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Les évènements à venir



Ciné Coup de Coeur - « Marvin ou la belle eduCation »
     autrans - CinéMa le Clos        20h30        + de 12 ans       6€/pers

Les Saveurs du Haut Plateau

Tél : 04. 76. 27. 77. 80
474 route de Méaudre -38880 Autrans

Horaires : 7 Jours / 7 de 7h - 12h30 / 15h-19h

bureau des guides
Sorties raquettes et spéléo à la demande + initiation au rappel à la Tour Spéléo.

      autrans-Méaudre     04 76 95 22 48 / 06 88 981 644

Croq’Chez-vous, le dessin à doMiCile - Croque paysages
Vous avez envie de dessiner mais vous ne pouvez pas vous déplacer ? L’atelier se déplace à votre domicile.

      autrans-Méaudre - Chez vous       Tout public       40€ l’heure, devis sur demande      06 87 58 23 38

dégustation de produits portugais - portugaL en verCors
Portos, miels, huile d’olive bio... sur demande  jusqu’au 22 décembre.

      autrans - le tonkin près du lavoir         17h30 à 19h       Tout public       Gratuit       06 81 63 98 19

esCape rooM
Une heure pour échapper à l’organisation secrète «la main noir». Venez relever le défi. Tous les jours sauf le lundi.

      autrans - 99 route de grenoble      18h, 19h30, 21h et 23h (autres horaires sur demande)             

      Tout public         10€/pers     Sur demande au 06 41 26 42 84

gyropodes, trottinettes et sCarabées - CyCLes et Co

      Méaudre - CyCles et Co       Sur demande au 06 68 07 08 24

loCation vtt éleCtrique (selon Condition d’enneigeMent)

      autrans - CaMping du verCors       Tout public       25€ 1/2 journée, 39€ journée       04 76 95 31 88

le traîneau resto des ours
Embarquez sur un traineau tracté par une moto neige et profitez d’un repas montagnard (choix sur place).
Prestation proposée pour les groupes (à partir de 8 pers.) sur d’autres plages horaires à la demande.

      autrans       12h ou 19h15      Tout public     traineau 15€/pers (hors repas et boisson), menu à partir 

de 12€/enfant et de 21€/adulte      Sur réservation 06 81 07 09 24 et en fonction des conditions météo.

Tous les jours / à la demande

Vendredi 1er décembre



AUTRANS - MÉAUDRE

06 88 98 16 44
www.guides-autrans-meaudre.fr

Du 1 au 2 décembre

bourse aux jouets et Materiel de puériCulture proposée par aaMaMa
      autrans - salle des fêtes        vendredi de 16h à 19h & samedi de 8h30 à 12h      Tout public

     Accès libre        04 76 95 30 70

Samedi 2 décembre

Lundi 4 décembre

ludothèque
Découverte de jeux pour tous proposée par l’association «entrez dans le jeu»
      Méaudre - rdC de la Mairie        9h30 à 11h30      Tout public

     2€/pers ou 5€ forfait famille        04 76 95 06 12 / 06 81 90 34 63

don du sang      autrans - salle polyvalente (Mairie)        16h30 à 19h30

Mercredi 6 décembre

ludothèque
Découverte de jeux pour tous proposée par l’association «entrez dans le jeu»
      autrans - salle polyvalente (Mairie)        9h15 à 11h15      Tout public

     2€/pers ou 5€ forfait famille        04 76 95 06 12 / 06 81 90 34 63

atelier «poMpons aniMaux» 
Apprenez à faire des pompons «animaux» et repartez avec vos créations avec Sylvie Damey.

      Méaudre - boutique des pieds et des Mains       10h-12h      Dès 8 ans       04 38 86 43 34           

     10€/pers; 5€/pers. supp (même famille)

vente de boudins
Le Ski Amical Méaudrais vous propose une vente de boudin à la chaudière, caillettes et des tripes.

      Méaudre - plaCe du village        8h      Tout public     Accès libre        04 76 95 20 68

atelier partiCipatif «poMpons - floCons» 
Aidez-nous à décorer la boutique pour Noël ! avec Sylvie Damey

      Méaudre - boutique des pieds et des Mains       10h-12h      Dès 8 ans      Gratuit       04 38 86 43 34



ENCART PUB

Du 9 au 10 décembre

aniMation réalité virtuelle
Dans le cadre du Festival du Film d’Autrans, le stand Sport Santé et Sport Outdoor vous propose une expérience 
immersive des sports de nature sur le territoire isérois grâce à la réalité virtuelle (360°).
      autrans - plaCe du village        le 8/12 de 13h à 20h, le 9/12 de 10h à 20h      Tout public     Gratuit

 8 & 9 décembre

Du 8 au 10 décembre

MarChé de noël MalgaChe
AIMER Vercors organise comme chaque année un Marché de Noël Malgache et brocante au profit des enfants 
de rues de Madagascar.
      autrans - salle polyvalente          9h - 19h      Tout public     Entrée libre

speed luge verCors
Ouverture exceptionnelle de la luge ce week-end.
      autrans - Claret        10h à 19h      à partir de 3 ans     7€ la descente

