, ... Et des
cours spéciﬁques (yoga sur chaise, yoga féminin) sont
proposés pour que chacun trouve son cours adapté.
Salle du Clos - Autrans

06 22 84 59 22

BIEN-ÊTRE
MUSCULAIRE,
ÉNERGÉTIQUE
ET FLORAL
Acte Impact,
l’accompagnement sportif
à domicile dans le Vercors

asso.yogijio@gmail.com

Institut XPEO

L'ins�tut XPEO enseigne à tous
l'u�lisa�on de l'énergie interne Qi,
pour plus de facilité dans toutes les
ac�vités physiques quo�diennes, pour
la santé, dans le travail ou le sport...
XPEO s'applique au ska�ng et au
télémark, pour skier de façon plus
légère et sans forcer. Des stages toute
l'année.
929 route de la Sure - Autrans
06 23 63 41 20
xpeo.fr

Spécialiste de la remise en
forme, du renforcement musculaire et
training dans le Vercors à domicile.
Educateur
diplômé
ac�vités
gymniques de la forme et la force, 15
ans d’expérience. Accompagnement
sur-mesure. Urban Impact (urban
training) sur réserva�on.

Laboratoire DEVA

Le Laboratoire Deva est un
laboratoire français et indépendant
installé dans le Vercors depuis 1986. Il
fabrique et distribue des produits
naturels et biologiques : Fleurs de
Bach, élixirs ﬂoraux ... pour harmoniser
les émo�ons.
Les Tranchants - CS 50104 - Autrans
04 76 95 35 87
deva-lesemo�ons.com

Et Aussi...
Vertacoach
06 68 22 87 33

06 40 41 69 00
acteimpact.jimdo.com
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Ferme des Colibris

La Ferme des Colibris élève ses
animaux de façon tradi�onnelle, dans
le respect de la charte de l’Agriculture
Biologique et du bien-être animal.
Vente directe : bœuf, veau, porc,
charcuterie.
Hors vacances scolaires : du lundi au
jeudi, 9h-12h et vendredi et samedi
9h-12h et 15h-19h.
Pendant les vacances scolaires : tous
les jours de 9h à 12h et de 15h à 19h
(fermé le dimanche après-midi)
218, chemin des Arnauds Méaudre
04 76 94 29 18
ferme-des-colibris.fr

Ferme des Prés Lauzés

Elevage de Bison d’Amérique et
d’Highland Ca�le.
En vacances scolaires: vente directe du
lundi au samedi de 10h30 à 12h/16h30
à 19h, dimanche de 10h30 à 12h.
Hors vacances: 7j/7 de 10h à 12h
Visite de l’élevage sur réserva�on par
tel ou fermedespreslauzes@gmail.com
102, chemin de Cochet - Méaudre
06 71 98 88 73

O’Lait du Vercors

Crèmes glacées, sorbets yaourt,
crèmes dessert, glaces et desserts
glacés. Produits de la ferme réalisés
avec le bon lait de nos vaches.
Mercredi et vendredi de 17h à 19h,
Samedi de 10h à 12h.
576, route des Colombets Méaudre
06 74 62 31 26
olaitduvercors.fr

Le Chemin des Saisons

Le chemin des saisons, c’est la
produc�on et la cueille�e de plantes
aroma�ques et médicinales en
agriculture biologique et issus de tout
ça, des produits pour se faire plaisir et
prendre soin de soi : �sanes, pesto ail
des ours, aromates, sirops, gelées, et
une gamme de cosmé�ques 100%
naturels : baumes et huiles de soin et
de massage.
110 chemin Dedain Dessus - Autrans
04 76 53 83 14
lechemindessaisons.com

Ferme des Marmottes

Découverte et visite de la ferme
guidée et commentée. Soins aux
animaux, donner le biberon aux pe�ts
veaux, par�ciper à la traite des vaches.
Terminer par un délicieux goûter maison
avec des produits de la ferme et du
Vercors. Ouvert pendant les vacances
scolaires le mardi et vendredi à 15h sur
réserva�on. Groupes toute l’année sur
rendez vous. Adhérent (Bienvenue à la
Ferme) Agriculture Biologique.
Tarifs : Adulte : 12€ Enfant : 9,50€
262 route de Méaudre - les
Gaillards - Autrans
04 76 95 73 40 - 06 87 51 58 49
lafermedesmarmo�es.com

