Le tour de la Croix de Cassini (n°8)

+

Huez
Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

-

w w w .cirkw i.com/circuit/19483
Cette longue boucle comporte quelques sections athlétiques mais le parcours varié et spectaculaire parvient
à adoucir les moments les plus difficiles.Itinéraire n°8 du guide "Cyclo en Oisans" (Oisans Tourisme)
Toute l'info vélo sur www.bike-oisans.com
Altitude maxi : 1999 m
Altitude mini : 720 m
Dénivelé positif : 1800 m
Pente maxi : 12%
Nature de l'itinéraire : boucle
Cartographie : Michelin Carte Département Isère, Savoie n° 333
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Du Bourg-d’Oisans, rejoindre la Garde-en-Oisans par la montée de l’Alpe-d’Huez et prendre la direction
d’Auris-en-Oisans par la D211a. Traverser l’Armentier-le-Haut et suivre ensuite le Chatain et le Freneyd’Oisans. Une fois sur la RN91, suivre Briançon. Traverser le barrage du Chambon et peu après prendre à
gauche la D25a direction Clavans-le-Haut - col de Sarenne. Prendre la route du col à l’entrée de Clavans-leHaut. Du col, on aperçoit la Croix de Cassini sur la gauche. Redescendre sur la station de l’Alpe-d’Huez
puis le Bourg-d’Oisans.
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Pour la petite histoire... Clavans et les colporteurs de l’Oisans.
Clavans signifie "la clef" car le village gardait depuis toujours celles des cols de la Valette et des Quirlies,
sur l’ancienne frontière avec la Savoie… Ses maisons anciennes témoignent de la prospérité des
colporteurs. Ce sont les longs hivers rudes qui poussèrent les hommes à devenir colporteurs. Ils quittaient
l’Oisans à l’automne avec leurs ballots. Ils vendaient dans toute la France et parfois à l’étranger de la
mercerie et de petits articles domestiques, des plantes de l’Oisans comme l’avoine odorante. Cette dernière,
appelée aussi herbe de bison, se trouvait sur le plateau d’Emparis et était commercialisée jusqu’en Russie
pour parfumer la vodka. La violette se vendait pour faire des tisanes. On nommait ces voyageurs "les
hirondelles de l’Oisans" car ils revenaient au pays avec le printemps. On les attendait avec impatience pour
entendre à la veillée les nouvelles du vaste monde. Ces colporteurs sont les ancêtres du démarchage, de la
vente à domicile et des VRP que nous rencontrons aujourd’hui.
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Style du circuit :

Montagne

6

3h 15m
Difficulté :

4
Distance :
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Mas du Plan, 38520 Le
Bourg-d'Oisans, France

59.0 km

Altitude :

1999 m

2875 m

717 m

-2876 m

719

Départ de Bourg d'Oisans

Garez-vous au parking du Vénéon.
Puis suivre la direction de Briançon, traverser la Romanche et prendre à gauche la D211 : vous attaquez la montée de l'Alpe d'Huez jusqu'à
La Garde en Oisans.
Oisans Tourisme
bike-oisans.com
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Garez-vous au parking du Vénéon.
Puis suivre la direction de Briançon, traverser la Romanche et prendre à gauche la D211 : vous attaquez la montée de l'Alpe d'Huez jusqu'à
La Garde en Oisans.
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Vierge de la Garde,
38520 La Garde, France

Altitude :

959

La Garde en Oisans
Passer devant l'église et tourner à droite en direction d'Auris en Oisans par la D211a.
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Route de la Roche
d'Auris, 38520 La Garde,
France

Altitude :

Clavans-en-Haut-Oisans

Clavans signifie “la clef” en patois, car le village gardait depuis toujours l’entrée des cols de la Valette et des Quirlies, sur l’ancienne
frontière avec la Savoie.
Ses belles maisons anciennes témoignent de la prospérité des éleveurs et colporteurs de l’Oisans. Ce sont les longs hivers rudes qui
poussèrent les hommes à devenir colporteurs pour vendre dans toute la France (et parfois à l’étranger) de la mercerie, de petits articles
domestiques, et des plantes de l’Oisans. Découvrez les anciennes habitations, dont certaines ont abrité des réfugiés huguenots dans les
temps plus anciens des guerres de religion. En effet, suite à la révocation de l’Edit de Nantes en 1685, ce sont des centaines de réfugiés
protestants de l’Oisans qui tentèrent de fuir vers la Savoie en passant par les cols de la Valette et des Prés Nouveaux.
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Route du Col de
Sarenne, 38142 Clavansen-Haut-Oisans, France

Altitude :

1995

La route des Roches
Col de Sarenne

Traverser le hameau de l'Armentier le haut et continuer sur la Route des Roches : cette route en balcon est spectaculaire, elle desservait
Auris en Oisans autrefois.

Passez le col et descendre en direction de l'Alpe d'Huez pour rejoindre la D211. Depuis le col on aperçoit la croix de Cassini sur la gauche.
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D211A, 38142 Auris,
France

Altitude :

Rue du Rif Briant, 38750
Huez, France

Altitude :

1798

1293

L'Alpe d'Huez
Traverser l'Alpe d'Huez puis redescendre jusqu'à Bourg d'Oisans par la D211.

