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Gazette du Pays du Royans - Vercors 

   JANVIER 2017 
Mercredi 4 janvier 
Saint-Jean-en-Royans - Activ’Royans - A 20h 
 Conférence débat « Les origines de la situation économique et sociale en Espagne » : 
Présenté par Antonio Luque. 
Rens. : Université Populaire - 04 75 48 51 42 - http://uproyans.org/ 
 

Jeudi 5 janvier 
Saint-Jean-en-Royans - Chez YoDa - A 20h  

Soirée jeux : Entrée libre. 
Mais aussi : vente jeux de société, jouets, thés, chocolats, miels … ; salon de thé : chocolats 
chauds, thés, cafés, jus … Sélection de livres et jeux de société en accès libre sur place. 
Rens. : Chez YoDa - 04 75 02 18 32 - chezyoda@gmail.com - http://www.chezyoda.com 
 

Samedi 7 janvier 
Saint-Laurent-en-Royans - Préau de l'école primaire - A 14h 
       Atelier de construction de nichoirs : Dans le cadre de la lutte contre la pyrale du buis, nous 
vous proposons de favoriser l'installation d'oiseaux près de chez vous en construisant des 
nichoirs et des mangeoires ! Ce sera l'occasion de mieux les observer et de les aider à passer 
l'hiver. Amenez vos scies et visseuses, nous prévoyons les planches et tout le reste. Et à 16h30, 
on partagera un goûter façon auberge espagnole ! 
Inscription obligatoire avant le 3 janvier : francoisleonarod@gmail.com. Tarif unique : 3 €. 
Rens. : LPO- LIGUE DE PROTECTION Des Oiseaux et de la Biodiversité - 06.85.29.86.24 
(François AROD) - francoisleonarod@gmail.com 
 

Jeudi 12 janvier 
Saint-Jean-en-Royans - Salle la Parenthèse - Rue des écoles - A partir de 14 h 
       Galette des rois : Après-midi dansante avec la galette des rois.  
Toutes personnes à partir de 60 ans peuvent venir s'inscrire pour adhérer au club. 
Renouvellement des adhésions. 
Rens. : Club horizon 3 - 04 75 48 40 96|06 86 65 56 66 

http://www.chezyoda.com/


Samedi 14 janvier 
Saint-Jean-en-Royans - Enfants de 17h à 19h et adultes de 20h à 22h.  
       Nuit de la lecture « Ce soir, jouons autour des livres » : Animation sur la thématique 
« Jeux autour du livre » avec la participation de Chez YoDa. Boissons chaudes et friandises 
offertes. Gratuit. 
Rens. : Bibliothèque Lire et relire - 04 75 47 76 14 - biblioroyans@gmail.com - 
http://www.biblioroyans.jimdo.com 
 

Jusqu’au dimanche 15 janvier 
 Appel à candidature aux artistes souhaitant participer à la 10ème édition du festival « Les 
Pieds dans le Plat » samedi 3 & dimanche 4 juin. Musique, danse, théâtre de rue, art 
plastique … Conditions et dossier d’inscription à demander par mail, inscription sur site. 
Rens. : 06 82 19 89 95 – assoc-lestrade.fr 
 

Dimanche 22 janvier 
Bouvante - Station de Font d'Urle Chaud Clapier   
       Marathon de Font d'Urle : Courses de ski nordique en style libre et classique avec à 
minima 2 distances proposées : 21 et 42 kms. 
Le 42 km relie les 3 portes de la station de Font d'Urle Chaud Clapier. Le Marathon de Font 
d’Urle relie les trois entrées nordiques du Vercors sud : Chaud Clapier, Col de Carri et Lente.  
Il alterne passages en forêts, vastes prairies d'alpage et contournements de dolines et scialets. 
Départ de Font d'Urle - Chaud Clapier, puis direction le Col de Carri et descente vers Lente et 
sa forêt. Enfin, retour sur le site de départ de Chaud Clapier pour un dénivelé total de 750m.  
Rens. : Département de la Drôme - Service Economie Montagnarde - 04 75 48 27 67 - 
marathonfontdurle@gmail.com - http://www.marathon-skidefond.com 
 

