
 

 

Du 20 au 24 mai 2019  
 

Jour 1 : lundi 20 mai 2019 

Départ de BEZIERS au matin, arrêt libre pour le petit-déjeuner en chemin. Poursuite de votre route 

vers Romans sur Isère. Déjeuner au restaurant en centre-ville. 

Après-midi consacrée à la découverte du centre historique de Romans. Les ruelles médiévales, Les 

cours intérieures des hôtels particuliers et l’incontournable collégiale St Barnard, entièrement édifiée 

en molasse, elle associe l’époque romane (partie inférieure de la nef) et l’époque gothique (partie 

supérieure, chœur et transept). Laissez-vous surprendre par les peintures murales datant du XIVe 

siècle ainsi que dans la chapelle du Saint-Sacrement qui abrite l'un des joyaux du patrimoine Romanais, 

la tenture brodée du Mystère de la Passion datant du XVIe siècle. 

 

L’ancien couvent de la Visitation de Romans  abrite également le musée de la Résistance et de la 

Déportation. 4 salles à votre disposition relatant la montée du nazisme, les évènements de 1938 à 

1940, la résistance de la Drôme etc … visite libre de cet espace. 

Dans l’après-midi poursuite de votre route vers le Vercors. Installation à l’hotel.  

Diner et logement.  

Jour 2 : mardi 21 mai 2019  

Matin : Petit-déjeuner puis départ vers Villard de Lans. 

  



 

 

Visite libre de la Maison du Patrimoine. C’est 

dans l’ancien Hotel de Ville que vous 

découvrirez les expositions temporaires sur la 

photographie, les 5 salles sur la formation du 

Vercors  sous les mers, ensuite la 

préhistoire  et l’histoire plus récente  au XVIII 

siècle. Puis  les débuts du tourisme , la 2ème 

Guerre mondiale, La période du Climatisme 

durant laquelle Villard de Lans était «  le 

Paradis des enfants ». Vient ensuite la salle 

des sports d’hiver avec le matériel ancien, skis 

, bobsleigh, hockey sur glace, patinage…les JO 

de 1968 ; ensuite la salle de la forêt et pour 

finir la vie à la ferme, l’agriculture, l’artisanat 

et la vie à la maison avec de beaux objets. 

 

Après midi :  Départ en direction de Grenoble, 

visite guidée de la ville. Plus de 2050 ans 

d'histoire vous attendent au cœur du centre 

historique ! De l'enceinte gallo romaine à la 

cathédrale Notre Dame, en passant par l'ancien 

palais du parlement, les jardins des ducs de 

Lesdiguières, les places de Gordes, aux Herbes 

et Grenette... Flânez avec vos guides au fil des 

ruelles de la capitale  historique du Dauphiné  
 

Sur votre chemin de retour arrêt à Sassenage. 

En fin de journée arrivée à l’hotel. Diner et 

logement. 

 

  

 

Jour 3 : mercredi 22 mai 2019 

Matin : Petit-déjeuner et départ pour Lans en Vercors et le Musée des automates.  

En fin de matinée, petit temps libre sur le marché d’Autrans, déjeuner. 

Après-midi : Visite de la grotte de Choranche. Nichée dans la nature exubérante du cirque de 

Choranche, la Grotte de Choranche fait partie des plus belles grottes de France . Les stalactites 

fistuleuses, véritables pailles de calcite, surplombent les lacs et les rivières souterraines, les salles de 

plus de 30 mètres de diamètre et 15 mètres de hauteur permettent des perspectives souterraines 

remarquables.  



     

Ensuite, vous visiterez librement le village de Pont en Royan. Ses maisons suspendues aux façades 

colorées dominent la Bourne, ses remparts, le pittoresque de ses ruelles, son pont.  

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi pour le diner. 

Jour 4 : jeudi  23 mai 2019

Matin : Petit-déjeuner et départ vers les 

Grottes de la Luire …. Entrez dans la 

légende !  

Voyages au cœur de la plus grande remontée 
d’eau temporaire de la planète. 

 

Trois types de visites qui vous entraîneront 
chacune à leur manière dans les mystères de 
la Luire. Une aventure que vous n’oublierez 
pas !  

Après avoir fabriqué votre bougie, vous 
pénétrerez dans la grotte sur les pas et dans 
l’ambiance de ses premiers explorateurs.  

Votre guide vous fera alors partager ce qui 
reste encore aujourd’hui l’un des plus grands 
mystères hydrologiques du monde avant de 
vous faire découvrir ses proportions 
gigantesques et son décor exceptionnel dans 
une explosion de lumière.  

La grotte de la Luire et son porche sont une 
expérience hors du commun, tant par les 
multiples aventures humaines dont ils ont été 
le décor que par la rencontre au plus près du 
plus grand réseau sous terrain de la Drôme.  

Poursuite vers Vassieux ou vous déjeunerez. 

Après-midi : visite guidée du Mémorial de la Résistance  

Le Mémorial de la Résistance est l’étape centrale d’un parcours qui incite à découvrir, dans tout le 
massif, les lieux où se sont déroulés les évènements et à mieux comprendre ce qui s’est joué là. 
Inauguré le 21 juillet 1994, à l’occasion du 50ème anniversaire des combats du Vercors, le Mémorial 
rend hommage aux femmes et aux hommes qui ont combattu pour la liberté. 



 

A l’écart de toute construction, situé en bordure de falaise sur la commune de Vassieux-en-Vercors, 
village compagnon de la libération, le site choisi offre une vue sur l’ensemble du massif et sur le 
champ de bataille. Eloigné du monde et des regards, le choix de l’implantation n’est donc pas un 
hasard. Trouvant abri au sein de la roche, entouré de pins et de genévriers, ce bâtiment est dissimulé 
tout comme le furent les hommes et les femmes qui se réfugièrent dans la clandestinité. Vous vous 
trouvez ainsi plongé dès votre arrivée dans le cadre des maquis du Vercors. 

En fin de journée retour vers votre hotel diner et logement    

Jour 5 : vendredi 24 mai 2019 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers DIE.  

Visite guidée d’une cave de Die Jaillance. La signature Jaillance telle que nous la connaissons 
aujourd’hui ne s’est pas faite en un jour. C’est en 1950 que 266 viticulteurs du Diois se réunissent en 
coopérative et que l’histoire commence. Cette visitera se terminera par une dégustation. 

Déjeuner au restaurant et poursuite de votre route vers Béziers. Arrivée en soirée. 

**********FIN DE NOS SERVICES********** 

PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 600€ 

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 80€ 

Ce prix comprend :  

• Le transport en autocar de tourisme 

• Le logement en hotel 3 étoiles  

• Les repas du déjeuner du Jour 1 jusqu’au déjeuner du jour 5 

• Les boissons : ¼ de vin par repas et par personne  

• Les excursions avec les entrées des sites mentionnés  

• Les services de l’hôtel 

• Les assurances : assistance et rapatriement 

Ce prix ne comprend pas : 

• Les entrées aux sites non mentionnés dans « ce prix comprend » 


	Matin : Petit-déjeuner et départ vers les Grottes de la Luire …. Entrez dans la légende !

