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SAINT-NAZAIRE-en-ROYANS
Commune de 749 habitants pour une
superficie d’environ 350 hectares, avec une
majorité de bois.
Comme le veut la tradition, l’habitat est centré
autour des points d’eau.
De nos jours le captage de Tamée suffit aux
besoins de la commune.
La gare de St-Hilaire – St-Nazaire est
desservie par le T.E.R (en temps normal)
La route RD 1532 qui traverse le village avec
9 000 véhicules / jour, ce qui pose un
évident problème de sécurité et de bruit.
En photographie Monsieur Yves JOUFFREY maire de la commune &
Président de la communauté de communes du Pays de Royans.
PETITE PAGE D’HISTOIRE
1944. les troupes nazies reculent, les alliés débarquent en Europe en divers points, le 24 juin un bombardement fait des
dégâts matériels et humain au sein de la population civile. 2 morts et 5 blessés.
En parallèle, la bataille du Vercors s’achève avec un ordre de dispersion du 23 juillet. 120 maquisards seront arrêtés et
transférés à l’école de St Nazaire-en-Royans qui va servir de cour martiale nazie.
33 maquisards seront torturés et fusillés.

Ce Mémorial a été édifié en 2001 sur l’emplacement du charnier, les condamnés ayant eux-mêmes creusé la tombe.
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Dans le même temps 19 prisonniers partent en camion pour Grenoble, à Beauvoir-en-Royans les miliciens les
attendent, ils sont tous abattus dans un petit vallon.

Les autres maquisards sont transférés dans un camp de travail en Allemagne à Wésermunde.
Le Condor Historien vous suggère de faire découvrir aux plus jeunes ces pages d’histoire gravées dans la pierre par le sang versé au nom d’un
idéal qui s’appelle LIBERTE

Saint-Nazaire-en-Royans a reçu une citation à l’ordre de l’armée le 11 novembre 1948, signée du Général Max Lejeune
et attribution de la Croix de Guerre avec étoile d’argent. Cela pour le bombardement du 24 juin 1944.
LES PROJETS DE LA COMMUNE
Les élus réfléchissent à une éventuelle déviation de la RD 1532.
Egalement, réflexion pour une nouvelle zone d’habitats qui comprendra 42 logements en pavillons et petits immeubles
mixtes, à la location et la propriété.
Autre réflexion à l’étude pour le site touristique du lac avec de nombreux parkings.
Et enfin Yves Jouffrey travaille beaucoup sur la réforme des rythmes scolaires de la commune et de l’ensemble des
communes de la Com-Com du Pays de Royans.
Le plus souvent les territoires ruraux sont pénalisés en dotations par habitants (les villes sont favorisées par des
dotations plus importantes, confie Yves Jouffrey)
Mais ce qui est sûr, actuellement c’est la pause financière sur les grands projets.
LE VANDALISME : Comme dans trop de communes les vandales sévissent !
Souvent des personnes déstructurées sans repères et beaucoup de misère humaine.
Ce banc carbonisé à quelques mètres du Mémorial du charnier de Saint-Nazaire-enRoyans où la victime la plus jeune n’avait que 17 ans. L’âge du jeune vandale !...
Le Condor observateur du temps pense que notre société a du rater quelque chose ?
N’est-il pas trop tard pour ces jeunes en déshérence ?
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TOUT OU PRESQUE EST PREVU POUR LE TOURISME
Saint-Nazaire-en-Royans accueille une belle structure pour l’information culturelle des touristes et des autochtones, en
prime c’est gratuit. Le service est assuré par l’Office du Tourisme de Saint-Jean-en-Royans.

Un aqueduc traverse le village, les visiteurs ont la possibilité (payante) de découvrir le paysage de là-haut. (ascenseur)

Un village touristique :

Une promenade vous réservera quelques bonnes surprises au détour d’une petite rue.
D’autre part de nombreux commerces (+/- 10) sont à votre disposition.
Dont une crêperie Breizh, où il sage de réserver …… Mais c’est super bon dit le Condor épicurien.
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Restaurants, épicerie, pharmacie, bars et croisement sans feux tricolore tout y est pour le bonheur des visiteurs.

