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 Route  Difficile  45 km  03:30  1136 m 38 ISERE

Le Gua  Fiche Descriptive

Le balcon est du Vercors - 45 km

DESCRIPTION

La petite station familiale du col de l’Arzelier, située dans la commune de Château-Bernard, possède un télésiège panoramique. Ouvert l’été, il arrive au pied de la barrière orientale du Vercors, de splendides falaises calcaires appelées "les Dolomites françaises", face aux
massifs de Belledonne, de l’Oisans et du Dévoluy. Il permet également l’accès à la piste familiale de descente VTT, FTT, ou devalbike. L’Odyssée Verte: implantée dans la forêt communale de Gresse-en-Vercors, au bois des Fayolles, l’Odyssée Verte® est un voyage à la
découverte du monde des arbres, plus pédagogique que sportif (pas de baudrier, mais des passerelles). Inauguré en juin 2012, ce parcours a pour décor la majestueuse face est du Vercors. Gresse-en-Vercors est aussi une porte d’entrée vers la réserve naturelle des Hauts-
Plateaux du Vercors, la plus vaste réserve terrestre de France métropolitaine avec ses 17 000 hectares, et le départ pour gravir le point culminant du massif, le Grand Veymont (2 341 m). L’Observatoire astronomique: toujours à Gresse-en-Vercors, un observatoire
astronomique, doté d’un gros télescope de 350 millimètres de diamètre, permet d’observer ce qui est en dehors de notre système solaire, à des millions de kilomètres de la terre. La fontaine ardente: à la sortie de Miribel-Lanchâtre, sur la commune du Gua, vous pouvez
découvrir une curiosité de la nature : la fontaine ardente, crachant des langues de feu. Elle fait partie des sept merveilles du Dauphiné. Aujourd’hui, son aspect a changé : après une série d’éboulements, la cuvette naturelle qui retenait l’eau a été détruite et le visiteur ne se
trouve qu’en présence de flammes, dues à une combustion de gaz. Crédit photo : CYC_2013_09 M. Postoly

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/

Isère Tourisme

4, place Saint André

38024 Grenoble cedex 1

 04 76 00 33 82
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