
 

             PROGRAMME des séjours (au 9 juin 2022) : 

 

Lundi 12 septembre : ACCUEIL.  Prévoir arrivée à Autrans en cours d’après-midi entre 15h et 18h. Pour trajets en 

train, bus au départ de Valence TGV vers 17h30 (>arrivée train Nantes). Accueil et installation à l’"Escandille". Dîner. 

Mardi 13 septembre : VERCORS et ASSEMBLEE GENERALE. Excursion matinale avec 

2 groupes de visite son et lumière de la grotte de Choranche (fraicheur, 10 mn à pied) ; 

retour et repas du midi à l’Escandille ; Assemblée Générale à 14h30 (piscine ou visite 

Autrans pour les non participants à l’AG). Conférence de Marie Dumont, cheffe du 

Centre d’Etude de la Neige sur les recherches de Météo-France dans son domaine, en 

prélude à           Apéritif suivi d’un dîner gourmand régional  

 

Mercredi 14 septembre : SUD ISERE : Excursion au domaine de Vizille puis 

Train touristique de la Mure. Visite du Domaine de Vizille (berceau de la 

Révolution française : château, musée, jardins) ; repas midi au restaurant à 

la Mure ; puis train touristique de la Mure (spectaculaire surplomb du lac 

barrage du Monteynard) ; Retour et repas du soir à l’Escandille. 

 

Jeudi 15 septembre : CHARTREUSE ET LABORATOIRE DU COL DE 

PORTE. Visite en matinée du musée de la Correrie Grande Chartreuse ; 

repas au restaurant à St-Pierre-en-Chartreuse ; puis rencontre météo 

Actifs-Retraités lors d’une visite du site de Météo-France du Centre 

d’Etudes de la Neige au Col de Porte (1325 m). Retour et repas du soir 

avec animation à l’Escandille. 

 

Vendredi 16 septembre : FIN DU SEJOUR COURT suite petit déjeuner – 

Bus avec dépose en gare de Grenoble vers 9h30 pour les retours en train. 

 POURSUITE SEJOUR LONG : Visite de la ville de GRENOBLE. Tour de 

la vieille ville de Grenoble en petit train, puis déjeuner restaurant ; 

montée au site de la Bastille par les célèbres œufs du téléphérique puis 

visite du musée de l’Evêché. Retour dans le Vercors pour diner et 

animation à l’Escandille. 

 

Samedi 17 septembre : Thème VERCORS ET RESISTANCE : le matin, musée nécropole 

de la résistance à Vassieux ; repas midi dans restaurant local, poursuite en direction du 

Vercors drômois via le Col du Rousset, avec visite d’une cave de clairette traditionnelle 

de Die. Retour Escandille pour dernier diner au centre. 

 

Dimanche 18 septembre : Départ après le petit-déjeuner. Pour les retours en train, bus pour Valence TGV à 8h30 pour 

départs TGV à partir de 10h. 


