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 Route  Facile  22 km  01:45  875 m 38 ISERE

Le Bourg-D'Oisans  Fiche Descriptive

Oz-en-Oisans - Alpe d'Huez

DESCRIPTION

boucle originale utilise les remontées mécaniques de l’Alpe d’Huez. Ce sera l’occasion de s’offrir une excellente remise en jambes avant d’affronter par exemple les 21 redoutables virages de la montée de l’Alpe-d’Huez. Le parcours régulier et calme ne présente aucune difficulté
particulière. Attention, la télécabine de Poutran fonctionne uniquement pendant les saisons d’hiver et d’été. Les tickets sont en vente aux caisses des remontées mécaniques. De Bourg-d’Oisans prendre la RN91 vers Grenoble puis tourner à droite sur la D526 direction Allemont.
Après le pont de la Romanche, tourner à droite sur la D44 direction Villard-Reculas. Traverser les hameaux du Raffour et de la Beurrière, continuer à monter et prendre la petite route du Boulangeard par la D44a. À l’intersection, suivre Oz station. À Oz station, embarquer sur la
télécabine de Poutran qui rejoint le domaine de l’Alpe-d’Huez. À l’arrivée de la télécabine, pour atteindre la route du lac Besson, il faut porter le vélo sur la piste en contrebas (5mn). De l’Alpe-d’Huez, emprunter les 21 virages de l’Alpe-d’Huez jusqu’au Bourg-d’Oisans. Les
montées de l'Alpe d'Huez et d'Oz en Oisans sont équipées de bornes de chronométrage. Départ de Bourg d''Oisans et Allemont. Pour la petite histoire… En Oisans dit-on, “les poules doivent porter des crampons” ! Dans ce pays d’alpinisme, Oz en Oisans était un départ
apprécié des cordées à l’assaut des Grandes Rousses. L’abbé Bayle, alpiniste chevronné effectua d’ailleurs la première ascension du pic sud des Grandes Rousses qui porte aujourd’hui son nom. Itinéraire n°21 du guide "Cyclo en Oisans" (Oisans Tourisme) Toute l''infos cyclo
sur bike-oisans.com Crédit photo : Images et rêves

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 38 ISÈRE

7 rue de l'Industrie

38320 Eybens

 06 82 69 73 40

 departement38-tourisme@ffvelo.fr

 http://www.cyclo38ffct.fr/

Oisans Tourisme

15 rue du Docteur Daday

38520 Bourg d'Oisans

 04 76 11 39 73

 info@oisans.com
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