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Le Vercors à bicyclette
Visiter la région à bicyclette peut relever de l'exploit sportif. 
Ce n'est pas pour rien si le Vercors avec ses itinéraires de 
montagne, a été choisi comme étape du Tour de France 2004. 
Mais les routes restent peu fréquentées et vous rencontrez 
peu de circulation au cours de vos promenades à vélo.

Diversité
De très nombreux itinéraires de cyclotourisme partent de 
Rencurel. Vous avez ainsi la possibilité d'expérimenter divers 
parcours sans emprunter deux fois le même chemin. Chez 
nous, vous pouvez véritablement rouler dans toutes les 
directions.

 

http://www.hotellemarronnier.com/fr/home/fiets_arrangement.html
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Carte des itinéraires
Nous mettons à disposition des cyclotouristes une carte comprenant 20 itinéraires classés 
en 4 niveaux de difficulté (1-4), tous ayant pour point de départ l'Hôtel le Marronnier. 
Pour vous faire une idée, vous trouverez ci-dessous un petit aperçu des possibilités de 
parcours. 

Lans en Vercors - 
Villard de Lans
Durée : 45 minutes environ
Distance : 15 kilomètres
Dénivelé : 50 mètres
Niveau: 1 

       Tour du Canton 
(via Col de la Croix Perrin)
Durée : 1 heure trente minutes 
environ
Distance : 32 kilomètres
Dénivelé : 350 mètres
Niveau: 2

  

    
La Route des Coulmes
Durée : 5 heures environ
Distance : 100 kilomètres
Dénivelé : 2500 mètres
Niveau: 3 

La Bataille
Durée : 6 heures 30 minutes 
environ
Distance : 151 kilomètres
Dénivelé : 2000 mètres
Niveau: 4 

 

http://www.hotellemarronnier.com/fr/home/fiets_arrangement.html
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Services spécialisés
Voici plusieurs années que notre hôtel reçoit la visite de nombreux cyclistes notamment 
des Pays-Bas, de Belgique et des Etats-Unis. Nous connaissons leurs souhaits et les 
services qu'ils attendent de notre hôtel. Nous mettons à leur disposition : 

• un garage à vélo fermant à clé
• un espace d'entretien et de réparation de cycles
• une carte avec 20 itinéraires
• de bons lits avec des couettes en duvet 

Formule cycliste (9,50 € par personne)
• petit déjeuner copieux et substantiel
• collation à base de pâtes entre 
   16 h et 17 h 30 (après l'effort) 
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Forfait Cyclo-sportif à partir de 309 € par personne
• cocktail de bienvenue
• 6 nuits en chambre double
• demi-pension (avec formule cycliste et dîner)
• lits confortables avec des couettes en duvet
• garage à vélo fermant à clé
• espace d'entretien et de réparation de cycles

Ce forfait vous fait bénéficier de nombreux services pour 
un prix très intéressant. 

Pour tous renseignements complémentaires, 
envoyez-nous un mél ou téléphonez-nous!
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