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L’ONF vous propose une nuit dans la canopée, tout près des étoiles
Sur les sentiers suspendus de l’Odyssée Verte® Vercors-Trièves de Gresse-en-Vercors, l’ONF vous propose de
vivre une nuit en bivouac perché dans la canopée.
A 45 minutes de Grenoble, à Gresse-en-Vercors et à 1300 mètres d’altitude face aux
splendides falaises du Vercors, l’Odyssée Verte du Vercors est un parcours arboricole de
313 mètres, installé à une hauteur qui varie de 2 et 10 mètres, totalement sécurisé par des
garde-corps. A leur rythme, les visiteurs avancent sur les passerelles, prenant
progressivement de la hauteur, se laissant envahir par une multitude de sensations ou
surprendre par les paysages, les parfums, les sons, … Un moment magique !

Nouveauté été 2015, une expérience unique et conviviale, une nuit dans les arbres
En juillet et en août, venez passer une nuit dans les arbres pour découvrir
la nature autrement. Après avoir rejoint le site à pied depuis le
stationnement en compagnie du guide des « Voyageurs des Cimes »,
vous embarquerez sur les passerelles et déambulerez tranquillement
dans le balancement léger des arbres et les bruits inédits du soir. Arrivé
sur la plate-forme principale, vous partagerez un repas chaud à base de
produits locaux. Harnaché en toute sécurité, vous rallierez les
confortables alvéoles suspendues à quelques mètres de hauteur pour une
nuit perchée au cœur d’un arbre. Le lendemain, après un petit-déjeuner,
vous poursuivrez le parcours avant de revenir les pieds sur terre.
4 dates: 16 ou 30 juillet et 6 ou 13 aout 2015 - Accessible à
partir de 8 ans - Petits groupes de 6 à 14 personnes maximum.

En 2015 , une belle programmation pour ceux qui préfèrent la découverte de jour
En mai, les contes perchés
En juin, conférence au sommet par le professeur Francis Hallé, musique festive et projection du film « Il était une forêt »
En juillet, grand pique-nique
Plus d’informationsur le site onf.fr
En août , sieste géante et autres spectacles arboricoles et (dé)branchés
L’Odyssée Verte du Vercors a ouvert ses portes au public en juin 2012. Elle est le second sentier suspendu imaginé et réalisé en France par
l’ONF après celui de l’Espace Rambouillet, en région parisienne, créé en 2007. L'ONF a imaginé ces espaces d'éveil à la beauté de la nature,
et de détente familiale, pour concilier sensibilisation et accueil des publics en forêt. La dimension ludique et originale du loisir contribue à
attirer l'attention des publics sur la nécessité de préserver la biodiversité. Outre sa vocation familiale, l'Odyssée Verte® est un outil
pédagogique idéal pour les scolaires.
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Programme été 2015
L’Odyssée Verte® Vercors-Trièves vous propose aussi une
belle programmation d’évènements décalés en pleine forêt
de montagne. Autant d’occasions de prendre un peu de
hauteur et vous ressourcer auprès des arbres.
Dimanche 17 maI

Dimanche 24 mai

A partir de juin

Arts du Récit : Récital de Contes
Rahila Hassane vient conter à l'Odyssée Verte®!
Au-delà des contes haussa et zarma (deux ethnies dont elle est métisse) adaptés ou écrits
de son Niger natal, Rahila visite d’autres univers orientaux ou occidentaux et puise son
inspiration là où elle s’arrête avant de reprendre sa route. Grande et élancée telle une
gazelle, elle emmènera les enfants en balade à travers la savane, à la rencontre de
nombreux animaux. Un parcours rythmé de percussions corporelles, qui donneront envie
aux petits pieds de remuer !
Tous publics dès 7 ans
Tarifs: entrée à l'Odyssée Verte® (voir fiche pratique) + récital de contes :
10€/adulte 6€/enfant

Fête de la nature
Au printemps rien de mieux qu'une balade en forêt... Sauf peut-être une balade à hauteur
d’oiseau ! La canopée s’éveille, venez fêter la nature à l’Odyssée Verte®
Buvette et petite restauration sur place.
Tous publics
Tarifs: gratuit pour tous

Champignons et forêt, une histoire naturelle – exposition temporaire
Les champignons sont identifiables par leurs couleurs et leurs formes diverses. Bien sûr il
y a les chapeaux fibrilleux, crépus, floconneux, les pieds ventrus, obèses ou bulbeux...
mais les champignons ont bien d'autres particularités cachées qui en font des êtres à
part... à découvrir à l’Odyssée Verte®, promue pour la saison « coin à
champignons » !
Tous publics
Tarifs: prix d’entrée à l’Odyssée Verte®
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Programme été 2015
Samedi 20 juin

