
Tarifs navette : 
Adulte - 5 euros 
Enfant - 4 euros

Pass famille - 13 euros (4 personnes)
Tickets en vente au départ de la navette en caisse

des remontées mécaniques
Station de ski de la Sure - Autrans

Chèques - espèces - CB

Un bol d'air pour
la Moliere 

Afin d'expérimenter l'accès à l'Espace Naturel Sensible
de la Molière autrement, et de préfigurer ce que sera
demain l'accès à ce site préservé, des navettes seront

mises en place au départ de la station de ski de la Sure, à
Autrans-Méaudre-en-Vercors. 

Elles assureront des départs toutes les 45 minutes.

 
DU 13 AU 17 AOÛT 2021

DE 9H00 A 18H00
NAVETTES POUR LA MOLIERE

En conséquence, la route sera fermée aux véhicules particuliers 
de 9h00 à 18h00.

Allez-y sans voiture !
,



Mais pourquoi
vous faites ça ? 

 

Sécurité, respect, convivialité, tranquillité...

Un projet concerté
Depuis de nombreuses années, habitants, acteurs et visiteurs souhaitent des
actions pour gérer l'affluence sur ce site naturel sensible. Citoyens, élus et
usagers ont donc constitué un groupe de travail pour faire avancer ce sujet au
printemps 2021, à l'initiative de la commune d'Autrans-Méaudre-en-Vercors.

Sécurité

L'état et le gabarit de la route ne permettent pas de supporter une telle
fréquentation de véhicules, les croisements sont difficiles et parfois
dangereux. Le stationnement des nombreux véhicules au parking de la
Molière bloque l'accès à l'alpage pour les secours et le berger. 

Respect
L'accès à la nature doit pouvoir s'imaginer sans voiture, par respect pour les
paysages, les habitants, la faune et la flore, et le climat ! Moins de voitures,
c'est moins de CO2 pour des activités récréatives, moins de conflits pour une
place de parking, mais c'est aussi et surtout une expérience de visite en
immersion totale sur un site naturel protégé !

Convivialité & tranquillité
Quoi de plus simple que de se laisser porter, de profiter des paysages ? On
laisse sa voiture en bas, et on laisse aussi ses soucis : plus besoin de chercher
une place de parking, de risquer les rayures de cloches ou cornes de vache sur
sa carrosserie, plus de crainte pour ses amortisseurs sur une route dégradée...



En pratique
 

Y aller, revenir, profiter...

Départ des navettes
De 9h à 17h

Toutes les 45mn
Station de ski de la Sure

La Molière
Retour navette 

de 9h45 à 18h
Toutes les 45mn

Dernière descente à 18h

Les Ronins EbeyrtiereVilleneuve Le Guinchet Le Bouchet

Refuge de la Molière

Refuge des Feneys

Charande
Plenouze

La Croix Perrin

Accès pédestres
Col de la Croix Perrin

Le Bouchet
Le Guinchet

Eybertière
Villeneuve
Les Ronins
Les Aigaux
Le Fournel

Engins - Mairie
 

Randonnées
accompagnées gratuites
depuis la station de ski 
les 14 et 15 août à 09h30

Sur inscription :
info@accompagnateurs-

vercors.com
 
 

Accès cycles
Route forestière Barthélémy

Route forestière de la Molière
Route forestière des Pichières

Col de la Croix Perrin
 

Refuges
Hébergement et

restauration
La Molière 

GPS - 45.180161 , 5.59026
Tel : 06 09 38 42 42

 
Les Feneys

GPS - 45.189432 , 5.584917
Tel : 06 27 39 00 87

 

L'Espace Naturel Sensible
1400 hectares de site protégé

105 espèces d'oiseaux
33 espèces de mammifères

32 espèces de papillons
623 espèces végétales

 
Equilibrer activités humaines

et biodiversité
 

Informations : 
Office du Tourisme : 04 76 95 30 70
www.parc-du-vercors.fr 

mailto:info@accompagnateurs-vercors.com
tel:0627390087


Prendre la
navette 

 

Monter
 

09:00
09:45
10:30
11:15

12:00
-

13:30
14:15
15:00
15:45
16:30

Descendre
 

09:45
10:30
11:15

12:00
12:45
14:15
15:00
15:45
16:30
17:15
18:00

Station de ski de la Sure
D218 38880 Autrans

Plus d'informations : 
www.parc-du-vercors.fr ou Office du Tourisme : 04 76 95 30 70