Petite précision :
Les photographies étant réalisées tôt le matin (voir pendule de la
pharmacie) ceci explique les rues presque désertes.
Le Condor visiteur a trouvé ce village très agréable, des fleurs décorent avec goût
certaines parties communes. Bravo au jardinier du village, joli travail.
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ROYANS CHARPENTE Eric GRESSE Une entreprise, un homme
26190 LA MOTTE FANJAS.
04 75 48 43 20 & 06 85 57 07 14
E-mail : royans.charpentes@wanadoo.fr
Eric et son épouse Marie-Christine ont, en 15 ans de labeur, créé
une entreprise qui compte 28 salariés. En période estivale Eric fait
appel à une vingtaine de tacherons et artisans indépendants
supplémentaires.
Depuis la route reliant St Thomas-en-Royans à St-Nazaire-en-Royans une petite zone artisanale abrite quelques
entreprises performantes dont Royans-Charpente. Cette situation géographique est idéale avec un proche accès à
l’autoroute.
Eric dispose de sa propre flotte de transport et de levage, et d’un atelier de mécanique pour la bonne santé de celle-ci.
Sur la commune de CORPS 38 Eric possède un atelier de serrurerie.

Atelier principal à La Motte-Fanjas.

Royans Charpente réalise des constructions à ossature bois, des charpentes traditionnelles, des ouvrages d’art à
ossature bois et un tas de choses comme des chalets, collèges, lycées, enfin tout ce qui peut se réaliser en bois.
La zone de chalandage s’étend en P.AC.A. et en Rhône-Alpes
Les bois utilisés sont en grande partie locaux soit 2000m3 par an (sapin, épicéa, douglas, mélèze) seuls sont importés
d’Allemagne et d’Europe 1000 m3 de bois utilisés pour le lamellé-collé et contre collé.
C’est le prix du bois qui détermine ces choix.
Le bois utilisé chaque année représente l’exploitation du mandement de St Nazaire-en-Royans soit 1000 hectares de
forêt. Les chablis sont naturellement exclus.
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Une machine automatique HUNDEGGER TECHNOLOGIE SC-3 d’une précision extrême n’a remplacée personne, ici la
main de l’homme a toujours sa place. La machine arrivée en 2009 a permis à l’entreprise de réaliser des pièces de très
haute qualité. En contrepartie Eric a développé son bureau d’étude avec trois personnes à plein temps.

Quelques réalisations de Royans Charpente, du neuf à la restauration de charpente, et même réalisation d’un poulailler
pour les Grises du Vercors,
ou autres gallinacées.
L’entreprise travaille avec
diverses scieries :
Blanc à Marches, ce qui fait
travailler 6 grumiers de la
région.
LES PROJETS 2013 / 2014
Un carnet de commandes
bien rempli dont la
réalisation d’un bâtiment de
600 m² pour McPhy Energy
destiné à l’assemblage des
réservoirs d’hydrogène.
Le Condor Charpentier est
absolument ravi et de ce fait le
Grand Condor accorde une plume
D’Or sur socle de bois à Eric
Gresse pour son implication dans
la vie locale et régionale.
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ENTREPRISE COMBIER Pierre-Jean
26190 LA MOTTE-FANJAS
04 75 48 84 88 & 06 07 98 83 34
Pierre-jean créa son entreprise
en 2005, 8 ans plus tard 10
collaborateurs plein temps aidés
en période de gros chantiers par
6 intérimaires assurent les
chantiers : Dallages, calades,
restauration de murs en pierres
sèches, parvis d’églises, etc… et bien entendu restauration de monuments classés ou non.

Le gros du travail est issu des marchés publics ou
les églises occupent une bonne place.
Question formation, Pierre-jean a suivi l’école du compagnonnage pendant 5 ans ; pour ses collaborateurs Pierre-Jean
propose des formations : 6 mois à l’AFPA d’Angers en échange d’un CDI pour le tailleur de pierres, pour tous des
formations continues au cœur de l’entreprise.
D’autres formations se font sur Avignon : Stages murs pierres sèches, calades, coloris des enduits à la chaux.
Chaux de Saint-Astier (24110) qui est une fabrication française à 100 % (Pour info www.c-e-s-a.fr)
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Les architectes du patrimoine contactent de plus en plus Pierre-Jean pour des restaurations de divers bâtiments. Divers
prix récompensent régulièrement l’entreprise COMBIER.
La durée d’attente ! Le Condor client remarque que les intempéries ne facilitent pas toujours l’avancement des chantiers…
Pour les particuliers environ 1 an et pour le secteur public en fonction du planning.

