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 Route  Très difficile  80 km  06:15  2005 m 38 ISERE

Le Bourg-D'Oisans  Fiche Descriptive

Le Col de la Croix de Fer

DESCRIPTION

Cette échappée à la Croix de Fer à 2068 m aux sources même de l'Eau d'Olle vous remplira certainement les mollets de souvenirs. Une belle course en perspective ! De Bourg-d'Oisans prendre la RN91 vers Grenoble puis tourner à Rochetaillée sur la D526 direction Allemont.
Traverser Allemont et rejoindre le lac du Verney direction le Rivier-d’Allemont - Grand Maison. Profiter du grand plat le long du lac pour un bon échauffement avant la montée jusqu’au Rivier. Depuis la pointe du lac la route s’élève brusquement jusqu’au Rivier. Du Rivier quatre
épingles redescendent jusqu’à la rivière de l’Eau d’Olle. Depuis la rivière, montée athlétique et continue jusqu’au barrage de Grand'Maison. Le plus dur est passé. On trouve enfin son rythme jusqu’au col. Pour la petite histoire… Elle donne accès à la Savoie par les cols du
Glandon et de la Croix de Fer, serpentant entre les massifs des Grandes Rousses et de Belledonne. La vallée doit son nom à la configuration en forme de marmite (olla en latin) de sa partie supérieure. Surnommée "le jardin de l’Oisans", la vallée a avant tout vécu de
l’agriculture. L’exploitation du bois, des mines d’or des Demoiselles, d’argent aux Chalanches, de fer à Articol puis de l’ardoise, le travail à façon pour l'industrie de la ganterie permettaient aux habitants d’améliorer l’ordinaire. Après guerre, la vallée a connu un lent et inexorable
déclin jusqu’à la mise en service de la Centrale EDF de Grand'Maison en 1986. Cette dernière a donné aux communes les moyens de se reconvertir dans le tourisme. Crédit photo : Eric Beallet ; 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

 http://bike-oisans.com/
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