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 Route  Difficile  42 km  03:15  684 m 38 ISERE

Le Bourg-D'Oisans  Fiche Descriptive

La grimpée d'Oz-en-Oisans

DESCRIPTION

Cet itinéraire paisible et sans difficulté particulière offre de superbes points de vue sur le barrage du Verney. De Bourg-d'Oisans, rejoindre le pied de la montée de l’Alpe-d’Huez (D211). Prendre à gauche la petite route de Bassey - les Essoulieux. On rejoint la RN91 direction
Grenoble. À Rochetaillée, prendre à droite la direction Allemont. Après le premier pont, 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. Au retour continuer jusqu’au lac du Verney et suivre à gauche en direction d’Allemont. Traverser Allemont et rejoindre le Bourg-d’Oisans. Pour la petite histoire… La légende raconte que les gens d’Oz en Oisans faisaient garder leur brebis par des
bouames, des petits êtres vivant dans la montagne, experts en métallurgie, avec lesquels les gens du pays échangeaient des services. Les Noyret d’Oz qui possédaient un chalet au col de Poutran firent garder leur troupeau par deux bouames. À l’automne, pour les
récompenser, ils les habillèrent de vêtement neuf pour qu’ils ne prennent pas froid l’hiver dans le chalet. Cependant, les deux bouames se voyant dans leurs beaux habits, chantèrent cette chanson : «Toi beau, moi beau, tous deux beaux; nous ne gardons plus les agneaux.» Ils
partirent, laissant le troupeau là tout l’hiver et on ne les revit jamais… Crédit photo : Eric Beallet ; Images et rêves

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 38 ISÈRE

41 grande rue

38570 GONCELIN

 04 76 71 88 85

 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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