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Parc naturel 
régional du Vercors

Maison du Parc
255, chemin des Fusillés 
38250 Lans-en-Vercors
Tél. : 04 76 94 38 26
www.parc-du-vercors.fr 

SENTIER DES VAUTOURS D’ARCHIANE

  Temps moyen / Duration : 2h30    
  Dénivelé / Elevation : 370 m     Distance : 5 km
   3 stations d’information sur les vautours

VULTURE PATH IN ARCHIANE

rando.parc-du-vercors.fr/rando-a-pied/ 
le-sentier-des-vautours-darchiane/

Consulter le circuit sur Vercors Rando
Télécharger l’application 
Consult the description of the path on 
Vercors Rando Download the application

VAUTOURS
EN DIOIS



LE VERCORS, TERRITOIRE DES 
VAUTOURS ?
VERCORS : VULTURE TERRITORY

Le sud du Massif du Vercors, territoire riche d’histoire et de nature, 
forme avec les Baronnies un formidable habitat pour les quatre vautours 
européens : 

En savoir plus
To learn more

  le « grégaire » : le Vautour fauve ;  
  l’« arboricole » : le Vautour moine ;  
  le « migrateur » : le Percnoptère ;  
  le « casseur d’os » : le Gypaète barbu. 

The southern end of the Vercors Massif, forms, together with the Baronnies, 
with its beautiful remote landscapes and historic villages, a perfect natural 
habitat for four varieties of European vulture : 

  the gregarious or griffon vulture ;  
  the arboreal or cinereous vulture ;  
  the migratory or Egyptian vulture ;  
  the bone breaker or Bearded vulture.

LE VAUTOUR FAUVE LE VAUTOUR MOINE

LE PERCNOPTÈRE LE GYPAÈTE BARBU

 
:   Limite du Parc naturel  

régional du Vercors 
Vercors Regional Natural  
Park boundaries

 
:   Route 
 Road

  :   Office de tourisme 
 Tourist Office

  :   Sites aménagés 
Dedicated Sites

-  Ouvrez la porte des Offices de tourisme du Diois pour vous mesurer à leur envergure ; 
-  Découvrez le bélvédère aménagé de Chamaloc, site d’observation ; 
-  Promenez-vous sur le «sentier des Vautours d’Archiane» et visualisez les nids.

-  Open the door of the Tourist Offices to see the size of the vultures ;
-  A panoramic viewpoint at chamaloc enables to easily observe these birds. 
-  The so-called “Vulture Path” in Archiane, enables to observe the griffon vultures in their nests.

Vautour fauve 
Griffon Vulture
Envergure : 2,40  
à 2,70 mètres
Winspan : 7,87 - 8,86 feet 
Plumage : dégradé de bruns,  
de beiges et de noirs
Plumage : shading of brown,  
beige and black

Gypaète barbu
Bearded Vulture
Envergure : 2,60  
à 2,90 mètres
Winspan : 8.53 - 9.51 feet 
Plumage : noir ses premières 
années puis gris pour les ailes  
et blanc pour la tête et le torse 
Plumage : black during his  
youth then grey on the wings  
and white head and chest

Vautour moine
Cinereous Vulture
Envergure : 2,50  
à 2,95 mètres
Winspan : 8,2 - 9,68 feet 
Plumage : brun
Plumage : brown

Percnoptère
Egyptian Vulture
Envergure : 1,60 mètres
Winspan : 5,25 feet 
Plumage : blanc cassé  
à l’exception des rémiges  
(grandes plumes de l’aile)  
qui sont noires 
Plumage : off-white apart  
from the primaries of the  
wing which are black


