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OISANS

6 Trail

La vallée de l’Eau d’Olle

Départ

Arrivée

Office de Tourisme Villard Reculas, Villard-Reculas

Office de Tourisme Villard Reculas, Villard-Reculas

Caractéristiques

24.09 km 4:00h-8:00h 1396 m 1396 m 1626 m Moyen

Description

Cette boucle de 24 Km et 1640 m de dénivelé possède les mêmes qualités « trailistiques » que la boucle bleu n°5 avec une 1ère descente très technique, soyez
prudents.  
Par contre, elle vous permettra de découvrir la belle vallée de l’Eau d’Olle, la vallée la plus boisée de l’Oisans et qui a connu un fort développement touristique
grâce à l’exploitation hydroélectrique de la rivière Eau D’olle. Vous ferez le tour du lac du Verney, retenue basse du Barrage de Grand Maison.  
Attention sur ce parcours, nous partageons le sentier avec la MEGAVALANCHE, célèbre course de VTT.
 
Itinéraire N°6 de la Station de Trail de l'Oisans - Base d'accueil Villard Reculas
INFORMATIONS TECHNIQUES 
Départ / Arrivée : Villard Reculas 
Durée : 4h à 8h 
Distance : 25 km 
Altitude maxi : 1700 m 
Altitude mini : 736 m 
Dénivelé positif : 1640 m
ITINÉRAIRE 
Prenez à droite en sortant de l'Office de Tourisme de Villard Reculas puis le 1er chemin sur votre gauche dans la montée. Vous allez longer la route d'Allemond
avant de replonger en direction de la fontaine de l'Ours. La descente est très technique avec quelques racines glissantes, soyez prudent. Soyez également très
attentif au balisage puisqu'au milieu de la descente vous allez remonter sur quelques mètres sur votre gauche. Vous arrivez ensuite dans la vallée pour
reprendre le chemin sur votre droite afin de traverser le hameau de La Voute, avant de longer puis de traverser l'Eau d'Olle sur une passerelle typique des
sentiers de montagne. Arrêt photo fortement recommandé.  
Vous traversez ensuite Allemond où vous trouverez quelques fontaines pour refaire le plein d'eau avant de longer la route pour ensuite emprunter un sentier
sur la droite, magnifique single entre les arbres. Vous retrouvez ensuite le barrage du Verney pour en faire le tour avant de tourner tout de suite à droite pour
entrer dans l'espace de la centrale hydroélectrique et de passer sous une conduite de remontée de l'eau (arrêt photo obligatoire). La traversée d'Oz village est
assez rapide mais c'est la dernière pause avant de commencer la montée vers le Bessey (soyez prudent en traversant la route) puis au pied de Oz Station. En
montant entre le Bessey et Oz Station vous allez emprunter les chemins typiques de l'Oisans entièrement pavés.  
Le retour vers Villard Reculas s'effectue par un sentier tout à flanc de montagne en passant par Beau Clos, l'arrête de Beau Clos puis le passage au Lac du
Langaret est le dernier passage avant d'emprunter le chemin des vaches qui vous ramène à l'Office de Tourisme.

LE "PETIT PLUS" : L'hydroélectricité - La Houille Blanche 
Pour tout savoir sur l'hydroélectricité et sur le barrage de Grand Maison, venez visiter le musée Hydrelec à Vaujany.

Au travers de notre pratique, il est indispensable de respecter le travail des agriculteurs, autres exploitants et propriétaires qui nous accueillent sur leurs
terrains : 

Afin que les troupeaux ne s’échappent pas, bien refermer toutes les clôtures électriques et ne pas les endommager ! 

Également, ne pas déranger les troupeaux, saluez les personnes croisées d’un amical « bonjour », et bien entendu ramenez tous vos déchets ! Ne couper pas
les itinéraires à travers les prairies, ne pas non plus picniquer !
 

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.
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Suivez le balisage
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