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Alpe d'Huez, la montée mythique (n
°3)

Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

Le Bourg-d'Oisans
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www.cirkwi.com/circuit/19454
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Style du circuit :

Compétition \ Entrainement \ Montagne

Difficulté :

5

Distance :

4

1

Mas du Plan 38520
Le Bourg-d'Oisans

2h 0m

30.8 km

Altitude :

1842 m

1849 m

717 m

-1849 m

719

Départ : Bourg d'Oisans
Garez-vous le parking du Vénéon. Puis suivre la direction de Briançon, traverser la Romanche et prendre à gauche la D211 ...
direction Alpe d'Huez.
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591 D211 38520 Le
Bourg-d'Oisans

Altitude :

736

Montée vers l'Alpe d'Huez
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On passe du plat à LA Montée sans transition. L'effort est intense jusqu'à La Garde-en-Oisans.
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104 Résidence
Gorges de Sarenne
38520 La Garde

Altitude :

956

Altitude :

1365

La Garde-en-Oisans (980m)
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Avenue des Jardins
38750 Huez

Eglise Saint-Ferréol d'Huez (1390 m)
On arrive en vue d' l'Alpe d'Huez.
Profitez de la vue sur la vallée de Sarenne et la plaine de Bourg d'Oisans pour faire une halte
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Avenue des
Fontaines 38750
Huez

Altitude :

1437

Altitude :

1587

Altitude :

1752

Huez (1465 m)
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2 Route d'Huez 38750
Huez

La Patte d'Oie
Continuer tout droit
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7 Route d'Huez 38750
Huez

L'Alpe d'Huez (1775 m)
Vous rentrez dans l'Alpe d'Huez, suivez la balisage "Itinéraire du Tour de France" jusqu'au rond-point des pistes.
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12 Avenue du Rif Nel
38750 Huez

Altitude :

1841

Arrivée .. félicitations!!
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