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LE GRAND CAFOUILLAGE … !
LE GRAND DESASTRE… ! annoncé…
Parc Naturel Régional du Vercors
et
Grande Communauté des
Communes du Vercors.
Le grand mélange, Le Parc du Vercors
est une chose totalement occultée par
le / les mariages des Communautés de
Communes entre CCMV / CCV / CCPR
sans oublier trois Communes : Rencurel,
Chatelus et Pont-en-Royans de la CCBI.
Pour les mariages, des politiques s’en
occupent, enfin ils ne sont pas d’accord,
cela est dit, c’est clair … ou presque…
Mais ils y arriveront, espérons-le… un jour.
Pour le Parc du Vercors et ses + de 50
salariés, invisibles pour la plupart….
Une gouvernance pour le moins contestée
par les élus des plateaux du Vercors,
qui ont tous démissionné… Cela pose
questions …
Ce qui est sûr, c’est que les autochtones
aiment le parc du Vercors, le massif dans
son ensemble du nord au sud et d’est en
ouest.
Donc, Le Parc Naturel Régional du
Vercors d’une part et de l’autre Le
Rassemblement des Communautés de
Communes… A ne pas confondre ce sont
deux combats différents et pourtant….
H. Lagasse
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ORIOL-EN-ROYANS
Roland ARCHINARD. Maire
26190 ORIOL-EN-ROYANS
Tél : 04 75 48 64 97
communedoriolenroyans@wanadoo.fr
L’HOMME
Ce père de famille de 63 ans a pris sa retraite à
55 ans, Roland travaillait à la D.D.E. de SaintJean-en-Royans.
PARCOURS ASSOCIATIF & POLITIQUE
Membre du comité des fêtes et du CycloRoyans-Cross
Elu conseiller municipal en 1983, actuellement Roland Archinard en est à son 4ème mandat de Maire, soit 33 ans de vie
politique au service de la commune.
LES PROJETS DE LA COMMUNE ET LES REALISATIONS FAITES A CE JOUR
Peu de projets, il est temps de faire une pause … les financements se raréfient.
Beaucoup de travaux ont été réalisés avec la réfection de la mairie en 2014, l’agrandissement de l’école, aménagement
de la cantine scolaire, les WC handicapés à la salle des fêtes.
Les travaux d’assainissement, à ce jour 80 % des habitations sont reliées au réseau d’assainissement.
En 2017 un columbarium sera construit au cimetière.
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L’ECOLE
Le village dispose de deux classes pour 46 enfants.
Pour commencer, l’école maternelle est assurée par Saint-Jean-en-Royans.
Sur place à Oriol-en-Royans deux enseignants se partagent les élèves en fonction des classes : une classe de la
grande section à CE2 et une seconde classe pour les CM1 et CM2.
Ensuite les enfants retrouvent à Saint-Jean-en-Royans leurs camarades de maternelle, mais cette fois-ci au collège du
village.
Un ramassage scolaire est assuré entre les deux communes.
LE P.L.U. DE 2014
Le P.L.U. fait que deux zones de constructions sont opérationnelles, une en bas du village, la seconde au hameau de
La Bourrière.
RELATIONS PARC DU VERCORS ET COMMUNE
Le maire constate qu’il y a très peu de relations entre la commune et le Parc, sinon que la commune cotise à hauteur de
2 600 euros …. et ne voit personne … Le Condor observateur de la vie publique repart bien triste, car dans toutes les communes le
constat est le même ….