Les pierres proviennent des carrières les plus proches
et dans la mesure du possible en se
rapprochant au maximum des pierres originales.
En Grès des Indes.
Le dallage de la place
de La Motte-Fanjas.
en cours de réalisation
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Hôtel-Restaurant LE JORJANE
Anne-Marie & Georges PONTVIANNE
38680 CHORANCHE.
Tél : 04 76 36 09 50 / 06 83 37 66 08
www.lejorjane.com
E-mail : info@lejorjane.com
Situé au cœur du petit village de Choranche en bordure de la rivière La Bourne qui a donné son nom aux célèbres
Gorges de La Bourne qui relie Pont-en-Royans à Villard-de-Lans. La rivière est classée en 1ère catégorie pour la pêche
à la truite.
Le Jorjane en la personne de Georges, accueille les motards, étant lui-même passionné de sports mécaniques et
autres.
Les clients disposent d’un garage pour leurs très précieuses montures, ainsi que de divers équipements, compresseur
et outils pour soigner les dites montures.
Georges est un guide précieux pour ses conseils en itinéraires et curiosités à découvrir, 47 nationalités ont ainsi
découvert le Parc Naturel et Régional du Vercors.

Le Jorjane a vu le jour le 1er mai 1991
22 ans plus tard Georges et son
épouse Anne-Marie cherchent
un repreneur qui aurait le même
esprit
Une petite merveille cette chambre qui
donne sur la terrasse.

Question pratique, la cuisine est ici traditionnelle avec, dans la mesure du possible, des produits du terroir ; les prix vont
de 14,50 à 30 euros.
Ce sont 40 convives qui peuvent se restaurer bien au chaud et l’été venu la terrasse accueille 30 couverts.
Pour les chambres au nombre de 7 ce sont 17 clients qui se partageront le confort de l’établissement, pour un budget
de 45 à 57 euros.
Le Condor épicurien a rencontré un homme passionné par le beau
pays du Vercors.
L’homme n’hésite pas à accompagner des journalistes de passage
pour leur faire découvrir les beaux sites, les itinéraires motos,
expliquant comment il les conçoit en tenant compte de la sécurité
des motards.
Le Grand Condor décerne une plume d’Or à Georges pour son
implication dans le développement touristique du Vercors-Royans.
Le Condor agent immobilier interroge toutes les tribus Condor pour un
éventuel Condor acquéreur… ? Ce qui n’est pas gagné. !
Motif : Falaises magnifiques mais trop basses… en altitude !
La même chose entre 3000 et 5000 mètres serait parfait.
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HÔTEL LE MARRONNIER
38680. RENCUREL.
04 76 38 97 68.
Caroline & Jean-François VERPILLOT et leurs filles.
E-mail ; info@hotellemarronnier.com
Site : www.maron.fr ou www.hotellemaronnier.com
Le couple a repris Le Marronnier en 2007 qui désormais est ouvert de début mai à fin septembre…
Il dispose de 28 chambres de 4 à 2 lits, en restauration 50 couverts plus la terrasse, de quoi bien occuper la cuisinière
qui n’est autre que Caroline.
Ici les menus sont plus que raisonnables de 14 à 20 euros et avec des produits locaux et frais. La demi-pension en
fonction de la chambre varie de 52 à 63 euros, n’oublions pas les bières de 2,6 à 3,5 euros et des bonnes en prime.

Caroline et Jean-François VERPILLOT, un couple heureux dirait-ont !
L’Hôtel LE MARRONNIER est avant tout un relais motos et
cyclistes avec des services adaptés :
garages pour motos et vélos, forfaits spécifiques pour les
cyclistes et motards, sans oublier les randonneurs pour des
forfaits de 6 jours, dont transport des bagages pour les
marcheurs.
Jean-François tient à la disposition de ses clients des
conseils sur les itinéraires, mais déplore le manque
d’informations sur l’état des routes, en particulier en
Vercors-Drôme.
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Caroline en cuisine avec son second
adapte les menus aux goûts de la
clientèle.
Ici la restauration est un vrai service
aux clients et à leurs besoins, par
exemple, des pâtes pour les cyclistes
vers 16h avant le repas du soir…
En plus une carte des vins et un grand
choix de bières.
Le Condor motard a été enchanté par sa
visite des lieux, vastes locaux pour les
montures mécaniques avec ou sans moteur.
Faut dire que la clientèle est à 90% d’Europe
du Nord et des USA.
La durée moyenne des séjours est de 6 jours.
Bravo s’exclame le Condor chercheur en
tourisme de qualité, voilà une belle réussite.

