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 Route  Difficile  52 km  04:00  789 m 38 ISERE

Clelles  Fiche Descriptive

Le Trièves, aux portes de la Provence

DESCRIPTION

Le mont Aiguille: le phare du Trièves, fascinant monolithe géant détaché du Vercors, comptant parmi les sept merveilles du Dauphiné. Sa conquête, en 1492, est considérée comme le début de l’alpinisme. Il est possible de l’approcher par les communes de Chichilianne, Saint-
Martin-de-Clelles (hameau de Trézanne) ou Saint-Michel-les- Portes. Cette boucle offre des points de vue variés sur ses différentes faces. A Lalley, l’espace Jean Giono est dédié à cet écrivain associé à la Provence. Un homme qui a souvent séjourné dans le Trièves et qui a
donné à cette région une place de choix dans sa vie et son œuvre. Sur les lieux mêmes de ses séjours, une exposition permanente intitulée "Le Trièves de Giono" évoque ses inspirations, ses rencontres et son lien étroit avec le territoire. "Capitale" du Trièves, Mens foisonne
d’histoires à raconter avec son bourg médiéval, sa place de la vieille halle qui rappelle le temps où Mens abritait une grande foire attirant tous les habitants de la région, son café des arts, classé aux monuments historiques, et ses deux clochers : celui de l’église catholique et
celui du temple protestant (le Trièves est un fief historique du protestantisme). Le musée du Trièves: situé à côté du temple, est conçu pour donner aux visiteurs l’envie d’aller à la découverte de la région, en livrant des clefs de lecture sur le patrimoine. La commune de Mens
abrite aussi le centre Terre vivante, lieu d’écologie pratique. C’est un grand jardin, paradis de la biodiversité, où l’on peut se promener en famille sur différents itinéraires. Une partie du centre est consacrée à la maison écologique, avec une mise en situation de différentes
techniques environnementales. Crédit photo : CYC_2013_10 O. Zanardi

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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