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COMMUNAUTE DES COMMUNES DU VERCORS HISTORIQUE
Pierre-Louis FILLET, son Président, s’exprime.
L’HOMME
Pierre-Louis FILLET, 33 ans, marié et père
de 3 enfants.
Maire depuis 2008 de la commune de Saint-Julienen-Vercors.
Actuellement, en plus de son travail en sa qualité de
Directeur du Musée de la résistance de Vassieux,
Pierre-Louis est président de la Communauté de
Communes du Vercors Historique.
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Cette structure créée en 1995, compte à ce jour
2200 habitants et 5 communes
Le Condor Observateur de la vie publique nous glisse au creux
de l’oreille que la Communauté de Communes du Vercors se porte plutôt bien, toutefois de grands bouleversements sont prévisibles dans les
prochaines années… A suivre avec une très grande vigilance.

PROJET MAISON MEDICALE DU CANTON
Un projet qui avance bien, est acté. Pour le moment, le principe de
fonctionnement général, soit : la maison médicale et la pharmacie.
Pour l’Office du Tourisme, un bâtiment sera construit sur la place autour
de l’emplacement actuel.
Budget actuel prévu : 1 million d’euros de travaux, le projet reste
actuellement bien subventionné, % non disponible à ce jour car les
négociations continuent.
La finalité étant que celà ne coûte rien à la Communauté des Communes.
LE DEVENIR DE LA COUVERTURE MEDICALE DU CANTON
MEDECIN & DENTISTE ?
La crainte de tout territoire rural….. par exemple actuellement il n’y a pas de dentiste…
Le Condor Observateur remarque que les dentistes de la plaine sont saturés, avoir un rendez-vous avec le praticien de son choix demande une
grande patience.
Le Condor Recruteur nous fait savoir que le canton de la Chapelle-en-Vercors abrite une population avec un % d’enfants important, avec des
écoles dans tous les villages, des routes ouvertes toute l’année, enfin que le Vercors Historique est un pays où il fait bon vivre.

Y-A-T-IL UN PROJET SUR LE GOLF ET SUR SON RESTAURANT ? Achat ou autre ???
Actuellement la Communauté de Communes gère la partie sportive (l’entretien du terrain, l’organisation des
compétitions et la vente des droits d’accès).
La partie restauration est gérée par le propriétaire qu’est Pierre DUCLOS, le créateur de cette structure.
Actuellement le golf est toujours en déficit de 30 000 €, ce qui est beaucoup trop lourd pour la collectivité.
Deux possibilités :
Soit trouver des solutions de rentabilité,
Soit la Communauté des Communes arrête la gestion du golf.
N’oublions pas que le golf fait partie de l’offre touristique locale… Oui mais à quel prix ! 30 000 €, soit plus de 13 € par habitant, les
bébés compris…
Un joli golf, beaux parcours, bien entretenus.
Ouvert du 1er mai au 31 octobre 2014
Pour infos : www.golfvercors.com
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RELATIONS COMMUNAUTE DU VERCORS ET CELLES DU ROYANS / ROYANS COULMES ET QUATRE
MONTAGNES
Perspective très claire de l’évolution du territoire de la Communauté des Communes, donc, pour que la discussion
s’engage clairement avec les CCMV, CCPR & CCBI (Quatre Montagnes dites Montagne du Vercors, Pays du Royans &
de la Bourne à L’Isère),
Pierre Louis FILLET désire fortement partager des idées avec les autres C-C, discuter et réfléchir ensemble au devenir
des territoires.
Sachant que la barre est posée à 20 000 habitants pour les futures Com-Com et que les 4 Communautés de
Communes du Vercors arrivent à plus de 20 000 habitants, sachant également que nous partageons le même territoire,
le même climat et que déjà nous travaillons ensemble sur certains sujets.
C’est probablement l’occasion unique pour les élus de cette décennie de construire une unité, une identité commune en
dépassant quelques barrières souvent non fondées comme l’obstacle des Gorges de La Bourne, qui de fait deviendrait
l’épine dorsale du Vercors, avec bien entendu des accès faciles que sont les routes de Grenoble et de Die.
En faisant fi des limites départementales qui remontent à Napoléon, une évolution prévisible avec la refonte des
Conseils Généraux en un seul Conseil Régional.
Dans tous les cas, le département dans un proche avenir pèsera moins qu’aujourd’hui, voire disparaitra…
Le Vercors ainsi défini deviendra un territoire rural important et structuré, qui sera posé entre les grandes villes de la
région, sans pour autant en subir les aspects négatifs.
Le Vercors aura un poids politique et économique.
La grande crainte est le morcellement du Vercors sans aucun poids politique, avec des intérêts divergents.
Le Condor Observateur de la vie politique approuve ce discours, qui plaide en faveur de l’unité des quatre Communautés de Communes du
Vercors.