Festival du Radeau des cimes avec le professeur Francis Hallé
Le festival annuel de l'Odyssée Verte® Vercors-Trièves vous propose spectacles,
conférences et ateliers autour de l’arbre. Pour sa première édition, il accueille
Francis Hallé, parrain de l'Odyssée Verte®, botaniste de renom et grand
défenseur des forêts primaires.
Venez assister à sa conférence perchée, immergez-vous dans la jungle avec Sueno
en la Fabrica puis découvrez le film « Il était une forêt », de Luc Jacquet. La
fête se terminera en musique, Fête de la musique oblige!
Tous publics
Tarifs: prix pass Festival 10 euros/adulte et 5 euros/enfant --- + d’informations et
horaires sur www.odyssee-verte-vercors.fr

Samedi 27 et dimanche 28 juin
Fête de la montagne -Trièves, destination suspendue !
Dans le cadre de la fête de la montagne, découvrez le Trièves du haut du sentier
aérien de l'Odyssée Verte® de Gresse en Vercors et des passerelles himalayennes
du lac de Monteynard! A la journée pour les braves ou plus tranquillement sur 2
jours. Au cœur de la nature, entre lac et forêt, attendez-vous à une
expérience atypique et vertigineuse.
Tous publics
Réservation obligatoire au 04 76 34 14 56 (places limitées)
Tarif : tarif spécial fête de la montagne: 10€ le pass « Odyssée Verte + traversée
en bateau la Mira », gratuit pour les moins de 4 ans.
Mercredi 15 juillet

Jeudis 16 et 30 juillet, 6 et 13
août

Le « Grand pique-nique de la forêt »
Au village de Gresse-en-Vercors, la clairière de l’Odyssée Verte® au bois de Fayolles
est réputée pour le pique-nique. Venez le constater vous-même ! Au programme:
pique-nique tiré du sac, jeux d’extérieur en bois, détente et convivialité.
Tous publics
Buvette et grignoterie sur place.

Grimpe d’arbre / Bivouac perché
Les Voyageurs des Cimes sont dans la place !
En journée : initiation à la grimpe d’arbre : partez à la rencontre des arbres
et de leur univers, pour un voyage au cœur de la forêt. Apprenez à manier les
techniques de cordes pour vous déplacer librement de branche en branche jusqu'à
la cime des plus beaux arbres. Une activité ludique, sportive et pédagogique
adaptée à tous. De 6 à 18 participants.
Dès 8 ans
Tarif : 29€/pers + entrée tarif réduit à l’Odyssée Verte® pour les grimpeurs.
Réservation obligatoire au 06 47 55 75 87
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Programme été 2015
Le soir : Bivouac perché --- offrez-vous une nuit unique dans les arbres…
Jour 1 : RDV à 15h00 à l’Office du Tourisme de Gresse en Vercors. Montée à pied
à l l’Odyssée Verte®. Prise en main du matériel, initiation à la grimpe d’arbre.
Embarquement pour l’Odyssée. Repas sur la Grande Plate-forme à 5 mètres du sol.
Nuit dans une alvéole confortable perchée plus ou moins haut, selon votre envie du
moment.
Jour 2 : grasse matinée dans les arbres, petit déjeuner, fin du parcours. Retour en
en fin de matinée à l’office du tourisme.
Tarif : 99€/pers, entrée à l’Odyssée Verte®, encadrement par un guide Voyageur
des Cimes, couchage, repas du soir J1 et petit déjeuner J2 compris.
Réservation obligatoire au 06 47 55 75 87
Dimanche 16 août
Éloge de la sieste
Qui dit que la montagne se mérite par l’effort ? Vélo, rando, …dodo ! Emmenez
votre transat ou votre serviette de plage, votre livre préféré ou vos mots croisés, et
bien sûr chapeaux, lunettes et crème solaire. Sous les arbres ou en plein soleil,
laissez-vous bercer par la brise dans les feuilles pour une sieste collective
mémorable face aux falaises du Vercors.
Tous publics
Tarif : gratuit. Buvette et grignoterie sur place.

