La balade de Sarenne

+

Huez
Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

-

w w w .cirkw i.com/circuit/37913
Voici une petite boucle idéale en famille ou pour les débutants. Pour seulement une centaine de mètres de
dénivelé et moins de 10 kms, vous découvrez un beau chemin et du pilotage sur le chemin des pêcheurs.

Style du circuit :
1h 0m
Difficulté :

Distance :

1

Résidence le Grand
Rochail 38750 Huez

6.1 km

Altitude :

1594 m

395 m

1430 m

-395 m

1429

Départ / Arrivée : Huez (1450 m)
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3
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En arrivant à Huez, garez vous sur le parking le long de la montée. Prendre le petit chemin qui descente en contrebas de la route et partir en
direction de la Combe haute / Col de Sarenne. Suivez cette piste jusqu'au restaurant de la Combe haute.
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Unnamed Road 38750
Huez

Altitude :

1610

Restaurant de la Combe Haute
Arrivé à la Combe Haute, demi-tour pour redescendre par le "chemin des pêcheurs" sur votre gauche. Il se faufile entre la piste 4x4 et la
Sarenne (rivière). Le chemin remonte à 3 reprises sur la piste, il faut bien guetter le bas côté gauche pour le reprendre.
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L'Eclose 38750 Huez

Altitude :

1419

Retour sur la piste
Après une courte montée assez sèche on retrouve une dernière fois la piste 4x4 qui vous ramènera à Huez en prenant sur votre gauche.
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