D'Oz station à Villard Reculas
Oz
Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

w w w .pit.tf/l/26660/fr
Une randonnée qui of f re de beaux panoramas sur la v allée de l’Eau d’Olle et le massif de
Belledonne. Ce sentier long mais sans dif f iculté technique v ous f era découv rir des milieux
(f orêt, alpages) et une v égétation v ariés (my rtilles, rhododendrons…). Un parcours très
agréable par f orte chaleur !
Inf ormations pratiques :
Départ : Oz en Oisans (station)
Durée A/R : 5 h 25
Période : juin à octobre
Les f orêts de l’Oisans ont un rôle important dans la protection des populations et des v oies de
communication. Elles participent également au maintien de la biodiv ersité en montagne. Ces
f orêts sont exploitées pour f ournir du bois d’œuv re et accessoirement du bois de chauf f age.
Promeneurs et randonneurs pourront les parcourir grâce aux nombreux sentiers de randonnée
qui les jalonnent.
A v oir
- Sur le parcours :
• Les chalets de Pré Rey naud à 1340 m d’altitude
• La f aune et la f lore : chev reuil, écureuil, lièv re v ariable, ly s, orchidées...
À proximité Nearby :
• À Oz en Oisans
Plateau des lacs accessible par les remontées mécaniques
Sa station, son v illage et ses hameaux
• À Villard Reculas :
La table d’interprétation géologique
L’architecture traditionnelle du v illage
“Pas de la conf ession” : nom de la route reliant Huez à Villard Reculas, un belv édère audessus de la plaine de Bourg d’Oisans
La Chèv re... Rie, producteur de f romage de chèv res
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Oz-en-Oisans station
Depuis la station d'Oz en Oisans prendre le chemin qui part au f ond du parking, direction Sardonne (Carte OBP n°2, sentier
n°246)
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2 Rue d'en Haut,
38114 VillardReculas, France
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Villard Reculas
Petit v illage traditionnel de montagne à v isiter av ant de f aire le chemin du retour par le même itinéraire.
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