Mercredi 25 janvier 
Saint-Jean-en-Royans - A 18h - Lieu à définir   
       Mercredi Music : Audition de l'école de musique intercommunale du Pays du Royans. Les 
élèves de l’école de musique présentent leur travail devant un public. Gratuit. 
Rens. : Ecole de Musique Intercommunale - ecoledemusique@paysduroyans.com  
04 75 47 79 42 - http://paysduroyans.com/fr_FR/ecole-de-musique-1167.html 
 

Vendredi 27 janvier 
Saint-Jean-en-Royans - Salle des Fêtes la Parenthèse - De 15h à 19h  
       Don du Sang : Je donne mon sang, je sauve des vies !  
Rens. : Donneur de sang - 04 75 47 77 12 - liliane.borel@wanadoo.fr 
 

Dimanche 29 janvier        20ème Rallye Monte-Carlo Historique  
Vassieux en Vercors - Col de l'Echarasson - Saint-Jean-en-Royans - Saint Nazaire en Royans. 
 

* Saint-Jean-en-Royans - Place de la mairie - De 14h à 21h30  
Point stop place de la mairie à partir de 14h jusqu'à 21h30. Pour les nostalgiques du  
Monte-Carlo d'antan, 300 participants ! A édition anniversaire, itinéraire dignitaire !  
Attention : La rue Jean-Jaurès sera fermée à la circulation, une déviation sera proposée rue 
de l’industrie. 
 

* Saint-Nazaire-en-Royans - Au lac - De 15h à 21h 
Rens. : https://www.acm.mc 

https://www.acm.mc/
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Jusqu’au vendredi 14 avril 
Saint-Jean-en-Royans - Rue des écoles   
       Concours photos : Le collectif Arboretum de St Laurent en Royans lance un appel aux 
photographes en herbe sur le thème "Le spectaculaire de la nature ordinaire".  
Clôture de la participation le vendredi 14 avril 2017 à 17h. Les photographies sélectionnées 
par un jury seront exposées dans l'arboretum du 13 mai à septembre 2017.  Vernissage lors de 
la Fête de la nature le samedi 13 mai. Chacun peut participer avec 3 photographies couleurs 
maximum prises dans le Royans-Vercors dont 1 au minimum prise dans l'arboretum ou à 
Combe Laval. Règlement et autorisation à retirer à l'accueil ou téléchargeable sur 
www.centresocial-lapaz.fr. Gratuit. 
Rens. : Collectif Arboretum - 04 75 47 76 55 - http://www.centresocial-lapaz.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 7 janvier 
Léoncel - Auberge du Grand Echaillon - A 18h30  
       Nocturne Raquettes Folk : Rendez-vous à 18h30 au Foyer. 
Départ pour une balade en raquettes avec un accompagnateur montagne. Arrêt festif autour 
du feu au son du violon. Retour au foyer suivi du repas à l'auberge. Tarif : 35€ par personne. 
Soirée maintenue et ambiance assurée même par manque de neige. 
Rens. : Auberge le Grand Echaillon - 04 75 41 00 15 - lechaillon@orange.fr  
 

Dimanche 8 janvier 
Saint-Jean-en-Royans - Combe Laval - De 13h à 16h   
       Raquettes dans la forêt de l'Echarasson : Venez découvrir la forêt au dessus de Saint Jean 
en Royans ! Tout à côté de la route de Combe Laval, un terrain nordique adapté aux raquettes 
à neige, n'attend que vous.  
Réservation obligatoire par téléphone ou par mail au maximum 2 jours précédant la sortie. 
Départ assuré à partir de 4 adultes inscrits. Adulte : 20 €, Enfant : 10 €. 
Rens. : Frédéric Melot - 06 87 37 06 29 - frederic.melot@gmail.com - http://randoplaisir.fr 
 
Samedi 14 janvier  
Léoncel - Grand Echaillon - A 18h 
       Raquettes au Clair de Lune : Marcher au clair de lune et découvrir le monde de la nuit vous 
a parfois traversé l’esprit ? Nous vous proposons des soirées conviviales avec une randonnée 
nocturne en raquettes au Grand Echaillon. Après l’accueil à 18h, plusieurs groupes partent à la 
découverte de l’environnement nocturne. Un regroupement convivial est prévu autour d’un vin 
chaud en pleine forêt. Puis retour, pour partager un repas à l’Auberge.  
Rens. : Horizons - 07 68 06 30 40 - contact@horizons-vercors.fr - http://www.horizons-
vercors.fr/ 
 