Chèvrerie du Châtelard
Fermeturedemi-décembreàmi-mars.
173, impasse des Enversins-Méaudre
04 76 50 67 75
chevrerieduchatelard.com

Et Aussi...
Ferme de la Colombière
04 76 95 21 20
Ferme de la Bourrière
04 76 94 27 02
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Brasserie du Vercors

PRODUITS
DU TERROIR

Les saveurs des
Hauts Plateaux

Les Pains du Vercors
Vente de produits régionaux,
ar�sanaux et fermiers, ouvert 7/7
(7h-12h30 et 15h-19h)
La boulangerie bio Les Pains du
Vercors propose des biscuits, des
pains, et des brioches savoureux, sains
et nourissants.
De la boulange pur levain naturel, sans
ajout de levure avec cuisson au four à
bois.
Toute l’année, tous les vendredis de
16h00 à 19h00.
110 chemin de dédain dessus Echarlière - Autrans
06 30 95 38 98
lespainsduvercors.fr

Route de Méaudre - Autrans
04 76 27 77 80

Portugal en Vercors

Produc�on sur place des bières
(10 bières biologiques), panachés et
limonades du Vercors (15 limonades pur
citron, pur orange, aux plantes...) et le
fameux Whisky du Vercors, à déguster
avec modéra�on. Ouverture tous les
jours pendant les vacances scolaires de
16h à 19h avec happy hour permanente.
Uniquement les vendredis et samedis
hors vacances scolaires. (Réserva�on
conseillée)
1 route de la Sure, La Galochère Autrans
06 32 56 57 24
biereduvercors.fr

Et Aussi...
Comptoir du Méaudret
04 76 47 36 96
Crèmerie de l’Alpage
04 76 95 39 48

Bienvenue chez moi ! Je vends
des produits typiquement portugais
dans le territoire du Vercors.
Nouveau : du vin des Corbières.
Le Tonkin - Autrans
04 76 95 33 87 ou 06 81 63 98 19
portugalenvercors.fr

Flaveurs et Gourmandises
06 79 49 03 73
Le Rucher Magique
07 80 43 87 25
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ALIMENTATION
LES MARCHÉS
Boulangerie
Pâtisserie l’Alliance

Salon de thé.
Place Julien Bertrand - Autrans
04 76 53 84 27

Boulangerie pâtisserie
chocolaterie glacier Bucci
Ma�ères
premières
sélec�onnées avec soin. Farine de
tradi�on française Bane�e, savoir-faire
qui respecte le produit et le temps
de travail. Pièce montée, entremets,
pe�ts fours, réduits. Ouvert à minima
mardi, jeudi, vendredi et samedi de 7h
à 12h30 et de 16h30 à 19h, le mercredi
et dimanche et jours fériés de 7h à
12h30. Fermé le lundi.
54, place Locmaria - Méaudre
04 76 95 21 19

Mardi ma�n à Méaudre.
Mercredi ma�n à Autrans.
Vendredi soir à Autrans (marché bio)

Et Aussi...
Boucherie Charcuterie Traiteur Bessaye
04 76 95 32 26
Boucherie Charcuterie Traiteur Odemard
04 76 95 21 50
Petit Casino Méaudre
04 76 50 92 48
Petit Casino Autrans
04 76 94 63 08
Boulangerie Banette Le Terroir
09 67 17 37 75
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REFUGES ,
AUBERGES

Légende

La Molière

Nous proposons une carte avec
de nombreuses spécialités (tar�ﬂe�e,
salade au saint marcellin, ravioles du
royans, tarte aux myr�lles...) ainsi que
de nombreux plats gourmands typiques
(tourte aux pommes de terre,
assor�ments de charcuteries et
fromages de montagne...).
Egalement des goûters «maison» (tarte
du jour et une boisson) à l’heure du thé.
2 dortoirs - 19 couchages - Demipension: 50 € comprenant : repas du
soir, nuit et pe�t déjeuner.
Ouverture du 27/12 au 31/03/2020 Label: Parc du Vercors
La Molière - Autrans
06 09 38 42 42
gitedelamoliere.auﬁlduvercors.org

Maître restaurateur

À emporter

Pizzas

Boire un coup

Wiﬁ

Refuge de Gève

Une
cuisine
maison
tradi�onnelle et originale avec des
produits locaux. Pour déjeuner, goûter
à toute heure, et dîner sur réserva�on.
Ouvert tous les jours en saison et les
week-ends hors saison. 1/2 pension :
53€
5101 route de Gève - Autrans
04 76 95 33 89
refugedegeve.com

