
Activités été 2021

Bienvenue à

Gresse en Vercors



Temps forts

Les Pots d’Accueil du 04/07 au  15 /08 tous les dimanches à 17hdu 04/07 au  15 /08 tous les dimanches à 17h
RDV dans le jardin de l’Office de Tourisme du Trièves à Gresse en Vercors 
pour une présentation des animations et activités ! 
Les professionnels seront présents pour vous détailler l’éventail des 
possibilités, répondre à vos questions et prendre vos inscriptions.
Pour finir, un moment convivial avec cocktail rafraîchissant : chartreuse-soleil 
vous sera offert à la fin du pot d’accueil (avec modération !)

Les veillées d’Histoire et Patrimoine au Cinéma Le Scialet
13/07 et 09/08 à 18h13/07 et 09/08 à 18h « Marie, Marius et Augustin, la haute vallée de la Gresse 

dans la tourmente » Lecture d’extraits par Rémi Goube, 
conteur. Crédits photos : Bernard Brun Cosme. durée 1 h 15 Basé sur des faits 
et dates bien réels, un récit historique de 1914 à 1942, sur le quotidien des 
habitants de Gresse

Vernissage des expositions de Gresse en Vercors 11h devant l’OT
Visites commentées des expositions de Bossquito, Dominique Chartier, 
Fabrice Forest  - Rdv 14h30 à L’Odyssée Verte

11/0711/07

Cinéma : «En souriant à l’invisible», un film de Itaka Schlubac’h, consacré 
au photographe humaniste Edouard Boubat. La séance sera précédée d’une 
présentation sur la photographie humaniste par Benjamin Bardinet, historien 
de l’art. - Rdv au Cinéma Le Scialet -Durée totale : 1h10

23/07 20h3023/07 20h30

Gratuit

Concert Disk’r : reggae festif à 19h15 avec buvette et petite restauration 
(jus de fruits, bières, vin, grillades, fromages locaux, crêpes, glaces) Rdv 
devant l’Office de tourisme - En plein air Concert suivi d’un feu d’artifice 
à 22h au parking de l’entrée du village

14/0714/07

16/07 et 20/08 à 20h3016/07 et 20/08 à 20h30 « Noires désir » dans le cadre du festival du film du 
pastoralisme du Trièves.

Un film de 63 minutes réalisé par Gilles Chappaz, journaliste.
Projection suivie d’un débat animé par le réalisateur et Max Josserand, 
éleveur qui expérimente la présence d’Hérens dans son troupeau pour 
défendre ses charolaises contre le loup

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit
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La Nuit des étoiles 07/0807/08 Gratuit

Les rencontres photographiques

Concert et  feux d’artifices

Les rencontres photographiques 

RDV sur le parking de la station. Manifestation gratuite et ouverte à tous dans le 
respect des gestes barrières et animée par l’association d’astronomie Astrièves



La Fête de l’Alpage 22/0822/08

Les Mardis du Rire 12€ 12€ 

Un cycle de 4 spectacles au Cinéma Le Scialet à 
20h30 40€ les 4 spectacles. Soirée sans réservation 
mais attention, il y a peu de places !

20/0720/07

27/0727/07

03/0803/08

10/0810/08

Toute la journée et  partout  dans le  village,  des  
expositions  et  des  animations,  un marché de 
producteurs et d’artisans et mur d’escalade !
Petite restauration et buvette

Plus d’infos sur le programme de la journée !
gresse-en-vercors.com/Fete-Alpage.htm et à l’Office 
de tourisme

Emma Loiselle « Femme de mère en fille 
depuis que l’Homme est Homme » 
Elle  jongle  avec  les  mots et joue avec son public.
Cette  femme  met  sa  plume  acérée  auprofit d’un 
propos qui étonne et parfois même  détonne.
Déconseillé aux moins de 16 ans

Mickaël Bièche « Sans cérémonie » 
Le jour de son mariage, le curé est absent ! Son 
père et sa future femme se trompent de cortège, 
sa colère déborde, le verre de son témoin aussi et 
un invité clandestin fait son apparition…

