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 Route  Difficile  59 km  04:30  2078 m 38 ISERE

Le Bourg-D'Oisans  Fiche Descriptive

Alpe d'Huez, col de Sarenne et balcons d'Auris

DESCRIPTION

Huez, village d’origine de la commune, se distingue par ses ruelles fleuries et en pente. Sur la commune, le site archéologique de Brandes, unique en Europe, abrite des fouilles et une ancienne mine d’argent. Depuis le col de Sarenne (1 999 m), on découvre une vue
majestueuse sur l’Oisans et les glaciers de la Meije, tandis que quatre lacs d’altitude reflètent les cimes alentours : le lac Besson, le lac Noir, le lac Faucille et le Carrelet (à quelques kilomètres de l’itinéraire). Un panorama exceptionnel est dévoilé depuis le pic Blanc, à 3 330
mètres d’altitude, accessible via les remontées mécaniques de l’Alpe d’Huez. Pour admirer la cascade de Pont Ferrand, prenez à droite la route non goudronnée, à mi-chemin entre le col et Clavans-en-Haut- Oisans. Besse en Oisans, village typique de l’Oisans, est inscrit à
l’inventaire des Bâtiments de France pour son caractère architectural, grâce à ses maisons traditionnelles en pierre et bois. Dans ce village, deux visites incontournables : la maison des Alpages et la boulangerie artisanale. Ces deux sites sont membres de la Route des Savoir-
Faire de l’Oisans (à 4 km de l’itinéraire). Mizoën, quant à lui, est un village «nid d’aigle» surplombant le barrage du Chambon. Ce barrage hydroélectrique est d’ailleurs situé aussi sur l’itinéraire. La route en balcon entre La Balme d’Auris et La Garde-en-Oisans, appelée «Route
de la Roche», représente l’un des itinéraires les plus spectaculaires de l’Oisans, avec un superbe panorama sur la plaine de Bourg-d’Oisans. Crédit photo : www.beallet.com pour Oisans Tourisme

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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