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 Route  Très difficile  22 km  01:45  875 m 38 ISERE

Le Bourg-D'Oisans  Fiche Descriptive

La grimpée d'Oulles

DESCRIPTION

Oulles n’est desservie par une voie carrossable taillée dans la roche que depuis 1963. Installé dans un site il y a peu encore inaccessible, ce petit village de montagne tourné vers la Meije et le massif des Écrins a conservé tout son charme. Altitude maxi : 1420 m Altitude mini :
720 m Pente maxi. : 10% Du Bourg-d'Oisans, prendre la RN91 direction Grenoble. Au deuxième kilomètre tourner à gauche direction Valbonnais - la Mure - Ornon par la D526. 4,2 km après, tourner à droite sur la D221 direction Oulles. La route étroite est un petit bijou
d’opiniâtreté. Les Anciens se souviennent des antonniers accrochés à la falaise pour la miner et trouver un passage dans cette verticalité. Les 7 km d’épingles se négocient âprement mais l’ascension reste agréable sur ce versant boisé, protégé du vent et qui abrite des pins
sylvestres aux délicieux parfums méditerranéens. Pour la petite histoire… Oulles Au moyen-Âge, on exploita à Oulles du plomb argentifère, activité minière maintenu pendant des siècles. Dès 1850, l’activité y était même intense. On construisit des maisons pour les ouvriers.
Depuis 1 700 m, du plomb argentifère, de la malachite, du cuivre et du quartz étaient descendus par câble aux laveries installées dans la vallée de la Romanche. La Première Guerre mondiale portera un coup fatal à l’entreprise. Oulles n’a été reliée à la route nationale qu’à la
seconde moitié du Xxe siècle. Oulles détient un record : avec ses 9 habitants, elle est la plus petite commune du département ! Crédit photo : www.beallet.com pour Oisans Tourisme

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

 http://bike-oisans.com/
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