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ASSEMBLEE GENERALE 2019 
Amicale des anciens du 6

ème
 Régiment de Dragons 

 

 

L’Assemblée Générale de l’Amicale se déroulera du vendredi 13 soir  au 

lundi matin le 16 septembre 2019 dans le Vercors. 
 

LE VERCORS 

Forteresse dressée au-dessus de Grenoble, le Vercors est protégé par le plus grand Parc 

naturel régional des Alpes du Nord. Haut lieu de la résistance, on y pénètre par des gorges 

étroites. Sur le plateau, les paysages ouverts et amples sont couverts de forêts au nord, tandis 

que le sud évoque les steppes arides et inhabitées du midi. Partout, des gouffres et des grottes 

attirent les spéléologues. Quant aux hivers rigoureux, ils permettent de pratiquer ski alpin et 

ski de fond. 

Le Vercors est une terre authentique, sa gastronomie l'est tout autant. 

Ce territoire possède trois appellations d'origine contrôlée (AOC) : le Bleu du Vercors-

Sassenage, la Noix de Grenoble et la Clairette de Die.  

Une gastronomie locale , ancrée dans le terroir du Vercors, qui a fait son histoire et qui 

s’exprime par la grande variété des produits et des spécialités, comme les ravioles, le gratin 

dauphinois, la pogne de Romans, le Saint Marcellin et la caillette ... 

Bienvenue à Villard de Lans, capitale des quatre montagnes. 

Pendant ces trois journées, nous visiterons le mémorial de la résistance en Vercors, les hauts 

lieux de la guerre, les sites marquants du massif et la maison du patrimoine. Nous dégusterons 

les meilleures spécialités régionales.  

Nos guides, Christophe et Geneviève nous présenterons le Vercors en images, la géologie, 

l'histoire, le patrimoine culturel et sportif, ils aideront Didier à commenter les visites 

organisées et nous ferons déguster la Chartreuse, les vins de Châtillon et de nombreuses 

surprises à découvrir. Ils seront nos relais sur place. 

Sur les deux pages suivantes, le détail du programme en texte pur puis sous forme de tableau. 

En continuant votre lecture vous découvrirez d’autres détails pour le séjour ainsi que 

différentes modalités et informations.  
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Logement : 

Centre les Mélèzes, 38250 Villard de Lans 

½ pension,  repas du soir, petit déjeuner. 

 

Vendredi 13 septembre 

15h00 Arrivée des participants au centre des Mélèzes à Villard de Lans 

17h00 Pot d’accueil- Remise des documents – Présentation du Vercors 

 Projection d’image du Vercors 

20h00 Dîner sur place « Apéro, menu gourmand » 

 

Samedi 14 septembre 

8h00 Petit déjeuner 

9h00 Départ vers le Sud Vercors 

10h00 Visite du mémorial de la résistance 

12h00 Repas à l’auberge du Tétras Lyre à Vassieux en Vercors 

15h00 Découverte du vestibule-hôpital de la grotte de la Luire 

16h00 Visite de la cour des fusillés à La Chapelle en Vercors 

17h30 Visite libre de Villard de Lans 

20h00  Dîner aux Mélèzes « Apéro, Menu Vercors » 

 

Dimanche 15 septembre 
8h00 Petit déjeuner 

9h00 Visite privée de la maison du patrimoine de Villard de Lans 

10h30 Rassemblement au restaurant les Playes : Assemblée Générale et photo de groupe. 

12h00  Apéritif et repas rencontre/discussion aux Playes avec un témoin du plateau. 

15h00 Balade digestive aux Belvédères : Château Julien, Herbouilly, Valchevrière. 

17h30 Visite libre de Villard de Lans 

20h00 Dîner aux Mélèzes « Apéro, Menu Vercors » 

 

Lundi 16 septembre 
8h00 Petit déjeuner et départ. 

 

Pour ceux qui joueront les prolongations : 

Visite d’Autrans – La crémerie de Molière – Repas au Col de la Croix Perrin 

Après-midi libre 
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Budget pour le séjour : 

 

Comme chaque année nous vous offrons la possibilité de prévoir votre budget pour le séjour 

en répartissant des mensualités étalées sur 7 mois, de janvier à juillet. 

 

Pour un couple le prévisionnel est de 80€ par mois. 

Pour un adhérent seul 40€ par mois. 

 

Pour information le trésorier a déjà réglé une avance de 30% du séjour, il avancera 50% 

supplémentaires 1 mois avant la date de notre AG. 
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Nous avons la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, soit de venir à partir du jeudi pour être 

sur place dès le vendredi matin. Ou de prolonger le séjour le lundi, le mardi etc.  

Pour le lundi Didier à prévu de  visiter Autrans et les alentours – La crémerie de Molière – 

Repas au Col de la Croix Perrin. 

Après-midi libre de même que les journées suivantes pour ceux souhaitent profiter du séjour 

pour découvrir un peu plus la région. 

 

L’hébergement est indépendant de celui du séjour et à la charge des intéressés. Il se fera à 

l’hôtel du centre de Villard de Lans, nuitée et petit déjeuner. 

Chambre double pour un couple : 80 € 

Chambre single : 62.50 € 
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Quelques photos 
Villard de Lans - La maison du patrimoine –  

Les gorges de la Bourne - Le plateau - Village de Val chevrière 
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