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Cette semaine, direction les Pré-Alpes et le massif du Vercors. Haut lieu de la 

résistance, le Vercors vous réserve beaucoup de surprises ! Les paysages et la nature 

y sont splendides. Nous vous proposons donc de découvrir cette région via une 

excursion en camping-car de 4 jours.  
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Le Vercors en camping-car 
 

Jour 1 : Les Quatre Montagnes / 
partie nord du Massif du Vercors 
La Nécropole de St Nizier du Moucherotte 
On commence cette excursion par la Nécropole de St Nizier du Moucherotte. Il s’agit 
d’un lieu de mémoire. C’est à cet endroit que s’est déroulé pendant deux jours (13 et 15 
juin 1944) une partie des combats opposant maquisards et troupes allemandes. Une 
vingtaine de résistants y ont laissé la vie. 

Coordonnées GPS : 45.171110, 5.630346 
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Le musée de la Magie des Automates 
Rendez-vous ensuite pour un peu plus de légèreté à Lans en Vercors pour découvrir 
le musée de la Magie des Automates. Il s’agit ici de faire un voyage féerique parmi de 
nombreux personnages animés pour toute la famille ! 

Plus d’informations sur le site du musée, coordonnées GPS : 45.133910, 5.586167 

 

Vous pouvez ensuite en profiter pour faire un petit tour de vélo sur la Via Vercors ! 

Astuces pratiques :  
-Se stationner : Vous pourrez stationner sur l’aire de stationnement située proche des 

grottes de Choranche. Attention, pas de services et de bornes d’électricité / eau ! 

-Se restaurer : Vous pourrez passer la nuit au camping municipal de Pont-en-Royans. 

Le camping est situé proche des grottes, vous êtes sur place pour le lendemain. Vous 

pouvez loger chez un vigneron, fermier ou artisan de la région grâce au réseau 

France Passion. 
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Jour 2 : Les Coulmes et Royans Isère 
Les grottes de Choranche 
Rendez-vous ensuite sur le site des Grottes de Choranche. Nichée dans la nature 
exubérante du cirque de Choranche, cette cavité fait partie des plus belles grottes de 
France ! 

Coordonnées GPS : 45.072449, 5.397331 

 
Le village de Pont en Royans et ses maisons 
suspendues 
Ce village frappe par sa singularité. Depuis la porte de France, vestige des remparts 
de la place forte, un parcours escarpé mène aux ruines des Trois Châteaux où un 
belvédère permet de découvrir une belle vue. 

Coordonnées GPS : 45.060783, 5.344097 
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Le musée de l’eau 
Profitez-en pour visiter le musée de l’eau pour y visiter la salle des eaux du monde, la 
salle des eaux du Vercors, la salle de cinéma 3D et le bar à eaux, dans lequel une 
dégustation d’eaux vous attend ! 

Coordonnées GPS : 45.060985, 5.344069  
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Astuces pratiques :  
-Se stationner : Vous pourrez stationner sur l’aire de stationnement qui se situe à côté 

du camping municipal de Saint-Nazaire-en-Royans. Plus d’informations sur le site de 

Park4Night. 

-Se restaurer : Vous pourrez passer la nuit au camping municipal de 

Saint-Nazaire-en-Royans. Calme, au bord de la rivière et à 2 km du village ! Vous 

pouvez loger chez un vigneron, fermier ou artisan de la région grâce au réseau 

France Passion.   

Jour 3 : Pays du Royans et Royans 
Drôme 
Le Bateau à Roue à St Nazaire en Royans 
Profitez-en pour faire une croisière exceptionnelle et conviviale au pied du Vercors, 
entre les villages de Saint Nazaire en Royans dans la Drôme et La Sône en Isère, sur 
un bateau à l’architecture insolite qui donne à votre excursion un air de Louisiane ! 

Coordonnées GPS : 45.060853, 5.245933 
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L’aqueduc de St Nazaire en Royans 
Toujours à St Nazaire de Royans, profitez-en pour visiter l’aqueduc. C’est l’emblème du 
village. Du haut de ses 35 mètres, l’aqueduc domine Saint Nazaire et le lac de la 
Bourne. 

Coordonnées GPS : 45.060470, 5.246279  

 
Le musée de la préhistoire 
Rendez-vous ensuite à Vassieux en Vercors pour découvrir son musée de la 

préhistoire. Le musée est installé sur le site d’un atelier de taille de silex abandonné il 

y a 4500 ans par des artisans-tailleurs. 

Plus d’informations sur le site du musée, coordonnées GPS : 44.895723, 5.370826 
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Astuces pratiques :  
-Se stationner : Vous pourrez stationner sur l’aire de stationnement de 

Gresse-en-Vercors, situé  au pieds de la station de ski de Gresse-en-Vercors. Plus 

d’informations sur le site de Park4Night.  

-Se restaurer : Vous pourrez passer la nuit au camping*** des 4 saisons. Situé juste à 

côté de l’aire de stationnement cité juste auparavant. Vous pouvez loger chez un 

vigneron, fermier ou artisan de la région grâce au réseau France Passion.  

Jour 4 : Diois, Trièves et balcon Est 
L’Odyssée verte à Gresse en Vercors 
Implantée dans la forêt communale de Gresse-en-Vercors, le sentier suspendu de 
l’Odyssée Verte vous propose de découvrir la forêt vue d’en haut. Vous voilà au cœur 
de la canopée, à plusieurs mètres au-dessus du sol, sans harnais et en toute sécurité ! 

Coordonnées GPS : 44.891245, 5.558789 
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Les passerelles himalayennes au Lac de 
Monteynard  
Uniques en Europe, deux passerelles himalayennes sont implantées au-dessus du lac 
de Monteynard. Les passerelles vous offrent un point de vue à la fois grandiose et 
sensationnel sur le lac et les sommets environnants. 
 
Coordonnées GPS : 44.871982, 5.676756  
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Astuces pratiques :  
-Se stationner : Vous pourrez stationner sur l’aire de stationnement de la plage de la 

Salette. Aire agréable et située en bord de lac ! Plus d’informations sur le site de 

Park4Night. 

-Se restaurer : Vous pourrez passer la nuit au camping de l’herbelon, situé juste à 

côté de la passerelle du Lac de Monteynard. Vous pouvez loger chez un vigneron, 

fermier ou artisan de la région grâce au réseau France Passion.  

 

 

N’oubliez pas d’embarquer avec vous l’application Park4night pour repérer les 

meilleurs aires et parkings pour votre camping-car ! 
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