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Equipements

SUMMER SWING
FÊTE DU BLEU

VERCORS MUSIC FESTIVAL

Temps forts
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L’été sera chaud, l’été sera beau.. dans les tee-shirts, dans les maillots ! 

C’est sûr, la saison estivale s’annonce bien. Le programme des festivités est riche, dense, 

et très diversifi é, avec plus de 50 concerts, 20 spectacles, 30 journées de festival, feux d’artifi ce, 

bals, animations, expositions... La multitude de loisirs est quant à elle juste incroyable 

avec plus de 100 activités proposées. 

Un centre bourg où il fait bon vivre, une destination touristique où il fait bon séjourner, un site de 

loisirs de proximité où il est agréable de passer une journée, Villard de Lans est sans nul doute, 

la garantie pour passer des vacances réussies !

Dans un contexte morose, où l’individualisme règne, où les inquiétudes nous gagnent, 

et dans un système en profonde mutation, notre commune reste un lieu privilégié, 

une sorte de paradis où les vacances restent des vacances et les bons moments en famille 

et entre amis sont gages de sérénité !

Que l’on soit actif ou contemplatif, consommateur ou observateur, animateur ou spectateur, 

il y a de quoi se satisfaire et profi ter pleinement des bienfaits de la montagne, tout simplement, 

et du Vercors en particulier.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous, une excellente saison d’été.”



Ça se passe chez vous  équipementsÇa se passe chez vous  temps forts

QUARTIER DES BAINS

ESPACE LOISIRS, UN AIR ESTIVAL

FESTIVAL MUSIQUES EN VERCORS

VERCORS MUSIC FESTIVAL

Les équipements de loisirs de 
Villard de lans prennent leur cou-
leur estivale… 
Pour l’été, l’espace aqualudique ouvre en 

complément de la piscine à vagues, son 

bassin extérieur chauffé à 28 degrés, et 

son grand toboggan, le “grand splash”. 

En nouveauté cette année, un grand jeu 

gonfl able pour les petits, des séances 

d’aquagym gratuites les mardis et jeudis 

à 10h, et des temps réservés aux nageurs 

les lundis, mercredis et jeudis matin de 

10h à 11h. Les animations sont program-

mées plutôt en fi n de journée, avec water-

polo, lâchés de ballons et jeux gonfl ables 

aquatiques.

Pour plus de fraîcheur,  la patinoire pro-

pose en matinée le Jardin des Glaces 

pour les enfants et débutants et étoffe son 

programme l’après-midi et en soirée, avec 

des animations, goûters version fondue 

au chocolat, initiation au hockey sur glace 

et soirées mousse pour les plus auda-

cieux, chaque jeudi à partir de mi-juillet. 

Les galas de danse et matchs de hockey 

viendront également agrémenter la pro-

grammation.

Le fi tness s’adapte à la chaleur avec des 

séances collectives, des activités libres et 

du coaching individuel. De quoi satisfaire 

les sportifs et les moins sportifs en quête 

de réhabilitation à l’effort ou tout simple-

ment attentifs à leur ligne.

Bien évidemment, le Casino, le bowling, 

la bibliothèque et la salle de freestyle BAM 

Free sport sont pleinement ouverts au 

sein de l’Espace Loisirs, à l’identique des 

centaines d’activités qui sont proposées 

sur Villard de Lans cet été, comme le golf, 

le Ludipark, le tennis, les balades et les 

remontées mécaniques pour prendre de 

la hauteur et découvrir les lacs d’altitude !

Villard de Lans, est avec plus de 100 acti-

vités proposées, un véritable paradis pour 

les vacances !

Moments d’émotions, ouverture musi-

cale et éclectisme, voici les maîtres mots 

de ce rendez-vous traditionnel. Tout au 

long du mois d’août, 21 concerts vont ani-

mer les communes du plateau du Vercors. 

Pour cette nouvelle édition,  la salle de la 

Coupole, la Maison du patrimoine, l’église, 

la place de l’Offi ce de Tourisme et les rues 

de Villard de Lans seront transformées en 

lieux de concert et de partage le temps 

d’une soirée. 

Fermez les yeux mais gardez les oreilles 

grandes ouvertes, c’est le message de 

l’association villardienne “Musiques en 

Vercors”, organisatrice de l’évènement. 

Nouveauté cette année, le festival Off 

avec des instants musicaux improbables 

dans les rues et un moment original lors 

de la Fête du Bleu du Vercors Sassenage ! 

Accompagnées de notes de violon, de 

clarinettes et de cors des Alpes, de belles 

rencontres sont en perspective !