CoMbiné nordique saMse national tour ffs
Samedi
9h30-12h : Entrainement libre (selon condition)
12h : Comité de course (au chalet du tremplin)
16h : Entrainement officiel
17h : 1ère manche U17 hommes et dames saut spécial
Finale 20mn après la fin de la manche
Remise des prix à l’issue du concours au tremplin
      autrans - treMplin du Claret & gève         à partir de 9h      Tout public     Accès libre

Dimanche
9h : Entrainement officiel
10h : Concours Saut Combiné Nordique
12h : Reconnaissance piste
13h : Course de fond Combiné Nordique (5km 
garçons et 3km filles) à Gève
Remise des prix à l’issue de la course 

Du 6 au 10 décembre

34èMe festival international du filM de Montagne d’autrans
En montagne, le sentiment de solitude est souvent évoqué : solitude choisie ou isolement subi ? Comment 
vivons-nous ce sentiment, comment le cherchons-nous ou le fuyons-nous, est-il encore d’actualité dans ce 
monde ultra connecté ? Une 34ème édition où nous partirons à la découverte d’expériences parfois ultimes, 
mais toujours porteuses de sens !

      autrans        Tout public       à partir de 6€      04 76 95 30 70, programme complet dans nos OT



Ciné Coup de Coeur - «  en attendant les hirondelles»
     autrans - CinéMa le Clos        20h30        + de 12 ans       6€/pers

atelier CroChet avec Sylvie Damey
Venez avec votre ouvrage et vos questions ou venez vous initier aux points de base du crochet

     Méaudre - boutique des pieds et des Mains         16h30-18h30        Tout public à partir de 10 ans             

     10€/pers           04 38 86 43 34

Vendredi 15 décembre

Lundi 11 décembre

ludothèque
Découverte de jeux pour tous proposée par l’association «entrez dans le jeu»
      Méaudre - rdC de la Mairie        9h30 à 11h30      Tout public

     2€/pers ou 5€ forfait famille        04 76 95 06 12 / 06 81 90 34 63

 Samedi 9 décembre

Mercredi 13 décembre

atelier Couture «Confection de maniques-monstres à offrir» Avec Lucie Charmoy.

      Méaudre - boutique des pieds et des Mains         9h30-12h      6 à 11 ans      12€         04 38 86 43 34

atelier papier «Fabrication de cartes de Noël à envoyer» Avec Anne-Laure Chalery.

      Méaudre - boutique des pieds et des Mains         16h-18h         6 à 11 ans       12€       04 38 86 43 34          

stand de noël
La SoupAPE organise une vente de petites gourmandises de Noël, réalisées par les enfants des écoles                
maternelle et primaire, et de décorations, réalisées par les parents et boissons chaudes à déguster sur place.
      autrans - plaCe de la fontaine         9h à 12h      Tout public 

festitrail
Le FestiTrail est un cross hivernal avec des parcours pour tous, 15 km pour environ 500 mètres de dénivelé, 30 
km (ou 24km si neige) pour environ 1500 mètres de dénivelé, et un parcours enfants de 1,5 km.
      autrans - plaCe du village         départ 10h      Tout public     26€ pour le 15km, 31€ pour le 30km, 
gratuit pour les enfants, pas d’inscription sur place       04 76 95 30 70



 contact@sabotdevenus.com • www.sabotdevenus.com Méaudre • 04 76 95 20 02

Accès

HÔTELBARRESTAURANT

©
 m

ill
e 

et
 u

ne
 C

O
M

M
’

Vendredi 15 décembre

 Dimanche 17 décembre
MarChé de noël
Retrouvez tous les artisans, créateurs locaux et faites des achats de Noël originaux. Espace alimentaire 
pour vos réveillons. Tout l’après-midi « les lutins de noël » déambuleront avec leur charrette musicale et 
lumineuse. Ils enchanteront le marché de chansons, d’histoires de noël, de blagues de lutins, 
d’apparitions de papillotes, de poudre magique et de bulles légères. (animation offerte en partenariat 
avec le GAPAC)
15h30 - speCtaCle enfant «Le petit blues» Conte musical pour les 3 - 12ans à las alle des fêtes de 
Méaudre. Proposé par l’association Souka’malice. 4€/enfant et adhérent, 5€/adulte, 15€ pack famille.
16h30 arrivée du père noël et photo souvenir.
17h30 Chants de noël avec la chorale la clef des chants
Buvette avec boissons chaudes et crêpes sur place.
      Méaudre - plaCe du village        à partir de 15h30       Tout public     Accès libre