Refuge des Feneys

Situé au coeur d’une nature
restée sauvage, ce pe�t refuge
rus�que vous accueille, pour une nuit,
un repas, un goûter, une halte dans un
cadre calme et tout doux ! Ouvert tous
les jours en saison, et les du jeudi au
dimanche hors saison (Résa par SMS).
Route fores�ère des Feneys Autrans
06 27 39 00 87
refuge-des-feneys.com
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Le Banc de l’Ours

RESTAURANTS
Restaurant Les Tilleuls

A la croisée des pistes raque�e,
ski de fond, le Banc de l’Ours est une
halte gastronomique et authen�que,
auberge de charme typique du
Vercors. Grand Iglom jus’qu’à 45
personnes : Le plaisir de partager un
repas autour du feu entre amis ou en
famille. Nous accueillons en soirée ou
au déjeuner, à par�r de 20 pers.
L’hiver, une marche de 20 minutes
dans la neige damée et chemin balisé
me�ra tous les convives en appé�t !
Vous rêvez d’un baptême en traîneau
ou de découvrir une sor�e sur une
moto-neige de transport, en groupe
ou en famille, réservez votre «Traîneau
Resto» (de 4 à 13 personnes par trajet,
durée environ 15 minutes).
1651 route de Nave - Autrans
06 81 07 09 24
le-banc-de-lours.com

A l’origine une ferme… À cinq
minutes à pied du village, dans la
lumineuse salle de restaurant
en�èrement rénovée, Jérôme vous
fera partager avec bonheur une cuisine
raﬃnée et authen�que, me�ant en
valeur les produits frais du Vercors et
de la région.
111 rue de Puilboreau- Autrans
04 76 95 32 34
hotel-�lleuls.com

Restaurant La Buffe

Refuge des Narces

À 1300m et à seulement 4 km
du village en pleine nature au calme
avec vue sur la grande Moucherolle
sur la terrasse ensoleillée ou au coin
du feu. Faites une pause pour une
sor�e ou en accueil de groupe,
dégustez notre choix de croûtes
montagnardes aux fromages locaux et
nos gâteaux maison. Au carrefour de
nombreuses randonnées raque�es en
hiver, proﬁtez des conseils d’Alain
(Mountain Leader). Ouvert de 9h à
17h, 7/7 en saison, le soir sur
réserva�on. Pensez également à une
nuitée douille�e au refuge.
Route fores�ère des Narces D106M - Méaudre
06 21 25 53 90
refugedesnarces.meaudre.fr

Situé aux conﬁns des «4
montagnes», le Val d’Autrans. Au cœur
du village l’hôtel vous séduira par son
confort, son accueil chaleureux et sa
table renommée. Vue très dégagée sur
la prairie et les montagnes.

L’Etale

Au centre village, restaurantpizzeria, plats du jour, pizza au feu de
bois sur place ou à emporter. Spécialités
montagne,
fondues
savoyarde,
bourguignonne, racle�e du vercors,
gra�n de ravioles, repas de groupe sur
commande à emporter (30 pers max)
Fermé le mercredi hors saison.
186, route du Méaudret - Méaudre
04 76 94 27 67

218 rue des Écoles - Autrans
04 76 94 70 70
la-buﬀe.fr

La Poste
Le Bistrot & Co

Une idée simple : des produits
frais cuisinés par nous, présentés en
bocaux. On vous les réchauﬀe et vous
mangez sur place, ou vous les emportez
pour les réchauﬀer chez vous.
Le Village - Autrans
04 76 95 31 03
hotel-barnier.com

Une belle table où le chef, ﬁer
d’appartenir à ce�e terre du Vercors,
oﬀre à ses clients une interpréta�on
créa�ve des meilleurs produits du
terroir. La cuisine proposée est un
parfait équilibre entre tradi�on et
modernité, simplicité et élégance.
Ouvert sur réserva�on.
Le Village - Autrans
04 76 95 31 03
hotel-barnier.com
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Restaurant Le Vernay

Restaurant calme avec jolis parc
et jardin ouverts aux clients du
restaurant, réserva�on conseillée.
355 route de Nave - Autrans
04 76 95 31 24
le-vernay.com

