Vallée de la Romanche (38)
Pays : FRANCE

Présentation

▲

La vallée de la Romanche prend ses sources dans le massif desEcrins pour rejoindre 76 Km. plus loin le Drac dans
lequel elle vient se jeter.
Vallée glacière, la Romanche possède de nombreux creusement au nord entre Belledonne et Grandes Rousses et au
sud entre Taillefer et le pays de l'Oisans.
La vallée de l'oisans qui rejoind la romanche en lui apportant les eaux glacières du Vénéon.Le pays de l'oisans a
acquis une solide réputation en matière d'alpinisme de tout niveaux mais elle est aussi un creusé pour les
canyonistes confirmés qui pourront découvrir les magnifique vallon du Diable ou de l'anchâtra entre autres ou
encore pour les mordus d'eaux vivies qui trouveront en ces leiux un spot de qualités au débit toujours très
important.
par opposition au site d'alpinisme et randonnée les canyons essentiellement glacière sont quant à eux réservés aux
pratiquants confirmés maitrisant parfaitement les techniques de porgression par gros débit.
La romanche quant à elle abrite aussi de nombreux canyons réputés comme la Meige, le Ga ... qui ont fait la
réputation de ce spot incontournable de l'eau vive de l'alpinisme et du canyonisme.
du point de vue territorial la vallée de la romanche et en fait plus considéré comme une voies daccès par le col du
Lautaret à la ville de Grenoble; et c'est surtout vers cette portion finale que nous trouveraont le plus grande
conscentration d'habitants. L'essentielle des resources économique de la vallée sont concentrées sur les deux
grandes stations des 2 Alpes et de l'Alpes d Huez.
Mais il serait de mauvais goût d'oublier le célébre glacier de la Grave la Meige qui offre un domaine hors piste
d'exception participants activement au dévellopement touriste de la region en toute saison.

Géolocalisation
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géolocalisation :

Village
Nom : Alpe d'Huez station de ski
Région : Isere
Parc : Le parc national des écrins

Voir plus ...
Nom : Chamrousse station de ski
Région : Isere
Parc : Le parc national des écrins

Voir plus ...
Nom : 2 alpes station de ski
Région : Isere
Parc : Le parc national des écrins
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