


Dans le Trièves, terre d’équilibre, renouez avec 
l’harmonie des 4 éléments essentiels à la vie. 
Un pied dans le Vercors, l’autre dans le Dévoluy, 
explorez de nouveaux horizons et un territoire qui 

prend soin de vous, de ses habitants et de ses terres.

mode d'emploi

carte du trièves

comment venir en trièves ?
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ici, je puise ma force

vous recherchez un hébergement ?

Les Grandes Traversées du Vercors

Gîtes de France

CléVacances

France Passion

Accueil Paysan

Bienvenue à la Ferme

Camping Qualité

Gîte Panda

Sites et Paysages

Label Partner Inspiration Vercors

mont-aiguille et balcon est du vercors

lac de monteynard-avignonet et environs

les villages du coeur du trièves

Chèques Vacances

Accueil vélo

légende

univers type d'hébergement

Animaux acceptés

Piscine

Accès facilité aux personnes 
en situation de handicap

Capacité en personnes
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Charte Écotourisme en Trièves
 Vous retrouverez ce logo pour chaque   
 hébergement signataire de la charte. 
Le nombre de feuilles indiquant son engagement.
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Choisissez votre 
univers

Choisissez le type 
d’hébergement

Sélectionnez la commune 
par ordre alphabétique

gîtes 
meublés

chambres
d'hôtes

auberges
collectives

résidences
hôtels

campings
refuge insolites

bienvenue 
dans le trièves

sommaire
mont-aiguille et balcon est du vercors

lac de monteynard-avignonet et environs

les villages du coeur du trièves
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gîte le phare*** gite rest mont aiguille

Ruthiére 38930 CHICHILIANNE
07 87 80 51 20 • 04 76 34 04 06 
06 11 43 07 98
http://gitelephare.com 
salomoncatherine38@gmail.com

Place de l’Eglise
38930 CHICHILIANNE
06 16 24 96 42
www.restmontaiguille.com 
ashogier@gmail.com

Appartement rénové type loft dans maison 
familiale de caractère. Parking, terrasse, 
jardin, cabane. Hameau ensoleillé au pied 
du Mont Aiguille. Disponibilité de l’hébergeur 
pour donner des renseignements sur les 
randonnées pédestres.

Quitter la route, prendre les sentiers en 
Trièves ! Rest Mont Aiguille, gîte avec jardin 
terrasse au cœur du village aux 3 chambres 
et 3 salles de bain, offre une base spacieuse 
et indépendante à Chichilianne, pour décou-
vrir notre nature montagnarde.

A partir de 380€ / semaine A partir de 1 200€ / semaine

Ouvert toute l’année 
(sauf vacances de Noël) Ouvert du 1er mai au 30 novembre
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51 Route du Col des Deux
38650 GRESSE-EN-VERCORS 
Tel/Fax 04 76 34 32 80 
www.la-fruitiere.com 
www.gites-de-france-isere.com/ fiches 186101/186102 et 186103
marif.mourier@gmail.com

la fruitiere**
Ouvert toute l’année

3 gîtes situés dans une ancienne fruitière rénovée dans un esprit montagne. Maison proche 
des propriétaires et gîtes mitoyens. Rez-de-chaussée et terrasse individuelle, jardin et terrain 
commun. Jeux, piscine et sauna (en suppl) seulement l’été.

A partir de 185€, 225€ ou 760€ semaine

mont-aiguille et balcon est du vercors mont-aiguille et balcon est du vercors 
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Côte Belette 
38650 GRESSE-EN-VERCORS
04 76 34 32 23 • 06 19 57 02 21
gerard-nadine@wanadoo.fr

le gypaète barbu**
Ouvert toute l’année

Au cœur du Parc Naturel régional du Ver-
cors, appartement situé dans maison indivi-
duelle au 1er étage , dans un coin très calme, 
au milieu de la nature, entre le village de 
Gresse-en-Vercors et la station de ski.

A partir de 320€ / semaine

43 6

gîtes 
meublés

gîtes 
meublés
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183 chemin Garde Rolland
38650 GRESSE-EN-VERCORS
06 66 45 25 82
jil.carrier@hotmail.fr 

Les Dolomites
38650 GRESSE-EN-VERCORS
06 84 94 18 56
melodie_24_11@hotmail.fr

mme carrier jil 

mme benhadj mélodie  

Ouvert toute l’année

Ouvert toute l’année

Au coeur de Gresse en Vercors , notre stu-
dio avec vue panoramique et piscine vous 
accueillera pour des séjours aux sports 
d’hiver ou des escapades à la montagne. 
Proche de la station de ski (1km) et accès 
gratuit à la piscine de la résidence de juin 
à sept.

Charmant studio au cœur du domaine 
skiable de Gresse-en-Vercors, Résidence 
les Dolomites. Calme et sérénité pour se 
ressourcer. Logement tout équipé, balcon 
avec vue sur les montagnes et accès à la 
piscine l’été.

A partir de 210€ / semaine

A partir de 250€ / semaine
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Résidence les Centaurées 
10 chemin des Rousses
38650 GRESSE-EN-VERCORS
06 51 45 77 21 
ludovic@lhoir.biz
valerie.lhoir@gmail.com

flocons et rayons***
Ouvert toute l’année

Dans une station village authentique et fami-
liale, notre appartement est au cœur du Parc 
Naturel Régional du Vercors, où vous pour-
rez admirer des paysages exceptionnels.
A partir de 265€ / semaine
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La Ville 
38650 GRESSE-EN-VERCORS
09 52 47 13 79 
http://gite.de.france.free.fr
gite.de.france@free.fr 

le cairn***
Ouvert toute l’année

Au coeur du Parc Naturel Régional du Vercors, dans un environnement calme, propice à 
la détente et aux activités de plein air, maison traditionnelle en pierre, aménagée en 2 gîtes 
mitoyens. Jusqu’à 100m² Avec Jardin et vue panoramique sur les montagnes. Cheminée, 
possibilité d’un accès bain nordique extérieur. Pistes de ski à 500m.

A partir de 350€ ou 700€ / semaine (les 2 gîtes)
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106 Chemin du Chatelet 
38650 GRESSE-EN-VERCORS
04 76 34 30 44 • 06 22 44 03 67 
http://www.gites-de-france-isere.com/
fiche-hebergement-186105.html
grilletbernard@gmail.com 

les éterlous***
Ouvert toute l’année

Dans la station de Gresse-en-Vercors, le 
Gîte de France les Éterlous vous attend 
pour vous ressourcer et profiter de la mon-
tagne du Vercors.
A partir de 330€ / semaine 
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Impasse Perce Neige
38650 GRESSE-EN-VERCORS
06 71 57 33 79
jbernard-claix@neuf.fr

le perce neige
Ouvert toute l’année

Situé au 1er étage d’une résidence, apparte-
ment meublé 3 pièces 45 m² - séjour avec 
cuisine équipée- 2 chambres : 1 couchage 
140 et 3 couchages 90 - WC séparé
A partir de 450€ / semaine

4

gîte narcisse***

58 chemin du chatelet
38650 GRESSE-EN-VERCORS 
06 10 55 70 95 • 04 76 34 30 30 
www.gitegressenarcisse.fr/
muriel.leguern@club-internet.fr

Notre gîte se situe à Gresse en Vercors, une petite commune chaleureuse et familiale à 50 
km au sud de Grenoble. Nous nous situons à 1200 mètres d’altitude, et nous avons une vue 
splendide sur la chaîne du Vercors. Possibilité de louer partie studio 2 pers. et/ou gîte 10 pers.