Côté équipements, il y a bien sùr la piscine réservée aux clients de l’hôtel, un sauna de 4 places et une salle de billard,
pour les solitaires la Wifi est disponible ainsi que la télévision dans toutes les chambres.
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Une façade en belles pierres crème
et sur la porte de l’hôtel bon nombre
de macarons accueillent le client.

Le massif du Vercors se prête merveilleusement bien aux ballades à bicyclette, moto ou randonnées pédestres voir à
cheval ou un survol en avion et parfois pour certains sous terre (les spéléologues).
Pour l’hôtel Le Marronnier c’est avant
tout la moto, le vélo et la paire de
chaussures de marche.
Un propriétaire lui-même amateur
averti de ces sports, et par conséquent
un bon conseiller pour ses clients.
Son épouse et ses filles s’occupent
plus particulièrement de la face cachée
de l’établissement et s’ingénient
dans la création d’ambiance pour le
confort des clients – amis.

Une mise en place simple et
soignée avec un éclairage
d’appoint pour créer une
ambiance de charme.
Les résultats sont :
1) Les clients reviennent.
2) Le Grand Condor attribue à l’hôtel

Le Marronnier 1 plume d’or et rappel
que cet établissement dispose d’un site
internet qui fonctionne.
Une source d’informations utile pour
votre séjour à Rencurel.
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LA MAISON DU PATRIMOINE . VILLARD-DE-LANS

La maison du Patrimoine. 38250 Villard-de-Lans. Tél : 04 7 695 17 31. www.villarddelans.fr
E-mail : maisondupatrimoine@villard-de-lans.fr
Cette maison est née sur une idée et de par la volonté d’un homme du village.
Je cite Jacques LAMOUR homme de très grande culture.
La maison fut créée en 1988, par Jacques LAMOUR et Marcel BONNARD maire de
Villard-de-Lans. Jacques sera le premier directeur de La Maison du Patrimoine.
Il décédera en 1998.
Actuellement plus de 10 000 visiteurs en franchissent le seuil chaque année.
L’équipe actuelle se compose de :
Karen FAURE-COMTE : Directrice
Laurence COCHE : Recherches historiques, animations, visites du village
Brigitte DURAN : Expositions temporaires.
Le Condor remarque que la parité homme / femme n’est pas bien respectée tout en soulignant
que Jacques LAMOUR avait une personnalité si forte, que toute la structure en est imprégnée.

En médaillon Jacques LAMOUR.

Photo : Guy DELAHAYE.
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Le rez-de-chaussée avec des expositions temporaires. Ici DEBISSCHOP

Salle claire, salle sombre pour le plaisir des yeux.
En photo Brigitte Duran et Laurence Coche nous
donnent la taille des œuvres exposées.
Le Condor Artiste est enchanté par la qualité de cette
exposition.
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Au premier étage, la vie du pays au siècle dernier, au second étage superbes collections d’objets anciens ou le bois
est largement utilisé.
Il semble évident que l’œuvre de Jacques LAMOUR aidé par la commune mérite largement 3 plumes d’or, tant pour les qualités de l’homme
que pour toutes ses œuvres.
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UN SUCCES. DEUX HOMMES. TROIS DECOUVERTES TOURISTIQUES
En 1987 deux frères Robert et Gilbert achètent un beau navire ‘Le Valence’ de cinquante places. Déjà Robert gère la
grotte de Thaïs.
1991 un nouveau bateau remplace ‘Le Valence’ : son nom le ‘Royans Vercors’ avec 140 places de quoi transporter les
passagers de deux autocars.
Oui et pour aller où ? Mais au jardin des Fontaines Pétrifiantes à La Sône. De très nombreux touristes et autocaristes
se pressent désormais à Saint-Nazaire-en-Royans soit environ 90 000 visiteurs / an sur les trois sites. Ce qui donne un
emploi à 27 personnes, précisant que l’entreprise dispose de deux sites de restauration et 2 boutiques.

