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Villard de Lans, est avant tout un beau village de montagne, particulièrement
animé et vivant. Appréciée pour son caractère naturel, son patrimoine et
son incroyable dynamisme, notre commune est une vraie réponse aux besoins
de bien-être, bien vivre et vacances réussies.
Dôtée d’équipements de qualité, et proposant plus de 100 activités différentes, notre destination
jouit également d’un véritable capital sympathie auprès de la clientèle touristique, résidente et de
proximité.
Mais ce qui frappe les esprits lorsqu’on séjourne à Villard de Lans, c’est la qualité d’accueil,
la proximité, la simplicité des relations humaines que nous apportons à nos visiteurs. Le lien
évident que nous entretenons au ﬁl du temps, fait le charme indéniable de notre territoire,
et plus que jamais cette forme de relation est un véritable avantage concurrentiel. Villard de lans
est un lieu privilégié pour réussir ses vacances, entre amis et en famille.
L’été 2016 sera marqué par un rythme soutenu dans les animations, avec une programmation
simple à retenir et une volonté d’animer le village tous les jours de la saison (concerts, feux
d’artiﬁces, animations, spectacles, jeux en bois, marchés paysans, brocantes, déambulation,
tournois sportifs, galas, etc.)
En complément des temps forts que sont les “classiques”, comme l’Open d’échec, la Guinguette
de juillet, le 14 juillet et le 15 août, le Festival de Musiques en Vercors, la programmation s’enrichit
de deux nouveautés : les “Zest’ivales”, avec tous les mardis soir des concerts sur la place de
la Libération, et le “Villard Comedy Show”, début août qui sera sans nul doute un moment juste
exceptionnel de bonne humeur !
Bonne été a tous !

”

www.villard-de-lans.fr
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CULTURE ET
PATRIMOINE
Lieux d’expositions, de
documentation et de conférences,
les équipes de la bibliothèque
Georges Perec et de la Maison du
Patrimoine ont œuvré pour vous offrir
de manière ludique un été d’ouverture
culturelle. Entre matinées musicales,
déambulations contées, rencontres
avec nos sportifs et champions
villardiens, parcours contés du
patrimoine dans les rues de Villard,
dédicaces de livres, rencontres
littéraires, expositions et concerts,
tout le monde peut y trouver
son bonheur. Avec notamment
la 2e saison de l’exposition
“Attention ça glisse, l’épopée
du ski à Villard de Lans”
qui en retrace la riche et
surprenante histoire du début
du XXe siècle à nos jours.
N’oublions pas que Villard de Lans
offre depuis longtemps une pépinière
de champions et d’aventuriers
de la glisse !
Maison du Patrimoine
Tél. 04 76 95 17 31
Bibliothèque municipale
Tél. 04 76 95 92 09

MUSIQUES
EN VERCORS
Principalement dédié à la musique
classique, le festival Musiques-enVercors joue résolument la carte
de l’éclectisme et de l’ouverture, et
s’autorise, lors de certains concerts,
des chemins de traverse. Les lieux de
représentations deviennent le temps
d’une soirée un écrin pour la musique.
Pour sa 20e édition, son organisateur
Franck Masquelier compte bien nous
étonner : “Cette édition Les Nuits d’été,
propose deux thématiques,
d’une part la voix et l’opéra, d’autre
part la mise en lumière d’un instrument
emblématique, la harpe.” Avec 21
concerts en 16 jours, le festival devrait
accueillir plus de 2 500 spectateurs !
Information et programme
www.musiques-en-vercors.fr

VILLARD COMEDY SHOW
Du 3 au 5 août 2016
Villard de Lans présente sa première édition du Festival Villard Comedy Show,
évènement nouvelle génération !
La commune de Villard de Lans et l’humoriste grenoblois Mickael Bièche se
sont unis pour créer ensemble leur premier festival nouvelle génération. Avec
pour unique objectif, faire découvrir aux
Villardiens et aux vacanciers, les artistes
Belges et Français en devenir. Le rire en
2016 est au centre de tous les intérêts :
grand public, télévision, cinéma, théâtre,
politique... Il devient une arme face à la
conjoncture et aux circonstances de la
vie. Et la magie reste sa meilleure alliée
pour faire disparaitre tous nos soucis et
nous bercer de douces illusions. Plus
qu’un besoin, le rire et la magie sont une
source de bien-être. L’humoriste Jean Lou
De Tapia (La bande DeHouf - France 4 One man show “Jean-Jacques”) sera le
parrain de cette première édition.
Trois jours, 3 spectacles
Le Grenoble Comedy Show ouvrira le bal
sur la place du village, puis à la Coupole
pour un spectacle familial. Le jeudi soir,
c’est la nouvelle génération d’humoristes et de magiciens professionnels qui
prendra place sur la scène du théâtre du

