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Centre d’hébergement La Gélinotte
Avenue des Planeurs
26420 VASSIEUX-EN-VERCORS

www.la-gelinotte.com

lagelinotte@wanadoo.fr

04 75 48 28 13

Capacité d’hébergement : 70 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : montagne

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports



Présentation du centre de vacances

La Gélinotte est le centre d’hébergement du Foyer de Ski de Fond de Vassieux en Vercors. Dans notre établisse-
ment situé au cœur du massif du Vercors, avec vue sur le Grand Veymont, point culminant du Vercors, nous
vous accueillons avec générosité et convivialité.

Nos différentes formules de pensions que sont la gestion libre, gestion libre avec repas, ½ pension et pen-
sion complète, seront à coup sûr correspondre à vos attentes ainsi qu’à vos contraintes budgétaires. Nous pro-
posons également à la location du matériel sportif : VTT et skis-roues pour l’été, ski nordique et raquettes pour
l’hiver (prix préférentiels pour nos clients).

Nous vous attendons donc nombreux dans notre Vercors Sud…

Projets pédagogiques et équipements

Notre centre « La Gélinotte » ne propose pas de séjours à thèmes, nous préférons nous adapter à vos de-
mandes et souhaits. En effet, notre expérience du terrain ainsi que notre connaissance des acteurs locaux
nous permettent de vous créer un projet sur mesure et non standardisé.

Le secteur du Vercors sud et en particulier du plateau de Vassieux, est exceptionnel en possibilité d’activités
tant culturelles, patrimoniales, historiques que sportives.

Quelques idées de séjours :

La préhistoire : visite du Musée de Vassieux doublée d’un atelier de confection au choix, visite des grottes de
Choranche avec leurs sites de fouilles, randonnée pédestre avec un guide pour aller voir des abris sous roches
habités par les premiers hommes du Vercors.

La Résistance : Visite du Musée de la résistance et du Mémorial à Vassieux en Vercors, journée guidée des lieux
de mémoire, par un guide conférencier spécialisé en résistance. Randonnée pédestre sur le thème « sur les
traces des maquisards ». Etc…

La Nature : Au cœur du Parc Naturel Régional du Vercors, aux portes de l’une des plus grandes réserves 
naturelles de France, celle des Hauts Plateaux du Vercors, venez avec nous, accompagnateurs en montagne
diplômés, découvrir la richesse de notre région. Journée découverte des traces et indices de vie animale ou
d’observation des marmottes jouant dans ces espaces de natures protégés. Découverte du patrimoine bâti ou
historique au fil des randonnées pédestres ou à VTT.

Le Sport : Le site de Vassieux en Vercors est central pour toutes les activités sportives tant hivernales que 
estivales. Le centre se situe à 4 km des pistes de ski de fond de la Trompe et à 8 km des pistes de descente
de Font d’Urle ou du Col du Rousset. La Maison Sport Nature propose aux clients de la Gélinotte, la location
de matériel de sport nordique à des tarifs préférentiels.

Pour l’été, le VTT et le ski-roue remplace aisément le ski et la raquette à neige. Vassieux est au milieu d’un
grand plateau, idéal pour les débutants ou ceux qui ne veulent pas souffrir pour découvrir des paysages 
superbes. Dans ce dernier cas, la Maison Sport Nature loue aussi des VTT ELECTRIQUES.

J’espère que toutes ces idées vous donneront envie de venir nous voir dans cet écrin de nature qu’est le 
VERCORS SUD.

L’hébergement

Le centre d’hébergement est une ancienne ferme restaurée en 2001. Il se compose de deux bâtiments acco-
lés, pouvant être indépendants ou au contraire associés afin d’optimiser les besoins en lits.

La Gélinotte – Vassieux-en-Vercors (26)



Le petit gîte se compose de 22 places réparties en 3 chambres de 6, 1 chambre de 4, toutes dotées d’une
douche et de WC, d’une grande salle pouvant accueillir jusqu’à 80 personnes à table, d’une plonge profes-
sionnelle et d’une cuisine toute équipée.

