
Balade de l'Alpe d'Huez au col de Sarenne
Huez

 
Consultez ce circuit sur 

votre ordinateur ou votre mobile

www.pit.tf/l/26686/fr  

 Cet itinéraire passe à proximité du site archéologique de Brandes, ancien v illage minier où l’on
exploitait des mines d’argent au XIIe siècle. Domaine des alpages, v ous y  croiserez
également de nombreux troupeaux de moutons. Une f ois au Col de Sarenne, v ous prof iterez
d’une v ue exceptionnelle sur le plateau d’Emparis, la Meije et ses glaciers.

Cet itinéraire suit principalement la route goudronnée du Col de Sarenne (f acilement
accessible à v élo, poussette...)

Inf ormations pratiques :
Départ : Alpe d’Huez (Altiport)
Durée A/R : 4 h
Période : juin à octobre

À v oir
Sur le parcours :
• Les mines de Brandes
• Les mines de charbon de l’Herpie
• Troupeaux du Col de Sarenne

À proximité :
• À l’Alpe d’Huez :
Le Musée d’Huez et de l’Oisans et l’Église Notre Dame des Neiges (son architecture, son
orgue original en f orme de main tendue v ers le ciel et ses 13 v itraux illustrant des scènes de
l’év angile)  
• À Bourg d’Oisans :
Musée des Minéraux et de la Faune des Alpes qui présente la première collection f rançaise de
minéraux alpins

Sty le du circuit : Balade \ Découverte \ Montagne

Dif f iculté : 4h 0m

    

Distance :  6.9 km  0 m

 0 m
  0 m

 0 m

 Serre Bramand et
sous Roc, 38750
Huez, France

 Kilomètre : 0.0
Altitude : 1855

Altiport de l' Alpe d'Huez
Suiv re la route jusqu'au col de Sarenne

 Route du Col de
Sarenne, 38142
Clavans-en-Haut-
Oisans, France

 Kilomètre : 6.9
Altitude : 1995

Col de Sarenne

 
Oisans Tourisme
bike-oisans.com  

0476113973
info@oisans.com  

Trouver plus d'infos sur www.Point-Info-Tourisme.com 
Impression générée par Circuits-de-France

Cet itinéraire vous est fourni à titre informatif. Circuits-de-France 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.circuits-de-france.com
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