
Samedi 12/09/20

Corrençon-en-Vercors
> Ultra Trail du Vercors (UTV)

 Terrain de street hockey

 Tarifs non communiqués.
Une édition remaniée pour allier sécurité et
festivité. Le départ de la 10ème édition de l’Ultra
Trail du Vercors sera donné à Corrençon en
Vercors. Au programme, un parcours de 55 km et 2600 m de D+ d’une
variété surprenante.
www.ultratrailvercors.com/

Villard-de-Lans
> Soirée cinéma de plein air

 19h30  Le Pré pour Tous

 Entrée libre. Buvette sur place. En cas de
pluie, Rv à la Coupole.
Pour son lancement, la résidence d’artistes Villa
Glovettes vous invite à une séance de cinéma en
plein air du film La Grand-Messe suivie d’un échange avec le réalisateur
Méryl Fortunat-Rossi. N'oubliez pas votre couverture !

 06 43 59 69 33

Dimanche 13/09/20

Corrençon-en-Vercors
> Le trésor perdu de Sissi la
marmotte 

 9h30 - sur inscription  Office de Tourisme

 Tarif unique : 5 €  À partir de 6 ans
Partez à la découverte du patrimoine
corrençonnais à la recherche du trésor perdu du
grand-père de Sissi la marmotte. Ce jeu de piste vous est proposé en
version digitale ou en version papier. Idéale pour passer un moment en
famille. Durée : 2h00

 04 76 95 81 75

Villard-de-Lans
> Méditer au cœur de la nature

 14h-17h

 Adulte : 30 €
S'apaiser, se ressourcer, Être.

 06 73 84 07 22

Mardi 15/09/20

Villard-de-Lans
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ay> Concert Denis Gaud et son

orchestre
 20h30  Hiboubox

 Entrée libre. Possibilité de boire un verre
et/ou de manger sur place.
Chansons burlesques.

 04 56 00 09 56
www.hiboubox.fr/

> Villard de Lans, ville-étape du
Tour de France 2020

 Accès libre.
Une étape de montagne exigeante de 164 km qui
partira de la Tour du Pin, traversera la
Chartreuse avant de prendre la direction du
Vercors.

 04 76 95 10 38

Jeudi 17/09/20

Villard-de-Lans
> Rencontre avec Emmanuel
Jeanjean

 18h30  Maison du Patrimoine

 Entrée libre.
En lien avec l’exposition “Les Voies du Vercors”,
rencontre avec Emmanuel
Jeanjean, chargé de mission “Énergie et mobilité” au Parc Régional du
Vercors. Au menu “Rézo pouce” et déplacements partagés.

 04 76 95 17 31

Vendredi 18/09/20

Villard-de-Lans
> Hockey sur glace - D2 

 20h30  Patinoire

 Adulte : 8 € - Enfant (4-14 ans) : 4 €
Match amical "Villard de Lans /Meudon".

 04 76 95 99 77
www.les-ours-de-villard.fr/

Du 12/09/20 au 31/10/20



Du 18 au 20/09/20

Villard-de-Lans
> 8e EuroNordicWalk Vercors

 Tarifs non communiqués.
EuroNordicWalk Vercors, le Rassemblement
Européen de la Marche Nordique.

 04 56 00 56 30
www.euronordicwalk.com

Samedi 19/09/20

Corrençon-en-Vercors
> Le trésor perdu de Sissi la
marmotte 

 9h30 - sur inscription  Office de Tourisme

 Tarif unique : 5 €  À partir de 6 ans
Partez à la découverte du patrimoine
corrençonnais à la recherche du trésor perdu du
grand-père de Sissi la marmotte. Ce jeu de piste vous est proposé en
version digitale ou en version papier. Idéale pour passer un moment en
famille. Durée : 2h00

 04 76 95 81 75
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 15h  Place du village

 Accès libre.
Découvrez différents éléments qui constituent
le patrimoine de Corrençon à travers un parcours
commenté.

 04 76 95 81 75

Villard-de-Lans
> Méditer au cœur de la nature

 14h-17h

 Adulte : 30 €
S'apaiser, se ressourcer, Être.

 06 73 84 07 22
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> Parcours du patrimoine conté
 15h  Maison du Patrimoine

 Gratuit.
En parcourant le centre du village, vous serez
accompagnés et transportés entre imaginaire et
réalité grâce à des contes et des histoires
anciennes. Découvrez un Villard-de-Lans méconnu.