Cécile Lopez dans « ça marche pour moi » 
Chaussez-vous de bonne humeur en partici-
pant à ce show de shoes drôle et inattendu 
ponctué d’improvisations. Vous allez mourir 
de rire là où vous serez le plus touché

Gratuit

Guillaume Pierre « Même pas peur : 
one man show à part ! »
Pas réellement stand up, pas vraiment galerie de 
personnages. Même pas peur est avant tout un 
spectacle VIVANT à l’interactivité débridée, culottée 
& surtout assumée à 200% !
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... Gresse-En-Vercors...

O�ce de Tourisme du Trièves 
Bureau de Gresse en Vercors
04 82 62 63 50 |  www.trieves-vercors.fr

ACCÈS
 LIBRE

www.gresse-en-vercors.com
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EXPOSITION  
MATÉRIEL AGRICOLE ANCIEN

DÉMONSTRATION DE  
FAUCHAGE À L’ANCIENNE

EXPOSITION HISTOIRE & PATRIMOINE 
INTERVENTION DES ÉLEVEURS

MUR D’ESCALADE
MARCHÉ DE PRODUCTEURS  

ET D’ARTISANS
PETITE RESTAURATION, BUVETTES 

  



Sensations
Voyage à portée de main
Marion Rémy Massage bien-être à domicile
La détente s’invite dans votre logement. Massage 
Intuitif un massage 100% personnalisé (inspiré du 
massage Californien, Ayurvédique, Africain et Amma)
Massage femme enceinte un moment de détente 
pour la future maman et son bébé. (coussin d’allaitement 
pour une position confortable, massage sur balle de 
gym et huile neutre si besoin)
Tarifs : 60 Min: 65€ | 75 Minutes 75€  |  90 Minutes 90€ 
Sur réservation 06 36 66 55 44 contact@voyagesaporteedemains.com 
www.voyagesaporteedemains.com
Huiles de massage fabriquées à Gresse en Vercors par “Naturellement cosmétique”

Eveil corporel artistique / Massage
Michel Marchand Eutoniste praticien bien-être certifié
Les divers gestes (effleurage, pressions, pétrissage, mobilisation, palpé-roulé, 
percussions et étirements) sont réalisés avec présence et attention à  
travers les vêtements ou directement sur les parties découvertes. 
Les massages Bien‑être ne sont pas à visée thérapeutique mais apportent 
relaxation et harmonie dans un cadre chaleureux et confortable. à partir 
de 50€ selon le massage au Chalet « La vieille Fourche » ou chez vous 
4 jours d’Eutonie (5h par jour) en petit groupe Du mardi 29 juin au 
vendredi 2 juillet ou du mardi 3 août au vendredi 6 août. Tarifs : 200€ 
Sur réservation 06 86 55 86 46 assolavieillefourche@gmail.com 

Yoga Mont Aiguille
Venez le temps d’un week-end « Chic & Cosy » vivre un stage en pleine 
nature à la découverte de tes potentiels du 27 au 29 août, à Gresse-
en-Vercors, Hôtel le Chalet. Yoga, Tes couleurs, 
ta personnalité, ta singularité, Massage et SPA.  
Repas bio & végétariens. Chambre single en op-
tion. Tarif : 495€
Sur réservation Carine Torres 06 73 57 81 31 
montaiguilleyoga@yahoo.fr
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Michèle Mignot Massage
Michele Mignot vous propose ses soins et massages personnalisés. Ve-
nez découvrir le nouveau SPA des Gélinottes, à quelques pas de l’hôtel 
Restaurant « Le Chalet ». 
Tarif : à partir de 60€ www.michelemignotmassage.com
Sur réservation Tous les Jours 06 13 01 12 05