RELATIONS ENTRE LES COMMUNAUTES DES COMMUNES ET LE PARC DU VERCORS ?
Le Parc a certainement un grand rôle à jouer, en souhaitant que les choses évoluent dans le bon sens, en vue du
regroupement des CC et dans ce cas le Parc a un grand et beau rôle à jouer.
Il est toutefois indispensable que les élus s’impliquent et jouent leur rôle dans la conduite du Parc.
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SITUATION ECONOMIQUE DU CANTON DE LA CHAPELLE EN VERCORS
EMPLOIS
Les grands viviers restent le tourisme, l’agriculture, le commerce et l’artisanat ; beaucoup d’emplois sont saisonniers et
entrainent une pluriactivité ancestrale des milieux montagnards, une réalité à ne pas perdre de vue.
Ne pas oublier un nombre important d’emplois publics : Collège, gendarmerie, perception, Com Com, les stations de la
Drôme, les musées.
Les services à la personne se développent beaucoup.
Les résidents travailleurs pendulaires (ceux qui travaillent en ville et résident en Vercors).
Le développement du haut débit (40 Méga) permet à certains de pouvoir vivre en Vercors tout en travaillant à distance.
AGRICULTURE
Une agriculture vivante et de grande qualité qui évolue constamment.
C.H.R.
Un vrai potentiel que de bons professionnels savent saisir, un manque de chambres évident est malheureusement
constaté chaque année.
TOURISME
Un territoire avec de vrais atouts, des paysages préservés, un joli patrimoine.
Tout cet ensemble ne demande qu’à être exploité avec souplesse, sens de l’accueil et originalité.
Des facteurs culturels dynamiques se font jour et se développent chaque année à petits pas…
La vie associative joue ici un rôle des plus important, sport, culture, etc…
CONCLUSION
Pierre-Louis FILLET reste convaincu des potentiels du territoire, accès aux grands axes, à internet, le territoire
préservé, la qualité de beaucoup d’habitants qu’ils soient agriculteurs ou dans les services.
Des territoires avec de vraies identités, sans aucun obstacle majeur à un travail en commun, pour sauvegarder le
Massif du Vercors avec toutes ses facettes si diverses et pourtant complémentaires.
Le Condor Observateur de la vie publique, note avec un profond intérêt l’analyse de Pierre-Louis FILLET sur le devenir du Massif du Vercors.
Plusieurs points en ressortent :
Que les élus s’impliquent davantage dans la gestion des territoires du Vercors, car une grande bataille s’annonce pour le devenir de ce même
Vercors.
Que les Gorges de La Bourne ne sont pas un obstacle infranchissable entre Drôme et Isère, les deux départements font partie de la même
région.
Que beaucoup de compétences existent et résident sur le Massif du Vercors, avec de nombreux services, une agriculture de qualité, et pour
certains cantons des paysages préservés.
Par contre, il est indispensable que les élus des quatre Communautés de Communes concernées se rencontrent et discutent positivement, celà
pour l’intérêt du Massif du Vercors.
Que la politique de la chaise vide ne donne jamais
rien, sinon un grand vide.
Le Condor épicurien remarque avec grande tristesse
que le restaurant du golf a connu plusieurs gérants,
qui tous ont jeté l’éponge ne pouvant pas travailler en
période hivernale, car le bâtiment ne possède aucune
isolation.
Des travaux fort coûteux certes, mais qui doit financer ?
propriétaire ou locataires ?...
Le Condor Ministre des Finances déplore le déficit
chronique du Golf. Qu’il serait sage d’oublier un beau
rêve bien trop coûteux pour la collectivité, que cet
argent pourrait être bien utile dans l’aide à la création
de vrais emplois, donc de richesses pour le canton.
Par exemple : Avoir un vrai apiculteur sur le canton…
Silence ! Un ange silencieux passe…..doucement.
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SCIERIE EYMARD
UNE AVENTURE DE QUATRE GENERATIONS
Stéphane EYMARD 4ème du nom perpétue une aventure
commencée à Villard-de-Lans il y a bien longtemps par
Sylvain son arrière-grand-père, suivi de Gaston son fils,
puis par Marcel le fils de Gaston, et actuellement
Stéphane fils de Marcel, qui lui même a un fils qui se
prépare à prendre la suite.
C’est en 1979 que l’entreprise s’est installée en plaine,
aux portes de Grenoble.

