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 Route  Difficile  52 km  04:00  1706 m 38 ISERE

Le Bourg-D'Oisans  Fiche Descriptive

La montée de l'Alpe d'Huez la sauvage

DESCRIPTION

On découvre grâce à cet itinéraire, une des plus belles vallées de l'Oisans. La traversée des tunnels lors de la première partie du parcours est cependant, prétexte à quelques frayeurs. Heureusement, ils sont éclairés ! La première partie de ce parcours se prête assez bien à
une bonne mise en jambes avant la redoutable montée du Col de Sarenne. Dénivelé positif : 1280 m Pente maxi : 12% Distance : 47 km De Bourg d'Oisans, prendre la direction de Briançon par la RN91. Traverser le barrage du Chambon et prendre à gauche Mizoën - Clavans.
Suivre ensuite la D25a direction Clavans-le-Haut-Col de Sarenne. Du col redescendre sur l'Alpe d'Huez et rejoindre le Bourg d'Oisans par les 21 lacets de l'Alpe d'Huez sur la D 211. Alternative : Vous pouvez ajouter à cet itinéraire la montée de Besse-en-Oisans. Pour la petite
histoire… L’Oisans aux 6 vallées : la vallée du Ferrand La plus sauvage des six vallées. Ferrand vient du latin ferus, sauvage. Il s’agit sans doute d’une référence au caractère fougueux du torrent qui y coule… Au fond se trouve le col des Prés Nouveaux, frontière avec la Savoie
par laquelle les protestants persécutés après la révocation de l’Édit de Nantes par Louis XIV fuirent se réfugier en Italie. Cette vallée a donné le nom de «l’Oisans chauve» tant l’Adret (versant sud) a été déboisé par les hommes. Crédit photo : Eric Beallet ; Laurent-Salino

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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