Le village de Corrençon, qui nous paraît aujourd’hui replié dans sa cuvette en cul-desac, était jadis situé sur la voie de passage traditionnelle entre le Vercors proprement dit
et les Quatre Montagnes.
Ce chemin empruntait le pas de l’âne pour rejoindre Saint Martin en Vercors à travers la
Montagne, avant que n’existe la route des gorges de la Bourne.
Aux siècles anciens, les forêts, les clairières et les chemins de Corrençon constituèrent une
importante zone de contact entre les populations du Vercors central et du Nord Vercors.
Échanges commerciaux pacifiques, luttes âpres entre Saint Martin et Corrençon pour
l’exploitation des bois, et aussi batailles historiques entre les comtes de Sassenage, Seigneurs
des Montagnes de Lans, et les Evêques de Die, Seigneurs du Vercors, pour repousser les
limites de leurs domaines respectifs.
Le « Champ de la Bataille », clairière au Sud de Corrençon, rappelle par sa dénomination
l’affrontement célèbre au cours duquel fut battu l’évêque de Die au XV° siècle (1410).
On retrouve par ailleurs en plein bois certains vestiges de bornages féodaux, dont la pierre
marqué d’une fleur de Lys, connue sous le nom de « fleur du Roy »
1297 Chartre faisant état de 2 chemins publics via Corrençon
(Vers le Pas de la Balme, vers la Font de la May)
1335 Origine du Nom de Corrençon (Corenciono, Corensonum)
Existence d’un moulin dans la combe de Corrençon (famille Perrin, Les Traverses)
1400 Le Baron de François de Sassenage est propriétaire d’une maison forte à Corrençon
1484 Acte d’Albergement entre le Seigneur de Sassenage et les particuliers de Corrençon.
1497 Apparaît la première mention de l’église de Corrençon sous le vocable se
Sainte Croix
Cette chapelle est dépendante de la Cure de Villard de Lans.
1744 La Grande Moucherolles est officiellement gravie.
1757 Reconnaissance de la forêt de Corrençon. Louis XV
1810 Jugement du tribunal entre Villard de Lans et Corrençon.
1827 Erection de la paroisse de Corrençon.
1847 Partage des forêts entre Villard et Corrençon.
19 juin 1857 Corrençon érigé en Commune (450 habitants vivent au village)
Corrençon resta jusqu’au milieu du XIX ° siècle un simple hameau de la commune de Villard
de Lans.
Leur séparation en 1857 fut l’aboutissement de cinquante années de procès entre cette
dernière et les habitants du hameau pour la possession de la grande forêt de Corrençon.
En effet, faisant état des droits de propriété accordés en 1484 par le Seigneur de Sassenage à
leur familles, les Corrençonnais n’hésitèrent pas à assigner la commune de Villard de Lans
devant les tribunaux lorsqu’elle prit possession de cette forêt en 1808.
Une fois reconnu en justice en 1810, puis confirmés par plusieurs actes, les familles
Corrençonnaises obtinrent le partage définitif de leurs bois entre les héritiers des premiers
possesseurs.
C’est ainsi que fait unique en Vercors, la forêt de Corrençon revint pour les trois quarts à des
particuliers tandis qu’ailleurs elle reste patrimoine communal indivis.
Tout cela ayant fort aigri les rapports entre le chef lieu et le hameau, le pouvoir impérial ne
put envisager leur séparation administrative.