Navigation à bord du ROYANS VERCORS sur la rivière ISERE.
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26 ans déjà, une folle entreprise qui fonctionne bien, le site, le village sont connus du grand public et par quelques
spéléos plongeurs car la grotte de Thaïs n’a pas livré tous ses secrets.
Contact :
www.bateau-a-roue.com
Bateau à roue.
S.N.A.T
26190 Saint-Nazaire-en-Royans
Tél : 04 76 64 43 42
Le Condor touriste de base est bien content de ce périple mis sur pied par la volonté
des deux frères, pour leurs diverses créations le Grand Condor décerne à chacun
des frères, Roy & Gilbert une plume d’or.
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GAEC DES MERCIERS
Florence COQUET
26250. LANS-EN-VERCORS
Tél : 06 32 09 80 68
Florence Coquet est en GAEC avec
son père, tous deux élèvent des veaux
et pour ce faire ils disposent de 74
hectares.
Leur situation géographique en fait
une exploitation préservée de la
pollution surtout à 1100 m d’altitude.
Les veaux sont abattus et découpés
à La Mure.
Florence fait les marchés de :
Autrans le mercredi matin,
Saint-Egrève le jeudi après-midi, Lans-en-Vercors le samedi matin.
Pendant les vacances de février et en juillet août Florence est présente à Villard-de-Lans le vendredi toute la journée.
Pas de vente à la ferme.

Florence est souvent sur les route, tandis que
le père veille sur le troupeau.
Un travail d’équipe où 4 bras ne sont pas de
trop !
Au total ce sont près de 25 bêtes qui sont
commercialisées chaque année.
En période hivernale et neigeuse le Gaec des
Merciers déneige sa propre route avec l’engin
prévu à cet effet.
Question prix : Florence et son père pratiquent
des prix raisonnables, voir peu chers pour la
qualité du produit.
Le Grand Condor décerne une plume d’Or au GAEC
DES MERCIERS pour la qualité de son travail.
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LES BREVES.
MAMOURCHKA S’EXPOSE !
L’Office du Tourisme de LANS-EN-VERCORS propose une exposition de peintures jusqu’au 10 juillet.
MAMOURCHKA une artiste à découvrir pour beaucoup d’amateurs locaux.
L’office du tourisme de Lans-en-Vercors organise régulièrement des expositions dans une petite et
agréable salle très bien éclairée.
Un lieu d’exposition à suivre.
Un site à voir : www.mamourchka.com

NAISSANCE D’UN GITE A LENTE.
Le Gite du Vercors.
26190 LENTE – BOUVANTE
04 75 48 94 41
www.giteduvercors.fr
contact@giteduvercors.fr
Angélique & Alex FABRE ont ouvert
le 1er décembre 2012 ce gite d’une
capacité de 52 lits.

Actuellement c’est la phase des
grands travaux :
électricité, peintures, sanitaires
extérieurs, de fait une remise
en état aux normes est en cours.
Les clients visés sont les motards,
les cyclistes, les cavaliers et les
randonneurs pédestres.
A partir de l’automne Angélique
prévoit des ateliers de cuisine
asiatique.

Pour une bonne information : www.giteduvercors.fr
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ASSOCIATION ART DE RIENS
Le cycle des expositions continue, en juin une exposition collective.

LA TABLE DES FORGES S’ANIME Avec Christelle CHAUCHARD

Christelle Chauchard une artiste qui s’exprime de diverses
manières, avec des interventions en milieu scolaire.
Pour en savoir plus une seule solution voir son site
www.krysalideetpapillons.e-monsite.com
Artiste soutenue par le Condor Intermittent du spectacle, à titre
d’encouragement le Grand Condor lui décerne une plume d’Or

BALADE DECOUVERTE ECONOMIQUE & INDUSTRIELLE A COMBE LAVAL.
Le 2 juillet et le 20 août l’Association l’AHRA organise une promenade découverte de Combe Laval.
Pour informations et inscriptions AHRA –Organisation 06 89 86 46 18 & O.T St-Jean-en-Royans 04 75 48 61 39.
LES AMIS DU VIEUX SAINT-ANDRE-EN-ROYANS ORGANISENT :
Le 7 juillet la grande fête aux métiers anciens. Info sur www.amis-saint-andre.com
Tél à l’association : 04 76 36 02 54 et 06 70 06 32 86
Belle manifestation pour les plus jeunes comme pour les anciens et une foule de métiers oubliés à redécouvrir.

EL CONDOR CHERCHE CORRESPONDANTS EN TRIEVES / DIOIS / 4 MONTAGNES.
Prendre contact avec Henri LAGASSE. E-mail : henri.lagasse26@wanadoo.fr
La photographie est importante, les passionnés de sports sont les bienvenus.
EL CONDOR a pour limite celle du Parc Naturel et Régional du Vercors.
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