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écotourisme 
en trièves



Au sud de l’Isère, à moins de 2h de Lyon, ce territoire préservé vaut le détour 
pour profiter de paysages à couper le souffle ! Montagnes du Vercors 

et du Dévoluy, plateau agricole, lac de Monteynard-Avignonet…  le Trièves 

est une terre de contrastes. À la limite des Alpes du Nord et du Sud,  
le Trièves, région de transition climatique entre climat semi-continental 

et sub-méditerranéen, jouit d’une diversité naturelle exceptionnelle !  
On peut y observer de nombreuses espèces de plantes et une faune sauvage 

variée. C’est aussi un territoire vivant, ses habitants faisant fleurir de nombreuses 
initiatives. L’agriculture biologique y est 10 fois plus présente qu’ailleurs,  

les circuits courts bien développés et nombre d’artisans défendent le “made in 
Trièves” ! Vous pourrez goûter aux productions locales dans certains restaurants.

Dans ce livret, vous trouverez des suggestions de séjours « décarbonés »  
pour découvrir le Trièves sans voiture. Le territoire a la chance de disposer  

de 2 gares TER et de lignes de bus depuis Grenoble qui vous permettront  
d’y accéder facilement. L’Office de Tourisme ne vend pas en direct ces séjours,  

il faudra contacter directement les hébergeurs et prestataires d’activités,  
une première occasion d’échanger avec des triévois passionnés !

bienvenue 
dans le trièves

L’écotourisme est ici une évidence  

pour découvrir les nombreuses facettes 

du territoire à son rythme…

Une charte de l’écotourisme en Trièves 

a été créée afin de mettre en lumière 

les hébergeurs et prestataires 

d’activités engagés dans une démarche 

écoresponsable. Un classement 

en nombre de feuilles récompense 

leur niveau d’engagement.

La route des savoir-faire du Trièves :

Partez à la découverte des talents des 

producteurs, artisans et sites culturels 

du Trièves. Ils vous ouvrent leurs portes 

pour partager leur passion et leur 

savoir-faire. Visites de fermes, d’ateliers, 

démonstration du travail, dégustation  

de produits, découverte de l’histoire  

du territoire, de ses artistes passés  

et présents, la rencontre est au cœur  

de la Route.

ici je puise ma force



Ce séjour vous emmène pour une nuit dans un refuge proche  
du site historique de l’Ermitage d’Esparron. Nous traverserons une grande  

variété de paysages : la forêt, l’alpage du Platary et son étonnante  
roche percée, le village de Chichilianne… Nous suivrons  

le canal qui alimente  le moulin de Clelles.  
Panorama sur le Mont-Aiguille tout au long du parcours.  

Une excellente coupure dans un pays plein de charme et qui saura vous séduire.

Nature et Montagne / Clelles, Chichilianne, Le Percy

tour du platary 
refuge d'esparron Séjour 

1 nuit

Lieu d’arrivée / transport 

Aller TER Grenoble-Gap, gare 
de Clelles. 
Départ de la randonnée depuis 
la gare. Retour Bus 4500, gare  
de Clelles. 

Hébergement 

Refuge d’Esparron.

Période

Du 06/06 au 07/06/2020 
Du 27/06 au 28/06/2020 
Du 11/09 au 12/09/2020 
Du 18/09 au 19/09/2020. 

Tarif

130 ¤/pers. 
80 ¤/enfant de – de 18 ans. 
300 ¤/famille (2A+1E, -80 ¤/enfant 
suppl.).  
Nuitée, encadrement, petit-
déjeuner, dîner, pique-nique 
du lendemain compris.

Contact

Nature et Montagne 
06 87 52 42 07 / 06 72 06 47 81 
naturemontagne.fr   
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