L’ENTREPRISE
Pour un CA d’environ 8 millions d’euros, l’entreprise produit des bois de charpente, de caisserie et d’emballage, mais
pas seulement.
L’entreprise construit également des bâtiments pour tous les usages : agricoles, particuliers, publics ; pour ce faire elle
dispose d’un bureau d’études.
Stéphane est un homme de terrain, qui connait toute la chaine de production, depuis les
forêts des alentours où il achète ses bois, au maximum à 55 km de route.
Présent derrière les machines comme aux bureaux de l’entreprise, il en connait les
rouages.
L’entreprise transforme 55 000 m3 de bois par an, transportés par les grumiers.
Les bois du Vercors représentent quelques % de la production.
COMMERCIALISATION DES BOIS
France et export, Stéphane est persuadé que le bois est le matériau du XXI ème siècle, d’où le développement actuel.
ENTREPRISE ET ADMINISTRATION : JE T’AIME MOIS NON PLUS !
Les grandes difficultés des entreprises sont les énormes contraintes administratives, alors, comme beaucoup
d’entrepreneurs Stéphane est quelque peu asphyxié par la paperasse, les règles, etc…

Le Condor Scieur a donc visité cette belle entreprise, efficace et performante, qui a obtenu du Grand Condor Deux Plumes d’OR pour son
dynamisme et les 36 emplois qu’elle assure.
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SARL BLANC B.T.P.
La Prette
26420 SAINT-JULIEN-EN-VERCORS
Ludovic DAVID Gérant
04 75 45 52 93 06 58 78 84 73
www.blanc-btp.com
E-mail : sarlblanc@hotmail.fr
HISTORIQUE DE L’ENTREPRISE
Robert BLANC achète l’entreprise en 1963 à Monsieur RIMET de Saint-Julien-en-Vercors. Seul durant 10 ans, il gère
de main de maitre sa petite affaire.
1973 verra l’arrivée de Gérard et Daniel ses deux fils, l’aventure continue, en 1986 Gérard devient le gérant de
l’entreprise.
Malheureusement Gérard décède brutalement le 21 mai 2012.
Ludovic DAVID reprend l’entreprise en 2013 et en devient le gérant à 35 ans.
LES COMPETENCES DE LA SARL BLANC B.T.P.
Assainissements collectifs et individuels, VRD (voie et réseaux divers), enrochements, pistes forestières et maçonnerie.

Dégagement de la route du Col du Pionnier après des éboulements causés par de très fortes pluies.