SORTIES PLEIN-AIR ENCADREES 



Dimanche 22 janvier 
Léoncel - Auberge du Grand Echaillon - De 10h à 14h 
       Les 4h de l'Echaillon : Soirée maintenue et ambiance assurée même par manque de neige. 
Tarif : 5€ par personne. 
Rens. : Auberge le Grand Echaillon - 04 75 41 00 15 - lechaillon@orange.fr 
 

Tous les samedis jusqu’au 22 avril 
Saint-Jean-en-Royans - RDV Place du champ de mars - De 9h30 à 11h30 
       Marche Nordique : Tarif  12€ / séance bâtons fournis.  
Carte de 10 séances 100€ (valable 12 mois). Inscription obligatoire. 
Rens. : Horizons - 06 88 31 64 28 - contact@horizons-vercors.fr - http://www.horizons-
vercors.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oriol-en-Royans - Atelier expo Arti’Chauss : 280 route de Serre Bruyère 

Présentation des chaussures fabriquées à l'atelier, visite de l'atelier. Il est préférable de 
téléphoner avant votre visite. Possibilité de visite en week-end sur rendez-vous.  
En semaine : de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Rens. : Arti’Chauss - 04 75 47 79 17 - 06 15 98 04 08 - lise@artichauss.com - 
www.artichauss.com 
 

Saint-Laurent-en-Royans - Atelier Saint Michel : 330, Route de la Mucelière    
Cours de poterie : modelage, colombins, travail à la plaque, bas-relief, décors à l’englobe, 
émaillage. Les mercredis et vendredis : enfants 18€ la séance de 2h, adultes : 25€  la séance de 
2h et 30€ la séance de 2h30. Matériel fourni. 
Tous les jours et sur rdv visite de l'atelier de poterie - Entrée libre.  
Rens. : Poterie Atelier Saint Michel - 04 75 48 50 29 - ceramiquesaintmichel@gmail.com -  
http://anaherdenbergerceramiste.e-monsite.com/  
 

Saint-Martin-le-Colonel - Terre Happy : 410 Chemin de la Grue   
Stage sur réservation uniquement et prise de rendez-vous impérative pour visiter l’atelier de 
poterie. Ouverture de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30. 
Rens. : Claire Leprince - 06 62 23 14 37 - terre.happy26@gmail.com -  
http://terrehappy26.wordpress.com  
 

Saint-Thomas-en-Royans - Poterie Riguet - 30 Chemin de la Motte 
       Exposition Création d'objets céramiques : Création d'objets céramiques, poteries grès et 
porcelaine réalisés avec des kaolins régionaux et certains en cendre de noyer au sein de 
l'atelier. Cours et stages à l'atelier, loisir et professionnel, tous niveaux, enfants et adultes. 
Tous les jours de 9h à 19h (horaires modulables).  
Rens. : Poterie Riguet - 06 30 28 27 62 - http://www.ceramique-en-vercors.com 
 
 

ARTISANAT D’ART - ATELIERS - VISITES 

http://www.horizons-vercors.fr/
http://www.horizons-vercors.fr/
mailto:lise@artichauss.com
http://www.artichauss.com/
http://terrehappy26.wordpress.com/
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 Site touristique à Pont en Royans 
 Musée de l’Eau  
Tarifs : Adulte : 6€ // Enfant de 5 à 17 ans inclus : 4€ // Pass famille (2 adultes + 2 enfants) : 
16,10€. 
En Vente à l’Office de Tourisme - Bureau St-Jean-en-Royans. 
 
 
 
 

 
SAINT-JEAN-EN-ROYANS 
 « Chasse au trésor » : Une célèbre famille de chasseur de trésors a disparu... Partez en 

famille en toute autonomie. Résolvez les énigmes en découvrant le village de Saint-Jean-en-
Royans et percez le secret du coffre ... Accessible dès 8 ans. Durée : environ 1h30. Prix : 
6,90€, en vente à l'Office de Tourisme de Saint Jean en Royans. 

 Version « le cryptex » en vente chez Matières à créer, la boutique atelier - 4, place de 
l’église, St Jean en Royans - 04.28.42.00.23 

 Version sans cryptex en vente chez Matières à créer, la boutique atelier - 4, place de 
l’église, St Jean en Royans - 04.28.42.00.23 et à l’Office de Tourisme 04.75.48.61.39. 