Cerise sur le gâteau pour cette 19e édi-

tion avec le 25e anniversaire de l’Acadé-

mie Musicale d’Eté de Villard de Lans et 

quelques surprises en préparation… 

Informations concernant le programme, 

dates et artistes sur :

http://www.musiques-en-vercors.fr/ 

Tout nouveau, tout chaud,  ce nouvel évènement intercommunal et musical sur le 

plateau offre une belle programmation autour de la guitare. Moriarty, Yaël Naim et Igit 

sont les têtes d’affi che de cette première édition qui se déroulera du 10 au 12 Juillet à 

Autrans. Le festival est organisé autour de deux scènes, l’une gratuite chaque après-

midi et l’autre payante sous chapiteau. 

Découvrez toutes les infos sur http://www.vercorsmusicfestival.com/

Les 9 terrains de tennis de Villard 
de Lans, dont 7 à l’extérieur et 2 cou-

verts, permettent à tous de partager de 

bons moments en famille ou entre amis. 

Les cours collectifs, individuels, tournois 

salade et animations, initiation sont pro-

posés par le dynamique Club de tennis de 

Villard de Lans durant tout l’été. 

La Colline des Bains sera le lieu d’ac-

cueil des activités de pleine nature, avec 

Vercors Aventure, pour des propositions 

de sorties, canyoning, escalade, spéléo, 

etc. Un jeune villardien, Clément Guenard 

proposera également des initiations au 

“mountain board” sur le site de la Colline 

des Bains. Cette activité en pleine crois-

sance est un genre de “skate board” ou 

planche à roulette, doté d’un frein et qui 

se pratique sur des espaces de faible 

pente. Le site, avec son relief et sa faible 

pente, se prête parfaitement à cette pra-

tique et ne nécessite pas la mise en route 

des installations.

Comme évoqué lors des réunions 

publiques des Grenelles, la piscine des 

Bains va prendre une nouvelle forme cette 

année, avec 3 terrains de beach volley, 

beach tennis et beach soccer (football), 

tant attendus par les jeunes et les visi-

teurs. A côté, seront installés des transats 

et la pataugeoire restera pour maintenir un 

espace détente et fraîcheur pour le plaisir 

des enfants.

FESTIVITÉS
L’Eté sera chaud à Villard de Lans, 
sans aucun doute… concerts, 

animations, rendez-vous, marchés, 

expositions, conférences, tournois 

sportifs viendront rythmer la saison 

estivale pour le bonheur de tous. 

Les évènements les plus marquants 

seront les marqueurs de l’été 2015 

avec sur juillet, l’Open d’Echec et 

ses 300 participants, puis Camp’O 

Vercors et ses 8 jours de courses 

d’orientation, le magnifi que et attendu 

concert Beethoven le 9 juillet, 

les festivités autour du 14 juillet 

avec 3 jours d’ambiance guinguette et 

enfi n, le 4e Villard Summer Swing et 

sa programmation juste exceptionnelle 

avec une vingtaine de concerts 

gratuits. Août ne sera pas en reste, 

avec la Fête du Bleu, les 8 et 9, 

le 19e Festival de Musique en Vercors 

du 10 au 21, les festivités du 14 et 

15 avec la Fête de la montagne, la Fête 

des Glovettes, le feu d’artifi ce et le bal,  

puis la Transvercors VTT les 29 et 

30 août, de passage à Villard de Lans.

FÊTE DU BLEU
Tout nouveau, tout chaud, 
la 15e Fête du Bleu se déroulera 
les 8 et 9 Août. Cette manifestation 

mettra en fête le village, avec de la 

musique, des animaux, des ateliers, 

des démonstrations, des dégustations, 

des jeux, et des conférences. 

Nous n’attendons pas moins 

de 25 000 personnes sur ce week-end 

de fête. La thématique retenue sera 

“Aux paradis des enfants”, compte-tenu 

des spécifi cités et de l’histoire de Villard 

de Lans. Carole Montillet, notre célèbre 

championne olympique, nous fera 

également l’honneur d’être la première 

marraine de la Fête du Bleu. 

Étant donné l’importance de la 

manifestation, le centre bourg sera 

inaccessible en voiture, le samedi et 

dimanche, et des parkings périphériques 

avec des navettes seront mis en place, 

notamment aux Geymonds et côté sud 

de la commune. Nous vous invitons à 

prendre toutes vos dispositions 

pour éviter de circuler ces jours-là.

Infos : www.fetedubleu.org

MAISON
DU PATRIMOINE
Expos, sorties, lectures...
Un été animé à la Maison du patrimoine. 

Du 4 juillet au 10 octobre : 2e saison 

de l’expo “Au Paradis des enfants”

Découvrez l’étonnante histoire du 

climatisme sur le plateau des 4 

montagnes. Egalement au mois de juillet, 

deux journées dédiées à Jean Prévost : 

Samedi 11 avec une journée à Herbouilly 

animée de lectures et de poèmes sur 

la résistance, puis lundi 27 : E. Bluteau, 

éditeur, présente le poète et résistant. 