Gîte à partir de 800€ / semaine
Studio à partir de 150€ / semaine

Ouvert toute l’année
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la ferme du grand veymont***

922 chemin de Serre Monet 
38650 GRESSE-EN-VERCORS
06 78 73 51 56   
www.lafermedugrandveymont.com
contact@lafermedugrandveymont.com

Au coeur du Parc Naturel Régional du Vercors, venez vous ressourcer dans un cadre magni-
fique propice à la détente, aux activités de pleine nature et découvrir la vie d’une ferme en éle-
vage caprins et ovins. Gîte le Petit Veymont de 3 à 5 pers. Et le Grand Veymont de 5 à 7 pers.

Ouvert toute l’année

Les Petits Deux 
38650 GRESSE-EN-VERCORS 
06 33 72 12 88
www.archedutrieves-gite.com
gite.groupe@archedutrieves-gite.com 

l'arche du trièves***

2 gîtes mitoyens de 15 et 7 places tout équipés et tout confort, avec possibilité de grand gîte 
spacieux de 22 places. Grande pièce à vivre, cuisine ouverte, bibliothèque et jeux. 8 chambres, 
6 salles-de-bain, grand local pour skis et vélos, cuisine d’été. Exposition Sud. Lieu calme à 2km 
du village, 4km de la station de ski, vue sur le Balcon Est du Vercors. Plusieurs randonnées au 
départ du gîte, espaces verts.

A partir de 370€, 1080€ ou 1300€ / semaine

A partir de 410€ ou 580€ / semaine

Ouvert toute l’année

mont-aiguille et balcon est du vercors mont-aiguille et balcon est du vercors 
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gîtes 
meublés

gîtes 
meublés

67 Chemin de Serre Monet 
38650 GRESSE-EN-VERCORS 
06 75 38 11 07
www.gite-rosidajean-gresse-en-vercors.com
jmpaulik@yahoo.fr

gite rosidajean**
Ouvert toute l’année

Gîte de plain-pied, mitoyen à la maison du 
propriétaire, ouvrant sur un grand terrain. 
Le gîte dispose d’un séjour avec un clic-clac  
1 pers. 1 chambre (1 lit 2 pers.), 1 chambre 
(2 lits 1 pers.), 1 chambre (1 lit 1 pers.), linge 
de maison inclus.
A partir de 450€ / semaine
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Les Centaurées 
38650 GRESSE-EN-VERCORS
03 25 81 20 45 • 06 24 48 94 06
francine-patrick@orange.fr

m. hoffer patrick
Ouvert toute l’année

Studio cabine tout confort dans la Résidence 
les Centaurées à 1 km du coeur du village, 
4 à 6 personnes. Terrasse extérieure. Accès 
piscine et tennis. Orienté sud-est.

A partir de 250€ / semaine
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m. karakanian jean-claude

106 Route de Saint Michel
38650 GRESSE-EN-VERCORS
03 21 94 14 65 • 06 81 41 26 87
Jc.karakanian@gmail.com 

Chalet indépendant 8 personnes, situé à 
l’entrée du hameau de la Bâtie avec ter-
rasse, face au Mont-Aiguille et Grand-Vey-
mont.

A partir de 750€ / semaine

Ouvert toute l’année

2279 Route de Monestier 
38650 GRESSE-EN-VERCORS
04 76 34 32 08 • 06 77 31 94 41 
www.hotellechalet.fr
www.gites-de-france-isere.com/fiche-hebergement-186124.html 
hotel.lechalet@gmail.com

gites - les gélinottes
Ouvert toute l’année

Meublés de tourisme d’une superficie de 100 m² et 130m², aménagés au 1er étage et 2ème étage
d’une résidence tout confort entièrement restaurée. Vous disposerez sur un même niveau d’une
belle pièce de vie de 36m² et 60m². Belles vues sur les alpages.

A partir de 800€ ou 1 050€ / semaine
(Gîte Gabrielle)
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39 Chemin des Cordonniers 
38650 GRESSE-EN-VERCORS 
04 76 34 37 90 • 06 33 23 76 44 
https://gite-en-vercors.fr/contact/
sodi.quillard@orange.fr 

chemin des cordonniers**
Ouvert toute l’année
(sauf avril et décembre)

Appartement dans maison avec jardinet 
dans le village, pour 6 personnes, mitoyen 
de la maison du propriétaire. Grand balcon, 
entrée indépendante, proche commodi-
tés, services, poste et mairie. Parfaitement  
équipé pour recevoir vos bébés.
A partir de 370€ / semaine
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25 impasse des Chatelas Bourg menu
38650 SAINT-ANDEOL 
06 86 82 25 73 • 06 21 35 82 60
www.gite-absinthe.fr
contact@gite-absinthe.fr 
vgenevois38@gmail.com

Route de Pré Clos 
38650 SAINT- ANDEOL 
04 76 34 23 60 
www.eterpa.fr
contact@eterpa.fr 

l'absinthe gîte et spa

les chalets de pré clos***

Ouvert toute l’année

Ouvert toute l’année

L’Absinthe vous accueille pour un moment 
de calme et de détente, avec son espace 
extérieur arboré et son Spa, dans une at-
mosphère conviviale et sereine. Fêtes in-
terdites pour respecter le calme des lieux. 
Possibilité de demi-pension.

Situés à 1000 m d’altitude, les Chalets de 
Pré Clos bénéficient d’une exposition plein 
sud et d’un panorama parmi les plus somp-
tueux des Alpes. Douillet et chaleureux, nos 
chalets forment un ensemble de six gîtes. 
Proximité de nombreux itinéraires de ran-
donnée, canyoning…

A partir de 630€ / semaine 

A partir de 431€ / semaine 

Résidence les Centaurées 
38650 GRESSE-EN-VERCORS
06 87 09 78 71
salardaine.ketty@wanadoo.fr

mme salardaine ketty
Ouvert toute l’année

Appartement dans la Résidence les Cen-
taurées à 1 km du coeur du village dans 
un cadre exceptionnel. Accès gratuits à la 
piscine, aux terrains de tennis et au terrain 
de boules. Appartement proche des pistes, 
orienté plein sud sans vis à vis.
A partir de 500€ / semaine

mont-aiguille et balcon est du vercors mont-aiguille et balcon est du vercors 
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68

gîtes 
meublés

le chomeil

588 montée du Chomeil 
38650 GRESSE-EN-VERCORS
06 71 20 74 00
www.gite-gresse-en-vercors.fr
carinochili@yahoo.com

Ancienne ferme rénovée de 140 m², 4 
chambres, cuisine équipée, poêle à bois et 
chaudière. Idéal pour 10-12 pers., jusqu’à 
15 pers. Départ de randonnées à pied ou en 
raquettes du gite (Serpaton, Ménil) et de la 
piste de ski de fond. Idéal pour se retrouver 
en famille ou avec des amis !
A partir de 450€ / semaine

Ouvert toute l’année
15

gîte du mont aiguille

L’Eglise 
38930 CHICHILIANNE
04 76 34 37 02
resto.lerandonneur@orange.fr 
http://gitedumontaiguille.fr

Gîte d’étape et de séjour (nuitées ou en sé-
jour), pour individuels ou groupes. 
Bar restaurant. Demi-pension possible. 
A partir de 25€ / nuitée

Ouvert toute l’année

Place de l’Eglise
38650 SAINT-ANDEOL 
04 76 34 23 60
www.eterpa.fr 
contact@eterpa.fr 

l'ancienne école
Ouvert toute l’année

Au coeur du village, l’ancienne école a été 
entièrement rénovée et transformée en un 
gîte de groupe pouvant accueillir jusqu’à 25 
personnes. Cette charmante maison vous 
accueillera pour des week-end, des stages 
ou pour y passer une semaine de vacances.

A partir de 220€ / nuit pour le groupe

527, route du Balcon Est
38650 SAINT ANDEOL
04 76 34 23 60
www.eterpa.fr
contact@eterpa.fr 

le tetras-lyre
Ouvert toute l’année

Le chalet du Tétras-Lyre accroché aux fa-
laises du Balcon Est dispose d’une magni-
fique salle de 120m², terrasses ombragées, 
barbecue, city stade. Il s’adapte à merveille 
à l’organisation de vos évènements avec un 
accès direct à la nature et une vue à couper 
le souffle.
A partir de 1 380€ / WE gestion libre 
pour 50 pers.