QUESTIONS DIVERSES
Ici, un seul et unique commerce ‘La Passerelle’ ce qui est
un atout pour la commune, bar-restaurant et presse + le
pain et le sourire de la maitresse de maison.
La Carrière : la mairie se montre vigilante sur ce grave
problème, trop de camions, le tonnage est donc limité à
55 000 tonnes par an et interdiction de passer au moment
des entrées et sorties des écoles.
Enfin, la carrière ne pourra pas augmenter son
tonnage annuel.
Prochainement la ligne électrique sera enterrée…
Au vu de cette photographie, ici les lignes électriques et téléphoniques se partagent l’espace aérien, qui en temps normal est réservé aux
oiseaux…

LES ARTISANS DU VILLAGE
Une douzaine de petites entreprises sont basées au village et travaillent sur l’ensemble du Royans-Vercors.
La commune n’a pas de zone artisanale, cette compétence est du ressort de la Communauté des Communes, à savoir
que Saint-Jean-en-Royans dispose de deux zones artisanales. Selon le Condor observateur de la vie de la CCPR, un projet serait
à l’étude sur ce sujet crucial pour l’avenir du pays de Royans : Où caser les P.M.E. pour que leur vie soit plus facile (accessibilité pour les
camions et les clients, sans oublier les personnels) ?

LES HORAIRES DE LA MAIRIE
Mardi de 13 à 17h et mercredi, jeudi, vendredi de 10 à 12h soit 10 heures par semaine pour que les habitants puissent
faire leurs diverses démarches administratives.
Oriol-en-Royans fait partie du grand club des petites communes de notre belle région, petites communes ayant un seul commerce le plus
souvent, une artère centrale qu’est la route qu’empruntent de paisibles cyclistes, de tonitruantes motos, des touristes en ballade et les
autochtones du pays qui partent et reviennent de la capitale (St-jean-en-Royans) ou des grandes métropoles régionales…et les +/- 2000
camions annuels (carrière) ne pas oublier les véhicules de livraisons, messagerie, cela représente de fait une forte circulation au cœur du
village où deux véhicules moyens ne se croisent pas toujours. Pas simple pour les habitants du centre village, les bruits, les poussières, les
vibrations et des façades abimées par les gaz d’échappement de tous ces véhicules. Il parait que c’est cela la vie moderne du XXI ème siècle.
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ARIBERT Gérald
Macérations fruits, plantes et alcool
244 de rue pierre taillée
38880 AUTRANS
Tél : 06 79 49 03 73
L’HOMME
A 63 ans, Gérald, chocolatier, glacier, boulanger, et maintenant
fabricant de liqueurs de montagne, par la macération et la
distillation de plantes et de fruits, et ce, à Autrans.
L’ENTREPRISE
Son nom est FLAVEURS & GOURMANDISES ce qui englobe les trois activités que sont les liqueurs de montagne, Les
Délices d’Agate et Sophie pour les glaces et Le marché aux cacaos pour les chocolats.

LA COMMERCIALISATION
Pour trouver tous ces bons produits, Gérald est présent sur
les marchés de Lans-en-Vercors le samedi matin, le
mercredi matin à Villard-de-Lans, je jeudi matin à La
Chapelle-en-Vercors.
Dans les magasins de Vercors Lait (Villard-de-Lans,
Saint-Paul-les-Romans et Seyssins) et pour finir à
La Ferme du coin à Chatuzange-le-Goubet. En période d’été sur le marché des producteurs de Saint-Agnan le lundi soir
de 17h à 19h30.
Un créateur gourmand & gourmet qui sort des sentiers battus.
Gérald ARIBERT était boulanger à Corrençon une vielle histoire professionnelle qui l’emmènera vers ses actuelles productions.
Un gourmand – gourmet qui met en valeur les produits de notre belle région, tout en restant modeste.
Les condors : gourmand, gourmet, découvreur de talents, visiteur des toutes petites entreprises cachées en Vercors-Royans sans oublier le
Condor chargé de la promotion des produits locaux fabriqués en Vercors, se sont rendus chez le Grand Condor pour lui présenter ce cas
exceptionnel.
Au final et sans se faire prier le Grand Condor décerne au sieur Gérald ARIBERT Trois Plumes d’OR, sachant que bien entendu sa longévité
d’activité en Vercors est prise en compte.
Le secrétariat du Grand Condor précise qu’à l’époque où les grandes marques sont reines sur les marchés, il est bon de savoir que des
artisans des métiers de bouche existent en Vercors et en Royans, avec de remarquables productions.
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GOLF CLUB DE LA CHAPELLE
Sandre & Philippe JEANCLAUDE
26420 LE CHAPELLE-EN-VERCORS
Golf Club : 04 75 48 53 93
Académie de golf : 06 79 47 40 10
contact@golfclubduvercors.fr
www.philippe-jeanclaude.fr
CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE.
LE COUPLE
Originaires de la région grenobloise, ils ont travaillé
ces 12 dernières années dans les Hautes-Pyrénées,
où ils avaient créé une école de golf ; Philippe
avait acquis une première expérience en Vercors.
LE PROJET
Reprendre un ensemble golf, restaurant et bar, avec une école de golf, ce qui est le cas à La Chapelle-en-Vercors.
A savoir que cette structure est saisonnière du 1er mai au 31 octobre, ouverte 7 jours sur 7.
LA STRUCTURE
Un golf 9 trous F.F.GOLF sur 24 hectares dont une petite partie boisée.
Vente de petits matériels consommables, location de voiturettes électriques.
BAR RESTAURANT & HORAIRES
Pour le restaurant, le chef cuisinier Laurent POIRIER (de Pont-en-Royans) sera en repos le mardi.
Rassurez-vous il est prévu que les clients puissent tout de même se restaurer.
Un choix de 3 entrées, 3 plats et 3 desserts le tout fait ‘maison’
Le golf est ouvert de 8h30 à 21h.