Les 8 et 9 août, lors de la Fête du Bleu, 

expo “Jougs et photos de Villardes 

attelées”, de 10h30 à 11h contes 

des saperliconteurs en présence 

d’un homme bleu du désert. 

Enfi n jeudi 27, “Des auteurs et des voix”, 

un spectacle-lectures de documents 

et de lettres de poilus.

VIA VERCORS
Premier été pour la Via Vercors !

Inaugurée le 10 Mai, la 1re voie douce 

en montagne a déjà attiré de nombreux 

adeptes ! A l’initiative de la Communauté 

de Communes du Massif du Vercors, 

des communes du plateau et 

du Parc Naturel Régional du Vercors, 

ce parcours dédié à la pratique du vélo 

a été conçu pour les familles, les sportifs 

et les personnes à mobilité réduite. 

Cet itinéraire à faible dénivelé vise 

à sensibiliser les habitants aux 

déplacements doux à travers le haut 

Vercors, de Saint-Nizier-en-Moucherotte 

à Corrençon-en-Vercors en passant 

par Lans en Vercors, Méaudre, 

Autrans et Villard de Lans. 

Une promenade sympathique et ludique 

vous attend ! De couleur orange, 

la signalétique et les panneaux viseurs 

vous orientent et indiquent les sommets 

qui vous entourent. 

Vous y trouverez également bancs, 

tables de pique-niques et arrêts 

récréatifs pour les enfants. 

Toutes les infos sur : via.vercors.fr.
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aux Villardiens
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Agenda été 2015

Jeudi 9 juillet

Concert Beethoven
8e Symphonie Messe en Ut 

à 20h30 à l’église par les 

choeurs Gratiana de Grenoble 

et Que Lou Di Lam du plateau 

du Vercors

Du samedi 11 au lundi 13 juillet

Villard Guinguette  
Centre bourg

Mardi 14 juillet

Concert avec Ten Years Cie 
de 20h45 à 22h45 sur la place 

de la Libération (tantôt rock, 

tantôt pop mais toujours grand 

public !). Retraite aux lampions 

(RDV à 22h30 sur la place de la 

Libération, vente de lampions 

(2 € à partir de 19h) puis feu 
d’artifi ce à 22h45 tiré de la 

Colline des Bains.

Du 18 au 26 juillet

Summer Swing
Concerts gratuits au coeur 

du village

Du jeudi 6 au vendredi 21 juillet

19e Festival Musiques 
en Vercors

Samedi 8 et dimanche 9 août

Fête du Bleu

Samedi 15 août

Kermesse pour les enfants 

de 15h à 18h au Balcon.

Bal Concert & feu d’artifi ce
Animé par un DJ  20h>22h30 

au Balcon de Villard puis feu 

d’artifi ce vers 22h30

Dimanche 16 août

Glovettes en Fête
Des jeux et des dizaines 

d’animations pour adutes et 

enfants autour d’un pique-nique 

géant. Concerts gratuits...

Samedi 29 et dimanche 30 août

Tran’sVercors VTT
5 km, 12 km, 25 km, 50 km, 

80 km, 100 km. Itinéraires 

entre Saint Martin en Vercors et 

Autrans. Infos sur :

www.transvercors-vtt.com

Samedi 5 septembre

Ultra Trail du Vercors

Samedi 19 et dimanche 

20 septembre

Journées du Patrimoine

... Mais aussi tournoi de 

bridge, match de hockey sur 

glace, concerts, animations...

Consultez le programme 
d’animations disponible 
à l’Offi ce de Tourisme

AGENDA LES GRANDS RENDEZ-VOUS 2015 

PIÉTONISATION CENTRE BOURG ÉTÉ 2015
A l’identique de l’année dernière
et pour le confort et la sécurité de tous,  

il est proposé de mettre en place à 

partir du 11 juillet au 23 août, le dispositif 

de piétonisation. Celui-ci consiste à inter-

dire la circulation tous les jours de 16 h 

à 20 h, dans les rues des Franc-tireurs, 

Jean Moulin et la place de la Libération. 

Le dispositif sera naturellement adapté en 

fonction des manifestations, concerts et 

festivités, mais également en cas de fortes 

précipitations. Pour faciliter les achats 

rapides, la carte de  stationnement auto-

risant un arrêt gratuit de une heure par 

jour sur l’ensemble des parkings payants 

(place Pierre Chabert et le parking à l’ar-

rière de la mairie) est naturellement main-

tenue (cette carte est disponible à l’accueil 

de la mairie). 

En parallèle, un effort sera fait pour orien-

ter les visiteurs vers les parkings existants, 

notamment ceux du secteur des écoles, 

et celui du parc et château, proposant 

181 places de stationnement.

La lettre aux Villardiens