41 25 75

groupe groupe

auberges
collectives



70 chemin de la Rivoire 
38650 GRESSE-EN-VERCORS
06 20 18 54 49 
www.aiguillettelodge.com
aiguillettelodge@hotmail.fr

38 passage de l’ancienne forge
38650 GRESSE-EN-VERCORS
Tel/fax 04 76 34 33 70 
www.lachicholiere-gresseenvercors.com
chicholiere38@gmail.com

aiguillette lodge la chicholiere
Ouvert toute l’année De mi-décembre à fin octobre

Au bord de la rivière, 5 chambres d’hôtes 
dans un ancien moulin, face au Grand Vey-
mont (13 pers). Petits-déjeuners. Demi-pen-
sion en table d’hôte avec des produits lo-
caux et/ou biologiques. Labellisé Inspiration 
Vercors. Randos yoga, cours poterie.

A l’étage dans l’ancienne fenière, les 
chambres offrent une agréable vue avec 
entre autres, un panorama grandiose du 
Grand-Veymont aux Deux-Soeurs. Petit 
déjeuner compris, pain et confiture maison, 
possibilité de repas à l’auberge.

 A partir de 80€ / 2 pers. / nuit  A partir de 69€ / 2 pers. / nuit

mont-aiguille et balcon est du vercors 
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chambres
d'hôtes

Le Village
38930 CHICHILIANNE
04 76 34 45 48 • 06 32 17 06 61
www.chateaudepassieres.fr
reservation@chateaudepassieres.fr

66 montée du Château 
38650 GRESSE-EN-VERCORS
04 76 34 37 28 
www.buissonniere.fr
contact@buissonniere.fr

La Richardière
38930 CHICHILIANNE
04 76 34 41 71
hotelgaisoleil@orange.fr
www.hotelgaisoleil.com

le château de passières l'auberge buissonnière***au gai soleil du mont-aiguille**
De fin janvier à début novembreDu 1er février au 24 octobre

Le Château de Passières est une demeure 
seigneuriale du XIVème siècle. Érigé au pied 
du Mont Aiguille dans le village de Chi-
chilianne, il témoigne de l’histoire du Trièves 
au cœur du Parc naturel régional du Vercors. 
Piscine et sauna finlandais gratuits.

Petit hôtel de charme 3 étoiles signataire de
la charte éco-touristique du Trièves et Ac-
cueil du Parc Naturel Régional du Vercors 
en plein cœur du vieux village de Gresse-en-
Vercors. Hébergement en demi-pension :  
dîner et petit-déjeuner.

Entre Drôme et Isère, l’équipe du Gai Soleil 
du Mont Aiguille, hôtel** familial, situé au ha-
meau de La Richardière, s’occupe de tout : 
en couple, entre amis ou en groupe.

A partir de 62€ / 2 pers. A partir de 75€ / 2 pers. / nuit

A partir de 71€ / 2 pers.

Le village 
38650 GRESSE-EN-VERCORS 
04 76 34 32 08 
www.hotellechalet.fr 
hotel.lechalet@gmail.com

Le village 
38650 GRESSE-EN-VERCORS
04 76 34 32 08
www.hotellechalet.fr
hotel.lechalet@gmail.com

Côte Belette
38650 GRESSE-EN-VERCORS 
04 79 75 75 20 • 04 76 34 89 88
www.vacanceole.com/residence-gen-
tianes-gresse-en-vercors
reservations@vacanceole.com

le chalet*** les gélinottes les gentianes**
Des vacances de Noël aux vacances d’hiver
De début mai à début octobre Ouvert toute l’année Ouvert toute l’année

Ouvert toute l’année

Dans un village pittoresque, de belles 
chambres personnalisées, spacieuses. 
Certaines avec une vue magnifique sur le 
Grand Veymont.

Résidence hôtelière dans une maison avec 
4 appartements rénovés en 2019 allant de 2  
à 8 personnes. Un espace détente est ou-
vert depuis décembre 2019 sur réservation 
(payant). Accès au garage, piscine et terrain 
de tennis de l’hôtel sont disponibles.

Une résidence de 73 appartements et cha-
lets, située à mi chemin entre le village et 
la station de ski, vous accueille à Gresse-
en-Vercors. Vous apprécierez le charme de 
la montagne et profiterez des nombreuses 
activités hiver comme été.A partir de 85 € / 2 pers. / nuit

A partir de 520€ / semaine A partir de 160€ / semaine

mont-aiguille et balcon est du vercors 
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63 26 442

50 1860

résidence résidence

résidences
hôtels

2 chemin de Prarron
L’Église
38930 CHICHILIANNE
04 76 34 47 42
www.lesvagabondsdumont.com
lesvagabondsdumont@gmail.com

les vagabonds du mont 
Ouvert toute l’année

Nous vous accueillons dans nos chambres 
d’hôtes situées en plein cœur du village de 
Chichilianne, petit village du Trièves, au pied 
du Mont Aiguille. Que vous soyez randon-
neur, sportif ou que vous ayez juste envie de 
nature, nous serons à votre disposition pour 
que vous passiez un bon moment !
A partir de 98€ / 2 pers. / nuit
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camping les 4 saisons***

222 chemin de la Rivoire 
38650 GRESSE-EN-VERCORS
04 76 34 30 27
www.camping-les4saisons.com
camping-les4saisons@orange.fr

Dans un village de montagne à 1200 m, au 
cœur du Parc Naturel Régional du Vercors, le 
camping caravaneige offre 80 emplacements 
spacieux sur 2 ha. Vue magnifique. Location 
de mobil-homes et chalets. Avec le « prêt-à-
camper » : réservez le nécessaire, installez-
vous et profitez du paysage !
A partir de 20€ / forfait emplacement
Locatifs à partir de 430€ / semaine

De mai à mi-octobre 
De mi-décembre à fin mars

Donnière
38930 CHICHILIANNE
06 31 84 67 07
fermedupasdelaiguille@orange.fr 

la ferme du pas de l'aiguille
Ouvert toute l’année

Sur 2 ha de prairie à proximité de la ferme, 
6 emplacements vous seront réservés avec 
une vue imprenable sur le Mont-Aiguille !
A partir de 7.5€ / jour

mont-aiguille et balcon est du vercors 
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campings
refuge

aire d'accueil camping-carrefuge la soldanelle

L’Église 
38930 CHICHILIANNE
04 76 34 40 13
www.chichilianne.fr 
mairie.chichilianne38@orange.fr

Col de l’Arzelier 
38650 CHÂTEAU-BERNARD
06 10 57 46 16 
www.lasoldanelle.com 
lasoldanelle@orange.fr 

Aire de service de Passières, en face du 
château ou de la Richardière au pied du 
Mont Aiguille. Le paiement du stationne-
ment donne droit à un jeton d’accès à la 
borne (électricité et eau). Jetons en vente à 
la Mairie, à la boulangerie «L’Eco’Pain», ou 
à l’hôtel du Gai Soleil du Mont Aiguille.

Dans le Parc Naturel Régional du Vercors, 
faites escale au refuge. Etape des Grandes 
Traversées du Vercors, elle reste facilement 
accessible en été aux familles ou sera le 
départ de randonnées sportives ou de des-
centes VTT. Demi-pension possible.

