Alpe d'Huez, col de Sarenne et les
balcons d'Auris (n°1)

+

-

Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

Le Bourg-d'Oisans

www.cirkwi.com/circuit/19660

Style du circuit :

Montagne
4h 0m

Difficulté :
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Distance :
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56.9 km

Mas du Plan 38520
Le Bourg-d'Oisans

Altitude :
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717 m
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Départ : Bourg d'Oisans
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Garez-vous le parking du Vénéon. Puis suivre la direction de Briançon, traverser la Romanche et prendre à gauche la D211 :
vous attaquez les 21 virages de l'Alpe d'Huez.

2

Route d'Huez, 38750
Huez, France

Altitude :

1764

Depuis le centre de l'Alpe d'Huez

Une fois au centre de la station suivre la direction "Les Bergers" et continuer la route direction col de Sarenne.
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Route du Col de
Sarenne, 38750
Huez, France

Altitude :

1866

Site archéologique de Brandes
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Cet itinéraire vous est fourni à titre informatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Nous vous conseillons de
vérifier ces informations avant votre voyage. N'hésitez pas à nous contacter ou à contacter l'auteur pour en savoir plus. Pour plus d'informations sur les données publiées sur ce site,
reportez-vous aux conditions d'utilisation de www.Cirkwi.com
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En contrebas de l'altiport se situe le site archéologique médiéval de Brandes, classé au titre des monuments historiques. Cet
ancien village de mineurs des XIIème et XIVème siècles est le plus haut d'Europe. Il est lié à l'exploitation d'un gisement de plomb
argentifère.
Des chantiers de fouille sont régulièrement menés sur le site. La commune d’Huez-Alpe d’Huez a créé, en 1982, le musée d’Huez
et de l’Oisans (musée de France) qui conserve et expose les collections archéologiques.
Le site est en accès libre avec des panneaux explicatifs, des visites guidées sont organisées par Alpe d'Huez Tourisme.
Les objets sont présentés au musée (Salle Congrès au Palais des Sports).
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Route du Col de
Sarenne, 38142
Clavans-en-HautOisans, France

Altitude :

Altitude :

953

Retour sur Bourg d'Oisans par La Garde en Oisans

A La Garde, on retrouve la route de l'Alpe d'Huez. Prendre à gauche pour redescendre à Bourg d'Oisans.
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1828

104 Résidence
Gorges de Sarenne
38520 La Garde

Mas du Plan 38520
Le Bourg-d'Oisans

Altitude :

719

Arrivée : Bourg d'Oisans

Col de Sarenne

Passez le col et descendre dans la vallée du Ferrand, rejoindre la route D25a après le village de Clavans le Haut.
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D25 38142 Mizoën

Altitude :

1059

Mizoën
Traverser le village pour récupérer la RD1091 que l'on suit sur 2 km jusqu'au Freney d'Oisans.
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Le Village, 38142 Le
Freney-d'Oisans,
France

Altitude :

928

Le Freney d'Oisans
Prendre à droite la D211a direction Auris.
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D211A 38142 Auris

Altitude :

1237

La Balme d'Auris

Passer par le hameau de la Balme d'Auris pour rejoindre la route qui mène à la Garde en Oisans. Cette route en balcon ,
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.
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