Le golf

Laurent, Sandra et Philippe

La table en terrasse

Les Condors : Golfeur aimant les 9 trous, le découvreur d’
entreprises et celui chargé des sports, regardent avec bienveillance
le redémarrage de cette structure avec une nouvelle équipe motivée.
Le Grand Condor leur décerne Deux Plumes d’Argent à titre d’
encouragements.
Gageons que de nombreux golfeurs des plaines seront heureux de
redécouvrir le golf de La Chapelle-en-Vercors qui offre de magnifiques
paysages.
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HOTEL – RESTAURANT BELLIER
Avenue de Provence
26420 LA –CHAPELLE-EN-VERCORS
Tél : 04 75 48 20 03
contact@hotel-bellier.com
www.hotel-bellier.com
HISTORIQUE
L’hôtel a été créé en 1932 sur l’emplacement
actuel, mais l’arrière grand-mère avait déjà un
établissement au centre du village.
En parallèle un refuge au plateau de Beurre,
aujourd’hui disparu…
Les parents de Fabienne ont tenu
Sandra, Fabienne la maman, Céline et Sophie, Une belle équipe.
l’établissement jusqu’en 1994.
Si dessous la saga familiale de la famille Bellier réalisée par eux-mêmes.

Des documents historiques que ces deux pages écrites par la famille BELLIER. Avec plus d’un siècle de vie, parfois mouvementée comme en
1944 lors de la bataille du Vercors.
Le Condor historien nous signale qu’un beau musée est consacré à la bataille du Vercors, il se situe à Vassieux et se nomme ‘Musée
départemental de la Résistance du Vercors. Tél : 04 75 48 28 46.
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L’EQUIPE ACTUELLE
Fabienne la tête de l’entreprise familiale, qui œuvre en cuisine et joue avec le piano, et ses trois filles :
Céline la pâtissière et les entrées, Sandra la partie administrative et Sophie en comptabilité et multipostes.
En fait, c’est la première année où les filles et leur maman se retrouvent pour faire fonctionner ce séculaire
établissement.
LES OBJECTIFS
Objectif majeur : ouverture de l’établissement 11 mois sur 12, la fermeture se fera en octobre chaque année, pour être
ouvert en novembre et décembre quand tous les établissements de La Chapelle-en-Vercors hibernent en groupe…
Autre objectifs : Faire bouger les choses, la réputation ‘vieillotte’ qu’il faut changer. Pour ce faire, des concerts, le
vendredi après-midi avec des artisans locaux, bien d’autres idées sont en cours d’étude voir en cours de réalisation.