5€ / nuitée
A partir de 16.5€ / nuitée

Du 1er mai au 15 octobreDe mi-décembre à mi-mars
De fin avril à fin octobre

refuge

Les Cabanes - Bois Mauret
38650 CHÂTEAU-BERNARD 
07 85 75 74 35 
www.nuitsdecimes.com
contact@nuitsdecimes.com

Col de l’Arzelier 
38650 CHÂTEAU-BERNARD 
06 10 57 46 16 
www.lasoldanelle.com 
lasoldanelle@orange.fr

Col de l’Arzelier 
38650 CHÂTEAU-BERNARD
04 76 75 88 78 • 07 77 83 21 82
http://lesagapesdelarzelier.fr
lesagapes38650@gmail.com

nuits de cîmes
cabanes dans les arbres

yourtes la soldanelle
Ouvert toute l’annéeOuvert toute l’année

De mi-décembre à mi-mars 
De fin avril à fin octobre

Hébergement insolite ouvert toute l’année :  
deux cabanes perchées à 9 mètres dans 
un arbre (accès facile et sécurisé). Isolées 
de tout, le calme est garanti pour une nuit 
inoubliable.

A 1500 m d’altitude, au pied des majes-
tueuses 2 Soeurs, passez un moment 
inoubliable dans une yourte au refuge la 
Soldanelle. Dépaysement garanti, coucher 
et lever de soleil uniques !

Atypiques, insolites mais aussi spacieuses et 
confortables, en suite-roulotte luxe avec rou-
lotte sanitaires privative en 1/2 pension gour-
mande avec vue sur la chaîne du Vercors.

A partir de 140€ / nuitée / petit dej A partir de 110 € / 2 pers.
A partir de 360€ la ½ pension (hors 
boissons) 2 nuits / 2 pers.

Ferme du Pas de l’Aiguille 
38930 CHICHILIANNE
06 31 84 67 07
fermedupasdelaiguille@orange.fr 

222 chemin de la Rivoire 
38650 GRESSE-EN-VERCORS
04 76 34 30 27 
www.camping-les4saisons.com
camping-les4saisons@orange.fr

Parcours Aventure Trièves 
38650 SAINT-MICHEL-LES-PORTES 
04 76 34 16 64 
aventuretrieves@gmail.com
http://aventuretrieves.com 

bivouac dans le village 
des cabanes perchées

Ouvert toute l’année De mai à mi-octobre • De mi-décembre à fin mars Du 1er juin au 30 septembre

Nous vous proposons de louer l’une de nos 
trois roulottes pour une nuit, un week-end ou 
des vacances. Vous y trouverez le charme 
et l’authenticité d’un hébergement nomade 
allié à la simplicité de l’accueil en pleine 
nature.

Un hébergement insolite pour un séjour 
100% nature en toute saison ! Le POD avec 
ses formes arrondies et son intérieur bois 
est un véritable cocon qui vous procurera 
un sentiment de bien-être ! Chaleureux et 
confortable, il peut accueillir 4 pers. (WC, 
douche, kitchenette, chauffage).

Tel un trappeur, venez bivouaquer dans le 
village des 14 cabanes perchées du Par-
cours Aventure Trièves, en pleine forêt au 
pied du Mont Aiguille. Vous préférez le grand 
air? Les filets des trampolines se transfor-
ment en hamacs géants… 

A partir de 45€ / nuitée
A partir de 460€ / semaine

A partir de 12 € / nuitée

mont-aiguille et balcon est du vercors 
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insolites

les roulottes des agapes 
de l'arzelier

la ferme du pas de l'aiguille 
roulottes

camping les 4 saisons***
pods 

La Ferme du Grand Veymont 
38650 GRESSE-EN-VERCORS
06 83 23 59 36 
www.lafermedugrandveymont.com
contact@lafermedugrandveymont.com

la ferme du grand veymont
De mai à octobre

Situé au cœur d’une exploitation agricole 
en agriculture biologique avec des caprins 
et des ovins, vous serez accueilli en pleine 
nature pour un dépaysement garanti.
16€ / forfait emplacement



lac de monteynard-avignonet et environs

les peyrouses

879 route des Peyrouses 
38650 ROISSARD
06 08 74 70 82
https://location-maison-trieves.jimdosite.com
ebonnin38@gmail.com

Location maison de caractère du Trièves de 
350 m2. Parc arbore de 5000 m². Location 
en week end ou à la semaine.
A partir de 2000€ / semaine

Du 17 juin au 19 septembre

616, chemin du Château 
38650 ST-MARTIN-DE-LA-CLUZE 
04 76 72 77 33 • 06 22 31 36 45  
www.chateaudepaquier.fr
chateau.de.paquier@free.fr

le château de pâquier
Ouvert toute l’année

A 25 km de Grenoble, Jacques et Hélène 
vous accueillent dans leur charmant château 
du XVIème rénové avec passion. Parc de 3ha 
fleuri et ombragé, parking fermé, 5 belles 
chambres de caractère au confort raffiné. 
Calme et tranquillité garantis. Elevage d’alpa-
gas et pension pour chevaux.
A partir de 104€ / nuit / 2 pers.

Hameau le Fau
38650 ROISSARD
04 76 34 23 60
www.eterpa.fr
contact@eterpa.fr

centre le fau de roissard
Ouvert toute l’année

Le Domaine du Fau, centre de vacances, 
dispose d’un grand parc arboré et clos, d’un 
restaurant et d’une grande salle de récep-
tion. De nombreuses salles de travail font du 
Domaine du Fau le site idéal pour vos évè-
nements privés, stages sportifs et culturels. 
A partir de 17€ / nuit / pers.

12 15

120

gîte chambre
d'hôtes

groupe

au sans souci**

le château d'herbelon

Le Village
38650 SAINT-PAUL-LES-MONESTIER
04 76 34 03 60 
www.au-sans-souci.com
contact@au-sans-souci.com 

38650 TREFFORT
04 76 34 02 03
www.chateaudherbelon.com
chateaudherbelon@wanadoo.fr 

Hôtel familial créé en 1934, situé à la cam-
pagne à 2 km de Monestier-de-Clermont, 
dans le Parc Naturel Régional du Vercors 
et du Trièves. C’est aujourd’hui la quatrième 
génération, avec Julien MAURICE aux four-
neaux, qui s’occupe de l’hôtel.

Les charmes d’une belle demeure du temps 
jadis. Dans un site grandiose au bord du 
lac, sous un climat sec et ensoleillé d’avril 
à octobre, le château est un lieu charmeur 
et convivial. Un bonheur pour vivre des  
vacances sportives, de santé ou de repos.

A partir de 70€ / 2pers.

A partir de 99€ / 2pers.

Du 29 janvier au 19 décembre

De mars à octobre

22, Chemin des Chambons 
38650 MONESTIER-DE-CLERMONT 
04 76 34 01 24 
www.campingportesdutrieves.fr
accueil@campingportesdutrieves.fr 
 

Parking des Combettes 
38650 TREFFORT
04 76 34 14 48
www.lac-monteynard.com 
lemole.treffort@gmail.com
lac.de.monteynard@wanadoo.fr

1585 Route d’Herbelon
38650 TREFFORT
04 76 34 05 47 
www.camping-dherbelon.fr
info@camping-dherbelon.fr

les portes du trièves***

aire d'accueil camping-car camping d'herbelon***

Du 15 avril au 25 septembre

Du 1er mai au 30 septembre Du 15 avril au 25 septembre

Un écrin de verdure entouré de forêts de 
sapins et adossé aux falaises du Vercors à 
seulement quelques minutes du centre-ville 
et de ses commerces.

Aire destinée à l’accueil des camping-cars 
en bordure du plan d’eau à Treffort.

Bienvenue au camping d’Herbelon, les 
pieds dans l’eau, à deux pas des passe-
relles Himalayennes, unique en Europe !
Camping & Spa , savourez des vacances au 
bord du lac , vous tomberez sous le charme 
de cette partie du Trièves, un petit coin de 
paradis.

A partir de 5,50€ / emplacement / pers.
A partir de 380€ / mobilhome / sem.