Le grand gîte possède 49 places, réparties en 14 chambres, de 1 à 6 places, toutes dotées d’une douche, les
WC sont sur le palier. Il dispose d’une cuisine et d’une plonge professionnelle, deux réfectoires de 36 places
chacun, et d’une grande salle d’activités avec télévision.

Les chambres des deux bâtiments sont équipées de lit superposés.

Le centre possède un terrain d’un hectare environ et d’une location de matériel de sport été – hiver.

Nous proposons plusieurs formules de pensions : La gestion libre, la ½ pension, la gestion libre avec repas,
et la pension complète.

La restauration

Notre centre d’hébergement se veut en adéquation avec son environnement naturel. Dans cette optique, notre
équipe s’efforce de vous proposer des repas de saison.

En effet, notre cuisinière vous propose, autant que possible, des menus à base de produits locaux, de saison,
préparés et cuisinés par ses soins, dans le respect des régimes spéciaux et en fonction des problèmes 
d’allergie.

Notre cuisine est traditionnelle et familiale, et nous mettons un point d’honneur à satisfaire vos envies tout
en respectant votre budget.

Les activités dans le centre

Au départ du centre, on peut pratiquer le VTT (location possible à la maison sport nature), la randonnée 
accompagnée ou en liberté, la raquette à neige (location possible à la maison sport nature), la sieste à 
l’ombre de notre pergolas…

Au village, visite d’une ferme, du musée des santons de Provence, du musée de la Résistance, la Nécropole de
la Résistance…

Les activités à proximité

A proximité, dans un rayon de 10 km autour du centre, le musée de la Préhistoire, le mémorial de la résistance,
les sites de la Résistance (la grotte de la Luire, la cour des Fusillés,…), le stade de biathlon pour la pratique
du ski roue et l’ESO de la Trompe, la station du Col du Rousset (été : trottinette, descente VTT,… , hiver : ski
alpin et départs de pistes de raquettes à neige et porte d’entrée de la réserve naturelle), la station de Font
d’Urle (été : randonnée sur les alpages, ENS d’Ambel et des Gagères, ESO de Font d’Urle, …., hiver, piste de
ski de fond et d’alpin, pistes de raquettes à neige).

Un peu plus loin, dans un rayon de 30 km, canoës sur la Drôme, randonnées dans la Réserve Naturelle des
Hauts Plateaux du Vercors, parcours acrobatiques en hauteur sur Die, visite des grottes de Choranche, uniques
en Europe, le Musée de l’eau de Pont en Royans, Canyoning dans les Ecouges ou sur Die,etc…..

Le Vercors, un paysage unique, une nature préservée, une richesse d’activités, à découvrir….. 

L’encadrement

Toutes les activités proposées par le centre peuvent être, à la demande, encadrées par du personnel diplômé
et qualifié. Les professionnels des sports de nature ou les intervenants dans les sites touristiques et culturels
vivent sur le secteur et auront plaisir à vous faire partager leurs passions.
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Nos points forts

Fort de 30 ans d’existence, tant dans le domaine de la location de matériel de sport que dans l’accueil de
groupes dans notre centre de vacances, notre équipe de passionnés est à votre service et à votre écoute.

Nous nous efforcerons de rendre votre séjour aussi parfait que vous l’avez souhaité.

Nous essayerons au maximum de tout faire pour vous apporter un maximum de satisfaction, et que votre sé-
jour soit inoubliable.

Avec Keezam, vous disposez d’une messagerie vocale 
et d’un blog photo pour rassurer les parents.

Keezam met gratuitement à la disposition des responsables de colonies de
vacances, voyages scolaires, camps d’ados, séjours sportifs,... :

• Une boite vocale, pour donner facilement des nouvelles aux parents,
• Un blog, pour leur montrer les photos du séjour.

Et en plus, l’album photo du séjour vous est offert.

Pour en profiter : http://keezam.fr

KEEZAM.FRCentre de ressources des voyages scolaires et extrascolaires

Pour trouver un centre de vacances : http://keezam.fr/centres-accueil/

http://keezam.fr/centres-accueil/

