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OISANS

101 Trail

Trail blanc - Lac du Langaret

Départ

Arrivée

Office de Tourisme Villard Reculas, Villard-Reculas

Office de Tourisme Villard Reculas, Villard-Reculas

Caractéristiques

2.57 km 139 m 139 m 1613 m Moyen

Description

Bienvenue sur le trail blanc du Lac du Langaret : remontez en longeant la piste de ski pour retrouver le replat et la cabane des pisteurs. Dirigez vous vers la
droite et le chemin piéton, aller retour 2.5km

En sortant de l’Office du Tourisme, partez à droite sur la place des commerces et empruntez les escaliers pour accéder au front de neige. Continuez tout droit
le long de la piste de ski tout en suivant le balisage spécifique station de trail. Sur le replat dirigez-vous vers la droite en passant devant la cabane des pisteurs
pour sortir du domaine skiable et emprunter le sentier piéton. La dernière montée vous emmène jusqu’au Lac du Langaret ou une pause ravitaillement et
photos s’impose. Le retour s’effectue par le même chemin, attention à ne pas glisser sur la neige.  

LE PETIT PLUS: Parcours idéal pour la course à pieds comme pour la balade pour découvrir le domaine skiable et le village de Villard Reculas.
 
Téléchargez l'appli On Piste et laissez vous guider tout au long du parcours. 
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AVANT DE PARTIR, TÉLÉCHARGEZ LE PARCOURS SUR L’APPLI ON
PISTE

Guidage GPS et vocal
Les bonnes adresses autour de vous
Trackez et enregistrez vos performances
Relevez nos défis
Partagez votre expérience

CONTACTS

Les 2 Alpes Tourisme:
+33 (0)4 76 79 22 00

Bureau d’Information Touristique Auris-
en-Oisans:
+33 (0)4 76 80 13 52

Numéros
d'urgence

112 | 114

onpiste.com Pour le bien de la planète, n'imprimez ce document que si nécessaire.

https://www.onpiste.com/onpiste-app
https://apps.apple.com/app/on-piste/id1597319695
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rossignol.onpiste
https://onpiste.com/
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OISANS

101 Trail

Trail blanc - Lac du Langaret

Suivez le balisage

Balisage parcours Balisage atelier

Légende

Point de départ

Point d'arrivée

Point d'eau

Zone de vigilance

Niveau de carte • Outdoor
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