A partir de 12 €

A partir de 12€ / emplacement 2 pers.
A partir de 305€ / mobilhome / sem.

lac de monteynard-avignonet et environs
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hôtel

hôtel

camping

camping camping

2 avenue de La Gare 
38650 MONESTIER-DE-CLERMONT
04 76 34 06 95 • 06 47 50 48 45
http://www.gites-de-france-isere.com/
fiche-hebergement-242051.html
levertclos38@orange.fr

le vert clos
Ouvert toute l’année

Dans maison de caractère, agréable dépen-
dance en ossature bois rénovée. Chambre 
confortable refaite à neuf, petits déjeuners, 
horaire au choix, thé et café bio (AB), confi-
tures maison, terrasse arborée privative-par-
king privé- garage motos et vélos.
A partir de 89 € / 2 pers. / nuit

2

chambre
d'hôtes
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les insolites du vercors

le shack sur le lac

Ferme des Guilloux 
38650 SAINT-PAUL-LES-MONESTIER 
06 70 57 83 46
http://insolites-vercors.com
baurensmf@hotmail.fr

Sous Jullières 
38650 TREFFORT 
06 72 93 53 35  
https://goo.gl/QaDxey
leshackon@gmail.com

La Ferme des Guilloux propose des héber-
gements insolites en roulotte et cabane. 
Entièrement fabriquées en matériaux éco-
logiques, et construites par Marie-France 
Baurens, artiste, avec un souci de bien-être 
pour ceux et celles qui y logeront.

Notre Chalet en bois est disponible pour 
organiser vos vacances, weekends et évé-
nements sportifs et familiaux tout au bord du 
Lac de Monteynard. Dépaysement garanti 
les pieds dans l’eau pour pratiquer vos ac-
tivités nautiques préférées et randonnées.

A partir de 600€ / semaine 
et de 110€ la nuitée

A partir de 650€ / semaine

Du 1er mai au 31 octobre

Ouvert toute l’année

Le chalet toilé Equinoxe propose tout le 
confort d’un locatif moderne dans un cadre  
« nature » avec vue panoramique sur le lac 
de Monteynard et les sommets alentours. 
Idéal pour un court séjour atypique ou des 
vacances sportives et familiales. Au milieu 
des arbres ou sur pilotis : La Tente Solstice ou 
la tente trappeur accueillent 2 à 5 personnes.
A partir de 45€ ou 69€ / nuit

5

54 66

insolite insolite

insolite

4049 Route du Lac 
38650 TREFFORT
04 76 34 06 31
www.camping2laplage.com
contact@camping2laplage.com

les villages du coeur du trièves gîtes 
meublés

Parc résidentiel de l’Obiou / Cordéac 
38710 CHÂTEL-EN-TRIÈVES 
04 76 40 79 40 
www.gites-de-france-isere.com/ fiche-heber-
gement-125991.html 
location@gites-de-france-isere.com

1212 chemin de Ribeyre - Cordéac
38710 CHÂTEL-EN-TRIEVES 
04 76 34 69 39 
www.esquirou-trieves.fr
gite@esquirou-trieves.fr 

gîtes communaux de cordéacgite de l'esquirou***
Du 15 avril au 31 octobreOuvert toute l’année

Structure de 10 chalets en moyenne mon-
tagne avec randonnées pédestres, VTT, ro-
cher d’escalade équipé à proximité, et pos-
sibilité de baignades, piscine ou lac (environ 
10 km) + sports nautiques.

Le gîte de l’Esquirou vous offre un petit nid 
calme et douillet dans un hameau à 840 m 
d’altitude au pied du Châtel et de l’Obiou 
(2789 m). Ce gîte ainsi que ses abords ont 
été rénovés et aménagés dans le respect de 
l’environnement. A partir de 277€ / semaine 

et de 139€ le week-endA partir de 350€ / semaine

504

camping de la plage***
les insolites
Du 22 avril au 2 octobre

A partir de 12,40€ / emplacement
A partir de 339€ / mobilhome / sem.

4049 Route du Lac 
38650 TREFFORT
04 76 34 06 31
www.camping2laplage.com
contact@camping2laplage.com

camping de la plage***
alpes, vercors et trièves
Du 24 avril au 2 octobre

Le Camping de la Plage - Alpes, Vercors 
et Trièves est situé sur les rives du lac de 
Monteynard dans une nature authentique 
et préservée au coeur du spot de kitesurf 
et windsurf. Nos chalets, tentes sur pilotis,  
bungalows et emplacements dominent le lac.

camping

2084 route de Corps
Les Achards, Cordéac
38710 CHATEL-EN-TRIEVES
06 79 42 90 92
www.casadesachards.fr 
contact@casadesachards.fr

la casa des achards
Ouvert toute l’année
à partir du 30 avril 2022

Gîte dans une ferme de style dauphinois du 
XVIIIe siècle, restaurée avec soin et située à 
mi-chemin entre Mens, La Mure et Corps. 
Vous découvrirez la beauté de la montagne 
et les atouts d’un environnement naturel 
préservé dans ce lieu propice au repos et à 
la détente qui allie confort et sérénité.
A partir de 580€ / semaine

8
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gîtes 
meublés

Le Serre des Bayles 
38930 LE MONESTIER-DU-PERCY 
06 84 52 95 28
http://gitelesfagotins.e-monsite.com  
mcfagot54@gmail.com 

41 rue Vitel 
38710 MENS
04 76 34 31 05 • 06 14 40 44 15 
https://sites.google.com/site/leviteloux/ 
claude.brand1@gmail.com

les fagotins** le viteloux
Ouvert toute l’année Ouvert toute l’année

Ensemble de 2 gîtes Le Fagotin et le Serriou ; situés dans un petit hameau de Monestier-du-
Percy, dans le Parc Naturel Régional du Vercors, en plein cœur du Trièves. Maison traditionnelle 
dauphinoise face à la chaîne de l’Obiou. Location à la nuitée également possible réservée aux
randonneurs du sentier Sur les Pas des Huguenots.

Au coeur du quartier historique de Mens : 
petite maison de ville dans une rue piétonne 
calme. Cuisine, salle d’eau  deux chambres, 
lave linge, TV, internet. Fenêtres double vi-
trage, chauffage électrique.A partir de 380€ / semaine
325€ / semaine

66 4

les villages du coeur du trièves
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gîtes 
meublés

281 rue Jocou
38710 LAVARS
04 76 34 46 97 • 06 30 36 68 59
labayloune@orange.fr 

la bayloune****
Ouvert toute l’année

Anne et Philippe vous accueillent dans une 
grande villa aménagée au cœur du Trèves, 
Situé à l’extrémité Sud du département de 
l’Isère, à la jonction de trois départements : 
Hautes Alpes, Drôme et Isère.
A partir de 1350€ / semaine 

12

213 Route de la scie
Route de Mens
38930 LALLEY
06 81 22 69 55 • 06 85 72 47 59
www.locations-trieves.com 
sonzogni.alain@wanadoo.fr 
 
 

les gites du finet***
Ouvert toute l’année

Gites de 55 m² à 120 m² avec accès indépendant dans une maison dans le village, entourés 
de 3 hectares de terrain pour jeux de plein air et détente. Magnifique vue sur les montagnes, 
Espace détente avec Jacuzzi, sauna.
A partir de 475€ / semaine

1286

Chemin des Versannes 
38930 LE MONESTIER-DU-PERCY
04 76 34 24 90 • 06 86 37 51 01
pierre.nid-douillet@orange.fr 

Lieu-dit Le Girard
38930 MONESTIER-DU-PERCY
06 24 03 20 46
jmc.beaup@aliceadsl.fr

le gîte du menuisier les girards
Ouvert toute l’année Ouvert toute l’année

Ancien atelier transformé en Loft. Équipe-
ments complets, déco originale et soignée, 
calme et chants d’oiseaux garantis. Ran-
données au départ du gîte, restaurants à 
proximité.