LES EMPLOIS
Actuellement 9 salariés et 3 saisonniers, tous du plateau du Vercors Historique ou du Royans.
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CHANTIER TERRASSEMENT ET ENROCHEMENT LA CHAPELLE EN VERCORS

Jolie pince à sucre pense l’épouse du Grand Condor…

LE PARC DES MACHINES
3 Camions, 1 tractopelle, 5 pelles mécaniques, 1 tracteur équipé d’un broyeur à
pierres.
Bien, bien ! pense tout haut le Condor visiteur qui reçoit à l’instant un mail du Grand Condor qui
décerne à l’entreprise Blanc Deux Plumes d’OR. Bravo à Ludovic et aux hommes de l’entreprise.
Egalement, du fait que Ludovic essaie de garder l’esprit famille initié par Robert le papa puis par
Gérard.
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Hôtel – Restaurant LA BUFFE
M. & Mme ARIBERT Régis & Christine
38880 AUTRANS
04 76 95 70 70 & 06 86 93 18 05
www.la-buffe.fr
E-mail : contact@la-buffe.fr
Arrivé le 17 novembre 1975 au chalet Suisse, le
plus jeune commerçant de l’époque est devenu
le plus ancien à ce jour.
La BUFFE a ouvert le 2 décembre 1978.
LE TRAVAIL SELON Régis ARIBERT
Malgré l’évolution des mentalités, Autrans
conserve ses atouts avec des vacanciers été
comme hiver, mais il faut rester vigilant et garder la
qualité et l’accueil.
Autre chose très importante, être ouvert, présent
auprès des clients.
Il y a 40 ans tous les commerces étaient ouverts,
pas de fermeture, rares étaient les vacances.
Les clients savaient que les hôtels – restaurants du
village étaient ouverts.
Maintenant c’est la loi des 35 heures et des congés
(en 1975 c’était 48h)
Pour simple remarque, les grandes surfaces
veulent ouvrir le dimanche, les petits commerces
ferment !
La météo influe très fortement sur la fréquentation,
une mauvaise météo et c’est la catastrophe !
LES RELATIONS EN GENERAL
Globalement, les relations avec le village et les autres professionnels sont bonnes.’ En cas de problème nous nous
rencontrons pour trouver une solution ‘.
Ici le village a su garder un esprit de commune de montagne, avec une mentalité solidaire des uns et des autres.
EVENEMENTIEL ET HÔTELLERIE
Les évènements restent d’excellents vecteurs de communication et de remplissage des établissements, la foulée
blanche et le festival du film de montagne pour les plus importants.
Rien à redire pour l’implication de la commune et de l’office du tourisme.
LA RESTAURATION A LA BUFFE
Restons simples, ici le gratin est le roi de la carte, le ‘Vrai gratin du Vercors’ la recette se trouve d’ailleurs sur le site.
Le soufflé de brochet aux écrevisses, la truite en papillote, le Fera du lac Léman, les terrines et les pâtisseries maison.
Ici les clients trouvent une restauration de tradition de terroir qui est en passe de devenir rare !
Le jour du reportage, personne en salle, le restaurant
était fermé…. ? Au grand étonnement du Condor
Epicurien …

Le pain est également fait maison, pétri avec
Amour comme il se doit, rajoute Régis
ARIBERT.
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LA PARTIE HÔTELLERIE
23 chambres classées 3 étoiles et logis de France.

LE FUTUR
Aucun des trois fils ne reprendra l’établissement, l’ainé Christophe est chef étoilé à Uriage, son frère Fabien est le
directeur du Grand Hôtel d’Uriage et Romuald est Pisteur-secouriste à Samoëns.
Pourquoi aucun des fils ne reprend LA BUFFE établissement créé par leur père ? probablement leurs métiers
passionnants pour tous.
Donc l’établissement est mis en vente… Avis aux amateurs.
Le Condor Epicurien après deux heures d’entretien, est
reparti presque tristement…

Peut-être que le jour n’était pas propice ?
Mais en tout état de cause, aucune plume ne peut être
décernée à cet établissement, au grand désespoir du
Condor Epicurien.
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LE PANORAMA
175 route de Romans
26190 SAINT NAZAIRE EN ROYANS
04 75 45 95 45
E-mail : lepanorama.bblg@orange.fr
L’EQUIPE
Lénaïc BOVAS, Cuisinier
Odile BOVAS, sa maman gère le Panorama
Jean-Yves LE GALLO Directeur de salle
Le PANORAMA a ouvert ses portes le
17 juillet, un pari audacieux sur l’avenir.
LE RESTAURANT
Actuellement 22 couverts et la possibilité
d’accueillir des groupes sont proposés aux clients, avec des menus de 18 à 24 €, midi et soir.
En semaine, un menu à 13,50 € et un plat du jour à 9,50 € sont proposés uniquement au service de midi.
Un menu découverte est proposé les W-E à 22 €.

