COTE PRATIQUE :
Le camping se situe à la sortie du village en direction de Mens ;
Les coordonnées GPS sont notées afin de vous faciliter son accès.
Coordonnées GPS : 44.7555796, 5.679725400000052
Coordonnées GPS : N 44° 45' 20.088'', E 5° 40' 47.01''
Une épicerie est dans le centre du village à 500m du camping, on peut y trouver : fruits et légumes, ainsi
que des fromages de la région…
Accès par la route :
>Depuis le Nord, suivre l’A51, jusque Monestier de Clermont (péage) ou sortie Vif direction Sisteron par
la D1075, prendre la direction de Saint Maurice en Trièves et ensuite arrivé dans le village de Lalley
prendre à gauche direction Mens ; le camping sera sur votre droite avant la sortie du village.
>Depuis le Sud, suivre la D1075, par le Col de la Croix Haute, tourner sur votre droite direction Lalley,
vous arriverez dans le centre du village, prendre sur votre gauche en direction de Mens, le camping est
indiqué sur votre droite avant la sortie du village.
Accès en bus : Mens et Clelles se situent à 12km de Lalley
>Ligne 4500 : Mens-Monestier de Clermont – Grenoble
>Ligne 4600 : Mens-La Mure
(Infos Bus Trans’Isère : 0820083838 ou www.transisere.fr)
>Ligne 31 : Marseille/Nice-Sisteron-Grenoble (Infos : 0821202203 ou www.info-ler.fr)
>Service de transport à la demande Flexo F2 Col de l’Arzelier 0476204833 - www.tag.fr
Accès en train :
La distance à la gare SNCF et la gare routière Clelles-Mens est de 12 km.
>Ligne TER Grenoble-Gap - www.ter-sncf.fr -tél : 3635
Gare SNCF Clelles/Mens ou gare SNCF Monestier de Clermont 0891676800
Ou en venant du Sud arrêt Lus la Croix Haute.
Il est possible de contacter un taxi la veille pour pouvoir être redirigé au Camping Belle Roche. Service
taxi à la demande : 0969322141
En Taxi :
>Blanc Catherine (38930 Saint-Maurice-en –Trièves) : 0675417898
>Davin Jacky (38930 Clelles): 0476344033
>Pupin Daniel (38930 Clelles): 0476344608
>Dubourdeaux (ambulance 38710 Mens) : 0476346876
>Allo Steph’ (38650 Monestier de Clermont) : 0685651441
>Zanardi (38710 Tréminis) : 0476347254
En Avion :
>Aéroport de Lyon Saint-Exupéry (130km) : 0826800826
>Aéroport de Saint-Etienne de Saint-Geoirs – Grenoble Isère (80km) : 0476654848
Transports/Service aux randonneurs :
>Agnès Trégret (38930 Le Percy) : 0621156936

