
CHALET DE VACANCES 

RENCUREL

Parc Naturel Régional 
du Vercors
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• Classes découverte
• Colonies de vacances
• Événements familiaux
• Groupes
• Séjours scolaires
• Sportifs

Notre chalet “Les Coulmes” vous accueille dans le magnifique cadre du Col de 
Romeyère. Lors de votre séjour, vous apprécierez une cuisine familiale, préparée 
avec des produits régionaux du Vercors issus de l'agriculture locale. Profitez aussi 
d'un accueil de qualité, d'une ambiance conviviale et partagez le projet d'une 
éducation à l’environnement vers un développement durable (maîtrise des énergies, 
tri des déchets, alimentation en circuit court...). Appréciez le calme d’une station 
familiale idéale pour une initiation au ski.

Un panorama d’exception

• Chalet au pied des pistes

• Accès direct aux remontées mécaniques (100 m)

• Salle de restauration avec vue panoramique

• Restauration à base de produits locaux

• Adhérent ACEV, IDDJ, GTV

• Partenaire du Bureau des Guides de Méaudre

et des Guides Les Balcons de l’Isère

• Parking gratuit autos et autocars

Toute l’année • Grenoble :      51 km 
• Valence :       60 km 
• Lyon :    130 km 
• Montélimar :   108 km

Chalet de Vacances Les Coulmes 
158 Route du Mont Noir 

38680 RENCUREL 
Tél. : 04 76 38 96 90 

lescoulmes@vacancesleolagrange.com 
www.coulmes-vacancesleolagrange.com

 Publics  Agréments & Labels  A distance Ouverture
• Jeunesse et Sport (62 DDCS et 45 PMI)

• Education nationale
 (3 classes, 62 mineurs, 45 PMI)

Pension complète 
Demi-pension 
Gestion libre

Nos

Plus

50 €

LA PENSION COMPLETE

par personne

à partir de

Enfance & Jeunesse

Vélo et VTT Randonnée

Excursions Ski
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OPTIONNELLES  
• Forfaits remontées mécaniques
• Sorties raquettes, biathlon
• VTT, spéléologie, canyoning, escalade, tir à l’arc
• Découverte de la pêche
• Randonnées thématiques avec accompagnateur
• Fat bike et VTT électrique
• Cani-randonnées et nuit en refuge
• Découverte du Musée de la Résistance (avec guide conférencier)

Un séjour entre 
Histoire et nature

• Coin lecture
• Salles de classe
• Mur d’escalade intérieur
• Salle de jeux
• Salle de spectacles
• Babyfoot
• WiFi dans les lieux communs
• Parking gratuit voitures et autocars

 Equipements

• 2 étages
• 75 lits
• 18 chambres de 1 à 9 lits
• Lavabo dans chaque chambre
• Douches et toilettes à chaque étage

 Hébergement

• Pension complète et demi-pension

• Produits de la région

• Spécialités locales

• Restauration terrasse panoramique ombragée

• Paniers repas sur demande
• Une cuisine qui s’inscrit dans le programme

“Alimentation Santé Territoire du Parc Naturel Régional”

 Restauration / Bar

 Activités & Animations

Notre Chalet de vacances, 
au cœur du Parc Naturel 
régional du Vercors, offre, en 
toute saison, de merveil-
leuses possibilités de jeux, de 
sports et de repos, au milieu 
d'une nature préservée. ”
”

Brochure2022.qxp_Brochure  17/02/2022  12:29  Page 57



Ce territoire, si riche, permet la pratique de nombreux sports durant toutes les saisons. La station 
des Coulmes est une petite station familiale composée de 4 remontées mécaniques et 8 pistes 
(du vert au rouge). Elle permet aux familles de se régaler loin de l’agitation et de l’encombrement 
des grandes stations. Avec ses 50 km de pistes damées, le domaine vous permettra de 
pratiquer le ski nordique, de fond, les randonnées raquettes, la luge et autres sports de glisse.  

Le territoire des Coulmes c’est aussi des sentiers balisés à l’infini ! Encadrés par des professionnels, 
vous partirez sur des itinéraires classiques ou plus confidentiels.  

Lancez-vous dans le Grand Tour du Vercors (GTV) à pieds, à VTT (350 km) ou à cheval 
(230 km). Nos partenaires vous emmèneront faire du canyoning, de la spéléologie, de l’esca-
lade, de la via ferrata et de nombreux sports de corde. Nos rivières vous raviront pour la 
pratique de la pêche (biotope idéal pour la truite Fario).

Station de ski familiale par excellence

A  pratiquer aussi 
Du vélo à assistance électrique, du bowling, des spas, 
des centres de bien-être, des espaces aqua-ludiques 

et piscine à vagues de Villard-de-Lans, etc. 

Après avoir péché les truites, il sera temps de les manger ! Les nutritionnistes recommandent de 
manger du poisson deux fois par semaine. Cela tombe bien car le poisson du Vercors est d’une 
excellente qualité. Les truites arc-en-ciel et Fario, les ombles chevalier et saumons de fontaine 
ont obtenu la marque “Valeur Parc”. Partez ensuite visiter les fermes situées dans les massifs qui 
nous entourent et qui transforment sur place le lait des chèvres. Ces dernières sont nourries 
exclusivement avec le fourrage des prairies locales en hiver. En été, elles pâturent en prairies ou 
en forêt.  

Qui ne connait pas le Saint-Marcelin ? Ce petit fromage au lait de vache originaire du 
Dauphiné fait fondre tous les gourmands avec ses saveurs douces et son crémeux.  

Enfin, vous ne pourrez repartir sans avoir dégusté la raviole de Royans. Plus petite qu’un ravioli, 
c’est un petit carré de pâte d’un centimètre de côté. On dit que les bûcherons italiens, travaillant 
dans les fôrets du Vercors et privés des raviolis de leur pays, auraient remplacé la farce à base 
de viande par du fromage frais et du persil ! 

Truites, ravioles et St-Marcelin au menu

A déguster aussi 
Découvrez la Clairette de Die, le fromage Bleu du  

Vercors-Sassenage et ses techniques de production 
naturelles, la noix de Grenoble cultivée depuis le  

XXe siècle dans le département de l’Isère, etc.

Idées découvertes

Brochure2022.qxp_Brochure  17/02/2022  12:29  Page 58