SIGNE PARTICULIER DU PANORAMA
Ici les artistes peintres ont la possibilité d’exposer leurs œuvres, pour la mise en relation entre artistes et éventuels
acheteurs.
CÔTE CUISINE
La friture de truitelles est ici proposée sous trois formes : apéritive, entrée, et plat principal, au choix ;
la raviole des Grands Goulets et ses caillettes ainsi que les fromages de producteurs locaux.
LES HORAIRES
Ouvert tous les jours de 7h30 à 23 h
Fermé le mardi et le mercredi soir.
Le Condor Epicurien leur souhaite bonne chance dans cette entreprise et
signale aux clients qu’un immense parking est à leur disposition en contrebas
de la grand route, quelques places sont toutefois disponibles en bordure de
cette même route.
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LA RONDE DES ARTS
Vincent FORGET
260 Chemin de Boulogne
38840 SAINT HILAIRE DU ROSIER
06 28 19 16 58 04 76 64 57 14
E-mail : larondedesarts1@gmail.com
Vincent FORGET
Ebéniste d’art depuis 35 ans, sa
réputation de grand artiste n’est plus à
faire.
Pour de multiples raisons, Vincent décide
de transférer son atelier entièrement
équipé à d’autres artisans du
bois, disposant soit d’une formation
initiale, soit d’une expérience
professionnelle importante.
D’autre part, Vincent FORGET à créé La Ronde des Arts, un espace culturel artistique à la campagne, qui reçoit un
public, des artistes et des artisans d’art, invités à venir exposer leurs productions. Pour ce faire il suffit de contacter
Vincent.
LA GALERIE
Ouverte de mai à septembre avec des expositions et des animations, recevant artistes et artisans d’arts : Tableaux,
sculptures, photographies, et un tas de choses qui seront bien entendu sélectionnées par Vincent Forget.
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FONCTIONNEMENT DE LA GALERIE
La Ronde des Arts travaille en partenariat avec Les Ateliers d’Antan de Saint-Antoine l’Abbaye.
Vincent s’occupe de la communication et Mélissa de la partie comptable, les deux complices se consultent
mutuellement pour le choix des exposants.

L’ATELIER
Vincent désire que l’atelier soit utilisé par des artisans du bois (menuisiers et ébénistes, sans oublier un charpentier)
Pour le moment le groupe est formé de trois artisans, avec un groupe de travail de sept personnes qui est à l’œuvre
pour le développement de ce dit atelier.
Dans le lot, nous trouvons une luthière, une ébéniste, etc…
Encore ici, votre contact ce sera Vincent pour toute éventuelle participation, car nous avons affaire à une association de
fait. Cela signifie que tout nouveau participant devra être coopté par le groupe.
Des œuvres de
Vincent FORGET
Photos de l’artiste.
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Alain MEUNIER Sculpteur sur bois
Un des artiste du groupe, Alain, est
un créateur né ; basé à St LATTIER et
ne possédant pas d’atelier, La Ronde
des Arts est pour lui plus qu’une
aubaine, c’est son outil de travail.
Pour le joindre rien de plus simple :
Soit à l’atelier, soit au 04 76 64 35 01
Pour information, Alain crée également
des braseros d’extérieur qui
fonctionnent au charbon de bois

