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 Route  Très difficile  151 km  11:30  3803 m 38 ISERE

Le Bourg-D'Oisans  Fiche Descriptive

La boucle des cols

DESCRIPTION

À l’assaut de ces cols de légende, les cyclistes se saluent. On y partage en effet la même galère : c’est dur, c’est long mais c’est tellement beau qu’on ne regrette pas les litres de sueur abandonnés sur l’asphalte dont la pente moyenne est de 7 %. Belles routes peu fréquentées,
avec le mont Blanc en fond en descendant le Glandon. Dénivelé positif : 3300 m Altitude maxi : 2068 m Altitude mini : 720 m Distance : 145 km Durée : 7 à 8h Pente maximum : 13 % De Bourg-d’Oisans prendre la RN91 vers Grenoble puis tourner à Rochetaillée sur la D526
direction Allemont. Suivre le Rivier-d’Allemont - Grand Maison. Dépasser le lac de Grand'Maison et tourner à gauche au col du Glandon par la D927. Rejoindre Sainte-Marie-de-Cuines. Depuis Sainte-Marie par la D74 aller à Saint-Jean-de-Maurienne. Suivre ensuite la D80 en
direction du col du Mollard - Saint-Sorlin-d’Arves puis le col de la Croix de Fer par la D926. Redescendre à Allemont par la D926. Variante possible : Depuis Saint-Jean-de-Maurienne, du rond-point décoré par un opinel géant suivre la D926, direction col de la Croix de Fer. On
gagne quelques kilomètres par rapport au col du Mollard (D80) mais la traversée des tunnels et de fréquents travaux sur la route peuvent rendre ce parcours plus fastidieux. Pour la petite histoire… La première route du col du Glandon a été ouverte en 1898 et dès 1912 elle fut
reliée à celle de la Croix de Fer. Celle-ci fut mise en chantier en 1900. Elle n’était alors qu’un chemin de contrebandier. Elle nécessita le percement de nombreux tunnels pour éviter le verrou glaciaire de Belleville et relier la vallée de la Maurienne. Le Glandon fut emprunté par le
Tour de France dès 1979. Richard Virenque l’a vaincu par deux fois et c’est Heulot qui est passé en tête à la Croix de Fer en 1999. À voir : l’église de Saint-Saturnin à Saint-Sorlin-d'Arves est couverte de magnifiques couronnes mortuaires en fer forgé et en perles de verre.
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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
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