Gite très agréable et spacieux de 90m2 aux 
portes de la forêt et des nombreux départs 
de randonnées. Aménagé avec goût et 
entièrement équipé avec une belle vue 
dégagée sur les montagnes du Trièves.

A partir de 250€ / semaine
A partir de 45€ / nuit

A partir de 560€ / semaine

5 6

56 Rue de l’ancienne poste
38930 LALLEY
06 24 03 20 46
jmc.beaup@aliceadsl.fr
 

la triolette
Ouvert toute l’année

Gite La Triolette, situé à Lalley, village 
typique du Trieves, avec sa forge classée 
et son espace dédié à Jean Giono. 
Logement idéal pour une famille avec 
deux enfants, situé dans une maison 
avec cour.
A partir de 350€ / semaine

4
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91 rue du Breuil 
38710 MENS
06 82 97 03 44 • 06 85 58 98 66 

 

les dimathal
Ouvert toute l’année

Chambres toutes équipées au centre du 
village de Mens. Location à la nuit, à la se-
maine, au week-end. Chambres équipées, 
WC, salle d’eau, TV.

A partir de 180€ / semaine
A partir de 45€ / nuitée

6

Chemin des Appreaux 
38710 MENS
06 45 67 53 89
www.leclosdesluya.com
janick@live.be
 

1034 chemin de Préfaucon 
38710 MENS
04 76 34 30 64 • 06 80 32 87 36 
www.prefaucon.fr 
vres@orange.fr

le clos des luya****gîte de préfaucon**
Ouvert toute l’annéeOuvert toute l’année

Située dans un environnement exception-
nel, tout en étant proche du centre de Mens, 
notre demeure vous attend pour un séjour 
rempli de sérénité.

Préfaucon et Serre Bertra, 2 gîtes indépendants dans une ancienne ferme traditionnelle du 
Trièves (XVIIe siècle), situé à 3 Km du village de Mens. Idéal pour partir à la découverte du 
Trièves, du Vercors et du massif de l’Obiou. Gestion libre ou possibilité repas avec produits 
locaux et du potager.

A partir de 480€ / nuitéeA partir de 300 ou 890€ / semaine

15153

649 Route de Ser Clapi 
38710 MENS
04 76 40 79 40 • Fax : 04 76 40 79 99
http://www.gites-de-france-isere.com/
fiche-hebergement-226100.html
location@gites-de-france-isere.com   

 

ser clapi***
Ouvert toute l’année

Dans un environnement préservé, gîte au 
calme avec vue sur la campagne et les 
massifs environnants.
A partir de 400€ / semaine 

6

473 le Serre de Milmaze
38710 MENS
06 17 94 16 22
millecoupsdemains@tutanota.com

 

millecoupsdemains
De juin à début novembre

Tout en restant à proximité de Mens, nous 
vous proposons une immersion au cœur de 
la campagne triévoise face à l’Obiou et au 
Grand Ferrand. Au RdC de notre maison, le 
gite s’ouvre sur un rez-de-jardin privatif de 
150m², orienté sud et ombragé.
A partir de 320€ / semaine et 120€ / W.E.

5

Gîtes communaux « Chez Lulu » 
38930 LE-PERCY
07 67 12 80 80 • 
www.chezlulu2.com 
giteschezlulu@gmail.com

gîtes communaux chez lulu
Ouvert toute l’année

Au centre du Percy, un village plein de res-
sources où des gîtes ont été conçus pour 
que vous profitiez pleinement de la beauté 
et de la sérénité de ce lieu. Vos yeux se po-
seront tout autour de vous sur les massifs 
de l’Oisans, du Vercors et du Dévoluy.
Dortoirs 97€ / semaine, 36€ /W.E.
Gîtes 2/3p.: 324€ / semaine, 120€ / W.E. 
Nuitée à partir de 18€ / lit

12

la petite grange***
Ouvert toute l’année

Vos vacances à Mens, capitale du Trièves, 
une région magique de moyenne montagne 
située entre le Vercors, le Dévoluy et les 
Ecrins. Ce gite de 50 m2 se situe dans une 
ancienne grange entièrement rénovée.
A partir de 250€ / semaine 
et de 115€ le week-end

5

142 rue du Pas de l’Aiguille 
38710 MENS
06 52 50 67 90 • 05 53 98 31 65
mtrt47@hotmail.com

Rue des Dames
38710 MENS
06 24 03 20 46
jmc.beaup@aliceadsl.fr

les airesles dames
Ouvert toute l’annéeOuvert toute l’année

Maison mitoyenne (70 m²) tout confort à 
300m du centre et 200m de la piscine, avec 
balcon et petit jardin équipés. 3 chambres (2 
lits doubles et 2 lits simples).

Agréable maison de village située dans le 
centre historique de Mens. Entièrement 
rénovée et tout équipée afin que votre séjour 
soit le plus agréable possible.

A partir de 250€ / semaine
A partir de 80€ / week-end

A partir de 420€ / semaine

64

447 rue des alpages 
38710 MENS
04 76 34 89 07 • 06 77 24 32 82 
cathvanrie@gmail.com
http://lapetitemaison.unblog.fr 
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82 rue des Fontaines 
38710 SAINT-JEAN-D’HERANS
04 76 52 22 46 • 06 15 58 64 48
http://www.gites-de-france-isere.com/
fiche-hebergement-403101.html
gilbert.charles28@orange.fr 

l'hérandou***
Ouvert toute l’année

Ancienne Ferme du Trièves rénovée, sans 
vis à vis, comprenant de plain pied : séj.-cui-
sine, congél. Poêle à bois, salon (canapé 
convertible 2 pers.), Tv. Ch.1 (2 lits/1 pers ), 
Ch.2 (lit 2 pers. 160x200, accès direct vers 
ext.), s.d’eau-wc....
A partir de 325€ / semaine A partir de 250€ / semaine

6

154 Route du Serre
38710 TREMINIS
04 76 34 40 97 • 06 31 29 23 26
laplumedeloiseau@orange.fr

la plume de l'oiseau
Ouvert toute l’année

Maison de caractère au sein d’un grand parc 
arboré de 5000 m² face au Grand Ferrand.
Gite tout confort attenant à la maison. Am-
biance champêtre assurée, jardin aménagé 
afin de privilégier la protection des oiseaux 
(refuge LPO).

2

Chateau Méa 
38710 TREMINIS
06 80 45 02 84 
www.degouges.toile-libre.org/
pascale-perrin954@orange.fr 

éco-gite olympe de gouges
Ouvert toute l’année

L’éco-gîte Olympe de Gouges vous offre 
une vue plein sud dégagée sur la mon-
tagne. Vous profiterez d’une chaleureuse 
pièce à vivre de 40m², un coin nuit avec  
3 chambres, 2 salles de bain. Un balcon et 
un jardin réservé au gîte.
A partir de 560€ / semaine 
et de 160€ le week-end

9

la ferme des boutins gîte primevère et gîte colchique
Ouvert de février à décembre

Calme et espace en pleine campagne. Dans un petit hameau privé, au pied de l’Obiou, des 
corps de ferme restaurés à l’ancienne vous offrent leurs gîtes de charme pour un repos paisible 
et tout confort.