Entre Vincent et Alain, une réelle complicité de créateurs s’est instaurée le plus naturellement du monde.
Le Condor amateur d’arts, le Condor Ministre de
l’artisanat et le Condor Ministre de la Culture, sont
tous trois absolument subjugués par la farouche
volonté de Vincent FORGET qui, faisant front face aux
aléas de la vie, crée non seulement une galerie
destinée aux artistes et artisans d’art, mais en plus met
à disposition un atelier parfaitement équipé
pour d’autres artisans d’art.
Le Grand Condor décerne Trois Plumes d’OR à
Vincent FORGET et à travers lui à ses nombreux
complices de la vie culturelle et artisanale.
La découverte de cette galerie est due au fait que
plusieurs artisans d’art du Royans et du Vercors
font partie, soit du groupe des 7 soit du groupe des 3.
En ce cas EL CONDOR est autorisé à franchir la
Frontière du Parc naturel Régional du Vercors.
La galerie ‘Les Ateliers d’Antan’ se voit décerner
Trois Plumes d’Argent pour sa participation active à
cette très belle aventure humaine et solidaire.
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LA SAFRANNIERE
Chantal BERCHAUD
Le Village
26150 CHAMALOC
04 75 21 01 62 06 44 06 14 47
E-mail : chantal-elise.berchaud@orange.fr
www.lasafrannieredechamaloc.surinternet.com
LA PRODUCTRICE ET LE SAFRAN
Chantal BERCHAUD arrive bon an mal an à
produire pour sa meilleure année à ce jour
400 grammes de Safran.
Installée en 2010, et malgré une très mauvaise
météo une certaine année, Chantal, à force de
ténacité, continue la production de safran et en
plus développe les surfaces cultivées. Actuellement le Safran vaut 30 000 euros le kg, une vraie fortune qui demande
du travail, de la patience et une certaine dextérité.
LA RECOLTE
Dans un lieu secret, les plants de safran s’offrent au soleil levant…

Délicatement, très délicatement,
Chantal cueille la jolie fleur mauve
aux trois stigmates rouges.
Les fleurs seront doucement
posées dans un panier.
Rapidement, Chantal va de pied en
pied visiter les fleurs ouvertes qui
offrent au soleil leurs stigmates
rouges de plaisir.
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LE SAFRAN
Cultivé par les grecs 35 siècles Av J-C,
la plante serait originaire de Crète.
Le crocus Sativus possède 3 stigmates d’une
longueur de 2,5 à 3,2 mm.
Le safran est l’épice la plus chère au monde.
Sa reproduction dépend uniquement de la main
de l’homme, en l’occurrence celle de Chantal.
Une plante sauvage lui ressemble étrangement
le COCHIQUE D’AUTOMNE, mais attention
celle-ci est fortement toxique.

Récolte des stigmates qui seront séchés.

Ne rêvez-pas !
celà ne
représente que
quelques
grammes…
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LA COMMERCILIATION
Chantal commercialise son safran par
internet bien sûr, mais également sur les
marchés de DIE, CHATILLON-en-DIOIS &
SAILLANS.
Chaque petit pot contient 1 gramme de la
très précieuse plante qui sera utilisé avec
modération, soit 3 stigmates par convive pour
le plat de votre composition.
Le Condor Epicurien et le Condor Cuisinier ont
apprécié le Safran de Chantal, tandis que le Condor
paysan a bien observé son travail.
En conséquence de quoi, le Grand Condor décerne
Trois Plumes d’OR à Chantal BERCHAUD.

Marché à la fête des bergers
de Font d’Urle
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LA GROTTE DE LA LUIRE ‘Vercors Legend’
Véronique & jacques VULLIOD
‘Vercors Legend’
Le passage
26420 SAINT-AGNAN-EN-VERCORS
04 75 48 25 83
E-mail : grottedelaluire@sfr.fr
www.grottedelaluire.com
LES PROPRIETAIRES
le couple est originaire : de Belley pour Jacques
et de la Sartre pour Véronique. Arrivé en 2008 à Vassieux, le couple achète l’affaire en 2012.
LES OBJECTIFS DE : GROTTE DE LA LUIRE S.A.S.
Donner à la Luire le renom qu’elle mérite avec 20% d’histoire et 80% du mystère de la grotte, toujours
en exploration depuis 30 ans par le G.S.V. (Groupe Spéléologique Valentinois) qui en sont les
inventeurs.