  04 76 95 20 68

 Samedi 16 décembre

speed luge verCors, 1 an ça se fête!
Speed Luge Vercors vous invite à célébrer son premier anniversaire autour d’un verre. Profitez-en pour 
faire un tour de luge, tarifs réduits pour l’occasion !
      autrans - Claret        10h à 19h      à partir de 3 ans      5,5€ la descente; 25€ la carte de 5 
descentes + 1 gratuite ou 48€ de 10 descentes + 2 gratuites. 

les z’elles blanChes
Votre évènement 100% filles et convivial !
Partez à la découverte des activités nordiques et profitez de séances bien-être : après le sport le           
réconfort... Au programme : Echauffement collectif, activités nordiques (ski de fond classique ou      
skating tout niveau, ski de  rando nordique, raquettes), Conférence « Au fil de la vie d’une femme, 
accompagnement émotionnel de la femme avec les élixirs floraux et élixirs essentiels DEVA », Ateliers 
bien être (sophrologie, tai chi, yoga ou pilates) et plein de petit plus... : collation avec des produits bio 
et terroir, batucada, stands, tombola... Sur inscription à l’office de tourisme de Méaudre.
      Méaudre        à partir de 7h30      Tout public     28€/pers
      Renseignement au 04 76 95 20 68 ou sur leszellesblanches.jimdo.com

ConCours de belote
Début des parties 20h30, possiblité de repas dès 19h15 (caillette, salade, gratin du Vercors + fromage 
ou  dessert) résa conseillée au 04 76 95 20 02.
      Méaudre - auberge le sabot de venus         Dès 20h      Tout public          14€ la doublette



Brasserie du Vercors
Ouvert vendredi 16h-1h et samedi 16h-19h
Scène musicale ouverte à tous et jeux de sociétés

La galochère 67 route de la sure 38880 Autrans

Mercredi 20 décembre

21 & 22 décembre

ChaMpionnats de franCe u16
Jeudi 21 décembre épreuve de biathlon
Vendredi 22 décembre course de ski de fond en style Classique (1ère étape des championnats de 
France et sélection pour les Winter Games)
      autrans - gève ou foyer       Tout public     Accès libre        Renseignement au 04 76 95 30 

Lundi 18 décembre

ludothèque
Découverte de jeux pour tous proposée par l’association «entrez dans le jeu»
      Méaudre - rdC de la Mairie        9h30 à 11h30      Tout public

     2€/pers ou 5€ forfait famille        04 76 95 06 12 / 06 81 90 34 63

Vendredi 22 décembre

vente d’huitres
Commandez vos huîtres pour Noël ! Vente d’huîtres de Carnac, produits de la conserverie de la Belle-
iloise et biscuits bretons proposé par le comité de jumelage Méaudre-Locmaria. Réservations au plus 
tard le 17 décembre auprès du bureau de tabac, jacqueline belle (04 76 26 17 67).
      Méaudre - plaCe du village        9h à 12h      Tout public
     N°3 : bourriche de 8 douzaines = 60€; bourriche de 4 douzaines = 32€; douzaine = 9€ / N°2 
: bourriche de 8 douzaines = 70€; bourriche de 4 douzaines = 36€; douzaine = 10€

ludothèque
Découverte de jeux pour tous proposée par l’association «entrez dans le jeu»
      autrans - salle polyvalente (Mairie)        9h15 à 11h15      Tout public

     2€/pers ou 5€ forfait famille        04 76 95 06 12 / 06 81 90 34 63

ConCert de noël présenté par que lou di laM
      autrans - eglise st niColas        20h30      Tout public     Participation libre
       04 76 95 30 70

atelier CroChet «ConfeCtion de bottes de noël» avec Sylvie Damey

      Méaudre - boutique des pieds et des Mains         10h - 12h      dès 8 ans             

     10€/pers et 5€ supp/pers de la même famille          04 38 86 43 34



Expositions
autrans

- Retrouver l’exposition : Art Postal «Rouge» de Maud Bonnet à l’OT d’Autrans jusqu’au 10 
décembre.
- A partir du 11 décembre, retrouver l’exposition «Ecole d’Autrans» dans le cadre du Festival du 
film de montagne et d’aventure à l’OT d’Autrans.
- L’Anecdote vous propose une exposition «les couleurs du Vercors» aquarelles de Claudine 
Alquier. Sur réservation au 06 88 33 41 55

Méaudre

- A la bibliothèque : « Vé quere d’in lou prés », l’usage des plantes du Val d’Autrans-Méaudre. 
Sur réservation à l’OT.
- A l’Auberge le Sabot de Vénus : exposition «Photos du Vercors» - Photographies de Vincent 
Charrière.

Office de Tourisme d’Autrans
04 76 95 30 70

9h à 12h - 14h à 17h
Fermé mardi et dimanche

(Ouvert toute la semaine pendant 
le Festival du Film de Montagne)

Office de Tourisme de Méaudre
04 76 95 20 68

9h à 12h du lundi au vendredi
9h à 12h - 15h à 17h30 samedi

Fermé le dimanche

www.autrans-meaudre.com - info@autrans-meaudre.com

#autransmeaudretourisme
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