Dans l’eau

Sur réservation | 06 10 55 70 95 | 
RDV Piscine de Gresse (Résidence Les Dolomites) dans 
une eau à 27° Stage de 4 séances Pour les enfants dès 
5 ans et les adultes, débutants à confirmés Tarifs cours 
30 min 14 € Stage “vaincre sa peur de l’eau” séance 
de 45 mn Du dimanche au mercredi | 9h / 9h30 /12h45 
/13h15 / 18h45 / Tarifs 20 €

Cours de natation 
Muriel Leguern‑Greslou, titulaire du BEESAN

Résidence les Dolomites 04 76 34 34 46
Ouvert du 03/07 au 29/08 tous les jours 10h-13h/14h-
19h Du 1er au 12/09 mercredi, samedi dimanche 
14h-17h

Tarifs : Adultes Matin 2€ Après‑midi 3€ enfants Matin 1.50€ Après‑midi 2€
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

Piscine municipale
Piscine découverte, face au Grand 
Veymont, chauffée au solaire et électricité

A 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 ! Accessible à tous dès 8 ans ! 
Rdv St Guillaume Tarifs à partir de 45 €/pers 
(Tarifs réduits groupes-18ans) 
Sur réservation :
Guides du Mont Aiguille 06 22 44 30 62 
www.guidesmontaiguille.com 
isère verticale 06 13 83 69 50/06 64 84 51 09
www.isere-verticale.blogspot.com 
Yes we canyon 04 38 12 84 87 / 06 17 39 42 51 
www.yes-we-canyon.com

Canyoning aux Moules Marinières 

séance de 30 min - 12€

INSCRIPTION À L'ACCUEIL OU 0699303052
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Cours de natation .8h-8h30

.8h30-9h

.13h-13h30

.13h30-14h

Aisance aquatique, apprentissage,

perfectionnement

AQUAGYM
.JEUDI
.VENDREDI.SAMEDI

9HSous réserve de 4 personnes minimum
Réservation la veille du cours

jeudi, Vendredi, Samedi

séance de 40 min - 10€

ANTHONY DUCLOS

MAÎTRE NAGEUR DIPLÔMÉ D'ÉTAT

Les animations de Fabrice et Cécile 
Sur réservation | 06 66 30 72 68
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Balade les pieds dans l’eau De rocher en rocher ou les pieds dans l’eau, 
la Gresse vous invite dans son lit ! A partir de 7 ans 
Mardi de 14h à 16h30 Tarifs : 17€ +de 12 ans / 15€ 5‑12 ans



Sur réservation 07 81 74 08 97 
www.alveole-parapente.com
Baptême à partir de 7 ans 
Vol Choucas 10/20min 70€ 
Vol Buzzard 30min 90€ 
Vol Vautour 1h 120 € 
Stage de 1 à 5 jours à partir de 14 ans  
Journée découverte 95 € pente-école avec apport théorique  
Journée découverte + baptême 160 €  
Stage 3 jours 280 € pente-école au 1er grand vol Guidé par 2 moniteurs.  
Stage initiation complet 5 jours 480 € exercices en vol & prise 
progressive d’autonomie  
Stage initiation progression 5 jours 480 € pour aller vers le brevet de 
pilote initial 

Parapente avec Alvéole Parapente

En hauteur

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.
Guides du Mont Aiguille 
www.guidesmontaiguille.com
Réservation  06 22 44 30 62  
RDV selon réservation dès 12 ans | matériel 
technique fourni Tarifs minimums Voie 
normale 105€/pers. en collective, 360€ 
pour un groupe constitué  de 1 à 4 pers, 
550€ pour un bivouac au sommet 1 à 4 pers. 
Autres itinéraires 350€/1 à 2 pers Bivouac 
par la voie normale 540€ de 1 à 4 pers

Ascension du Mont Aiguille

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 8 ans (bon marcheur) 
RDV au parking du Col des Deux 

isère verticale 06 13 83 69 50/06 64 84 51 09 www.isere-verticale.blogspot.com 
yes we canyon 04 38 12 84 87/06 17 39 42 51 www.yes-we-canyon.com 
Guides du Mont Aiguille 06 22 44 30 62 www.guidesmontaiguille.com 

Via Corda
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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 ludique, filets, 
toboggans et trampolines.