Dimanche 30 août

Taïga – Concert déambulatoire
Un saxo et un accordéon mêlent leurs souffles dans un seul élan, leur musique est
envoûtante, nostalgique ou éclatante de vie. Comme un grand vent sauvage
soufflant sur la taïga, l'inspiration vient de l'Est, l'expiration est sans limite,
interprétée ou improvisée, elle nous emporte sur ces terres sauvages où la musique
est l'expression de toutes nos émotions. Geneviève Drosson au saxophone
soprano et Nathalie Kuhn à l'accordéon composent et improvisent ensemble
depuis plusieurs années. Inspirées des musiques des balkans, elles aiment
mélanger leurs sons dans des mélodies harmonieuses ou des improvisations
endiablées. Leur musique est vaste, sauvage et sans limite … taïga !
Tous publics
Tarif à consulter sur www.odyssee-verte-vercors.fr

Toute la programmation estivale
sur www.odysseeverte.onf.fr/vercors

L'Odyssée Verte® du Vercors a été conçu à la fois comme un
équipement touristique alternatif, un outil d'éducation à
l'environnement et une scène ouverte sur la forêt, lieu d'accueil et de
diffusion de productions locales ou départementales dans tous les
champs culturels où un cadre de nature peut amener de la valeur
ajoutée
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L’Odyssée Verte en pratique

Juin 2015

Visiter l'Odyssée Verte® Vercors-Trièves
Route de l'Alimas, 38650 Gresse-en-Vercors

Réservation : Trièves Loisirs Développement – Tel.06 47 55 75 87 ou
vercorsodyssee@gmail.com
Âge : tous publics
Les + : boutique, buvette, grignoterie, aire de pique-nique et toilettes sèches.
Sentiers de randonnée.

Tarifs
Adulte (+ de 14 ans)
Réduit (famille nombreuse, seniors,
étudiants)
Enfant (- de 14 ans)
Offre duo (2 adultes)
Offre famille (2 adultes + 2 enfants)
Abonnement saison

8€
7€
6€
14€
25€
19€

Horaires :
 Juillet - août
du lundi au vendredi de 11h00 à 17h00 (dernier départ à 16h00).
Proposition d’ateliers pour tous les publics à 14h00.
Week-end de 11h00 à 17h00 (dernier départ à 16h00)


Mai --- juin --- septembre
Jours fériés et week-ends de 11h00 à 17h00 (dernier départ 16h00)
Les autres jours sur réservation



Avril - octobre - novembre
Sur réservation uniquement

GRATUIT pour les enfants de moins de 4 ans.

A voir, à faire autour de l’Odyssée Verte®
A Gresse-en-Vercors
Sentier de l’Eau, sentier de découverte de Gresse-en-Vercors, randos jeux et vélos électriques Grillet Sport, piscine.
A moins de 10 km
Mont-Aiguille, parcours aventure de St-Michel-les-Portes ; randonnées à pied et VTT ; canyoning, via corda, escalade.
Balcons Est du Vercors. Parc Naturel Régional du Vercors. Grande Traversée du Vercors ; Lac du Monteynard ; passerelles
himalayennes et croisières La Mira.
+ d’infos sur http://ot.gresse-en-vercors.fr/fr/bouger-ete
En Région Rhône-Alpes avec l’Office national des forêts découvrez les randonnées ou séjours Retrouvance®.
Vous aimez la nature et vous souhaitez pratiquer un tourisme respectueux de l’environnement ? Laissez-vous tenter !
Selon votre envie, parcourez une région méconnue, avec ou sans accompagnateur, ou passez un ou plusieurs jours en
famille ou entre amis dans l'un des gîtes Retrouvance®.
Dans toutes les formules proposées, vous disposez de services à la carte destinés à assurer votre confort.

+ d’infos sur http://www.onf.fr/retrouvance/@@index.html
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Fiche pratique bivouac perché
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Bivouac perché à l'Odyssée Verte® Vercors-Trièves, en pratique
Thème
Lieu
Durée
Rendez-vous
Groupe
Age minimum

Grimpe d’arbres et immersion en pleine nature
Gresse-en-Vercors
De 15h00 le premier jour au lendemain après le petit déjeuner et avant 11h00 (repas du soir et petit déjeuner compris)
Office du tourisme de Gresse-en Vercors, à 15 heures, pour un retour le lendemain avant 11h00.
de 6 à 14 participants (possibilité de venir en groupe déjà formé)
8 ans (enfants accompagnés obligatoirement)

Ce séjour est accessible à toute personne en bonne forme physique, n’ayant pas le vertige et pouvant
grimper aux arbres.
Points forts

