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Le charme du Trièves tient dans son paysage, à
la fois homogène et contrasté, et particulièrement
bien préservé.
Limité par la vallée du Drac, les falaises du
Vercors et du Dévoluy, il se compose de petites
entités, façonnées durant des millénaires par le travail des hommes, que l'on aborde successivement
au détour des cols ou des villages en balcons.

Au cœur du paysage, les matières, les couleurs,
les formes de l'habitat rural témoignent des rapports étroits et respectueux que les hommes et les
femmes ont toujours entretenus avec leur pays.

Accès routier
Depuis Grenoble 53 km
Autoroute A51/ N75 / D526
Depuis Nice, Marseille,
Sisteron
A51/ N75 / D526
Aéroports
St Etienne de Geoirs
environ 50 Km de Grenoble.

Train - TGV
Gare TGV SNCF
Grenoble 50 km
La ligne SNCF Grenoble Veynes - Gap traverse le
Trièves avec 6 trains
Aller/Retour par jour. Arrêt
en gare de Monestier de
Clermont et Clelles.

CAMPING DU PRÉ-ROLLAND
Marie-Christine LEBEAU
Place Richard Willm • 38710 MENS

Tél./Fax : 04 76 34 65 80
Port. 06 47 00 68 93
site : www.prerolland.fr
email : contact@prerolland.fr
www.facebook.com/camping.prerolland
https://plus.google.com/+CampingduPréRollandMens/posts
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Les paysages du Trièves offrent un contraste
spectaculaire, et sans doute unique, entre la tranquillité de leur cadre champêtre, en apparence hors
du temps, et la grandeur des panoramas de montagne qui forment l'arrière plan.
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l Commerces de proximité

l
l
l
l
l
l
l
l

Escalade
Saut à l’élastique
Passerelles himalayennes
Parc d’aventure en forêt
Equitation l Randonnée à pied, VTT
Activités nautiques (Lac du Sautet)
Dégustation de produits locaux
Découverte du Patrimoine ...

l Cabinet médical
l Pharmacie
l Vétérinaire
l Mobile-homes

l Centre Terre Vivante

l Chalets
l Emplacements
pour tentes et
caravanes

l L’eau, l’électricité, le
gaz pour les locations.
l Un lit bébé pour les
locations de chalets ou
mobile-homes.
l Les draps en location
l Lave-linge
l Terrains de volley,
et de pétanque
(ombragés), table
de ping-pong.

A visiter :

l Barbecues

l Maison du Patrimoine de Pellafol

5 Lac du Sautet

l Le Barrage du Sautet

5 Musée du Trièves
6 Grande Tête de l’Obiou

l Accueil, snack, bar.
6 Sources des Gillardes
l Grenoble bénéficie de
2 000 heures d’ensoleillement
par an.
l Piscine

l A voir :
- Musée Archéologique de
l'Eglise Saint Laurent
- Musée de la Résistance et
de la Déportation
- Musée Bayard