1864 Reconstruction de l’église.
1er repère d’exploitation de la Glacière naturelle de Corrençon

Naguère, cette glace était exploitée et descendue à Grenoble pour les besoins
des
restaurants et cafés. Il suffit d’une demi-heure de marche depuis le départ
du Golf de
Corrençon pour découvrir aux limites de la forêt de Corrençon et de la forêt de la Loubière
de Villard de Lans. Elle s’ouvre sous une barre
rocheuse au creux d’une dépression. C’est
par un puits d’une dizaine de mètres de profondeur, doté d’un escalier métallique, que l’on
pouvait accéder au fond
de la cavité au sol tapissé d’une épaisse couche de glace vice. La
neige qui
s’accumule au cours des hivers dans cette dépression abritée, se comprime et
se transforme en glace permanente se renouvelant sans cesse. Aujourd’hui la
Glacière est fermée par arrêté municipal afin de préserver le site. (1999)
1902 Le clocher de l’église s’offre une horloge.
1912 Installation des lignes électriques dans divers hameaux.
1942 Installation d’un camp du camp II de la résistance du Vercors aux Ravières.
1943 Installation d’un camp de jeunesse au village.
1944 Le Curé de Corrençon, Abbé Johannes Vincent prend une part active à la résistance,
ancien aumônier du 14 ° régiment d’infanterie, il cache des
Israélites et des réfractaires
au STO. Membre du mouvement « Combat », il est
à l’origine du camp « Colomb ».
Durant les combats de 1944, l’armée
Allemande incendient la ferme Frier du Bois, les
granges, les cabanes susceptibles se servir d’abri aux maquisards. Au moment de leur départ,
ils
brûlent les archives du village.
1951 Inauguration de la première piste de ski (noire) sous une pluie battante.
1952 Décret qui autorise la commune a porter le nom de Corrençon en Vercors.
1962 Tremblement de terre intensité VIII dans le massif du Vercors.5 h 47 du
matin, un séisme assez violent se produit en Isère, à Corrençon les maisons
sont
fissurées. L’église de Corrençon est endommagée et les tombes du
cimetière sont
brisées. La secousse n’a durée que 15 secondes mais elle a été
ressentie à Valence, Lyon
et Grenoble. L’auberge de jeunesse sera démolie en
1970.
L’exode rural laisse 140 habitants de 1960 à 2000
1960 1ères résidences secondaires à Corrençon. Un peu à l’écart dans sa clairière,
Corrençon ne fut pas entraînée par le mouvement du climatisme et du
tourisme du début
de siècle comme les autres villages des 4 Montagnes. Elle attendit les années 1960 pour que
soient exploitées ses magnifiques possibilités de Ski Alpin.
1962 Création du télésiège de Combeauvieux (Clos de la Balme)
Les premières remontées mécaniques mise en route par une société privée
datent de cette époque. Ce fut au début l’aménagement des petites pistes au
abord
du village, puis un véritable stade de neige à partir du Clos de la Balme en avant de la Petite
Moucherolle. L’importante fréquentation qui s’en suivirent entraîna la réalisation rapide de
quelques hôtels et gîtes ruraux,
lotissements chalets et petits immeubles, pour en arrivés
aujourd’hui à une
capacité d’accueil de quatre mille personnes pour 350 habitants
permanents.
1966 Création du Syndicat d’Initiative
Création du domaine des Rambins par Robert Bec et René Guillet
1968 Jeux Olympique de Grenoble. (Epreuve de Luge à Villard de Lans)
Création réseau eau et assainissement
1970 Création du Parc Naturel Régional du Vercors
1978 Création d’une garderie dans les locaux de la Mairie
1979 1ère Fête de L’Agriculture à Corrençon
1979-80 SATEC (Société d'Aménagement Touristique Equipement Corrençon)
1982 Aménagement locatif. 4 appartements à la Cure
1983 La Société d’équipement de Villard de Lans rachète les investissements de la
SATEC qui gère les pistes de ski de la commune de Corrençon-en-Vercors

La SEVL devient la SEVLC société qui gère l’intégralité du domaine
skiable Villard de Lans/Corrençon. Liaison domaine Alpins Villard de
Lans
et Corrençon en Vercors.
Corrençon a réalisé la jonction de son domaine skiable avec celui de Villard de Lans.
Les projets communs font des deux domaines un ensemble à la mesure des grandes stations
alpines.