Par exemple une après-midi en musique et danse avec un
groupe local de musiciens.
Le Condor pertinent nous crie dans les oreilles que des groupes de musiciens
locaux vivent sur les plateaux du Vercors et que parfois, de temps en temps, ils
se produisent dans des établissements recevant du public, et ce pour des
cachets modestes, enfin raisonnables ….
La musique, les musiques, un bon moyen d’attirer un public qu’il soit local ou de
passage, et en prime la musique adoucit les mœurs.
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L’HÔTEL
13 chambres 2 étoiles et le label Parc du Vercors.

Le Condor visiteur d’hôtel a bien apprécié l’ambiance feutrée de l’établissement, des chambres agréables où il doit faire bon se reposer.
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LE RESTAURANT
Au maximum, Fabienne n’accepte que 50 couverts, la salle également… cela pour garder un service agréable.
Cuisine réalisée avec une majorité de produits locaux et bio, les sauces sont faites maison tout comme le reste, la
condition pour avoir une qualité reconnue avec de bons produits frais.

et

La salle à manger

& le coin lecture près de la cheminée

L’EMPLOI
En saison 5 emplois : 4 dames et un homme, tous des autochtones.
LES PLUS
Le jardin et le bassin à filtration
naturelle que les clients utilisent
comme piscine naturelle…
Un cadre très calme bien qu’au centre
du village.
Des panneaux solaires fournissent la
fée électrique depuis la toiture.
La maison est tournée à 100%
vers l’écologie tous azimuts,
compostage, récupération des eaux de
pluie, les produits d’entretien sont
écologiques.
LES GUIDES
Le Petit Futé 2016 /
Recommandé par El Condor

Un établissement ‘Historique’ , une dynastie familiale, que dire de plus, sinon qu’un puissant souffle
anime cette maison, et le Grand Condor décerne à la famille BELLIER actuellement aux manettes
Deux Plumes d’OR et Trois Plumes d’Argent. Une belle équipe de Dames compétentes et
toutes avec de beaux sourires, des qualités appréciables et appréciées par le peuple des Condors.
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AUBERGE DES MONTAUDS
Jean-Pierre MAGNAT
Bois Barbu
38250. VILLARD-DE-LANS
Tél : 04 76 95 17 25
aubergedesmontauds@wanadoo.fr
www.auberge-des-montauds.fr
FAMILLE MAGNAT
A l’origine c’était une ferme, c’est en 1983 que
l’auberge fût créée par les parents de Jean-Pierre.
Adrien son fils ne sait toujours pas à ce jour s’il prend
la suite ou pas….
De gauche à droite :
Adrien le fils,
Jean-Pierre MAGNAT,
Nicolas MARGUET le
maître de la cuisine.
Cuisine traditionnelle avec
une formule à 28 € qui
comprend une entrée, un
plat et un dessert ou un
fromage.
Une carte de 12 à 18,50 €
En saison, des menus de
18,50 à 40 €.
Tout est cuisiné sur place et
en produits frais, sauf les ravioles. Question emplois c’est 6 à 7 en été et 4 en hiver en fonction de la neige…
LES EXTERIEURS

L’auberge est en retrait total de la civilisation, un petit coin de paradis, une terrasse bien abritée et des équipements
sportifs.
De nombreux sentiers de randonnée passent à proximité, offrant un large choix de ballades.
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LE CŒUR DE L’AUBERGE DES MONTAUDS

Une salle offre de la place pour 60 à 70 convives en hiver, l’été la terrasse propose également un bon nombre de
places.