 04 76 95 17 31

> Parcours conté "Les feuilles
bruissent à Valchevrière en
1944" 

 17h  Belvédère de Valchevrière

 Gratuit. Port du masque obligatoire.
Les maquisards des camps des 4 montagnes discutent en 1944, sous
les arbres qui retransmettent leurs conversations en 2020 et nous
communiquent leurs peurs, leurs inquiétudes en fonction des
informations qu'on leur apporte au maquis.

 06 08 77 81 05

©
Fe

ed
 B

ac
k

> Concert "Feed Back" 
 20h30  Maison du Patrimoine

 Gratuit.
Concert pop-rock d'un quatuor plein d'énergie.

 04 76 95 17 31

> Hockey sur glace - D2 
 20h30  Patinoire

 Adulte : 8 € - Enfant (4-14 ans) : 4 €
Match amical "Villard de Lans /HCMP".

 04 76 95 99 77
www.les-ours-de-villard.fr/

Du 19 au 20/09/20

Villard-de-Lans
> Découverte de la production de
lait de jument bio et de l'univers
des chevaux 

 10h-19h lundi, mardi, mercredi, jeudi,

vendredi, samedi, dimanche.  Le Haras du
Vercors

 Gratuit. Parcours de visite à l'abri, accès poussettes et personnes
à mobilité réduite.
A l'occasion des journées du patrimoine et de la fête du cheval, venez
découvrir l'univers de chevaux et la production de lait de jument bio.
Nouveauté cette année pour les enfants (2-10 ans) : venez découvrir le
Ludiponey, le monde des poneys-miniatures.

 06 67 82 33 11
http://perle-de-jument.com

Agenda
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> Exposition "Chemins, routes et
rail, les voies du Vercors"

 10h-12h tous les jours - et de 14h à 18h

 Maison du Patrimoine

 Entrée libre.
Sous forme de portraits-souvenirs, l'exposition retrace les aventures
des hommes ayant parcouru cet infranchissable massif du Vercors et
les différents moyens utilisés pour se déplacer, depuis le Néolithique à
nos jours.

 04 76 95 17 31
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> Visite exposition permanente 
 10h-12h tous les jours - et de 14h à 18h

 Maison du Patrimoine

 Entrée libre.
Exposition permanente présentant l'histoire du
canton des Quatre Montagnes, à travers les
collections d’objets de la vie rurale et artisanale des habitants de la fin
du XIXe au début du XXe.

 04 76 95 17 31

Dimanche 20/09/20

Corrençon-en-Vercors
> Marche nordique Corrençonnaise

 10h30 - Echauffement à 10h15  Le Village

 Plein tarif : 25 €
Pour cette 8ème édition, Corrençon sera le point
de départ du parcours Vert qui s'adresse à toutes
celles et ceux qui souhaitent s'initier à la
discipline le long d'un itinéraire facile.

 04 76 95 81 75
www.euronordicwalk.com/marche-nordique-vert/

Villard-de-Lans
> Parcours conté "Les feuilles
bruissent à Valchevrière en
1944" 

 10h - et à 16h  Belvédère de Valchevrière

 Gratuit. Port du masque obligatoire.
Les maquisards des camps des 4 montagnes discutent en 1944, sous
les arbres qui retransmettent leurs conversations en 2020 et nous
communiquent leurs peurs, leurs inquiétudes en fonction des
informations qu'on leur apporte au maquis.

 06 08 77 81 05

> Spectacle "Les lais de Marie de
France" 

 10h30-11h30  Place de la Libération

 Gratuit.  À partir de 11 ans
Spectacle "Les lais de Marie de France" par la
Compagnie du Marcheur, qui jouera dans le
cadre du 5e Festival Les Théâtrales du Vercors (du 18 au 20 septembre
2020).

 04 76 95 17 31
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RV> Conférence "Prendre le virage
touristique en Vercors Nord - fin
XIXe - déb.XXe"

 16h  Maison du Patrimoine

 Gratuit.
Historien-chercheur, Gilles Della-Vedova se concentre sur la période
1830-1930 et étudie le parcours d’hommes et de femmes de la société
des Quatre-Montagnes du Vercors Nord dans ses différentes
composantes (notamment touristique).

 04 76 95 17 31

Du 25 au 27/09/20

Villard-de-Lans
> 11e Vélo Vert Festival 

 Balcon de Villard et Village
C’est le 1er salon vélo outdoor en France & le
1er centre d’essai VTT au monde avec 300
marques 2 000 VTT et accessoires en tests ! 3
jours de salon pour découvrir toutes les
nouveautés, des parcours, des randonnées, des compétitions, des
animations...

