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PATRIMOINE
Musée départemental de la Résistance du Vercors à Vassieux-en-Vercors
Le Vercors est célèbre pour avoir accueilli durant la Seconde Guerre mondiale de nombreux résistants. Dévasté par de
violents combats, il est devenu, après guerre, un haut lieu de la mémoire nationale. Le musée départemental de la Résistance
du Vercors retrace cette histoire à travers la collection d’un ancien résistant, Joseph La Picirella. Rénové par le Département
en 2010, ce musée implanté au cœur du village propose un parcours de visite à partir d’objets du quotidien, d’armes,
de photographies, d’archives et de supports multimédias.
Musée de la Préhistoire à Vassieux-en-Vercors (musée de France - site classé)
Le musée est installé sur le site d’un atelier de taille de silex du néolithique final abandonné il y a 4 500 ans par des artisanstailleurs. Découvert en 1970, cet atelier exceptionnellement bien conservé, est à l’origine de la création du musée de site.
Rénové en 2005, sa nouvelle architecture épurée privilégiant le bois, se fond harmonieusement dans l’environnement naturel
du site. À travers différentes thématiques sont mises en lumière les différentes phases d’occupations du Vercors par les
hommes préhistoriques.
Le Parc naturel régional du Vercors
Le Parc naturel régional du Vercors est situé dans le massif du Vercors, entre la vallée de l’Isère au nord et le Diois au
sud. Créé en 1970, il s’étend sur 205 806 hectares et regroupe huit territoires contrastés : les Quatre-Montagnes, les
Coulmes, le Vercors drômois, le Royans, le Diois, le Trièves, la Gervanne et le Piémont Nord. Le Parc, qui abrite une
faune et une flore exceptionnelles, poursuit une mission de préservation de la biodiversité, qui passe notamment par la
réimplantation d’espèces animales protégées. Il favorise les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement et
soutient la promotion des produits locaux.

Le cycliste est tenu de respecter le code de la route.
Office de Tourisme du Vercors Drôme
Place Pietri, 26420 La Chapelle-en-Vercors
Tél : 04 75 48 22 54 – www.vercors-drome.com
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À 1050 m d’altitude, le plateau de Vassieux, s’ouvre sur
un paysage grandiose qui alterne entre pâturages, pierriers,
taillis clairsemés et forêts : une ambiance toute vertaco.
« Village Compagnon de la Libération » entièrement détruit
durant la dernière guerre, haut lieu de la Résistance et
terre de préhistoire, Vassieux-en-Vercors offre une grande
diversité de sites naturels, historiques et archéologiques.
Le parcours de 13 km, idéal en famille, amène à cheminer
vers le sud du vaste plateau karstique vassivain où les
petites routes longent les murgiers, ces pierres sorties du
sol aux labours qui viennent former les murets délimitant
les parcelles agricoles. La pente se redresse pour accéder
Musée départemental de la Résistance du Vercors
au domaine forestier et aux quelques trouées permettant
de goûter aux grands paysages. On pourra faire une halte à la Fontaine du Lauzet et son refuge. Après une descente, le circuit
conduit au musée de la Préhistoire où une visite permet de porter un autre regard sur ce territoire. C’est enfin sans difficulté
que l’on regagne le village de Vassieux-en-Vercors.
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Très facile : Idéal à faire en famille
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