Le soir venu de confortables chambres offrent le gite aux voyageurs et aux touristes.
LES PLUS
Maître restaurateur depuis 2011
Recommandé par le Guide du Routard
Relais motos avec garage
Référencé au logis de France avec 2 cocottes et
2 cheminées.
Recommandé par El Condor…
Les Condors : le découvreur d’établissements perdus dans la
nature, celui chargé du tourisme en Vercors et celui détaché
par le bureau du Grand Condor car il avait besoin de
vacances…..
Au final, après leur retour au bercail, le Grand Condor
décerne à L’Auberge des Montauds Deux Plumes d’OR et
des encouragements pour Adrien.
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LA TABLE DE LA FONTAINE
Fabienne & Bertrand RIVOAL
38112 MEAUDRE
Tél : 04 56 17 79 40
CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE
LE COUPLE
Une quarantaine d’année … pour Fabienne c’est un retour
au pays, car originaire de Méaudre.
pour Bertrand, cuisinier depuis 2010 suite à une
reconversion.
Le couple a acquis murs et fond.
L’OUTIL
Une salle accueillante pour une trentaine de couverts et une terrasse quand le temps s’y prête.

LA CUISINE
Que des produits frais et locaux dans la mesure du possible.
Viandes locales bien entendu.
Menu du jour à 22 € tout compris.
Plat du jour à 12 € et une carte de 10 à 18 €.
Une carte des vins à des prix modérés…
Ouvert de 7h à 20h
Service le midi.
Le soir sur réservation.
Mercredi fermeture
hebdomadaire.
Le Condor visiteur de
nouveaux établissements, de retour de Méaudre part se coucher, car ce n’est pas toujours facile d’avoir le contact avec des établissements qui
ouvrent, le temps qui glisse à travers les doigts, le stress, les clients à servir et un zoiseau qui pose des questions, enfin nous y sommes
arrivés.
La nuit portant conseil, et après une discussion avec le Grand Condor, celui-ci décerne à La Table de La Fontaine Deux Plumes d’Argent,
tout en leur souhaitant que leur beau projet réussisse, l’emplacement est superbe entre église et mairie, le bar ouvert à 7h du matin pour le café
en toute convivialité.
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Thérèse CIGNA
Expose à ROCHECHINARD

Voir, découvrir les œuvres de Thérèse CIGNA à la maison de la mémoire du Royans, un bût de découverte culturelle et
peut-être aurez-vous la chance de rencontrer l’artiste… ? Exposition ouverte les après-midi uniquement.
Infos à l’Office de Tourisme de Saint-Jean-en-Royans.

Une exposition résolument
contemporaine, aussi bien par les
techniques utilisées que les
matériaux et les peintures.
Une rencontre entre deux mondes
surprenant le public.
Une œuvre qui grandit au fil des
années, à suivre…
Ah oui ! Sur la photo :
Thérèse CIGNA
Alain DERBIER
Jean-Daniel LAFOREST
Le Grand Condor fait savoir que l’artiste
ne saurait être cotée par ses soins…
à son grand désespoir…. !
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MAISON DES ARTISANS D’AUTRANS
38880. AUTRANS
Ici des artisans qui se sont alliés pour ouvrir et tenir boutique 12
mois sur 12 …
Il serait trop long de vous parler individuellement des uns et des
autres, car chaque artisan fera dans le futur et dans la mesure du
possible l’objet d’un reportage complet.
Un magasin à découvrir, où vous trouverez l’objet, le cadeau que
vous ferez ou que vous vous ferez.

