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             Vers le
Col du solude,

le Prégentil, 
la Maison des Loups,

la Croix du Carrelet,
et Villard 

Notre Dame.

Vers la Tête
 de  Louis XVI,

le Petit et le 
Grand  Renaud Vers des points de vue exceptionnels: le Col du Solude et le sommet 

du Prégentil sont équipés de tables d’oriention.
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     Gîte Auberge de l’Eau Blanche
     Vous pouvez y séjourner en famille ou entre amis dans la quiétude et la beauté 
        des hauts sommets de l’Oisans ou simplement y déguster un repas gourmand 
        aux saveurs locales sur la terrasse ensoleillée.
       Stay with family or friends in the tranquility and beauty of the high peaks of 
        Oisans, or simply enjoy a gourmet meal with local �avors on our sunny terrace.
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Gîtes / Holiday cottage

A voir
Must-seen

Séjourner, se restaurer
Stay, eat

Gîtes du Grand Renaud et du Prégentil
Ces deux gîtes bien équipés pour 5 à 6 personnes, vous accueillent toute l’année 
dans une ambiance montagne chaleureuse et confortable: réservations et 
informations au Gîte de l’Eau Blanche.
Ces deux gîtes bien équipés pour 5 à 6 personnes, vous accueillent toute l’année 
dans une ambiance montagne chaleureuse et confortable: réservations et 
informations au Gîte de l’Eau Blanche.  

     Four Banal, four à pain communal utilisé notamment pour la «Fête du 
       Pain» qui se déroule chaque année au 15 août.
       Four Banal, four à pain communal utilisé notamment pour la «Fête du 
        Pain» qui se déroule chaque année au 15 août.

     Eglise Saint Jean-Baptiste mentionnée dès le XIIIe siècle.
       Eglise Saint Jean-Baptiste mentionnée dès le XIIIe siècle.  

       Lavoir communal alimenté par une source d’eau potable découverte 
       en 1936 à 1930 m d’altitude au Clos de La Selle.
       Lavoir communal alimenté par une source d’eau potable découverte 
       en 1936 à 1930 m d’altitude au Clos de La Selle.

     Mairie de Villard Reymond
       Mairie de Villard Reymond

     Oratoire Saint Jean-Baptiste, sculpture en bois polychrome réalisée 
       par Clément Mouche.
       Oratoire Saint Jean-Baptiste, sculpture en bois polychrome réalisée 
        par Clément Mouche.

       Téléski associatif
       Téléski associatif

     Vers des sites et sommets remarquables
     Vers des sites et sommets remarquables

 
Vers des points de vue exceptionnels: le Col du Solude et le sommet
        du Prégentil sont équipés de tables d’orientation.
         Vers des points de vue exceptionnels: le col du Solude et le sommet
du Prégentil sont équipés de tables d’orientation.
 

Poteau
12 x12 cm

 Google Earth

ienvenue Welcome  
à Villard Reymond
   Commune du Parc des Ecrins et second plus haut village de France 
perché à 1 650 m d´altitude, le village regarde à l’Ouest vers le massif 
du Taillefer et au Sud vers le massif des Ecrins. 
    Depuis le col du Solude se déploie un panorama exceptionnel sur 
la plaine du Bourg d'Oisans, l’Alpe d’Huez, les aiguilles d’Arves, le 
Plateau d’Emparis, le glacier de La Girose et le Grand Pic de La Meije 
qui culmine à 3983 m. 

Les milieux naturels
    Du torrent de La Lignarre à 870 m d’altitude jusqu’au sommet du 
Grand Renaud à 2776 m la forêt de montagne et les alpages abritent 
de nombreuses espèces animales: chamois, chevreuils et oiseaux 
alpins comme le tétras-lyre ou la perdrix bartavelle.

Le village
    La visite à pied vous permettra d’observer une architecture 
traditionnelle de montagne aux maisons de pierres et de bois et de 
vous rafraîchir à la fontaine du lavoir.

Eté, hiver
    Au départ du village vous découvrirez les nombreux chemins de 
randonnées pédestres et pourrez pratiquer le VTT, le ski de randonnée, le 
ski de fond, les raquettes à neige et même l’escalade de cascades de glace.
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