
Séjour Trièves-Vercors 
 

1er jour Dimanche 

Rassemblement Hyper U st Maximin   

Départ pour Treffort a 260 km de Sollies Pont Arrivé Camping logement en 

Bungalow  

Location Mobil home semaine : de 238 à 600 € (Mobil homes 4 ou 6 places) 

Repas du soir au bungalow, pique-nique  et restau occasionnellement 

 

2 -ème Jour 

Croisière sur le lac de Monteynard durée 2h30 prix 16€/personne 

 

3 -ème jour mardi 

La plume de l’oiseau visite 14h tarif 3€/personne / 42 km du camping  

Avril à Octobre mardi pairs a 14h 

Venez à la rencontre de cette paysanne-herba liste qui vous contera les plantes 

et leurs vertus. Découvrez sa gamme de produits issus des plantes cultivées ou 

sauvages cueillies et transformées sur place : tisanes, baumes, huiles de soin... 

 

La chèvrerie de saint Guillaume tarif 4€ / 40km de Tréminis et 15km du 

camping 15h30 a 17h toute l’année 

La chèvrerie de Saint Guillaume est implantée au cœur du parc naturel régional 

du Vercors sur la commune de Saint Guillaume à quelques kilomètres de 

Monestier de Clermont et de la station de Gresse en Vercors. 

Visites de la ferme avec dégustation sur réservation. 

 

4 -ème jour mercredi 

Atelier Gilioli. Du 01/01 au 31/12, tous les mercredis et samedis / 

10km du camping 

La maison et l‘atelier du sculpteur Emile Gilioli, considéré aujourd’hui comme l’un 

des artistes les plus marquants de la sculpture abstraite d’après-guerre, 

présente plusieurs œuvres originales témoignant de la diversité de sa production 

artistique. 

 

Les passerelles himalayennes 

1. Passerelle de l’Ebron [Poussette tout terrain]  

> Durée 2h30 aller-retour / Distance 6,6km / Dénivelé + 90m / Piste forestière  

Permet à toute la famille de découvrir la passerelle de l’Ebron au-dessus du 

ruisseau du même nom!  

Départ: Treffort, Rive gauche du lac de Monteynard-Avignonet, Parking des 

Vignes (Herbelon)  

--> Revenir à l‘entrée du parking, au niveau de la caisse, et prendre la route 

goudronnée qui monte sur la gauche. Après la première épingle, emprunter la 



piste qui part sur la gauche en direction de la passerelle de l’Ebron en passant 

par « Ruisseau Baraton », « Les Sagnes » et « Sous le Clos ». Suivre cette piste 

jusqu’à la passerelle. Revenir par le même itinéraire. 

 

5 -ème jour jeudi 

La fabrique du Trièves / 30km du camping 
Du 23/04 au 06/07/2018 de 9h à 13h. 

Fermé lundi et dimanche. 
Visitez la Fabrique du Trièves avec un des artisans membres de l'association qui 

vous présentera cette association et les différents artisans et producteurs qui 

la composent. 

 

Domaine des Hautes Glaces 

Passer un moment au Domaine, partager l’intimité du process, participer à des 

expériences culinaires et gustatives ou déguster dans les chais l’évolution de 

votre propre fût,… le Domaine des Hautes Glaces vous accueille tout au long de 

l’année autour de différents moments et manifestations, publics ou privés. 

Terre Vivante 

La vue sur le plateau du Trièves après avoir passé le col du Fau. Bocages, forêts, 

Mont Aiguille, vue sur le massif du Dévoluy... tout y est. Rajoutez-y un rayon de 

soleil matinal et quelques restes de brume au fond des vallons  

6 -ème jour Samedi 

La fontaine ardente 38450 le Gua a 17km du camping 

Longtemps considéré comme l'œuvre du diable, ce lieu était craint des habitants 

de la région : il s'agit en fait de 

L’embrasement du gaz provenant d'une poche souterraine de méthane au contact 

de l'air. Un chemin 

Entièrement réhabilité, vous permet une approche très facile afin d'apprécier ce 

phénomène naturel... 

Nous vous conseillons de vous munir d'un bout de papier et d'allumettes, la 

flamme pouvant être éteinte quand 

Vous arriverez à cause d'un coup de vent. 

 

L’Odyssée Verte Gresse en Vercors 22km du camping Tarif 6€/personne 

Voir si en semaine sur réservation en avril sinon le samedi 

Ce parcours dans les arbres, suspendu jusqu'à 10 m au-dessus du sol, offre un 

accès facile et totalement sécurisé à la forêt vue d'en haut. Le sentier 

s'emprunte en toute sérénité, sans harnais. 

 

7 -ème jour Dimanche 

Retour 

 