A partir de 340 ou 500€ / semaine

64

Les Boutins 
38710 SAINT-BAUDILLE-ET-PIPET
04 76 34 63 64 • 06 36 90 69 14 
www.fermedesboutins.com
fermedesboutins@gmail.com 

Vareilles 
38710 PREBOIS
06 48 82 06 37
www.poulanerie.com  
lapoulanerie@gmail.com

la poulânerie
Ouvert toute l’année

Gîte paysan dans une ferme bio nichée au 
cœur des montagnes. Pour 5 personnes, 
2 chambres, cuisine équipée. Espace ex-
térieur, barbecue. Poules, lapins, cochons, 
ânes... Vin d’altitude. Randonnées pour tous 
et baignades à la rivière.
A partir de 170 € / Week-end 
et de 420 € / semaine

5
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L’Eglise 38710 TREMINIS
04 76 34 71 96 • 07 67 12 07 89
http://accueil-paysan.com/fr/catalog/
structure/106/
cris-cath@orange.fr 

le cris-cath
Ouvert toute l’année

Ouvert toute l’année

Seul ou accompagné, pour une nuit ou un 
séjour, nous vous proposons une formule 
avec le repas du soir (produits paysans). 
Grande salle commune avec bibliothèque et 
coin pour les enfants. 3 chambres et 2 petits 
dortoirs, 2 sanitaires communs

Dans une tranquillité unique, loin de l’urba-
nisation, venez-vous ressourcer à la Ferme 
des Boutins, petit hameau au charme cam-
pagnard et au goût de naturel. Chambre 
familiale ou couple, tout confort, salon de 
jardin, barbecue.

A partir de 42€ en demi-pension
Les Boutins 
38710 SAINT-BAUDILLE-ET-PIPET
04 76 34 63 64 • 06 36 90 69 14 
www.fermedesboutins.com
fermedesboutins@gmail.com 

la ferme des boutins
Du 1er février au 31 décembre

1513

198 rue de la Mangette - Hameau de Avers
38930 LALLEY 
06 73 11 92 21
www.gitelesombelles-trieves.com 
les-ombelles@wanadoo.fr

les ombelles
De mi-avril à mi-novembre

Amoureux de la nature, randonneurs, familles, 
nous vous accueillons au rythme des saisons. 
A partir de 70€ pour 2 pers.

A partir de 65€ / nuitée 

8

chambres
d'hôtes

2084 route de Corps
Les Achards, Cordéac
38710 CHATEL-EN-TRIEVES
06 79 42 90 92
www.casadesachards.fr 
contact@casadesachards.fr

Rue de l’Arsenal
38930 CLELLES
06 43 31 54 08
sabine.couprie@gmail.com

la casa des achards petite maison dans la prairie
Ouvert toute l’année
à partir du 30 avril 2022

La Casa des Achards vous accueille dans 
un lieu propice au repos et à la détente qui 
allie confort et sérénité. Vous découvrirez la 
beauté de la montagne et les atouts d’un 
environnement naturel préservé. Ferme de 
style dauphinois du XVIIIe siècle restaurée 
avec soin entre Mens, La Mure et Corps

Chambre d’hôtes dans une maison de plain 
pied, jardin avec vue sur le Mont Aiguille et 
le Dévoluy. Tranquillité assurée. Randonnée 
au départ de la maison. Proche de tous 
commerces et gare.

A partir de 68€ / nuitée

A partir de 40€ / 2 pers.

8 2

hôtels

113 Route du col
38930 LALLEY
04 76 34 68 93
reservations.lalley@gmail.com 

Quartier de la Gare 
38930 CLELLES
04 76 34 42 70 
www.letraineau.com
ansanoti@gmail.com  Rue du Breuil 

38710 MENS
04 76 34 81 00 
www.aubergedemens.fr 
contact@aubergedemens.fr

auberge du grand chample traîneau auberge de mens
Ouvert toute l’annéeDe février à mi-décembre Ouvert toute l’année

Située au pied du col de la Croix Haute, 
entre le massif du Vercors et le massif du 
Dévoluy, Florence et Cyril vous accueillent 
dans un cadre convivial et idéal où il fait bon 
faire une pause pour un repas, une nuit ou 
juste pour prendre une collation.

Dans le Trièves, au pied du Mont Aiguille à 
Clelles, l’hôtel-restaurant le Traîneau vous 
offre calme, confort et bonne table. Parc, 
bar. 11 chambres agréables. 

Au centre du village, hôtel restaurant au 
charme sympathique disposant de 10 
chambres équipées. Situé sur divers che-
mins de randonnée, l’Auberge de Mens sera 
une étape réconfortante dans vos périples 
ou simplement une halte, point de départ ou 
d’arrivée de vos balades.
A partir de 70€ (chambre double)

A partir de 75€ (chambre double)

A partir de 70€ / 2 pers.
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198 rue de la Mangette • Hameau de Avers 
38930 LALLEY 
06 73 11 92 21
www.gitelesombelles-trieves.com
les-ombelles@wanadoo.fr

L’Eglise 
38710 TREMINIS 
04 76 34 71 96 • 07 67 12 07 89
http://accueil-paysan.com/fr/catalog/structure/106/ 
cris-cath@orange.fr

2918 route des alpes
38930 SAINT-MAURICE-EN-TRIÈVES 
04 76 34 70 08
www.ermitage-jean-reboul.fr
gestion@ermitage-jean-reboul.fr

Château-Bas 
38710 TREMINIS 
04 76 34 71 68 • 06 07 12 60 42
www.gitelamargeliere.com 
accueil@gitelamargeliere.com

éco-gîte les ombelles

le cris-cath

gîte la margelière
Ouvert toute l’année

Ouvert toute l’année

Ouvert toute l’année

Gîte de séjour, 10 chambres avec table 
d’hôtes. Grand jardin potager et prairie. Vue 
panoramique sur les falaises du Vercors, le 
Trièves, les sommets alentours. Randonnées 
tous niveaux. Accueil séjours individuels, fa-
milles et groupes, séminaires avec salles à 
disposition. Animations ateliers « préhistoire ».

Seul ou accompagné, pour une nuit ou un sé-
jour, nous vous proposons une formule avec 
le repas du soir (produits paysans). Grande 
salle commune avec bibliothèque et coin pour 
les enfants. 3 chambres et 2 petits dortoirs, 2 
sanitaires communs. Grande terrasse. Accueil 
de chevaux en parc. Repas sur réservation.

En bordure du torrent «le Bosson», au-des-
sus du village de Saint Maurice en Trièves; 
centre de vacances et gîte de séjour consti-
tués de 2 bâtiments entourés d’une prairie 
aux confins de laquelle s’étale une forêt de 
pins et de sapins.

Entre Vercors et Dévoluy, au coeur du 
Trièves, ancienne maison traditionnelle 
avec 17 chambres de 2 à 6 pers réparties 
sur deux bâtiments. Salles voûtées pour les 
repas et la détente. Grande salle de 150m²  
pour stages, réunions, fêtes de famille.

A partir de 49€ ½ pension pour les groupes

A partir de 42€ ½ pension / pers.

Tarifs : séjours à la carte A partir de 41€ ½ pension / pers.
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Le Domaine de la Rivière 
38710 SAINT-BAUDILLE-ET-PIPET
04 76 34 64 55  
domaine.la.riviere@hotmail.fr

Place Richard Willm 
38710 MENS 
06 47 00 68 93 • 04 76 34 65 80 
www.camping-prerolland.fr
contact@prerolland.fr 

pré-rolland***
Du 29 avril au 24 septembre

Au pied de l’Obiou, les camping-cars de la 
chaîne France Passion peuvent profiter des 
grands espaces libres enherbés pour pas-
ser une nuit calme et reposante.

Calme et espace en pleine campagne. Pour 
ceux qui veulent être indépendants et se 
retrouver en harmonie avec la nature, ve-
nez camper à la Ferme des Boutins. Envi-
ronnement privilégié et  vue magnifique sur 
l’Obiou et le Mont Aiguille

Idéalement situé au cœur du charmant vil-
lage de Mens (tous commerces à 300 m), 
75 emplacements ombragés et délimités 
avec vue à 360° sur les montagnes, mo-
bil-homes, chalets, tentes lodges, dortoir 
pour les randonneurs, au départ de plus de 
500 kms de randonnées.

Emplacement + services : gratuit.