Tous les jours | 10h ‑ 19h 04 76 34 16 64 
http://www.aventuretrieves.fr
Rdv St Michel les portes (7 km de Gresse) 
Tarifs selon activités

Parcours Aventure Trièves

Escalade Arbre
Activité ludique, accessible du 
débutant au grimpeur confirmé !
Possibilité de nocturne...

Guides du Mont Aiguille
Sur réservation 06 22 44 30 62 
lundi 18h - 20h dès 5 ans
Tarif : 20€/pers, tarif réduit : 15€/
pers (groupe de 6 pers. ou enfant 
-18ans) 6 personnes minimum
RDV au Parking de la station de Gresse.

Initiation et perfectionnement 
escalade

Bureau Montagne de Gresse 
Réservation  au 06 60 88 12 67 
en fin journée Tarifs 20 €/pers
Accessible à tous dès 7 ans ! 
mercredi dès 17h30 RDV sur 
le parking en face du magasin 
Grillet Sport
matériel fourni

Escalade
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Sur Terre

Location de la ½ journée à la semaine. A chacun son vélo et à chacun son 
circuit ! Venez découvrir nos itinéraires en liberté avec GPS ou encadré par 
un moniteur MCF. Vélos à assistance électrique : enfant, VTC, VTT tout suspendu 
et semi rigide, Fatbike, Tandem, sans oublier la remorque enfant, à chacun 
sa monture.
Sorties encadrées par un moniteur MCF : les matins de 9h30 à 12h : 
Mardi au Col de l’Arzelier, Mercredi à Monestier de Clermont, Jeudi au Lac 
de Monteynard et Vendredi à Chichilianne. A Gresse le mardi à 14h30 et le 
mercredi à 14h pour les 11 – 15 ans et 16h pour les 6 – 10 ans. 
Accompagnement : 25 € / adulte et 17 € / enfant (vélo non fourni).
Ouvert tous les jours 
de 9h à 12h30 et de 
14h30 à 18h30
04 76 34 30 12

Location de vélo
Magasin Grillet Sports

David Leroy, écogarde du Parc Naturel Régional du Vercors, 

vous conseille pour choisi votre randonnée, observer les animaux, les 

fleurs ... Les lundis 12 juillet, 19 juillet, 26 juillet, 2 août, 9 août, 
16 août  9h ‑ 12h Office de Tourisme du Trièves à Gresse-en-Vercors 
Sans réservation 

Les Randos du Parc
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Gratuit



4 parcours différents 
Randonnées faciles,à faire 
en famille ou en groupe, 
pour une approche de la 
montagne tout en plaisir.
RDV magasin Grillet sport

Tous les jours 9h - 12h30 
14h30 - 18h30 
04 76 34 30 12 
www.grillet-sports.com

Rando Jeux
Magasin Grillet Sports Sport de plein air idéal pour se tonifier et 

se sentir en forme. Sportif ou non , ap-
prenez à utiliser les bâtons et le haut  de 
votre  corps pour faciliter votre activité 
et améliorer vos capacités respiratoires. 
Séance le mercredi de 9h à 11h : 16 € / 
pers (bâtons fournis).
Inscriptions & Réservations au magasin 
ou par téléphone 04 76 34 30 12
Tout le matériel pour la marche nordique est 
disponible en location et en vente au magasin

Marche Nordique
Magasin Grillet Sports

Grand Veymont
Découverte d’un magnifique panorama et d’une faune variée | mercredi 
6h retour vers 13h Tarifs 40€/pers (groupe à partir de 6 pers.)  