Rens. : EvaDvous - 06 12 75 60 51 - www.evadvous.net 
 

SAINT-JEAN-EN-ROYANS - Matières à créer la boutique atelier - 4 place de l’église 
Fermeture du 3 au 7 janvier. 
Rens. : Matières à créer la boutique atelier - 04 28 42 00 23 - http://matieres-a-creer.fr/ 
 
 
 
 
 
 

Jusqu’au 31 janvier 
Saint-Jean-en-Royans - Office de Tourisme - Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
       Oeuvres Saint Jeannaises les enfants du Royans à la montagne et à la mer : Documents, 
photographies, objets d'époque ... Gratuit. 
Rens. : Le Royans d'hier et d'aujourd'hui - 04 75 48 60 63|06 77 63 35 18 
 

Du 1er décembre au 31 janvier 
Léoncel - Magasin de Léoncel - De 14h30 à 17h 
 Grande crèche de noël « Les santons racontent nos campagnes … » 
Samedi et dimanche en janvier et tous les jours pendant les vacances scolaires. Les autres jours 
sur réservation. 
En exclusivité : exposition et vente de crèches en bois de Pologne (montagne du Tatras). 
Idées cadeaux à offrir, produit d’abbaye, petite déco de Noël, artisanat … 
Rens. : 06 79 56 01 56 
 

DECOUVERTES LUDIQUES 

EXPOSITIONS 

Billetterie proposée par l’office de tourisme 

http://www.evadvous.net/
http://matieres-a-creer.fr/


 

LOCATION FATBIKE 
 

Saint-Jean-en-Royans, Garage Eddy Lyonne : 
VTT pour la neige et tout terrain. Possibilité de formule encadrée sur 1 demi-journée ou 1 
journée complète.  
 

Tarif de location : L'heure : 10€, Demi - journée : 28€, 1 journée : 38€, 2 jours : 72€, 3 jours : 
110€, 4 jours : 140€, 5 jours : 190€, Puis 10€ / jours supplémentaires  
Réservation sur ladrometourisme.com / Onglet « Je réserve » 
 

Rens. : Garage Lyonne Eddy 06 14 56 72 18 -  http://www.fatvercorslocation.fr 
 
 
 

CROQUE MONTAGNE 
 

Saint Jean en Royans / station Font d’Urle Chaud Clapier 
Location alpin : skis alpin, snowboard, snowscoot, splitboard, miniskis, casques. 
Location nordique : skis de fond, skating, skis de randonnée nordique, raquettes à neige, 
luges, pulka. 
 

Des casiers pour vous faciliter le ski : la consigne à ski doté d’un système de séchage pour vos 
chaussures et boots. 
 

Rens. : Croque Montagne 04 75 48 47 68 (en saison) - 04 75 48 26 64 (hors saison) - croque-
montagne.fr 
 
 
 

SKI DU ROYANS 
 

Saint Jean en Royans, rue des écoles 
Permanences au Centre Social La Paz 
Tous les lundis de Janvier et février (sauf 20/02) de 18 h à 19 h. 
En mars : Uniquement le lundi 13 de 18 h à 19 h. 
1ère sortie : Le samedi 7 janvier. 
Stage : Du 20 au 24 février. 
Rens. : skiduroyans@orange.fr 
 
 

GARDERIE DES P’TITS LUTINS 
 

Station de Font d’Urle  
Des activités adaptées ainsi que des équipes d'encadrement enthousiastes attendent vos 
enfants de 12 mois à 5 ans à la garderie des P'tits Lutins. 
Ouverture en hiver tous les week-ends et durant les vacances scolaires. 
Rens. : 04 75 48 23 98 - 04.75.48.28.14 
 

http://www.fatvercorslocation.fr/


7 

 

 

LA NAVETTE DES NEIGES 
 

Desserte de la station de Font d'Urle au départ de Valence  
 

Arrêts desservis : 
Valence (Gare Routière) - Aller 7h40 / Retour 18h40 
Gare de Valence TGV (sur réservation 48h à l'avance auprès des Offices de Tourisme - Aller 8h 
/ Retour 18h20 
Bourg de Péage (Collège de l'Europe) - Aller 8h15 / Retour 18h05 
Saint Laurent en Royans (Village) - Aller 8h50 / Retour 17h30 
Font d'Urle Chaud Clapier - Aller 09h20 / Retour 17h 
 

Circulation : 
- Les samedis et dimanches à partir du 17 décembre 2016 jusqu’au 19 mars 2017   
- Tous les jours du 17 décembre au 02 janvier 2017 inclus (sauf le 25 et le 01/01) 
- Tous les jours du 18 février au 5 mars (vacances scolaires zone A) 
 

La navette circule même si la station de Font d’Urle Chaud Clapier est fermée. 
 