Le Sabot de Vénus

Le Grizzly

Restaurant familial. Dans une
ambiance chaleureuse et décontractée
venez déguster un grand choix de
burgers maison, des spécialités
locales, quelques choix de viande de
pays, tel que le Bison ainsi que des
plats végétariens. C’est sur la terrasse
ou à l’intérieur en�èrement rénové
que le Grizzly vous accueille toute
l’année avec le sourire !
102, place Locmaria - Méaudre
04 76 53 84 80

L’Épicurieux

Restaurant qui propose des
produits
frais
provenant
de
producteurs locaux, une carte au ﬁl
des saisons. Tout est fait maison. Des
soirées «Enquêtes» une fois par mois
(voir dates page facebook)
61 route de Grenoble – Autrans
09 51 23 75 65
epicurieux.autrans@hotmail.com

Chez Francis
Cuisine soignée et inven�ve qui
suit les saisons avec ses produits frais
et locaux. Au cœur du village, non loin
des pistes de ski de fond et de ski alpin.
Ouvert tous les jours en saison et du
jeudi au dimanche en inter-saison.
63, route du Méaudret - Le Village
Méaudre
04 76 95 20 02
sabotdevenus.com

La Table de la Fontaine

L’Epicéa

Pour un moment gourmand et
cosy, des plats originaux et pleins de
saveurs où tout est fait maison même
le pain. Deux formules, entrée plat
dessert à 32 euros ou entrée plat ou
plat dessert à 27 euros, pour les
entrées et les plats vous aurez le choix
entre de la viande, du poisson ou
végétarien. Il est conseillé de réserver
à l’avance car le nombre de couverts
est limité.

Véronique et Francis (origine
Italienne) vous accueillent dans leur
établissement et ce depuis 25 ans.
Cuisine Italienne «maison», Pizze
«maison, bio» à emporter ou sur
place. Ouvert tous les jours en saison,
sauf le lundi. En inter-saison : fermé le
lundi et mardi, le mercredi et jeudi soir
pizze à emporter uniquement, ouvert
du vendredi soir au dimanche soir.
158 la Galochère - Autrans
04 76 95 36 09

474 Route de Méaudre - Autrans
09 72 87 02 62
Bistrot salon de thé au coeur du
village, terrasse et jardin. Cuisine du
marché. Service tous les midis,
vendredis et samedis soirs, fermeture
le mercredi hors période de vacances.

Et Aussi...
Restaurant La Prairie
04 76 95 22 55

42, place Locmaria - Méaudre
04 56 17 79 40
latabledelafontaine.fr
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SNACKS,
BRASSERIES,
CRÊPERIES,
PIZZERIAS
Crêperie La Myrtille

La crêperie d’Autrans

Et Aussi...
Bienvenue dans notre crêperie «La
Myr�lle» pour un voyage culinaire autour
d’une tradi�on Bretonne ancrée dans
nos cœurs «les crêpes et les gale�es»
symbole de convivialité et d’authen�cité.
Garnies tradi�onnellement ou de façons
plus originales avec des produits de
saison et de notre région. Au pied des
pistes de ski alpin.
Le Châtelard, 401, route des
Mateaux - Méaudre
06 14 60 11 75

Restaurant Snack L’Igloo

La crêperie vous accueille toute
l’année de 10h à 21h avec un service
non-stop. Vous trouverez un large
choix de gale�es sarrasin et crêpes de
froment pour tous les goûts. Les
produits de saison viendront
agrémenter nos gale�es tout au long
de l’année. Nous nous eﬀorçons de
travailler avec des produits frais et de
saison, issus de producteurs locaux
privilégiant un circuit court. Vous
retrouverez l’ensemble de nos
partenaires producteurs sur notre
carte. Nous vous proposons aussi le
temps d’un apéri�f nos planches de
charcuteries de montagne et fromages
isérois à déguster sans modéra�on !
Laissez-vous tenter par un moment de
convivialité ; c’est avec plaisir que nous
vous accueillerons dans notre cadre
chaleureux.
11 rue des écoles - Autrans
04 76 95 71 66

Le Chalet Suisse
04 76 95 30 32
La Flambée
04 76 95 32 71
Samovar bar à goûter
04 76 43 84 74
Ma Chaumière
04 76 95 30 12
Café brasserie Outrelans
04 76 27 82 16

Le snack L’igloo à Autrans face à
la Speed Luge vous propose des
burgers, tacos, des crêpes et gaufres
maison ainsi que sa chan�lly maison,
des boissons fraîches.
61 route de Grenoble - Autrans
06 95 66 78 85
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SUR LES PISTES
D’ALPIN...
La Cabane du Gonçon

Auberge snack la Poya

La Cabane du Gonçon ouvre
tous les jours à midi en saison. Nous
vous proposons une cuisine de
montagne, à déguster sur la terrasse
face au télésiège. Notre ski drive vous
propose de manger sur le pouce des
frites ou des sandwichs de pays. Pour
le goûter : crêpes, gaufres, tarte
myr�lle et vin chaud.