 0476951038
www.velovertfestival.com/fr/organisation/devenir-benevole/

Samedi 26/09/20

Corrençon-en-Vercors
> Le trésor perdu de Sissi la
marmotte 

 9h30 - sur inscription  Office de Tourisme

 Tarif unique : 5 €  À partir de 6 ans
Partez à la découverte du patrimoine
corrençonnais à la recherche du trésor perdu du
grand-père de Sissi la marmotte. Ce jeu de piste vous est proposé en
version digitale ou en version papier. Idéale pour passer un moment en
famille. Durée : 2h00

 04 76 95 81 75

Agenda



Dimanche 27/09/20

Corrençon-en-Vercors
> Le trésor perdu de Sissi la
marmotte 

 9h30 - sur inscription  Office de Tourisme

 Tarif unique : 5 €  À partir de 6 ans
Partez à la découverte du patrimoine
corrençonnais à la recherche du trésor perdu du
grand-père de Sissi la marmotte. Ce jeu de piste vous est proposé en
version digitale ou en version papier. Idéale pour passer un moment en
famille. Durée : 2h00

 04 76 95 81 75

Villard-de-Lans
> Méditer au cœur de la nature

 15h-18h

 Adulte : 30 €
S'apaiser, se ressourcer, Être.

 06 73 84 07 22

Du 1 au 3/10/20

Villard-de-Lans
> Masters de patinage

 Patinoire
Tarif unique : Billetterie ouverte à partir de
jeudi 1er octobre – 10h à la patinoire. Pas de
réservation possible. Jeudi 1er octobre -
Compétition : 5€ (tarif unique) Vendredi 2
octobre – Compétition : 5€ (tarif unique) Samedi 3 octobre –
Compétition : 10€ (tarif unique) Samedi 3 octobre – Gala : 15€ (tarif
unique).
Dates à confirmer. Durant ces 3 jours de compétition, les meilleurs
patineurs venus de toute la France vont en découdre pour obtenir les
sélections Internationales de la saison. Masters organisés par la
Fédération Française des Sports de Glace.

 04 76 95 99 77

Du 3 au 4/10/20

Corrençon-en-Vercors
> Slow Days en Vercors 2020

 le village
Face au succès des années précédentes et pour
la 3ème année consécutive SLOW DAYS en
Vercors revient à Corrençon les 3 et 4 octobre
2020 ! Programme en cours d'élaboration

 04 76 95 81 75
www.slowdays-en-vercors.com

Villard-de-Lans
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> Découverte de la production de
lait de jument bio et de l'univers
des chevaux 

 10h-19h tous les jours  Le Haras du
Vercors

 Gratuit. Restauration et goûter sur place
proposé par l'Auberge des Allières toute la journée. Parcours de
visite à l'abri, accès poussettes et personnes à mobilité réduite.
A l'occasion de l'automne fermier (report de l'opération Prenez la Clé
des Champs), venez découvrir l'univers de chevaux et la production de
lait de jument bio. Nouveauté pour les enfants : venez découvrir le
Ludiponey, le monde des poneys-miniatures.

 06 67 82 33 11
http://perle-de-jument.com

Du 10 au 11/10/20

Villard-de-Lans
> Vercors Supercars

 Villard de Lans

 Tarifs non communiqués.
Rassemblement de voitures de sport dans le
centre du village et baptêmes payants pour
passagers sur route fermée.

 06 88 55 64 44

Du 27 au 31/10/20

Villard-de-Lans
> 31e Festival d'Humour et de
Création 

 La Coupole

 Tarifs non communiqués.
Ce Festival rassemble chaque année aux
vacances de Toussaint des artistes de renom,
des jeunes talents et des spectateurs avertis. Tous sont animés par la
même passion du spectacle vivant et de l'humour sur scène.

 04 76 95 10 38 - 0782608717
www.festivalvdl.com

Agenda



> A VOIR JUSQU'AU...

... 30/09/20

Villard-de-Lans
> Escape Game sauvage

 14h mercredi, samedi
Réservation obligatoire. Pour un groupe de 6
pers. : 23€/pers.; pour un groupe de 4 pers. :

34€/pers.  À partir de 8 ans
Avez-vous eu les dernières nouvelles ? Une
tempête solaire est pour bientôt. Très bientôt. La technologie vous
échappe et l'électronique dysfonctionne. Êtes-vous prêts à relever la
montagne de défis et énigmes à résoudre en pleine nature  ?