A partir de 12€ / adulte

La Chabannerie 
38930 ST-MARTIN-DE-CLELLES
06 24 34 85 54 
www.camping-trieves.com
campinglachabannerie@gmail.com

Les Boutins 
38710 SAINT-BAUDILLE-ET-PIPET
04 76 34 63 64 • 06 36 90 69 14 
www.fermedesboutins.com
fermedesboutins@gmail.com 

la chabanneriela ferme des boutins aire d'accueil camping-cars 
domaine de la rivière

ermitage jean reboul
amis de vaulserre et du trièves

Du 1er mai au 30 septembreDu 1er mai au 30 septembre
Ouvert toute l’année

Ouvert toute l’année

Petit camping familial aux portes de la Pro-
vence (40 kms au sud de Grenoble) au mi-
lieu des pins, piscine chauffée, snack-bar, 
crêpes, dépôt de pain, Aire de jeux , équipe-
ment pour vidange camping-cars. 30 empla-
cements ; location de Pods.
A partir de 13€ / emplacement

224 chemin du pont du ruelle 
38930 LALLEY
04 76 34 75 33 
www.campingbelleroche.com 
contact@campingbelleroche.com

belle roche***
Du 8 avril au 30 octobre

Au départ des chemins de rando et de VTT, 
cadre montagnard magnifique. Les inso-
lites : lodge Espace, lodges Altitude, lodges 
Nature, tente Liberté, Pod. Les classiques :  
emplacements pour tente, caravane, van, 
camping-car, emplacement Top Confort, 
Sani confort, mobilhomes.
A partir de 14€ / emplacement 2 pers.
A partir de 350 € / semaine en locatif 4 pers.

A partir de 19,80€ / emplacement 2 pers.
et de 420€ / semaine en mobil-home

campingsauberges
collectives
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Esparron 
38930 LE PERCY
06 72 06 47 81
www.naturemontagne.fr
refugeesparon@gmail.com 

Vareilles 
38710 PREBOIS
06 48 82 06 37 
www.poulanerie.com
lapoulanerie@gmail.com 

La Chabannerie 
38930 SAINT-MARTIN-DE-CLELLES
06 24 34 85 54
www.camping-trieves.com 
campinglachabannerie@gmail.com

refuge d'esparron
Ouvert toute l’année

Ancienne ferme située à 1080 m d’altitude, 
sur la Commune du Percy en Trièves (38). 
29 couchages, refuge non gardé, ouvert 
toute l’année sur réservation minimum 
48h à l’avance. Possibilité de repas et/ou  
pique-niques à base de produits locaux.

Petite cabane en terre et paille dans un coin 
de verdure. Yourte kirghize et sa belle ter-
rasse dans une petite forêt.  Cuisine exté-
rieure, espace détente et barbecue. Situées 
dans une ferme bio : cochons, lapins, poules 
et ânes. Vin d’altitude. Randonnées pour 
tous et baignades à la rivière.

Location de Pods (dômes  en bois  scan-
dinave) pour 2 personnes et/ou 4/5 per-
sonnes. Réservation sur le site www.
booking.com

A partir de 150€ / nuitée refuge complet 
ou 10€ / pers.

A partir de 280€ / semaine 
et de 60€ le week-end

A partir de 190€ / semaine 
et de 70€ le week-end

Alpage de Bachilianne 
38710 CHÂTEL-EN-TRIEVES
04 76 40 79 40
http://www.gites-de-france-isere.com/
fiche-hebergement-125100.html
accueil@chatel-en-trieves.fr
 

224 chemin du pont du ruelle 
38930 LALLEY 
04 76 34 75 33 
www.campingbelleroche.com 
contact@campingbelleroche.com
 

Place Richard Willm 
38710 MENS 
06 47 00 68 93 • 04 76 34 65 80 
www.camping-prerolland.fr
contact@prerolland.fr

camping belleroche***
lodges, pods

camping pré rolland***
tentes lodges

la poulânerie
cabane et yourte

camping la chabannerie
pods

alpage de bachilianne
Du 09 avril  au 31 octobre

Du 29 avril au 24 septembre Ouvert toute l’année Du 1er mai au 30 septembre

De mi-mai à mi-octobre

Vivez une expérience inoubliable en sé-
journant au coeur d’un alpage en activité 
(zone Natura 2000) dans le gîte d’Alpage 
de Bachilianne.

Au départ des chemins de rando et de 
VTT, cadre montagnard magnifique. Avec 
les classiques mobil-homes et chalets, re-
trouvez les insolites : lodge Espace, lodges 
Altitude, lodges Nature, tente Liberté, Pod. 

Vous êtes à la recherche de calme et d’au-
thenticité dans un cadre naturel et monta-
gnard, Béatrice et Lionel vous réservent un 
accueil chaleureux dans leur camping au 
coeur du charmant village de Mens. Parmi 
l’offre locative, 2 tentes toile et bois de 10 m² 
et 20 m² sont à votre disposition.

A partir de 280€ / semaine
A partir de 311 € / semaine en lodge 4 pers. 
A partir de 40 € / nuit en Pod 2 pers. 

A partir de 55€ / 2 pers. / nuit
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refuges
insolites

refuge insolite

insolite

refuge

insolite insolite

> Trouvez l’un des points de recharge du Trièves : 
http://fr.chargemap.com • www.eborn.fr

> Depuis le nord, suivre l’A51, jusqu’à Monestier-de-Clermont 
(péage) ou sortie Vif (avant péage). 
> Depuis le sud, suivre la RD1075, par le Col de la Croix-Haute.

www.movici.auvergnerhonealpes.fr
www.blablacar.fr/
www.citiz.coop

> Aéroport de Genève 
(190 km) +41 0848 19 20 20 • www.gva.ch 
> Aéroport de Lyon Saint-Exupéry 
(130km) 0 826 80 08 26 • www.lyonaeroports.com
> Aéroport de Saint-Etienne de Saint-Geoirs Grenoble Isère 
(80 km) +33 4 76 65 48 48 • www.grenoble-airport.com

Bouzac 38650 Gresse en Vercors +33 4 76 34 30 81 • +33 6 85 69 10 20
Dubourdeaux (taxi et ambulance) 38710 Mens +33 4 76 34 68 76 
Liste complète des taxis du Trièves disponible sur demande

> Ligne T95 Grenoble - Monestier-de-Clermont - Clelles - Mens
> Ligne T94 Grenoble - La-Mure - Mens 
(Infos : Car Région AURA 04 26 16 38 38 
carsisere.auvergnerhonealpes.fr)
> Ligne 31 Marseille/Nice - Sisteron - Grenoble 
(Infos : 0809 400 013 ou zou.maregionsud.fr) 
> Ligne 44 / 25 Col de l’Arzelier – Le Gua Les Saillants - Grenoble 
Colonel Dumont  (Infos : 043 8 70 38 70 www.tag.fr)

> Ligne TGV Paris Gare de Lyon - Grenoble
www.sncf-connect.com
> Ligne TER Grenoble - Gap
www.ter.sncf.com/auvergnerhonealpes 
+33 09 69 32 21 411 
Gare SNCF Clelles / Mens 
Gare SNCF Monestier-de-Clermont 
Service transport à la demande, canton de Clelles 
uniquement au +33 9 69 32 21 41. Réserver 48 h à l’avance.

Grenoble

Lyon

Valence comment venir 
en trièves ?

bus 

covoiturage et location

taxi

avion

train

voiture électrique

voiture

à 40 minutes de grenoble 
et à 2h de lyon

trièves
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Gresse-en-Vercors
43, route du Grand-Veymont

38650 Gresse-en-Vercors

@trieves.vercors

www.trieves-vercors.fr
contact@trieves-vercors.fr

04 82 62 63 50

demandez 
le guide 
découvertes 
2022

Grenoble

Lyon

Valence

Mens
Rue du Breuil
38710 Mens