Descendre jusqu'au Freney d'Oisans
Suivre le Chatain et le Freney d'Oisans jusqu'à la RD1091.
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Le Village, 38142 Le
Freney-d'Oisans, France

Altitude :

Altitude :

1

926

Ce contenu à été supprimé par son auteur
Au Freney d'Oisans
Tourner à gauche, direction Briançon.
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Gardette, 38860 Montde-Lans, France

B
Altitude :

Mas du Plan, Parc
national des Écrins,
38520 Le Bourgd'Oisans, France

Altitude :

719

1037

Ce contenu à été supprimé par son auteur
Traverser le barrage du Chambon

C

Après le barrage du Chambon tourner à gauche direction Clavans-le-haut, col de Sarenne.
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Le Village de Clavans
d'en, 38142 Clavans-enHaut-Oisans, France

Altitude :

1357

38142 Le Freneyd'Oisans

Altitude :

0

La Croix de Cassini
C'est sous Louix XV que Cassini III a laissé son nom à la Croix de Cassini du Freney car il l'a utilisée pour ses mesures. Les cartes Cassini,
dessinées il y a plus de 250 ans, sont aussi précises que nos actuelles cartes IGN.
A 2361 m d'altitude, la Croix de Cassini c’est LE panorama à 360, l'un des plus spectaculaires en Oisans et le plus ouvert sur les vallées et
les massifs voisins.
Au XVIII ème siècle, César-François Cassini, se vit confié l’ambitieuse mission de cartographier le royaume de France. Avant lui
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plusieurs cartographes avaient proposés leur travaux et notamment au XVe siècle Nicolas de Nicolay, né à La Grave, commandité par
Catherine de Médicis.
Ensuite, sous Louis XIV, la tâche est confié à l'abbé Picard qui s'entoure des meilleurs ingénieurs et notamment d'un astronome de génie,
Gian Doménico Cassini ou Cassini I.
La famille Cassini, 4 générations de topographes de père en fils, a fait évoluer les cartes du style naïf à la triangulation géométrique et au
recensement toponymique.
Leurs cartes ont été établies entre 1750 et 1790. La France de l'époque était découpée en 181 cartes.
La Croix de Cassini s’appelait avant la Crouis de Touarnafort (Croix de Tournefort) du nom du Botaniste français -Joseph Pitton de Tournefort
(1656 1708), qui fit un voyage d’exploration en Savoie et Dauphiné.
Ce sont pour les caractéristiques uniques du point de vue dégagé qu’il offre de son sommet que le géomètre du Roi Louis XV, Cassini III, a
choisi ce lieu pour sa cartographie de la région en 1739. Il lui laissa son nom pour conserver la trace du « passage » dans cette vallée de
l’illustre représentant du Roi.
Grâce à la magie de la géométrie, les cartes Cassini, dessinées il y a plus de 250 ans, sont aussi précises que nos actuelles cartes IGN et
peuvent se superposer à ces dernières ou toutes cartes satellites comme il en existe beaucoup sur internet, et tout cela, sans aucun décalage
(ou presque).
Il est à noter que beaucoup de monts Cassini ponctuent le relief français.
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Avenue des Jardins,
38750 Huez, France

Altitude :

1365

Eglise Saint-Ferréol d'Huez
Dans le célèbre virage n°7, bien avant l'existence de la route moderne, l'église St-Ferréol a été bâtie sur un éperon rocheux et bénéficie d'une
vue remarquable sur les environs et les clochers des paroisses voisines. Situation privilégiée pour ces monuments qui avaient aussi un rôle
de communication entre les villages, le son des cloches résonnait loin.
Entourée du cimetière d'Huez, l'église remonte au moins au XIe siècle. Son clocher et sa structure sont d'origine romane, elle a été
complétée au XVe siècle par la Chapelle Sainte-Catherine en style gothique primitif.
L'église perd son statut d'église paroissial au profit de l'église St-Anne implantée en plein cœur du village d'Huez et donc plus accessible
(les églises étaient traditionnellement construites aux abords des villages).

La Croix Cassini quant à elle fut scellée par Maximin Reymond et François Pichoud vers 1975, la date exacte est inconnue.
Tous les ans depuis 1999, à la dernière semaine d’août, l’association «La montée de Cassini » partage le verre de l’amitié devant la Croix et
propose un repas joyeux et chaleureux au Col de Sarenne.
Source : Mr Albertino ()
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Vierge de la Garde,
38520 La Garde, France

Altitude :

956

Eglise Saint-Pierre de la Garde en Oisans
Mentionnée pour la première fois dans des textes en 1058, l'église St-Pierre est certainement plus ancienne.
Les archives nous apprennent que La Garde a occupé une place importante dans l'ensemble des paroisses de l'Oisans au Moyen Age car il y
existait une motte castrale (typiquement un ouvrage de défense médiéval ancien), deux tours et une maison forte.
En juin 2013 l’installation d'une troisième cloche de 190 kilos a été l’occasion de démonter et de remplacer le beffroi en chêne massif du
clocher.
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Vierge de Mizoen, 38142
Mizoën, France

Altitude :

1171

Mizoën
Perché sur son piton, Mizoën est la porte d’entrée de la vallée du Ferrand. Ce ravissant village fleuri typique de l’Oisans, offre une vue
magnifique et panoramique sur le lac du Chambon qu’il surplombe, la Meije, les gorges de la Romanche, et jusqu’aux lointaines arêtes du
Taillefer.
C’est un pays de traditions, avec son four à pain, son musée du terroir des Clots, ses antiques chemins jalonnés d’oratoires…
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Route du Col de
Sarenne, 38750 Huez,
France

Altitude :

1865

Site archéologique de Brandes
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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