Rex (Clora Guillermo Guiz, Elodie Arnould,
Julien Santini, Céline Francès, David
Valentino…). Le festival s’achèvera avec
une soirée de Gala avec notamment un
spectacle mélangeant humour, magie et
mentalisme avec Mickael Bièche, Kevin
Micoud, David Coven et Jean Lou De
Tapia. Sans oublier les ateliers découverte
de magie, d’improvisation, de théâtre,
de maquillage et d’écriture proposés aux
petits et aux grands le jeudi et vendredi
toute la journée dans différents lieux atypiques de Villard de Lans.
Informations réservations :
Ofﬁce de Tourisme 04 76 95 10 38
Les ateliers
• Magie avec David Coven (7-15ans)
• Close Up avec Kevin Micoud (à partir
de 16 ans)
• Théâtre avec Maxime Ubaud (à partir
de 15 ans)
• Clown avec la compagnie Crie au génie
(à partir de 10 ans)
• Vidéo avec Louis Sousbeyran (à partir
de 16 ans )
• Ecriture avec Mano Gentil (de 10 ans à
16 ans)
• Maquillage (tout âge)
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BIEN ACCUEILLIR LES ENFANTS !
Tout l’été les structures d’accueil des
enfants de 3 mois à 12 ans se répartissent entre la Maison des Oursons
et les Mille Pattes.
Située au cœur du village de Villard de
Lans, la Maison des Oursons prévoit, du
lundi au vendredi, l’accueil touristique des
tout-petits (de 3 mois à l’anniversaire des
4 ans). L’encadrement proposé est assuré
par des professionnelles de la petite
enfance. Des activités de jeux et d’éveil
adaptées (musique, relaxation, peinture,
psychomotricité, maquillage, sorties...)
sont organisées au quotidien en lien avec
le projet de l’équipe. Autant de cohérence
pédagogique pour le bonheur des toutpetits !
Garderie - Multi-Accueil La Maison
des Oursons - Tél : 04 76 50 96 74

La structure les Mille Pattes accueille les
enfants de 4 à 12 ans tous les aprèsmidis de 13h30 à 18h. Au programme :
escalade, golf, accrobranche, mountain
board, beach volley, beach football, activités aqualudiques, cirque, biathlon, sortie
nature, patinoire… Chantal Trian, responsable des Mille Pattes, rappelle que “les
jeudis 14 et 28 juillet et 11 et 25 août toute
l’équipe des Mille Pattes organise une
après-midi Vertacocromanion de 14h30
à 20h30 durant laquelle les enfants pourront s’amuser via un grand jeu de piste
Cro-Magnon et un barbecue/ Chamallow
géant en soirée. Chantal, Morgane et
Julien vous attendent nombreux !”
Infos www.villarddelans.com
Places limitées, réservation obligatoire au 06 83 11 60 21

QUARTIER DES BAINS
Le quartier des Bains aime déﬁnitivement le sport ! Ce ne sont pas
moins de 9 terrains de tennis dont 7 à
l’extérieur que les amateurs de sport de
raquettes peuvent réserver. Des cours collectifs, individuels, des tournois salade les
mardis à 14h et jeudi à 18h et de nombreuses animations seront proposées tout
au long de l’été par le club de tennis de
Villard de Lans. Le site des Bains offre également trois terrains de Beach Volley sur
lesquels des tournois auront lieu à partir

du 4 juillet, les mercredis à 17h45. Tout
le monde pourra découvrir et s’essayer
au Beach Tennis ou au Beach Soccer.
De plus, l’école de Mountain Board et
Vercors Aventure (spécialiste des sports
de pleine nature) installeront leurs bureaux
sur le site. Les tout-petits et leurs parents
ne sont pas oubliés avec une pataugeoire et des transats pour un moment
de détente et de fraîcheur en famille !
Informations Ofﬁce de Tourisme
Tél. 04 76 95 10 38

VIVE L’ÉTÉ
À L’ESPACE
AQUALUDIQUE !
Villard de Lans met à disposition des
équipements de loisirs sympathiques
et variés pour le plaisir de toute la
famille… Pour une pratique sportive,
un moment ludique ou de détente,
l’Espace Aqualudique Marcel
Bonnard répond à toutes vos attentes
grâce à un équipement de qualité,
à l’intérieur comme à l’extérieur.
Par tous les temps, venez proﬁter
des activités aquatiques comme la
piscine à vagues, le bassin extérieur
à 28 degrés, le grand toboggan et
le grand splash… N’oublions pas
les jeux gonﬂables pour les petits,
les pelouses et les bains de soleil
pour plus de détente ! Des séances
d’aquagym gratuites, des temps
réservés aux nageurs, des animations
waterpolo, des lâchers de ballons
et jeux gonﬂables aquatiques auront
également lieu durant tout l’été.
Informations 04 76 95 50 13