La Crêperie du Furon

Proﬁtez d’une pause gourmande
et de la terrasse au pied des pistes de
ski alpin de La Sure. Ouvert seulement
en saison l’hiver.
La Sure - Autrans
04 76 56 11 71

Venez découvrir et déguster les
crêpes et gale�es bretonnes de
Régine, l’accueil et la convivialité de
Gaston pour vous servir, à l’Auberge du
Furon au pied du télésiège.
216, route du Furon - Méaudre
04 76 95 21 47

60 route du Furon - Méaudre
04 38 86 45 92
lacabanedugoncon.com

...SUR LES
PISTES
DE FOND

Refuge de Gève
Voir en page 21

Auberge du Banc de l’Ours
Voir en page 22

Refuge des Narces
Voir en page 22

Refuge des Feneys
Voir en page 21

25

AGENCES IMMOBILIÈRES
ET DE VOYAGES
Béroud Immobilier

140 rue de la Galochère – Autrans
04 76 95 33 52
beroud-immobilier.com

COMMERCES
MAGASINS DE SPORT
l’Ourson skieur
Route des Mateaux
04 76 95 20 04

Kéru Immo/ Dr House Immo

Immeuble les deux moineaux,
99 route de Grenoble - Autrans
04 76 26 31 68 - 06 81 32 44 69
keru-immo.fr

Grand Angle

160 rue du Vercors - Autrans
04 76 95 33 41 olympic-sport.fr

Place Julien Bertrand- Autrans
04 76 95 32 83

Chrislayne sports
99 route de Grenoble - Autrans
04 76 95 30 67

MAISON DE LA PRESSE ,
CADEAUX
Timothée Cadeau
19 rue du Tonkin - Autrans
04 76 94 16 56

Tabac Presse PMU Cadeaux
70 Place Julien Bertrand - Autrans
04 76 27 10 44
Bureau de Tabac Méaudre
04 76 95 21 83

Montagne et Musique

Centre de» vacances, centre aéré, classes
de découverte, accueil de groupes.
Eyber�ère - 1040 route de
Charande - Autrans
04 76 95 31 21

Brocante
99 route de Grenoble - Autrans

Olympic sport

La Grange aux Skis

AUTRES

Grand Angle est une agence de
voyages spécialiste de la randonnée à
pied, à vélo, à ski et en raque�es ; en
groupe accompagné ou en liberté.
Tous les jours de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 18h30. Le samedi de 9h à 12h
et de 14h à 18h. Fermé le dimanche.
52, rue du Tortolon - Méaudre
04 76 95 23 00
grandangle.fr

Arcanson

Hiver : Séjours raque�es, ski de fond,
ska�ng et ski de randonnée nordique, en
accompagné ou en liberté. Été : Séjours
randonnée et VTT accompagnés ou en
liberté. Toute l’année : Séjours forme et
bien-être. Accueil téléphonique : du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30;
le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h (du
16/11 au 30/03 et du 25/04 au 30/09)
2195, route de la Croix Perrin - Les
Gaillardes - Méaudre
04 76 95 23 51
arcanson.com

La cordo d’en haut

Cordonnerie de montagne, spécialisée
dans le ressemelage des chaussons
d’escalade et chaussures de montagne.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h30.
216, rue de l’Ecloserie - Méaudre
04 56 17 98 97
Toutou baigne
06 81 68 72 95

INFOS UTILES
Garde d’enfants :
halte-garderie et
assistantes maternelles
422, route de la Truite - Les
Gonnets - Méaudre
04 76 95 23 84

Recyclerie Souk’a’malices
soukamalices@gmail.com

Espace co-working
38 place Julien Bertrand - Autrans
uto-pic.org

Déchetterie
85 Au Mornet, Autrans
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ARTISANS