Journée sur les hauts plateaux du Vercors  
Visite des anciennes carrières romaines de l’antiquité commentée par un 
guide d’histoire Tarifs de groupe dès 6 pers à 40€/pers

Randonnées 
Bureau Montagne Gresse 
Réservation 06 60 88 12 67 en fin journée

Rando Yoga
Hélène, Accompagnatrice en 
Moyenne Montagne

Venez respirer l’air de la montagne, 
au  cours  d’une  randonnée 
apaisante, pour découvrir ou 
pratiquer le hatha-yoga, pour 
retrouver une belle énergie
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Gratuit

Le biathlon n’est pas réservé qu’aux champions ! Découvrez le tir 
(carabines laser) combiné à un petit effort ludique. Vous serez vite pris au 

jeu ! Séance le mercredi de 11h15 à 12h30 : 16 €/pers (4 pers min, à 
partir de 8 ans)

Laser biathlon
Magasin Grillet Sports

Sur réservation 06 03 11 39 99  Lundi, mercredi et vendredi 
9h30 ‑ 12h Tarifs 25€/pers dès 10 ans de 5 à 12 pers



Découverte

Découvrez la poterie
Aiguillette Lodge
Les ateliers: séances de poterie avec Hélène 
pour redécouvrir le contact, les sensations avec 
la terre, en malaxant, touchant, sculptant et 
tournant l’argile rouge. 

Sur réservation 06 03 11 39 99 Tarifs 30 €/
pers dès 8 ans 4 pers. maxi. Lundi/mercredi/
vendredi de 16h à 18h sur rendez‑vous

Soirées d’observation du ciel d’été en extérieur, à l’Observatoire du 
Trièves, en visuel assisté avec écrans pour le respect des mesures 
sanitaires. Sur réservation 06 43 77 87 55 Accueil limité à 40 pers. | 
Tarifs 5€ adulte, 3€ ‑16 ans / gratuit ‑5 ans Lundi et mercredi du 
12/07 au 25/08 à 21h30  RDV Résidence des Dolomites

Astronomie
Astrièves

Tir à l’arc
Les Archers de la Cevaleureuse
Sport de concentration et de précision, le tir à 
l’arc est aussi une activité de détente ! Séances 
accessibles à tous, adultes et enfants (à partir 
de 7 ans), tous niveaux. 

Stand de tir en extérieur au pied du Grand Veymont. Tir en salle en cas 
de mauvais temps. Du 12 Juillet au 27 Août : Séances collectives de 
1h15 tous les après-midi du lundi au vendredi à 14h, 15h45 et 17h15. 
Tarif : 15 € / pers Stage 5 séances de 1h15 du lundi au vendredi : 68 
€/pers.Tir Nature 3D (sentier dans les bois) le mardi et vendredi à 14h 
16 € / pers à partir de 7 ans. Jusqu’à 6 participants. Arc Trap le mardi 
à 19h30 : 16 € / pers à partir de 10 
ans. De 6 à 14 participants. 
Archery Game le mercredi 19h30 : 
16 € / pers à partir de 10 ans. De 
6 à 14 participants. Formule Legolas 
1 stage + 1 animation : 79 € / pers. 
Formule Robin : 1 stage + 2 
animations : 89 € / personne.
Inscriptions au magasin Grillet 
Sports – 04 76 34 30 12

10 K



Observez la forêt depuis des passerelles 
suspendues. C’est une balade instructive et 
poétique, sous la fraîcheur des arbres, sans 
harnais, pour toute la famille ! 

Retrouvez le programme des animations sur 
mairie.gresse-en-vercors.fr/Odysseeverte.htm
Ouvert tous les jours de 13h30 à 18h00.
Tarifs : gratuits ‑ 4ans / 4€ 14 ans / 
6€ +14 ans. 
Attention pas de paiement par CB

Odyssée Verte
Passerelles dans les arbres

L’Artelier
Arts plastiques
Aquarelle, peinture sur 
bois,sur verre sur porcelaine 
sur ardoise, pyrogravure. 
matériel fourni. Ouvert à 
tous dès 5 ans ½ Sur rdv 
06 34 55 64 00 tous les 
jours 10h-12h /15h-19h 
Résidence Les DolomitesLes animations de Fabrice et Cécile 

