
Comment venir à Les Achards
Nous nous situons à mi-chemin entre Gap et Grenoble.

Par la route

Depuis le nord

A partir de Grenoble (50 Km)

Le trajet le plus court emprunte la route Napoléon (RN 85) par Vizille et La Mure.

Après La Mure, quittez la RN 85 pour prendre la direction de Mens, en passant par le pont de Ponsonnas.

Au débouché du pont tourner à gauche en direction de Châtel-en-Trièves (route en lacets); traverser les villages de

Saint-Sébastien puis de Cordéac. Le hameau des Achards est situé à environ 2 km après le village de Cordéac en

suivant la route D 66.

En alternative (trajet plus long) il est possible d’emprunter depuis Grenoble l'A 51 jusqu’à Monestier-de-Clermont

(péage). A la fin de l’A 51,  au rond point, suivre la direction de Mens (route D 34).  A Mens suivre la direction de

Cordéac (route D 66) en passant par le col de Saint-Sébastien.

Depuis le sud

A partir de Gap (50 Km)

Suivre la RN85 par le col Bayard jusqu’à Corps. A la sortie de Corps tourner à gauche, en direction de Pellafol et

Superdévoluy (route D 537). Après avoir franchi le Drac au barrage du Sautet, bifurquer à droite sur la route D66 en

direction de Cordéac. Traverser Les Payas et La Croix de la Pigne. Le hameau des Achards est situé à environ 12 km

de Corps. La Casa des Achards se trouve sur la gauche à 300 mètres après le moulin des Achards.

En alternative il est possible d’emprunter la route D 1075 par le col de la Croix-Haute. Quitter la D1075 à Saint-

Maurice-en-Trièves en direction de Prébois et Mens (route D 253). A Mens suivre la direction Cordéac (route D 66)

en passant par le col de Saint-Sébastien.

En bus

Ligne 4500 : Grenoble-Monestier de Clermont-Mens

Ligne 4600 : La Mure-Mens

Infos et horaires : https://carsisere.auvergnerhonealpes.fr/

En train

Ligne TER Grenoble-Gap

Gare SNCF Clelles/Mens (à 27 km du gîte)

ou gare SNCF Monestier de Clermont (à 33 km du gîte)

Infos et horaires : https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes

A vélo

La ligne SNCF Grenoble-Veynes-Gap dessert les gares de Clelles-Mens et Monestier de Clermont.

Il est possible de transporter son vélo dans le train sous réserve de place disponible.

Pour tout compléments d’information sur comment venir dans le Trièves visitez le site de l’office de tourisme :

https://www.trieves-vercors.fr/venir-dans-le-trieves.html


