
  

Pantalon 
Baskets 
Bonne humeur ! 

 

Centre de Jeunesse d’Autrans       Réf. 038 003 001 
 
Découvre qui sont les Vertacos, bien connus dans le massif du Vercors. Au programme de ce 
séjour, 4 épreuves au naturel pour faire le plein d'aventures et devenir un.e véritable 
montagnard.e ! Toutes les activités sont réalisées par des passionnés de la nature et de la 
montagne.  
• Arpenter la montagne en cani-rando et guider de véritables chiens de traineaux sur les 
sentiers autour du centre pendant 1 journée découverte 
• Grimper sur les arbres du Parcours Aventure et découvrir l’esacalarbre lors d’1 séance. 
Sensations garanties ! 
• s’orienter en pleine forêt à la boussole ou à l’aide d’indices naturels lors d'un grand jeu 
d'orientation animé par un Accompagnateur de Moyenne Montagne 
• fabriquer sa cabane de trappeur avec ses copains et copines dans la forêt au-dessus du 
centre, comme les vrais aventurières et aventuriers.  
 
Et pour finir, atelier moulage d'empreintes d'animaux (renard, cerf...) pour tout connaître des 
animaux qui habitent le Vercors. Une passionnante veillée Contes et Légendes du Vercors, 
des grands jeux et repas régionaux complète ce séjour « Vertaco’ des bois ». Un séjour 100% 
aventures dans un esprit de découvertes! 
 

Le centre : 
Le centre de Jeunesse le Vertaco’ est situé au cœur du Parc naturel Régional du Vercors, dans le village 
d’Autrans, à 35km de Grenoble et à 1000m d’altitude, dans un environnement naturel d’exception. D’une 
capacité de 300 lits, répartis sur 3 bâtiments d’hébergement entièrement rénovés en 2018, le centre 
bénéficie d’un magnifique parc clos arboré de 7ha. Les enfants sont accueillis en chambre de 5 à 6 lits 
avec sanitaires complets dans les chambres. Ils ont accès à de nombreuses salles d’activités et à un 
espace bibliothèque. Le centre dispose d’une grande salle polyvalente de 300m², d’un chalet équipé d’une 
salle de projection et de musées thématiques. En extérieur : terrains multisports, piscine chauffée, ranch 
avec poney et chevaux complètent les équipements du centre. 

 
  

 