Sur réservation / 06 66 30 72 68
Fabrication de pain au four à bois 
Mercredi de 15h à 18h les 21 juillet, 28 juillet, 18 août
Du pétrissage à la dégustation, faire d’un savoir-faire ancestral un moment 
de convivialité. L’atelier sera suivi d’un « apéro pizzas partagés » ouvert à 
tous. Tout public Tarif 15€ RDV place du four à pain à St Andéol

Paysage et Apéro panoramique au Serpaton
Mercredi de 17h30 à 19h30 les 14 juillet, 4 août, 11 août, 25 août
En famille, venez découvrir l’époustouflant panorama de l’alpage du 
Serpaton, La balade sera suivie d’une dégustation de produits du terroir 
sous la Halle ! Tout public Tarif 15€ RDV parking du Serpaton
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Découverte
Cinéma Le Scialet
Résidence les Dolomites Films, Spectacles et conférences Tous les lundis, 
mardis, mercredis, vendredis et samedis à 18h et 20h30 Tarifs 7€ + de 14 
ans, 4€ - de 14 ans, gratuit - de 3 ans Carte abonnement adulte 55€
Consultez le programme sur www.gresse-en-vercors.com/Cinema.htm 
ou sur www.facebook.com/cinegresse

Indistances photographie
Séances photo
N o u s  s o m m e s  d e u x  p h o t o g r a p h e s 
spécialistes des séances portrait, 
couples et familles en pleine nature. 
Nous vous proposons de vous photographier 
dans les plus beaux paysages de Gresse.
Tarifs : à partir de 50€ 
Détails et conditions, sur réservation | 06 87 12 25 44 |  Tous 
les jours www.indistancesphotographie.fr/gresseenvercors

Les animations en Famille de GEVA 
Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme ou 04 82 62 63 50

Découverte des plantes médicinales et 
comestibles Mardi | 9h30‑12h | Tarifs 7€
Lors de cette sortie facile, nous partirons à 
la découverte des bienfaits médicinaux des 
nombreuses plantes peuplant nos montagnes. 
Accessible en famille 

Bricolage buissonnier et Musique verte Jeudi 
9h30 à 12h. 7€
Du sifflet en frêne au mirliton de sureau, 
venez découvrir la musique verte A partir de 5 ans 

Land‑Art et fabrication de cabanes Jeudi de 
14h à 16h30  | Tarifs 7€ | Tout public
Donnez libre court à votre imagination pour 
des créations éphémères ou durables 
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Sur réservation 06 65 39 83 46 
Cani trappeur dès 8 ans Tous les jours sauf 
samedi | journée | Tarif 28€/pers Option : pour 
famille et enfants + 11 ans, pique-nique en refuge 
Ateliers jeux et Agility dès 9 ans Tarif ½ journée 
30€ 
Cani balade avec nos Samoyèdes dès 10 ans 
Tarif ½ journée 24€/pers
Avec votre chien dès 8 ans balade et éduca‑
tion canine 2h, 10€ / pers. Matin ou après‑midi. 
Tous les jours (sauf samedi) de 9h30 à 12h et de 
14h à 17h

Alpes Médiation Animale

Avec des animaux

Cani randonnée à la ferme Mardi et mercredi | 14h‑17h Tarifs 36€/ 
adulte 34 €/enfant (‑10 ans). 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).
Cani randonnée Mercredi 10h‑12h / Tarif 35€ par 
adulte et 30€ par enfant (‑10 ans). Equipé d’un 
ceinture lombaire reliée au harnais du chien par une 
longe amortie, vous pourrez partager un réel moment de 
complicité et découvrir une nouvelle forme de marche à 
pied.Visite pédagogique du chenil Jeudi après‑midi. 
10€/pers. Gratuit ‑3 ans. Ouvert à tous. 1h environ. 
Moment de découverte, de partage et d’échange dans le 
chenil avec l’ensemble des chiens.