Tarifs : 
Gratuit : - de 5 ans 
De 5 à 18 ans : Transport seul 12€ (10€ à partir du Royans) avec forfait alpin 16,50€ 
+ de 18 ans : Transport seul 12€ (10€ à partir du Royans) avec forfait alpin 19,50€ 
 

La réservation et le paiement de la navette est à effectuer auprès des Offices de Tourisme 
(réservation possible jusqu’à 17h pour le lendemain) et sur le site internet (réservation 
possible jusqu’à minuit pour le lendemain dans la limite des places disponibles). 
Office de Tourisme de Valence - Tel. : 04.75.44.90.40 
Office de Tourisme de Romans / Bourg de Péage - Tel. : 04.75.02.28.72 
Office de Tourisme Le Pays du Royans - Tel. : 04.75.48.61.39 
 

Attention : les mineurs de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte. 
 

Infos complémentaires sur www.ladromemontagne.fr Onglet Accès 
 

 
 

COURS DE SKI – ESF FONT D’URLE 
 

Station de Font d’Urle  
Du 18 décembre au 1er avril : Pour apprendre ou pour se perfectionner en ski alpin, surf ou ski 
de fond, l’Ecole de ski Française est à votre service avec ses moniteurs diplômés. Cours 
particuliers : ski alpin, ski de fond, surf. Cours collectif, jardin d’enfants. Garderie gérée ESF ; 
Cours collectif, particulier, alpin fond snow. Club Piou Piou 3/5 ans et jardin d’enfants 5/8 ans 
week end et vacances scolaires. Tarifs Adulte : 35€ (cours collectif 20€), Enfant : 35€. 
Rens. : Ecole du Ski Français Font d’Urle - 06 84 36 36 01 / 04 75 48 28 14 - 
henri.desfonds@orange.fr - http://www.esffontdurle.fr/accueil 

http://www.ladromemontagne.fr/fr/hiver/stations/font-d-urle-chaud-clapier/font-d-urle-presentation.htm
http://www.ladromemontagne.fr/
mailto:henri.desfonds@orange.fr


 
 
 
 

 
Saint-Jean-en-Royans - Hôtel Restaurant Le Castel Fleuri 
Au menu : Mise en bouche de circonstance, foie gras maison accompagné de son chutney et 
granité de saison, millefeuille de carpaccio de thon et loup de mer, "trou du Castel", 
médaillons de cerf aux airelles avec sa purée de topinambours et ses légumes glacés, assiette 
de trois fromages, charlotte chocolat orange et sa coupe de fête ! Tarif : 49€/pers. 
Rens. : Hôtel Restaurant Le Castel Fleuri – 04 75 47 58 01 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les jeudis matin 
SAINT-JEAN-EN-ROYANS - Place de la Mairie 
Petit marché : Produits du terroir, producteurs régionaux.  
Rens. : Mairie de St Jean 04 75 47 75 99 
 
Tous les samedis matin 
SAINT-JEAN-EN-ROYANS - Place de l’Eglise 
Petit marché : Produits du terroir, producteurs régionaux.  
Rens. : Mairie de St Jean 04 75 47 75 99 
 
 
 
 
 
 
 

Jusqu’au printemps 2016 
Cols de la Bataille (RD199), du Tourniol (RD101) : Fermés à la circulation 
 
 
 

A votre disposition !  
 

Bureau d’information de l’Office de Tourisme du Pays du Royans 
A Saint-Jean-en-Royans - 13 Place de l’église – T 04 75 48 61 39 

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h & 14h à 18h 

 

MEILLEURS VŒUX POUR 2017 ! 

 

MENU FESTIF - DIMANCHE 1ER JANVIER 

 

A déguster dans le Royans-Vercors !  - Les Marchés 
 

 

CIRCULER DANS LE ROYANS VERCORS - INFO ROUTES 
 


