Crédit Photo : Lac Monteynard

À 500 m d’altitude, d’une superficie de 657 ha, le lac de Monteynard étend ses
eaux turquoise sur 20 kms de long…

2 Jours

2018

Programme :
er

1 Jour :
Départ de votre localité à destination de l’Isère. Arrêt petit déjeuner en cours de route.
Arrêt à VOIRON et visite guidée des caves de la Chartreuse avec dégustation, les
plus grandes caves à liqueurs au monde où sont produites les célèbres liqueurs jaunes
et vertes.
Continuation vers le lac de Monteynard. Embarquement pour un déjeuner croisière à
bord du bateau la Mira : à la découverte d’une nature sauvage et grandiose, les
gorges du Drac et de l'Ebron.
Puis, Visite guidée du Château de VIZILLE et du Musée de la Révolution
Française, ancienne demeure des Ducs de Lesdiguières, de la puissante famille Perier
et de présidents de la République, au cœur d’un parc de 100 hectares.
Installation à l’hôtel à GRENOBLE ou périphérie. Dîner et logement.

L’ISERE

ème

2
Jour :
Petit déjeuner.
Départ pour une excursion dans le Massif du Vercors, forteresse naturelle dressée
au-dessus de Grenoble, haut lieu de la résistance. Passage par SAINT LAURENT EN
ROYANS puis le col de la Machine depuis lequel vous découvrirez un magnifique
panorama. Passage par la forêt de Lente.
ème
Arrivée à VASSIEUX EN VERCORS. Durant la 2
Guerre Mondiale, grâce au travail
actif des maquisards, le village devint une base alliée de premier ordre jusqu’à
l’offensive allemande du 21 juillet 1944.
Déjeuner.
Visite du Mémorial de la Résistance du Vercors. Dans une mise en scène très
moderne, témoignages visuels et sonores abordent la résistance et les évènements
nationaux de cette période. Passage à proximité du col du Rousset, point de jonction
des Alpes du Nord et du Sud.
Route de retour vers votre localité l’après-midi. Dîner en cours de route.

Nous nous réservons le droit si les circonstances l’exigent de modifier l’ordonnance
ou l’itinéraire de ce programme.
Programme sous réserve de disponibilité à la réservation.
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