La montée de l'Alpe d'Huez " la
discrète" (n°5)
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Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

Le Bourg-d'Oisans

www.cirkwi.com/circuit/19485
Aucune difficulté particulière dans cet itinéraire paisible et ombragé qui s’élève lentement audessus de la plaine d’Allemont. La vue sur le lac du Verney est superbe. À privilégier pendant les
jours de grande chaleur !Itinéraire n°5 du guide "Cyclo en Oisans" (Oisans Tourisme)
Toute l'info vélo sur www.bike-oisans.com
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Dénivelé positif : 1100 m
Pente maxi : 8%
Distance : 43 km
Durée : 3h
Nature de l'itinéraire : boucle
Cartographie : Michelin Carte Département Isère, Savoie n° 333
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Du Bourg-d’Oisans, prendre la RN91 direction Grenoble. À Rochetaillée, s’engager à droite sur la
D526 direction Allemont. Franchir le pont sur la Romanche et tourner à droite direction le VillardReculas sur la D44. La route s’élève doucement, traverse les hameaux du Raffour et de la
Beurrière avec un rythme régulier jusqu’au Villard-Reculas. Traverser le Villard-Reculas, passer
devant la mairie et prendre la petite route d’Huez en Oisans. Traverser Huez pour retomber sur les
21 lacets de la célébrissime montée de l’Alpe-d’Huez au niveau du virage 6. Retour par la descente
de l’Alpe-d’Huez jusqu’au Bourg-d’Oisans.
Culture : Villard-Reculas
Comme tant d’autres villages de l’Oisans, Villard-Reculas a failli disparaître dans les années
soixante-dix, victime de l’exode rural. C’est alors que les élus et la population locale se lancèrent
dans le tourisme. Mais à l’inverse de la tendance de l’époque pour les grands ensembles, ils
fixèrent des règles strictes d’architecture et d’urbanisme. Aujourd’hui, Villard qui a retrouvé son
dynamisme est un des plus jolis villages de l’Oisans. Sur la route entre Huez et Villard-Reculas,
accroché au bord de la falaise, un mystérieux panneau annonce le Pas de la Confession, car c’était
en effet la conscience tranquille qu’il valait mieux aborder ce terrible passage à pic !
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Style du circuit :

Montagne

Difficulté :

8

Distance :

1

Avenue Docteur Louis
Fauré, 38520 Le
Bourg-d'Oisans,
France

3h 0m

44.9 km

Altitude :

1850 m

2093 m

709 m

-2093 m

719

Bourg d'Oisans

Garez-vous le parking du Vénéon, puis suivre la direction de 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
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D1091, 38520 Le
Bourg-d'Oisans,
France

Altitude :

720
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Place du Cognet,
38750 Huez, France

Altitude :

1848

Rochetaillée

Arrivée à l'Alpe d'Huez

Tourner à droite en direction d'Allemont dans la vallée de l'Eau d'Olle (D526).

Arrivé au rond-point des pistes vous pouvez faire une pause avant de redescendre jusqu'à Bourg d'Oisans par la route de l'Alpe
d'Huez.
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Les Islas, 38520 Le
Bourg-d'Oisans,
France

Altitude :

710
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Avenue des Jardins,
38750 Huez, France

Altitude :

1365

Après le pont Rouge
Eglise de Saint-Ferréol

Tourner à droite en direction de Villard-Reculas (D44)
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D44, 38520 Le
Bourg-d'Oisans,
France

Altitude :

714

Le Raffour
Vous passez devant le premier hameau d'Oz-en Oisans, le Raffour. A partir de là, la route s'élève doucement, traverse les
hameaux du Raffour, de la Voûte et de la Beurrière avec un rythme régulier jusqu'à Villard-Reculas.
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D211B, 38114 VillardReculas, France

Altitude :

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).

1451

La route de la Confession

Après l'embranchement avec la ferme communale, continuer la route en direction d'Huez.
Vous empruntez une des routes panoramiques de l'Oisans, la route de la Confession. La légende raconte qu'avant d'emprunter
cette route (2ème route du village avant celle d'aujourd'hui) côté Huez, il fallait se confesser pour arriver en vie à Villard-Reculas.
La route était dangereuse et seules les âmes pures arrivaient au village.
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Avenue de l'Église,
38750 Huez, France

Altitude :

1463

Huez village

Traverser Huez pour retomber sur les 21 lacets de la célébrissime montée de l'Alpe d'Huez au niveau du virage 6.
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