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 Route  Très difficile  42 km  03:00  1236 m 38 ISERE

Le Bourg-D'Oisans  Fiche Descriptive

La montée des Deux-Alpes

DESCRIPTION

Passée la Rampe des Commères, l’accès au pied de la montée des Deux-Alpes ne présente pas de difficultés particulières. Montée en 9 km depuis le barrage du Chambon avec une pente à 8 %. La route est large est bien entretenue. Dénivelé positif : 1000 m Distance : 52 km
Durée : 2h30 Pente maximum : 10 % De Bourg-d’Oisans prendre la RN91 direction Briançon. Au km 5, s’engager à gauche dans les gorges de l’Infernet. Dépasser le tunnel de la rampe des Commères et rejoindre le barrage du Chambon. Avant le barrage, prendre à droite la
D213 direction les Deux-Alpes. La route est large et bien entretenue. Retour par le même chemin. Le petit plus : les plus courageux peuvent revenir par l’itinéraire n°6 la Croix de Cassini. Dépasser le barrage, prendre à gauche Mizoën - col de Sarenne par la D25. Pour la petite
histoire... Le barrage du Chambon : Mis en service en 1935 pour réguler les forces motrices de la Romanche, il est l’un des premiers barrages construits en France. Sa réalisation a provoqué la disparition à tout jamais de l’église et des maisons de trois hameaux : Pariset, le
dauphin et le Chambon dont on aperçoit parfois les restes en fin d’hiver, lorsque le niveau du lac est au plus bas. La longueur de cet ouvrage en béton est de 294 m, sa largeur de 70 m sa hauteur de 90 m, pour une retenue de 54 millions de mètres cubes ! Crédit photo : Eric
Beallet ; Office de Tourisme Les 2 Alpes Monica DALMASSO

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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