Equipement
indispensable

Voyage Original au cœur de la forêt pour observer la nature perché dans les arbres.
Encadrement par des professionnels du réseau « Voyageurs des cimes » diplômés du CQP éducateur de
grimpe d'arbres
Nuit dans une alvéole, perchée plus ou moins haut.
Pension complète du dîner au petit-déjeuner du lendemain. Produits frais du Trièves soigneusement sélectionnés par
« Graine d’Ici ».
Ce séjour se déroule en zone montagnarde de moyenne altitude. La température moyenne se situe entre 15 et 30° la
journée. Toutefois les conditions météorologiques peuvent changer rapidement.
Nous sommes dépendants des conditions météo, et à ce titre le séjour peut être modifié, pour des raisons de sécurité...
Vêtement de pluie, chaussures de marche, vêtements légers, vêtements chauds, lampe frontale, gourde d'un
litre, duvet chaud

Déroulement

Le premier jour initiation aux techniques de grimpe

Hébergement
Repas
Climat/météo

aux arbres pour pouvoir accéder aux alvéoles et
installer ses affaires pour la nuit. En fin de journée
départ pour un voyage nocturne sur les sentiers
suspendus de l'Odyssée verte®. Après un repas
partagé sur la plateforme centrale, nuitée
perchée dans un arbre. Le lendemain petit déjeuner
fin du parcours et retour à l’Office du Tourisme.

Tarif

99€ TTC par personne avec repas du soir et
petit déjeuner.
Ce tarif comprend : l’accès à l’Odyssée Verte® - l’encadrement par des professionnels - les repas - le matériel
nécessaire au bon déroulement du séjour. Ce tarif ne comprend pas votre équipement personnel – l’assurance
voyage (annulation et assistance.
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Des partenaires naturels

Juin 2015

Gresse-en-Vercors vous accueille à 1200 mètres d’altitude dans un cadre grandiose, au
pied du Grand Veymont, point culminant du Vercors. Au sein du Parc naturel régional du
Vercors, sur le territoire préservé du Vercors-Trièves, le village offre des panoramas
superbes : de la spectaculaire barrière rocheuse du Balcon Est du Vercors à la Réserve
naturelle des Hauts Plateaux du Vercors, en passant par ses alpages, rivières et forêts. Ici,
été comme hiver, retrouvez votre nature et donnez du sens à vos expériences.
www.ot.gresse-en-vercors.fr
Contact : Office du tourisme de Gresse en Vercors --- Tel. 04 76 34 33 40

Au pied du mont-Aiguille, fort de 16 parcours et plus de 350 activités, découvrez le plus
grand parc acrobatique de France, sa forêt labyrinthe et son village des cabanes
perchées. A partir de 3 ans. Du plus jeune au plus ancien, du plus timide au plus
audacieux, chacun vivra des grandes heures de plaisirs et de sensations fortes. Grâce à sa
complémentarité avec le parcours suspendu de l’Odyssée Verte®, il constitue un pôle de
loisirs nature sur le territoire de Trièves. www.aventuretrieves.com
Contact : Parcours Aventure Trièves, Route forestière de Fond-Rousse, 38650 St-Michelles- Portes - Tel. 04 76 34 16 64

« Les Voyageurs des Cimes » est un collectif de passionnés de la planète verte, des
cimes et des êtres. Ses membres se sont regroupés pour mutualiser leurs compétences dans
un souci d’offrir des activités nature de qualité. Les Voyageurs des cimes sont animateurs
nature, éducateurs de grimpe d'Arbres, accompagnateurs en montagne, techniciens
cordistes, bricoleurs du monde et clowns du végétal. Spectacles, grimpe, randonnée,
séjours. www.voyageursdescimes.com
Contact : Les Voyageurs des Cimes, Place de l'Evêché, 26150 Die - Tel. 06 95 41 27 82 voyageursdescimes@gmail.com.
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Des partenaires naturels
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Graine d’ici
La jeune entreprise offre une cuisine locale à base de produits frais du Trièves
soigneusement sélectionnés au fil des saisons, pour des préparations salées ou sucrées
à déguster sur le pouce en pleine nature. Elle propose aussi des formules traiteur
(repas chaud ou froid, buffets apéritifs, …) sur devis.
Contact : grainedici@gmail.com

Lac de Monteynard-Avignonet
20 km de long, une eau turquoise et un vent thermique régulier font de ce
magnifique lac artificiel un lieu rêvé pour les activités nautiques. Un site à découvrir en
famille à bord de la Mira ou en empruntant les passerelles himalayennes.
www.lac-monteynard.com
Contact : Croisières sur la Mira : Tel. 04 76 34 14 56 - http://la-mira.com/
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