Sarl Buisson Père et Fils

Lancelon Plomberie
Maçonnerie, charpente, couverture,
zinguerie, ossature bois.
Chemin des Imbauds - Méaudre
04 76 95 21 95
Plomberie générale. Dépannage
rapide. Installa�on et maintenance de
poêles et chaudières à granulés.
957, route d’Autrans - Méaudre
04 76 95 15 19 - 06 74 10 16 58

Chabert Frédéric

Fenêtres (bois, PVC, Bois-Alu), cuisine,
balcons, agencements, agrandissement
ossature bois, etc.
337, rue du Tortolon - Méaudre
04 76 95 20 34 - 06 08 18 11 76

Préfélectrique

SERVICES
Mairies
04 76 95 32 22 (Autrans)
04 76 95 20 16 (Méaudre)
Crédit Agricole Autrans
04 76 28 93 10
Agence postale, distributeur Méaudre
Place Locmaria - Méaudre
04 76 95 20 26
Poste d’Autrans
04 76 95 31 97

Electricité
générale:
installa�on
électrique,
chauﬀage
électrique,
ven�la�on mécanique. Alarmes incendie
et intrusion. Dépannage et vente
électroménager, froid.
Antennes
télévision. Dépannage, mise en
conformité. Devis gratuit.
76, traverse des Rosiers - Les
Gaillards - Autrans
04 76 95 32 61

Laverie
06 61 32 27 47

GARAGISTES
Garage Rochas-Joubert Autrans
04 76 95 30 22
GS carrosserie Méaudre
06 45 22 80 12

EN CAS D’URGENCE
Pompiers : 18 ou 112 (à partir d’un mobile)
Gendarmerie 17
SAMU 15
Déﬁbrillateur : Mairie Autrans et Oﬃce de Tourisme de Méaudre

SANTÉ
Docteur
Eybert - Prud’homme C.
12 impasse de la Molière - Route
de la Sure - Autrans
04 76 95 31 61 | CB acceptée

Docteur Dostatni G.
141 route de Grenoble - Autrans
04 38 02 37 36 | CB acceptée
cabinetmedical-autrans.fr

Maison de santé
pluriprofessionnelle
238, Place Locmaria - Méaudre
04 38 02 24 85

Centre de soins infirmiers
12 impasse de la Molière - Route de
la Sure - Autrans
04 76 95 33 10

Cabinet d’Ostéopathie
C. Rosio et R. Debousse
68 rue des Ecoles - Autrans
06 23 68 72 82

Pharmacie
Rue du Vercors - Autrans
04 76 95 30 36

Masseurs Kinésithérapeutes
Osthéopates Autrans
12 impasse de la Molière - Autrans
04 76 95 33 39
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POUR UN ÉTÉ ANIMÉ ...
2 piscines extérieures au coeur des montagnes
2 télésièges avec i�néraires descendants VTT avec engins de
glisse ludiques et balades panoramiques.
Une luge sur rail 4 saisons
Une piste de Tubing !
De la tro�ne�e de descente, de la grimpe dans les arbres, du
Paintball, un accrobranche, de la cani-rando, du tennis, des
balades à poneys et à cheval, du parapente, de la pêche
3 tremplins de saut à ski (15,25 et 60m) : ini�a�on au combiné
nordique et compé��ons
Des évènements phares comme la Foire Bio, la Vertaco Bike,
le Vercors Music Fes�val, la Fête du Bleu, le Fes�val Art’Recup,
Le Sen�er des Ours, la fête du village de Méaudre, la Foire à
l’ancienne...

RENDEZ-VOUS
CET ÉTÉ
À AUTRANS
MÉAUDRE !
NOUVEAU !
Sur Méaudre : Tyrolienne géante de 1.2km et 249m
de dénivelé, frissons garan�s !

CARTE AM’I
VTT &
VTT à
assistance
éléctrique

380km de
pistes balisées en forêt,
sur les crêtes et les alpages
26 i�néraires pour tous
niveaux
Site labélisé VTT/FFC
2 télésièges ( Ts du Gonçon
et Ts de la Quoi )
Traces GPS

Votre support mains-libres d’hiver à recharger ou
acheter en ligne sur autrans-meaudre.com
Préventes Pass loisir et Pass piscine

Un large choix de
randonnées balisées
2 sen�ers du patrimoine
Un parcours Olympique

Randonnée
et balades
pédestres
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Nous rejoindre...

TOUTES
LES ROUTES
MÈNENT AU
VERCORS !
En voiture

En bus

En taxi

Autoroutes depuis Paris, Marseille,
Valence, Lyon jusqu’à Grenoble
(sor�e 15 - Sassenage - RN 532),
puis 45 min. pour rejoindre AutransMéaudre en Vercors.