Un magasin richement achalandé avec de belles couleurs chaudes.
A tour de rôle les artisans assurent une permanence souriante, accueillant les visiteurs qui deviennent souvent des
acheteurs.
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Enfin bref, vous avez compris que c’est une bien
belle vitrine du savoir-faire des artisans du
Vercors Quatre Montagnes.
Le Grand Condor, alerté par les Condors de l’artisanat et
celui du tourisme, décerne avec un large sourire Trois
Plumes d’OR à la Maison des Artisans du Vercors.
Bravo pour cette association entre artisans et cela n’est
pas simple nous dit le Condor pertinent.
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COSMETIQUE PAYSANNE
Thomas ECHANTILLAC
960 chemin des Teziers
26190. ROCHECHINARD
Tél : 06 46 67 08 36
thomasechantillac@laposte.net
www.cosmetique-paysanne.fr
L’HOMME
Thomas 35 ans arrivé en Royans
en 2013.
Un voyageur ‘ bouge-beaucoup ‘,
car ce chimiste de formation a
visité l’Asie. Un jour au retour, une
idée germa au cœur de ses
neurones : devenir cueilleur
distillateur de plantes médicinales
des montagnes françaises.
Car Thomas voulait une activité
ayant du sens, où l’homme puisse s’épanouir.
LE PROJET AVANCE AU FIL DES ANNEES
En 2010 Thomas obtient le BPREA…Brevet Professionnel Responsable Exploitation Agricole, s’ensuit un stage de
longue durée en Haut Languedoc.
Restait à trouver un site et voir de nombreux producteurs.
2013 Thomas s’implante en Royans.
LES PRODUCTIONS
2014…2015…2016 Thomas fabrique des cosmétiques naturels à base de plantes, le laboratoire est à Saint-Jean-enRoyans, sortent de celui-ci des huiles essentielles, des eaux florales et des plantes sèches pour les herboristes.
OU TROUVER COSMETIQUE PAYSANNE ?
Sur le site bien sûr, au magasin La cambriole à Pont-en-Royans, Au Gaec des Rousset une fois par mois le vendredi de
17 à 19h, au marché de Saint-Agnan-en-Vercors le lundi de 16h30 à 19h, cela en été…
Le Condor herboriste et le Condor chimiste accompagnés du Condor délégué aux certifications Bio, ont obtenu du Grand Condor que soient
attribuées à Thomas ECHANTILLAC Une Plume d’OR et Deux Plumes d’Argent.
L’entreprise commence son activité et il n’est pas simple de tout faire, cueillir, distiller, commercialiser et communiquer…
Le Condor rédacteur est désolé de ne pas avoir pu utiliser des documents représentant des étiquettes pour cause de format incompatible… ou
de non savoir-faire… car ce n’est qu’un Condor…

LE / LES LOUPS DU VERCORS
Le sujet est grave, important.
Pour éviter les dérapages et pour bien s’informer, la rédaction d’El Condor désire réaliser un numéro hors-série ce qui
prendra le temps qu’il faudra.
Pour ce faire, la rédaction est à l’écoute des éleveurs ayant subi des attaques, en Vercors, Trièves, Diois et Royans.
Pour prendre contact cela est très simple : contact@el-condor.fr
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AUTRANS SERA T-IL UN VILLAGE ‘ECOLE HÔTELIERE’ ?
COUP DE TONNERE à Autrans !
HISTORIQUE
En 1965 furent prévus les jeux Olympique d’hiver de Grenoble pour 1968.
Autrans recevant les épreuves de ski nordique il fallait construire un village olympique, cela fût fait sur des terrains
communaux, un immense bâtiment plus 4 immeubles, devenus depuis résidences de tourisme.
Quarante ans plus tard, si les immeubles tiennent bon, pour le grand bâtiment c’est la ruine quasi-totale…

La grande entrée de l’ancien village olympique également connue sous le nom de OCCAJ…
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Tout n’est pas en ruine, quelques bâtiments gardent bonne figure, et arrive le miracle :
ll’ensemble trouve une nouvelle vocation de par l’investissement d’un groupe de financiers français.
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Le communiqué de presse de mai 2016, nous explique le principal.

