Oz en Oisans - Alpe d'Huez (n°21)

+

Le Bourg-d'Oisans

-

Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

w w w .pit.tf/l/19462/fr
Cette boucle originale utilise les remontées mécaniques de l’Alpe d’Huez. Ce sera l’occasion
de s’of f rir une excellente remise en jambes av ant d’af f ronter par exemple les 21 redoutables
v irages de la montée de l’Alpe-d’Huez.
Itinéraire n°21 du guide "Cy clo en Oisans" (Oisans Tourisme)
Toute l'inf os cy clo sur bike-oisans.com
Déniv elé positif : 630 m
Distance : 33 km
Durée : 2h15
Nature de l'itinéraire : boucle
Cartographie : Michelin Carte Département Isère, Sav oie n° 333
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Le parcours régulier et calme ne présente aucune dif f iculté particulière. Attention, la télécabine
de Poutran f onctionne uniquement pendant les saisons d’hiv er et d’été. Les tickets sont en
v ente aux caisses des remontées mécaniques.
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De Bourg-d’Oisans prendre la RN91 v ers Grenoble puis tourner à droite sur la D526 direction
Allemont. Après le pont de la Romanche, tourner à droite sur la D44 direction Villard-Reculas.
Trav erser les hameaux du Raf f our et de la Beurrière, continuer à monter et prendre la petite
route du Boulangeard par la D44a.
À l’intersection, suiv re Oz station. À Oz station, embarquer sur la télécabine de Poutran qui
rejoint le domaine de l’Alpe-d’Huez. À l’arriv ée de la télécabine, pour atteindre la route du lac
Besson, il f aut porter le v élo sur la piste en contrebas (5mn). De l’Alpe-d’Huez, emprunter les
21 v irages de l’Alpe-d’Huez jusqu’au Bourg-d’Oisans.
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Pour la petite histoire...
En Oisans dit-on, “les poules doiv ent porter des crampons” ! Dans ce pay s d’alpinisme, Oz en
Oisans était un départ apprécié des cordées à l’assaut des Grandes Rousses. L’abbé Bay le,
alpiniste chev ronné ef f ectua d’ailleurs la première ascension du pic sud des Grandes Rousses
qui porte aujourd’hui son nom.

9

Sty le du circuit :

Dif f iculté :
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Mas du Plan, 38520
Le Bourg-d'Oisans,
France

Montagne
2h 15m
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Bourg d'Oisans
Prendre la RD 1091 v ers Grenoble jusqu'à Rochetaillée.
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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

Suiv re la route des Lacs pour rejoindre la station, puis trav erser l'Alpe d'Huez.
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Rochetaillée, 38520
Le Bourg-d'Oisans,
France

Altitude :

714
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Route d'Huez, 38750
Huez, France

Altitude :

1708

Rochetaillée
Tourner à droite en direction d'Allemont, v ous entrez dans la v allée de l'Eau d'Olle.

Les 21 v irages de l'Alpe d'Huez
De l’Alpe d’Huez, emprunter les 21 v irages jusqu’à Bourg d’Oisans.
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Les Islas, 38520 Le
Bourg-d'Oisans,
France

Altitude :

710

A

Altitude :

720

Direction Villard-Reculas
Après le pont, tourner à droite direction Villard-Reculas. Trav erser les hameaux du Raf f our et de la Beurrière.
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Le Boulangeard,
38114 Oz, France

Altitude :

Le tour du plateau matheysin par Laffrey (n°15)
Excellent parcours d’entraînement et de découv erte. La mise en jambes progressiv e permet d’aborder sereinement la
montée de Laf f rey . Du plateau mathey sin jusqu’au col d’Ornon, l’ascension reste régulière et agréable.
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Le Bouleangeard
Prendre la petite route du Bouleangeard jusqu'à la route d'Oz en Oisans.
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Roberand, 38114 Oz,
France

Altitude :

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

Altitude :

719

Ce contenu à été supprimé par son auteur
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Direction Oz station
Suiv re la montée jusqu'à la station d'Oz-en-Oisans.
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Route de l'Alpette,
38114 Oz, France

Altitude :

1358

Télécabine j usqu'à l'Alpe d'Huez
A la station d'Oz-en-Oisans, embarquer dans la télécabine qui rejoint la station de l' Alpe d'Huez. Télécabine de Poutran
(pay ant) au niv eau de l'of f ice de tourisme.
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Les Roches, 38750
Huez, France

Altitude :

2096

L'Alpe d'Huez
À l’arriv ée de la télécabine, pour atteindre la route du lac Besson, il f aut porter le v élo sur la piste en contrebas (5mn).
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Route des Lacs,
38750 Huez, France

Altitude :

2055

Route des Lacs
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