
LES TRANSPORTS DONT 
VOUS ETES LE HEROS

Point de départ 
Vous habitez le Vercors Drômois.  Aujourd'hui, vous avez décider de laisser votre voiture au garage et d'utiliser le 
réseau de transport public pour vous déplacer. C'est le grand jour et vous devez vous rendre :

– A Grenoble : allez en 1
– A Valence : allez en 2
– A Die : allez en 6
– A Villard de Lans : allez en 3
– A Pont en Royans, allez en 10
– Cela fait plusieurs fois que vous êtes revenu à votre point de départ, vous pouvez aller en 11
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Pour vous rendre à Grenoble, passage obligatoire par Villard de Lans (où vous pourrez prendre un autocar 
TransIsère pour Grenoble : 8 aller/retour par jour, même le week end !). Pour aller à la gare routière de Villard de 
Lans, il faut réserver la navette à la demande auprès de l'Office de Tourisme de La Chapelle en Vercors. 

– Votre trajet est prévu dans moins de 48h : trop tard ! retournez à votre point de départ
– Vous êtes dans les temps : Allez donc directement en 3
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Pas de chance ! Valence qui dispose pourtant d'une gare TGV à moins d'une heure du Vercors Drômois, n'est 
quasiment pas desservie. Il existe quelques rares trajets (en période scolaire) le lundi (6h05), le vendredi (16h) et le 
dimanche (17h30) dont les horaires ne correspondent à aucune logique, si ce n'est de pouvoir emmener les scolaires 
sur différents établissements du département (ce qui est bien mais ne correspond pas aux attentes des autres 
usagers). En période de vacances, c'est encore plus difficile : deux trajets par semaine : un le samedi (13h45) et un 
le dimanche (19h). 
- Si votre trajet correspond à ces horaires, TRAJET : +90mn et allez en 8
- Si votre trajet ne correspond pas à ces horaires, vous pouvez :

– tenter par la gare de Romans : Allez au chapitre 7
– passer par Die pour rejoindre Valence : Allez au chapitre 8
– Sinon retournez à votre point de départ pour changer d'itinéraire.
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Il existe une navette « à la demande » : Pour 2,50€ le trajet, il est donc possible de se rendre rapidement à Villard 
de Lans. Ca se complique : Il faut réserver 48h MINIMUM à l'avance auprès de l'OT de la Chapelle en Vercors 
(après vérifications auprès du service Transports à la demande de la Drôme, le délai « officiel » est de 24h). Si la 
date de réservation tombe un jour où l'OT est fermé (cela arrive certains mois), c'est donc 3 jours avant qu'il faut 
vous y prendre. Le transporteur n'étant plus joignable à partir du vendredi après-midi, ni le week end, si vous 
souhaitez partir un mardi, il faudra donc réserver 4 jours avant. Vous trouverez le numéro direct de la régie de 
transport en dernière page, si vraiment vous êtes coincé. Et en dernier recours, vous pouvez appeler au 
département, qui se feront une joie de rappeler le cahier des charges de la DSP (Délégation de Service Public) au 
transporteur. Mais c'est pas tout :
Suite à votre demande, l'OT vous rappelle dans la journée pour confirmer l'horaire, qui peut être totalement 
différent de celui que vous aviez demandé (car il faut « composer » avec les disponibilités du chauffeur qui doit 
assurer d'autres déplacements, notamment scolaires, sur le canton). Si le chauffeur n'est pas disponible, il n'y a tout 
simplement pas de navette « à la demande » ce jour là et vous n'avez plus qu'à décaler votre départ à une autre date. 
Ne bougez pas, vous n'êtes pas encore sorti du sable.
Histoire d'être sûr qu'il y ait le moins d'utilisateurs possible, sachez que votre trajet devra IMPERATIVEMENT 
correspondre à une interconnexion avec un car pour Grenoble. Si vous avez un rendez-vous à Villard, vous êtes 
hors dispositif et ne pouvez emprunter la navette en théorie. Ayé, c'est bon ? Que nenni !
Détail ultime : La navette « à la demande » ne roule pas les samedi, dimanche et jours fériés. Vous non plus donc. 
- TRAJET : +40mn (depuis la Chapelle en Vercors) ; Si vous voulez toujours vous rendre à Grenoble, allez en  5 ; 
Si vous voulez vous rendre à Autrans, Méaudre, Corrençon, Lans en Vercors, allez en 9
- Si vous voulez flâner à Villard de Lans, on vous a dit que c'était impossible. Retournez à votre point de départ.
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Alors là c'est assez simple : il n'existe pas de desserte inter-villages. Quelle drôle d'idée de vouloir rendre visite à 
ses amis habitant dans les villages voisins, aussi... Notons toutefois l'existence d'un service de ramassage le jeudi 
matin pour se rendre au marché de la Chapelle en Vercors qui pourrait alors être utilisé pour connecter avec un 
autre car en partance pour Valence par exemple, mais c'est ballot : il n'y en a aucun qui parte le jeudi matin ! (Le 
détail qui tue pour la navette du marché : réservation obligatoire 48h à l'avance minimum, toujours auprès de l'OT, 
sinon on ne vous ramasse pas...).
- Retournez au point de départ et trouvez une autre solution
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Grenoble : 8 liaisons quotidiennes hebdomadaires depuis Villard de Lans, même le week end. Aucune difficulté 
majeure donc. Attention toutefois à certaines plages horaires « creuses » où l'attente peut être longue mais 
normalement la navette « Transdrôme » vous a forcément déposé en interconnexion avec un départ de car. 
- TRAJET : +60mn et allez en 8 
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Il existe également une navette « à la demande » pour Die. Pour 5€ le trajet, il est possible de se rendre à Die, 
toujours en réservant 48h MINIMUM  (voir paragraphe 3) à l'avance auprès de l'OT de la Chapelle en Vercors. Si 
la date de réservation tombe un jour où l'OT est fermé (comme en octobre, novembre ou décembre), 3 jours seront 
nécessaires. Suite à votre demande, l'OT vous rappelle dans la journée pour confirmer l'horaire, qui peut être 
totalement différent de celui que vous aviez demandé (selon les disponibilités du transporteur).
Votre arrivée à Die devra IMPERATIVEMENT correspondre à une interconnexion avec un train en gare (avec 
présentation du billet obligatoire au transporteur). Si vous aviez envie de profiter du soleil dans les rues de Die, 
vous êtes hors dispositif et ne pouvez emprunter la liaison Transdrôme. Enfin, comme sa consoeur pour Villard de 
Lans, elle ne roule pas tout les jours. Week-ends et jours fériés : restez chez vous ! 
TRAJET : +60mn et allez en 8
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Pour se rendre à la gare multimodale de Romans-sur-Isère, c'est simple :

