
     

Aurore Evasion, votre opérateur de voyages et séjour en autocars vers toute L’Europe. 
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Journée « La résistance dans le Vercors » 
 
Départ de votre localité en direction de SAINT-AGNAN-EN-VERCORS, pause-café offerte par 
Aurore Evasion, avec une arrivée vers 10h30.  
10H45 VISITE GUIDÉE DE LA GROTTE DE LA LUIRE A SAINT-AGNAN-EN-VERCORS  

Visite de ce site chargé d'histoire liée à la résistance mais aussi 
d'un univers souterrain au sein d'une nature secrète, dans 
l'intimité de la lueur de lanternes ou devant l'éclat d'un spectacle 
son et lumière qui retrace 50 millions d'années d'évolution du 
karst. La Luire est connue comme la plus grande remontée d'eau 
découverte à ce jour et garde toujours une part de mystère. 
 

12H30 DÉJEUNER A VASSIEUX-EN-VERCORS avec choix de menu avec ¼ de vin et café : 
Kir de bienvenue 

Tartines au Bleu du Vercors sur salade Dauphinoise 
Truite de la Vernaison meunière et Gratin Dauphinois 

Crème caramel 
OU 

Kir de bienvenue 
Terrine de foies de volaille maison, saucisson de montagne, salade aux noix 

Bœuf braisé sauce bourguignonne et Gratin Dauphinois 
Fromage 

Coupe de fruits au sirop 
 

15H00 VISITE GUIDEE DU MUSÉE DE LA RESISTANCE 
Découverte de ce musée, créé en 1973 dans 
une ancienne ferme, par un ancien maquisard 
du Vercors qui collectionne pendant de 
nombreuses années objets de la vie 
quotidienne civile et militaire, archives, 
photographies et peintures de la Seconde 
Guerre Mondiale. C'est est l'un des plus 
importants lieux de mémoire du maquis du Vercors et des combats tragiques de Juillet 1944. 
Vers 16h45, viendra l’heure du retour pour votre localité. 
 
Notre prestation comprend : 
Le transport en autocar de grand tourisme 
Les visites au programme 
Le déjeuner (boissons comprises) 
La pause-café 

A partir de 62 € 

par personne 

(Base 50 et plus) 

 