PATINEZ
COMME VOUS
AIMEZ !
Couverte depuis près de quarante
ans, notre patinoire André Ravix a
plus qu’une histoire ! Avec 1 800
mètres carrés de glace, de sons et
de jeux de lumières, cet équipement
sportif permet depuis plusieurs
générations de jouer, de s’amuser et
de découvrir seul ou en famille, les
joies et plaisirs de la glisse. Durant
l’été, ce lieu ludique, branché et
familial accueille les sportifs, les
jeunes, les enfants et leurs parents.
La patinoire et le service animation
proposent un jardin des glaces pour
s’initier au hockey ou au curling,
des barbes à papa et fondues au
chocolat sur glace, des soirées
mousse… N’oublions pas les galas
de danse sur glace et les matchs
de hockey qui font l’âme de notre
village…
Informations 04 76 95 10 38
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LES ZEST’IVALES
Il plane sur les Zest’ivales une
atmosphère musicale chaleureuse
et festive. Nouveau rendez-vous de la
saison d’été, cette première édition a
bien l’intention d’ensoleiller notre village !
Loin des festivals musicaux traditionnels,
les Zest’ivales se sont ﬁxé pour ambition
d’offrir, tout au long de l’été, des concerts
de qualité, variés et festifs. Bastien
Peltier, responsable de l’animation
et des évènements à Villard de Lans en
coordination avec la programmation de
Lans en Vercors, a mis toute son énergie
pour concocter un été tout en musique.
“Au ﬁl de juillet et août, il y en aura pour
tous les goûts et pour toutes les oreilles !
Nous vous donnons rendez-vous trois
fois par semaine du 19 juillet au 23 août
sur la place de la Libération pour des
concerts hauts en couleurs !” L’occasion
d’écouter, en solo, en duo,
en famille ou entre amis : du rock,
du blues, du swing, de la pop, du funk,
de la disco, du jazz et même de la soul !
Un mélange des genres éclectique
et détonnant pour cette première édition.
Une mise en bouche musicale
à consommer sans modération !
Tous les mardis place de la Libération
concerts à 21h mais aussi tous
les samedis à 18h et les dimanches
à 11h30 apéros concerts place de la
Libération. Accès libre et gratuit.
Informations 04 76 95 10 38

AGENDA LES GRANDS RENDEZ-VOUS 2016
Du 2 juillet au 24 septembre,
Maison du patrimoine,
saison 2 de l’exposition
“Attention ça glisse ! L’épopée
du ski à Villard de Lans.”
14 juillet à partir de 20h,
concert (pl. de la Libération)
et feu d’artiﬁce (pré pour tous).
Du 14 au 17 juillet, centre bourg
Villard Guinguette
18 juillet à 18h30, Maison
du patrimoine, en lien avec
l’exposition “Attention ça glisse !”,
rencontre avec nos sportifs
et champions villardiens

Robin Duvillard et Simon
Fourcade.

Du 3 au 5 août, centre bourg
Villard Comedy Show

10 septembre
Ultra Trail du Vercors

Du 19 juillet au 23 août
les Zest’ivales - Concerts
gratuits au coeur du village.

18 août à 17h30, Maison
du patrimoine, en lien avec
l’exposition “Attention ça
glisse !”, rencontre avec
nos sportifs et champions
villardiens Carole Montillet et
Ludovic Guillot-Diat.

22 et 23 octobre
Festiv’air

30 et 31 juillet 2016 Méaudre
Fête du Bleu Vercors
Sassenage. Début du voyage
pour la Caravane du Bleu lundi
25 juillet à Villard-de-Lans, où la
fête a eu lieu l’année dernière,
puis elle poursuivra son
parcours de village en village,
sur les quatre Montagnes pour
arriver à Méaudre le samedi.

Du 4 au 19 août, centre bourg
Festival Musiques
en Vercors
www.musiques-en-vercors.fr
27 et 28 août Trans’ Vercors VTT
www.transvercors-vtt.com

... Mais aussi tournoi de bridge,
match de hockey sur glace,
concerts, animations...
Consultez le programme
d’animations disponible
à l’Ofﬁce de Tourisme