 07 66 64 90 96

... 18/10/20

Corrençon-en-Vercors
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LT> Pleins feux sur les bouquetins !
 Tous les jours   Office de Tourisme

 Accès libre.
L'exposition de Diverticimes rend hommage aux
célèbres ongulés de montagne que sont les
bouquetins. Le collectif en profite pour nous offrir
le Mont Aiguille vu sous toutes ses coutures! 2 symboles réunis sur de
superbes panoramas du Vercors.

 04 76 95 81 75

ET AUSSI...

TOUS LES LUNDIS

Corrençon-en-Vercors
Du 31/08 au 28/09/20
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> Circuit training avec Robin
Duvillard

17h-18h et 18h30-19h lundi. créneau au

choix  Zecamp

Tarif unique : 15 €.  À partir de 18 ans
Se remettre en forme, s’entretenir, ou se perfectionner. Améliorer son
quotidien ou préparer un objectif sportif. Découvrez de nouveaux
exercices et variez les formes de travail. Bienvenue aux sessions ‘’Circuit
Training’’ de Zecamp !

 06 47 57 74 48
https://zecamp.fr/hello_event/circuits-trainings-pour-tous/

TOUS LES MARDIS

Villard-de-Lans
Du 1 au 30/09/20
> Découverte du Qi Qong

9h30 mardi   Le Podium du Balcon
5€ à partir de 2 personnes ou à 10€ en cours individuels.
Découverte de mouvement lent chinois. Réservation obligatoire.

 07 83 78 90 88

TOUS LES MERCREDIS

Villard-de-Lans
Toute l'année
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ux> Marché hebdomadaire

8h-12h30 mercredi   Place Mure Ravaud
Ici, vous trouverez votre bonheur ! Baladez-vous
au gré de vos envies parmi les stands de textiles,
de bijoux, de produits artisanaux ou encore de
produits alimentaires ! Port du masque
obligatoire.

 04 76 95 10 38

Du 2 au 30/09/20
> Escape Game sauvage

14h mercredi, samedi  
Réservation obligatoire. Pour un groupe de 6
pers. : 23€/pers.; pour un groupe de 4 pers. :

34€/pers.  À partir de 8 ans
Avez-vous eu les dernières nouvelles ? Une
tempête solaire est pour bientôt. Très bientôt. La technologie vous
échappe et l'électronique dysfonctionne. Êtes-vous prêts à relever la
montagne de défis et énigmes à résoudre en pleine nature  ?

 07 66 64 90 96

TOUS LES SAMEDIS

Villard-de-Lans
Du 12 au 27/09/20
> Exposition "Les 4 éléments"

10h30-12h30 samedi, dimanche et de 14h30

à 19h  Espace Vercors

 Entrée libre. Port du masque obligatoire.
Les artistes invités sont:
-Dominique Duvillard / Domi (peinture acrylique).

-Jean-Pierre Debisschop (lithographie).
-Jean-Paul Gouttenoire (huiles sur toile).
-Stéphane Deselle (sculpture).

 06 76 85 45 19

Agenda



Du 2 au 30/09/20
> Escape Game sauvage

14h mercredi, samedi  
Réservation obligatoire. Pour un groupe de 6
pers. : 23€/pers.; pour un groupe de 4 pers. :

34€/pers.  À partir de 8 ans
Avez-vous eu les dernières nouvelles ? Une
tempête solaire est pour bientôt. Très bientôt. La technologie vous
échappe et l'électronique dysfonctionne. Êtes-vous prêts à relever la
montagne de défis et énigmes à résoudre en pleine nature  ?

 07 66 64 90 96

TOUS LES DIMANCHES

Villard-de-Lans
Toute l'année
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8h-12h30 dimanche   Parking Fichetaire
Ici, vous trouverez votre bonheur ! Baladez-vous
au gré de vos envies parmi les stands de textiles,
de bijoux, de produits artisanaux ou encore de
produits alimentaires. Port du masque
obligatoire.

 04 76 95 10 38

Du 12 au 27/09/20
> Exposition "Les 4 éléments"

10h30-12h30 samedi, dimanche et de 14h30

à 19h  Espace Vercors

 Entrée libre. Port du masque obligatoire.
Les artistes invités sont:
-Dominique Duvillard / Domi (peinture acrylique).

-Jean-Pierre Debisschop (lithographie).
-Jean-Paul Gouttenoire (huiles sur toile).
-Stéphane Deselle (sculpture).

 06 76 85 45 19

Agenda