Au départ de la gare routière de Grenoble :

ALTITUDE TAXI : Gouy S. (Autrans)

En train
Gare SNCF de Grenoble à 40min
Gare SNCF de Valence à 1h15
• TGV Paris - Grenoble en 3h
• TGV Lille - Grenoble en 4h30
38 35 (0.34€/min)

En avion
3 aéroports dont 2 interna�onaux
à moins de 200km
• Aéroport Grenoble Isère (58 km)
• Aéroport Lyon Saint-Exupéry (110km)
• Aéroport Genève-cointrin (174km)
Liaisons par autocar de Grenoble
vers les 3 aéroports.

TRANSALTITUDE
Une réservation = Une place garantie à bord
Réservez vos billets et voyagez
sereinement avec Transal�tude!
Une garan�e pour rallier rapidement
et facilement Autrans-Méaudre en
Vercors et Grenoble le samedi.
transal�tude.fr
TRANSISÈRE
Ligne régulière Grenoble-AutransMéaudre via Engins (ligne 5100) avec
correspondance à Lans en Vercors
(ligne 5120)
0 820 08 38 38
transisère.fr
Billets de bus Transisère en vente au
Bureau d’Information Touristique d’Autrans
et à l’agence postale de Méaudre.
ET HOP VERCORS
Au départ de la gare TGV de Valence
• Nave�e tous les samedis du 22
déc. 2018 au 9 mars 2019 inclus avec
un ou deux allers-retours selon la
période. Sur réserva�on.
• Nave�e Valence TGV
et.hop.vercors.org

Stephane Gouy et son équipe de
conducteurs sympathiques, vous
propose 2 taxis hauts de gamme, un van
9 places pour les familles (rehausseurs
sur demande) et séminaires ainsi
qu’une remorque pour 10 VTT.
06 85 42 40 66
al�tude-taxi.com
TAXI 4 MONTAGNES : Genot A. (Autrans)

Entreprise de taxis de 2 taxis de 1 à
6 places. Sur réserva�on: coﬀre de
toit, remorque, sièges enfants.
04 76 95 35 46 ou 06 74 83 53 20
taxides4montagnes.fr
Le covoiturage, écologique,
économique, convivial et solidaire !
illicov.fr
skivoiturage.com
blablacar.fr
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Rejoignez-nous !
#autransmeaudretourisme

Bureau d’informa�on Touris�que d’Autrans
2 rue du cinéma - 38880 Autrans-Méaudre en Vercors
04 76 95 30 70
info.autrans@o�vercors.com
autrans-meaudre.com
Ouvert toute l’année.
Mi-décembre à ﬁn mars : ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 14h30 à 17h45. Le dimanche ouvert de 9h à 12h et de 14h à
17h (9h-12h hors vacances scolaires)
Avril-Mai-Juin : Ouvert lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de
9h à 12h et de 14h à 17h (Fermeture le mardi et le dimanche)
15 December to 31 march : open every day from 9.00am to 12.00am and from 2.30pm
to 17.45pm. Closed to 5.00pm on sunday (9.00am to 12.00am outside school holidays)
April-May-June : Open on Monday and Wednesday to saturday 9.00am to 12.00am and
from 2.00pm to 17.00pm ( Closed on Tuesday and sunday)

Bureau d’informa�on Touris�que de Méaudre
Place Locmaria, 38112 Autrans-Méaudre en Vercors
04 76 95 20 68
info.meaudre@o�vercors.com
Ouvert toute l’année.
Mi-décembre à ﬁn mars : ouvert tous les jours 9h à 12h et de
14h00 à 17h45. Le dimanche, fermeture à 17h (9h à 12h hors vac
scolaires)
Avril-Mai-Juin : Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi de 9h
à 12h et de 14h à 17h (Fermeture le mercredi et le dimanche)
15 December to 31 march : open every day from 9.00am to 12.00am and from 2.00pm
to 17.45pm. Closed to 5.00pm on sunday (9.00am to 12.00am outside school holidays)
April-May-June : Open on Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday from 9.00am to
12.00am and from 2.00pm to 17.00pm ( Closed on Wednesdays and Sundays)

autrans-meaudre.com
Autrans-Méaudre en Vercors - Lans en Vercors - St Nizier du Moucherotte - Engins

Engins
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