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OISANS

1 Trail

Les balcons de l’Oisans

Départ

Arrivée

Office de Tourisme Villard Reculas, Villard-Reculas

Office de Tourisme Villard Reculas, Villard-Reculas

Caractéristiques

5.25 km 30min-1:00h 221 m 221 m 1630 m Facile

Description

Cette boucle de 5 Km et 200 m de dénivelé, sans aucune difficulté technique, vous permettra de découvrir tout en douceur le village de Villard Reculas, sa
forêt d’épicéa de proximité et ses alpages. Vous serez bluffé par le panorama et la vue plongeante sur la plaine de Bourg d’Oisans.
 
Itinéraire N° 1 de la Station de Trail de l'Oisans - Base d'accueil Villard Reculas
Départ / Arrivée : Villard Reculas 
Durée : 30 min à 1h selon niveau 
Distance : 5 km 
Altitude maxi : 1624 m 
Altitude mini : 1466 m 
Dénivelé positif : 200 m
ITINÉRAIRE  
Prenez à droite en sortant de l'Office de Tourisme de Villard Reculas la route qui monte vers l'ascenseur, continuez tout droit entre le grand sapin et la
montagne pour entrer dans la forêt. Les 4 virages au bout de la piste forestière vous permettent d'atteindre les alpages de Villard Reculas avec une vue
splendide sur les sommets de l'Oisans. Vous redescendez ensuite doucement vers Lachal et après avoir traversée la route du Pas de la Confession, le retour
vers le village se fait en passant près de la Chèvre..rie tout en profitant de la vue plongeante sur la plaine de la Romanche.
LE "PETIT PLUS" : Le Canal des Sarrasins  
Le Canal des Sarrasins : Canal d’adduction d'eau long de 13 km, est conçu sous Louis XI au XVe siècle pour amener l'eau du Lac Blanc et créer un point d'eau
dans les alpages de Villard Reculas (Lac du Langaret) en irriguant au passage les pâturages et plantations. Il s'agit d'un ouvrage d'art entretenu régulièrement
par les communes traversées. Un arrêt fortement recommandé pour une pause rafraîchissante mais également pour le point de vue offert.

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.

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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Suivez le balisage

Balisage parcours Balisage atelier

Légende
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