1984 Création d’une gare de départ par la SEVLC (Société d'Equipement Villard de
Lans/Corrençon) au Clos de la Balme)
1985 Classement « Réserve Naturelle des Hauts Plateaux »
Extension du site Nordique
Création des terrains de tennis
Rénovation de la place de la Mairie et place de l’église
1986 La SEVLC achète "Les Rambins" (domaine alpin débutant)
Édification de la bergerie de "Combeauvieux" à 1886 m altitude.
1987 Création du télésiège et piste noire « Le Grand couloir »
Création du Golf de Corrençon -9 TROUS1988 Création du centre d’accueil des « Hauts Plateaux »(Refuge, Restaurant, garage,
magasin)
Avalanche mortelle sur le domaine alpin coté Corrençon : 2 jeunes trouvent la mort
1989 Ouverture des caisses de remontées mécaniques (Clos de la Balme)
1990 Transfert de la Garderie dans un nouveau local à la Cure
Le Syndicat d’Initiative devient "Office de Tourisme"
364 habitants recensés à Corrençon
1991 Extension du Golf – Ouverture du parcours - 18 TROUS
1992 Création de la SEML (Société d'Economie Mixte Locale) Du Golf
Création de l’association « Vercors Loisirs , gestion du site nordique du
Hauts Vercors"
Signature d’un contrat état région >Création d'un Comité d'Action Touristique
Villard de Lans/Corrençon
Les Offices de Tourisme de Villard de Lans et Corrençon s’engagent dans une
promotion commune
1993 Achat "Maison Colomb" aux Rambins : Aménagements locatifs et ouverture
d'une
Cantine
Création d’un Bureau ESF, un jardin des neiges aux Rambins
Mise en place du contrat Nordique (Actions de massif avec le Parc)
1997 Réhabilitation de la cabane de Carette.
1999 322 habitants recensés à Corrençon
2002 La présence du Loup sur la Réserve Naturelle des Hauts Plateaux s’officialise.
2003 Création de la 1ère Chevrerie à Corrençon, soit trois exploitations agro
pastorales.
Il existait 10 exploitations agricoles en 1980, puis deux seulement en 2001
2005 Ouverture d’une classe maternelle à Corrençon grace à la pugnacité des
parents
2006 Inauguration de la Maison des enfants : Crèche/Centre de loisirs
350 habitants recensés à Corrençon.
2007 La commune de Corrençon reprend la gestion du domaine des Rambins, installe les
enneigeurs et investit dans une nouvelle remontée mécanique, 2 tapis luge
Corrençon obtient le label Famille plus Montagne pour la qualité de son
offre
à destination des enfants
Installation des écuries de corrençon au clos de la balme
2008 Le golf de Corrençon fête ses 20 ans et ses nouveaux aménagements terrain

Inauguration de la montagne accueillant les bureaux de l’ESF de
Corrençon
2009 Inauguration ZAE à Corrençon et Installation de jeunes artisans
2011 Avalanche mortelle en hors piste sur le domaine alpin coté Corrençon.
On déplore le décès d’un jeune de St Nizier et un blessé grave.
2014 Inauguration de l’espace biathlon ski roue Vercors et ses 14 km de pistes
dédiées à l’apprentissage et à l’entrainement des plus grands sportifs de la
discipline
2015 Inauguration du telemix du Clos de la Balme et d’un nouveau réseau
d’enneignement
sur le secteur Corrençon grand domaine.
2016 Inauguration des nouvelles installations sur le domaine débutant des
Rambins : Nouvelle piste, Nouveau Teleski du village (TK de liaison), extension
des enneigeurs. Gestion déléguée à la SEVLC.
Décès de Mr André Eymeri qui est à l’origine de ce document et qui a œuvré toute sa vie
durant pour le développement touristique de son village et à enrichir la mémoire de
Corrençon. Il reçoit la médaille d'honneur des Offices de Tourisme de France à titre
posthume.Corrençon compte 357 habitants permanents
2017 Les Office de Tourisme fêtent 20 années de collaboration