Le peuple des Condors observe en silence et observera l’évolution de ce beau projet qui sauve assurément Autrans en lui trouvant une
nouvelle vocation, car le réchauffement climatique se fait de plus en plus sentir.
Le Grand Condor décerne Trois plumes d’Argent à titre d’encouragements aux promoteurs du projet.
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ARBRE A FILS
Big swing S.A.R.L.
Les étangs
26190. SAINT-JEAN-EN-ROYANS
Tél : 07 78 63 45 15
www.larbreafil.com
LA STRUCTURE ET LE PROJET
Association de 7 amis qui ont monté une
SARL.
Tout est réalisé par eux-mêmes sous
couvert d’experts.
Faire un parc aventure différent de ce qui
se fait ailleurs, un enchainement de
tyroliennes sur 400 mètres au-dessus des
étangs et de la Lyonne. 9 balançoires géantes (en baudrier), des ateliers famille sans baudrier avec tyroliennes et
balançoires au sol, filet géant trampoline de 40 m sur 8 m, atelier accrobranches pour les enfants, parcours pieds-nus et
une tente musicale. Pour découvrir l’ensemble les organisateurs préconisent une durée de 3 heures.
L’EQUIPE
Christophe, le cuisinier du snack qui réalise des plats bio avec des produits locaux.
Vincent, opérateur qui guide les clients, ainsi qu’Olivier.
Thias le gérant, et Véronique co-gérante et éducatrice auprès des personnes handicapées, (travaille à La Providence)
LES TARIFS
10, 15 et 18 € selon les formules + tarifs de groupe et famille nombreuse.

Une structure au cœur de Saint-Jean-en-Royans qui loue le terrain des étangs à la commune, en voilà une idée… avec
un joli parking à quelques mètres, mais allez savoir pourquoi ce parking est interdit aux voitures, alors que les forains de
passage lors du corso de la ville se garent sans problème … ? Ce parking permettrait aux clients de l’Arbre à fils de se
garer sans se poser de questions …
Le Condor chargé des activités d’été a obtenu du Grand condor que soit attribuée à la structure Une Plume d’
Argent à titre d’encouragement.
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ECLABOUSS’ CANYONING
Marie ZELLER
5000 Col de Romeyère
38680 RENCUREL
Tél : 06 89 81 68 92
contact@eclabouss.fr
Photos : Marie Zeller / Eclabouss’© 2016
Marie ZELLER
Originaire du Diois, cette jeune diplômée de 23 ans a créé son entreprise sportive.
Sa base n’est autre que le col de Romeyère, au rez-de-chaussée de la grande structure
hôtelière ‘Cœur des Montagnes’.
Le grand canyon des Ecouges n’est qu’à quelques petits kilomètres, canyon qui selon les
professionnels serait le plus beau d’Europe et nous pouvons leur faire confiance. C’ est un des terrains de jeux de
Marie, qui aime le faire découvrir à ses clients sportifs.

Ici la douche des Ecouges qui vous garantit un lavage naturel.
Les équipements sont fournis : Combinaisons néoprène 5 mm, chaussettes néoprène, casques, baudriers, et tous les
indispensables à la progression et à la sécurité.
Reste à prendre maillots de bain, serviettes et chaussures de sport, sans oublier sa bonne humeur.
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LE CANYONING C’EST QUOI ?
C’est descendre une rivière en zone de montagne, découvrir un univers minéral et végétal invisible des routes et
sentiers, car vous traversez des sites façonnés par la puissance de l’eau.
Pour ce faire il vous faut pratiquer : la progression sur corde, les sports en eau vive, la nage, le saut, emprunter les
toboggans naturels, la descente en rappel et les tyroliennes. Vaste programme sportif pour tous et de tout âge …

PUBLIC ACCUEILLI
A partir de 8 ans et 30 kg, savoir nager sur 50 m minimum
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L’ENCADREMENT
Uniquement par des professionnels diplômés d’état et couverts en Responsabilité Civile professionnelle.
10 personnes par groupe et sur certains parcours, moins …

Les Condors : sportif, le ministre des sports outdoor, celui
du tourisme et celui du ministère de la femme sont allés en
cœur voir le Grand Condor qui sans se faire prier a
immédiatement décerné Trois Plumes d’OR à Marie
ZELLER
Avec la citation suivante :
Une femme de grande compétence, souriante et pétillante
comme une bonne bouteille de Clairette de Die en Bio.
Marie fait partie de ces grands professionnels sportifs qui
travaillent au cœur du Parc Naturel régional du Vercors,
et ce, en toute discrétion.
Une des richesses incontestable de notre belle région.
Bravo et merci à Marie ZELLER, pour les belles photos.

Bonnes vacances à toutes et tous !
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