


Challenge  C H O R A N C H E 

SITES DE PRATIQUE 
Dans une ville ou un village de  

votre choix 

 

PERIODE  
Toute l’année 

 

CONDITION PHYSIQUE 
Accessible à tous  

sauf contre-indication médicale 

 

MATERIEL FOURNI  
Sac à dos, road book, carte, boussole ou 
GPS, eau 

 

SUR DEMANDE 
Tickets d’entrée sur les sites 

Titres de transport 

 

MATERIEL PERSONNEL 
Chaussures de randonnée ou de sport 

Vêtements chauds et imperméables 

 

INFOS PRATIQUES Pour découvrir le cadre extraordinaire de Choranche  

à travers un challenge en équipe convivial et ludique ! 

Sur une demi-journée ou à la journée, Vercors Aventure vous propose une multitude 
d’activités sur fond d’orientation ! 

Les équipes se forment, avec remise d’un road-book, de cartes, d’un sac et de 
boussoles ! Les challenges s’enchaînent : épreuves insolites, activités sportives dans 
un milieu naturel unique, dégustation de produits locaux, défi pour les méninges : le tout 
dans un esprit d’équipe, dans la bonne humeur ! 

Dans une grotte, sur un lac ou en falaise, Choranche offre un cadre unique pour  
parcours sportif, culturel, ludique ou gourmand… nous créons votre raid sur mesure et 
assurons toute la logistique! 



Challenge  C H O R A N C H E 

DEMI-JOURNEE                                    de 30 à 45 €/pers 

JOURNEE         de 50 à 65 €/pers 

 

Devis sur mesure en fonction des activités choisies                sur devis 

 

 

Données non contractuelles, les budgets d’organisation restent soumis à devis. 

 

TARIFS en euros NDT Base 24 personnes  

FLOTTI’GROTTE 

Naviguez sur le 
lac du Gournier 

dans une 
ambiance 
unique  

 

DEGUSTATION 
DE PRODUITS 

LOCAUX 

Découvrez à 
l’aveugle nos 
produits du 

terroir ! 

 

 

COURSE 
D’ORIENTATION  

Une boussole et 
une carte pour 
évoluer sur le 

site et rallier les 
différentes 
épreuves ! 

 

 

CHALLENGE 
INSOLITE 

Faire une photo 
d’équipe 

insolite, une 
pyramide 

humaine ou 
hakka dans un 

lieu unique ! 

TAM GRAM 

Créativité, 
audace et 
stratégie ! 

RALLYE G.P.S 

Partez à la 

chasse aux 
balises armés  

d’un GPS ! 

 

 

DECOUVERTE 
CULTURELLE 

Découvrez 
l’histoire du site, 
visitez la grotte 
de Choranche 
ou répondez à 

des quizz 
thématiques. 

BIATHLON 

Testez votre 
motricité fine sur 

une carabine 
laser ! 

 

VIA-CORDATA 

Parcours en 
falaise et 

descente en 
rappel !  

 

Composez VOTRE challenge à Choranche ! 