Sous le porche, une plaque rappelle les événements de la bataille du Vercors. 20% des visiteurs viennent pour cette
raison, celà n’est pas négligeable 70 ans plus tard.
Le Condor Historien est heureux que cette plaque soit visible de tous les visiteurs, pour la mémoire de l’Histoire.
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18 000 visiteurs / an dont une partie sont de simples promeneurs qui viennent jusqu’au porche en toute liberté, l’accès
étant totalement libre.
Un accueil sur le parking, dans un chalet en bois de 40 m² propose aux visiteurs une visite guidée de la grotte avec
éclairage à la lanterne. Chaque visiteur devra confectionner lui-même sa bougie en cire d’abeille, je vous rassure tout
est fourni. Le prix de la visite de 5,5 à 8 € … en 2015 la T.V.A augmente, les tarifs suivront…
Avant de partir ou au retour, le chalet accueil propose des boissons chaudes ou froides au choix de chacun.

Le porche en accès libre,
à droite votre lanterne avec sa
bougie de cire d’abeille,
et la visite commence….
LES PERIODES D’OUVERTURE
Toute l’année … pour être certain voir
le site www.grottedelaluire.com
Des visites de nuit aux flambeaux,
tout comme des visites sportives,
sont proposées aux amateurs de
sensations fortes.
L’EMPLOI
2014 3 emplois saisonniers
2015 verra la création de 2 emplois
supplémentaires avec la création
d’une crêperie ‘non bretonne’.
Pour les visiteurs, quelques surprises sont prévues,
comme l’éclairage de cette très profonde faille par laquelle
l’eau remonte parfois et inonde la grotte en quelques
minutes.
Ou des scènes parfaitement éclairées.
Voir page suivante…
Le Condor visiteur de grotte est enchanté par cette visite.
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LES PROJETS POUR 2015
Développer de manière conséquente la communication vers les néerlandais, qui déjà représentent 40% de la
fréquentation du site.
Développement de l’espace accueil – bar avec une probable crêperie, donc 2 emplois supplémentaires, comme dit plus
haut.
Le Condor Ministre du
Travail est parfaitement
satisfait.
Cette petite structure
assure 2 emplois à
plein temps et 3 emplois
saisonniers en 2014,
qui seront donc portés
à 5 saisonniers en 2015.
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LES PLUS DE VERCORS LEGEND
Pour les plus, le lieu de mémoire est parfaitement respecté avec une stèle supplémentaire qui porte les noms des
victimes du nazisme. Cette stèle est située au bout du parking.
Une toilette sèche est à la disposition des clients.

Le Condor visiteur est content de cette découverte où
la nature, tout comme l’histoire , sont respectées en cet
endroit.
Le Grand Condor, très sensible à toutes ces choses qui sont
importantes, le respect des lieux et de l’histoire, ce qui n’empêche nullement une activité touristique et commerciale.
Le Grand Condor décerne Deux Plumes d’OR à ‘Vercors Legend’.

LES MOINS TOTALEMENT INDEPENDANTS DE LA VOLONTE DE ‘Vercors Legend’

Le chemin d’accès au porche bénéficie en temps normal d’une barrière de protection, évitant d’éventuelles chutes ;
celle-ci présente actuellement quelques faiblesses, probablement l’usure du temps.
Nul doute qu’il ne s’agit là que d’un simple contretemps à un entretien et à une remise en état, qui dépend de la
commune de Saint-Agnan-en-Vercors.
COMPLEMENT D’HISTOIRE
Au moment de la bataille du Vercors, un officier américain a dû être soigné pour une appendicite, il se trouvait à la
grotte de La Luire au moment où les troupes allemandes arrivèrent sur place.
L’homme en uniforme fût fait prisonnier de guerre.
INFO PRATIQUE SPELEOLOGIE & EXPLORATION
Le Groupe Spéléologique Valentinois qui explore actuellement la grotte de La Luire et celle de Choranche, est
joignable :
14 rue M Bastié. BP 502. 26005 VALENCE CEDEX
E-mail : speleogvs@free.fr
Olivier GARNIER 06 07 31 40 20 et / ou Alain SOUBIRANE 06 75 05 60 88
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