Sur réservation 06 66 07 31 87 
www.ame-nordique-aventures.com 
RDV au-dessus du parking des Dolomites

Visite pédagogique de la Ferme
Découvrez les chèvres, boucs, brebis, bélier, ânesses, la 
traite et le fonctionnement d’une exploitation labellisée « agriculture 
biologique ».  Les produits élaborés sur place vous seront présentés. 
Sur réservation 06 78 73 51 56 ‑ 06 83 23 59 36 
Tarifs adulte 6€ ‑ enfant 4€ RDV Le Serre Monet 

Randonnée à dos d’ânesse en autonomie à partir de 20€

L’Âme Nordique Aventures
Christophe, Musher Diplômé d’Etat.

La Ferme du Grand Veymont

C’est tout l’été...
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Expos
Galerie-Atelier de Roche Rousse

Les Barbouilleurs du Veymont

Tous les jours sauf le samedi 10h - 12h / 16h – 
18h, sur demande en dehors 0686409684

« Carnet de voyage‑ Algérie » 
Jean-Marie Philippe

Tout l’été / Jean-Marie ouvre son atelier 
et les salles d’exposition qu’il partage 
occasionnellement avec d’autres artistes 
plasticiens et artisans locaux

« De l’imaginaire à 
l’abstraction»
Exposition de Mathilde Arragon

Expos et Ateliers d’art plastique 

Tout l’été /Sur réservation 
Renseignements sur place ou par téléphone à  
l’Artelier 06 34 55 64 00 ou la Galerie-atelier de 
Roche Rousse : 06 86 40 96 84

Alpage du Serpaton

Expo permanente
Une dizaine de panneaux illustrés 
relatent les métiers anciens ainsi 
que le fonctionnement actuel de 
l’alpage

Expo de la Halle 

La Grange aux Loups

Tous les jours de 14h à 18h / Entrée Libre
04 76 34 11 08
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...)

Exposition et vente à La 
Bâtie de Gresse

Du 5 au 28 août 

Entrée Libre

Entrée Libre
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Les Arts d’été

Du 24 au 31 Juillet « Les Artisans »

de Dominique Chartier. L’Odyssée Verte, du 3/07 
au 5/09, TLJ, exposition en extérieur

Tous les jours de 14h à 20h - 
Maison du Grand Veymont

Du 31 Juillet  au 7 Août« Les Arts aux murs »

Exposition d’arts créatifs organisée par les 
Barbouilleurs du Veymont avec le soutien de la 
commune de Gresse-en-Vercors

Les Rencontres Photographiques du Trièves 

Entrée Libre

Entrée Libre

« Florilège Gresse » Office de tourisme, 43 route du Grand Veymont 
Tous les jours. 

« Florilèges Gresse »« Mon père avait la 
même »

de Jacques Boguel. Le Chalet Prayer, du 3/07 au 
5/09, TLJ, 15h-18h

« Arrière‑plans » de Fabrice Forest. Le Chalet Prayer, du 3/07 au 
5/09, TLJ, 15h-18h

« Un nuage comme 
tapis »

de Margarita Kirilkina. L’Odyssée Verte, du 3/07 
au 5/09, TLJ, exposition en extérieur 

« Etats altérés » de Bossquito. L’Odyssée Verte, du 3/07 au 5/09, 
TLJ, exposition en extérieur 

« L’agriculture 
familiale, source 
d’avenir »

Une exposition sur la transhumance, le 
pastoralisme et les 1ères circulations de 
l’homme sur la plateau du Vercors

Par l’association Histoire et Patrimoine

Du mercredi 18 au dimanche 22 août à la
Maison du Grand Veymont 
Du mercredi 18  au samedi 21 de 14h à 
18h Le dimanche 22 de 10h à 18h

 Sur les Pas des bergers
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Les Concerts de GEVA 
Tous les jeudis 19h15

Toutes les semaines du 22 /07 au 26/08 devant 
l’Office de tourisme
Sur place buvette et petite restauration (jus de 
fruits, bières, vin, grillades, fromages locaux, 
crêpes, glaces).