C'est une période de vacances scolaires : départs tous les jours (sauf le week-end) à 8h45 et 18h25 depuis la 
Chapelle en Vercors, 
- Si vous n'habitez pas à la Chapelle en Vercors, il suffit de vous y rendre, allez en 4
- Vous avez êtes déjà à la Chapelle en Vercors: TRAJET +75 à 120mn (variable) et allez en 8

Si ce n'est pas une période de vacances scolaires, c'est encore plus simple :  il n'y a aucun départ.
- Vous pouvez tenter de partir depuis Pont en Royans (3 liaisons quotidienne avec la Gare de Romans (sauf 
dimanche) en période scolaire, une seule en période de vacances), allez en 10
- Ou retournez à votre point de départ.
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Vous êtes enfin arrivé à la Gare ! A vous les interconnexions avec d'autres mode de déplacements pour rejoindre 
d'autres villes ou d'autres régions.
Pour info quelques temps de trajets :
Grenoble → Lyon : +90mn   Grenoble → Paris : +180mn Grenoble → Marseille : +160mn
Valence TGV → Lyon : +30mn Valence TGV → Paris : +120mn Valence TGV →Marseille : +65mn
Romans → Lyon : +75mn (via Valence obligatoire)
Romans → Grenoble : +55mn Romans → Valence TGV : +15mn
Die → Valence ville : +75mn Die → Valence TGV : passage par Valence ville obligatoire...
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Pour aller à Lans, le car pour Grenoble s'y arrête. Pour aller à Méaudre et Autrans, descendre du car pour Grenoble 
à Lans, et prendre la liaison (horaires coordonnés). Pour aller à Corrençon, navette à la demande (réservation à 
l'OT) au départ de Villard de Lans. Simple et efficace, vous êtes arrivé !
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Il n'existe pas de liaisons entre les villages du Vercors Drômois et Pont en Royans. 
Retournez à votre point de départ !
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Cela fait plusieurs heures que vous vous cassez la tête pour trouver un moyen simple de rejoindre votre destination. 
Vous commencez à vous dire que les transports publics ne sont vraiment pas une priorité des politiques locales. 
Vous hésitez :

– vous pensez qu'il doit être possible, en faisant preuve de souplesse de trouver un trajet : retournez à votre 
point de départ.

– Vous décidez d'utiliser un autre moyen de locomotion alternatif (vélo, autostop, covoiturage, etc) pour vous 
déplaçer de manière responsable : une nouvelle aventure s'ouvre à vous : inexistence de pistes cyclables, 
pas de point de ramassage auto-stop, etc. Veuillez vous procurer la brochure « les déplacements alternatifs 
dont vous êtes le héros » (prochainement disponible) pour chronométrer votre temps de survie en bordure 
de route.

– Vous saisissez les clefs de votre voiture et démarrez. Tant pis pour l'environnement, dans une heure maxi, 
vous êtes à Grenoble ou Valence...

Conclusion
Il apparaît évident que la politique actuelle en matière de transports publics n'a pour objectif que 

de les rendre encore et toujours plus inutilisables pour les habitants du Vercors Drômois.

Nous demandons  :

 Une navette quotidienne régulière entre la Chapelle en Vercors et Villard de Lans
Une navette à la demande à destination de la Gare de Valence TGV

La simplification des procédures de réservation
L'arrêt de la clause d'obligation d'interconnexion (car ou train) 
si on souhaite se rendre simplement à Die ou Villard de Lans
Une concertation usagers/transporteurs au niveau des horaires

Une initiative locale pour s'organiser en covoiturage : http     ://vertacovoiturage.aufilduvercors.org  

Office Tourisme de la Chapelle en Vercors : 04 75 48 22 54 
Régie Voyages Drôme : Frédéric Boissel 04 75 05 26 26

La Drôme (Département) Service des Transports : Mme Chouat 04 75 79 82 71

Version octobre 2012 - Illustrations tirées du livre « Le Bus » de Paul Kirchner (éditions Tanibis) 


