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U b l d'ai
la M lie e
Allez-y sans voiture !

Afin d exp rimenter l acc s l Espace Naturel Sensible
de la Moli re autrement, et de pr figurer ce que sera
demain l acc s ce site pr serv , des navettes seront
mises en place au d part de la station de ski de la Sure,
Autrans-M audre-en-Vercors.
Elles assureront des d parts toutes les
minutes.

DU AU AO T
DE H A H
NAVETTES POUR LA MOLIERE
En con

q ence la ro

e era ferm e a
de h
h

hic le par ic lier

Ta if na e e
Adulte - 5 euros
Enfant - 4 euros
Pass famille - 13 euros (4 personnes
Tickets en vente au d part de la navette en caisse
des remont es m caniques
Station de ski de la Sure - Autrans
Ch
e e
ce CB

Mai
i
fai e ça ?
S curit , respect, convivialit , tranquillit ...

Respect
L'acc s 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 activit s r cr atives, moins de conflits pour une
place de parking, mais c'est aussi et surtout une exp rience de visite en
immersion totale sur un site naturel prot g !

S curit
L' tat et le gabarit de la route ne permettent pas de supporter une telle
fr quentation de v hicules, les croisements sont difficiles et parfois
dangereux. Le stationnement des nombreux v hicules au parking de la
Moli re bloque l'acc s l'alpage pour les secours et le berger.

Un projet concert
Depuis de nombreuses ann es, habitants, acteurs et visiteurs souhaitent des
actions pour g rer l'affluence sur ce site naturel sensible. Citoyens, lus et
usagers ont donc constitu un groupe de travail pour faire avancer ce sujet au
printemps 2021, l'initiative de la commune d'Autrans-M audre-en-Vercors.

Convivialit & tranquillit
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 d grad e...

E

a i e
Y aller, revenir, profiter...

Acc
de e
Col de la Croix Perrin
Le Bouchet
Le Guinchet
Eyberti re
Villeneuve
Les Ronins
Les Aigaux
Le Fournel
Engins - Mairie
Randonn e
accom agn e g a i e
de i la a ion de ki
le
e
ao
h
S in c i ion
info accom agna e
e co com

D

Ref ge
H bergement et
restauration
La Moli re
GPS - 45.180161 , 5.59026
Tel 06 09 38 42 42

L E ace Na
el Sen ible
1400 hectares de site prot g
105 esp ces d'oiseaux
33 esp ces de mammif res
32 esp ces de papillons
623 esp ces v g tales

Les Feneys
GPS - 45.189432 , 5.584917
Tel 06 27 39 00 87

Equilibrer activit s humaines
et biodiversit

La Moli e
Retour navette
de 9h45 18h
Toutes les 45mn
Derni re descente 18h

a de na e e
De 9h 17h
Toutes les 45mn
Plenouze
Station de ski de la Sure

Acc c cle
Route foresti re Barth l my
Route foresti re de la Moli re
Route foresti re des Pichi res
Col de la Croix Perrin

Refuge de la Moli re

Charande

La Croix Perrin

Refuge des Feneys

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

Les Ronins

Villeneuve

Ebeyrtiere

Le Guinchet

Le Bouchet

P e d e la
ae e
Mon e

De cend e

-

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