22/07 Update : rock, la relève 
(les musiciens ont entre 16 et 18 ans) 
Jaym : pop-rock

29/07 José & The Wastmen : rock

05/08 PetitSoleil  : chanson latino, 
chaloupée

19/08 Les Frères Bandini : musique du 
monde blue grass , country...

26/08 Garage Band : reprises rock, 
blues reggae et funk

12/08 Smile : reprise de rock
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Les Concerts 
des BâtieSonnantes

Par prudence se renseigner avant chaque concert auprès de
contact@lesbatiesonnantes.org  –  06 86 40 96 84
https://sites.google.com/site/lesbatiesonnantes

09/07
18h

Si l’on chantait ! 
10 bougies pour les BâtieSonnantes !
Didier, Rémi ... et invités surprises
Salle de spectacle des Dolomites - 
Entrée libre «au chapeau»

13/08
18h

Collectif Jazz Manouche 
Cinéma le Scialet -
A partir de 13 ans : 12 € - adhérents : 9 € - 
Jusqu’à 12 ans : Gratuit

23/07
18h

06/08
18h

Frères de Sac Quartet
A la Halle du Serpaton dans le cadre de la journée 
pastoralisme
A partir de 13 ans : 12 € - adhérents : 9 € - 
Jusqu’à 12 ans : Gratuit

Hélène Piris... Fallait pas l’énerver
Une aventurière de la chanson française, son terri-
toire nous touche en plein coeur.
Cinéma le Scialet 
A partir de 13 ans : 12 € - adhérents : 9 € - 
Jusqu’à 12 ans : Gratuit
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Infos Pratiques
Les Restaurants
Le Chalet (Village)
04 76 34 32 08 
La Chicholière (Village)
04 76 34 33 70 
Le Serpaton (village)
04 76 34 28 27 
Le Laupet (dir la station)
06 21 43 02 72 
Le Sun Valley (la Station)
04 76 34 45 40
La Grange aux Loups (la Bâtie)
04 76 34 11 08 

Les Commerces
Epicerie Les Dolomites | 04 76 34 20 04 
Boulangerie Jullien | 04 76 34 30 76
Grillet Sports | 04 76 34 30 12
Ferme du Grand-Veymont | 06 78 73 51 56 
Oxygène Coiffure I 04 76 34 30 42
Laverie automatique rés. Les Centaurées
Jamoneau (services à la pers.) | 06 10 45 41 41
Biscr’Oc | 06 16 45 01 02

Autres
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
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 en Vercors

Sur Monestier
Retirer de l’argent | Crédit Agricole et La Poste
Station essence  | 24h/24h | 04 76 34 14 08
Tabac - presse - loto  | CHALVIN René | 04 76 34 02 16
Intermarché  I 04 76 34 38 30 
Pharmacie Reymermier  I 04 76 34 07 18 Monestier de Clermont

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 I 06 85 65 14 41 

Garde d’enfants
Les Mistouflets (Halte Garderie - Micro crèche) | 
04 76 34 32 90
Accueil de vos enfants pendant les vacances, 
sur réservation

Le marché de Gresse
Lundi matin | Autour de l’église, au centre du 
village

Médecins
Maison médicale  Monestier de Clermont | 04 76 34 03 31
CUGNOD Patricia Monestier de Clermont | 04 76 34 18 42

Bulletin Météo France  | 08 99 71 02 38
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Et pour le plaisir, les sentiers 
thématiques de Gresse en Vercors

Apprenez en découvrant Gresse en Vercors à travers 
les divers sentiers à thème :

le sentier de l’eau
le sentier des nichoirs
le sentier des arbres
le sentier des fleurs

le chemin patrimonial de la montagne du laud

Flyers et livrets à l’Office de Tourisme
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Le plan du village

Office de Tourisme du Trièves
Bureau d’informations touristiques

 de Gresse en Vercors
www.trieves-vercors.fr

04 82 62 63 50 - contact@trieves-vercors.fr
Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h
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