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Le Boulangeard (n°21 VTT)
Oz-en-Oisans
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Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

w w w .cirkw i.com/circuit/24774
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Bel enchaînement de chemins en alpage et en forêt, itinéraire varié avec quelques belles épingles
techniques.
Itinéraire Enduro n°21 du guide "VTT en Oisans" (Oisans Tourisme)
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Départ : L'Alpe d'huez 1850 m
Durée : 1 h 30
Distance : 9 km
Point le plus haut : 2000 m
Point le plus bas : 730 m
Cumul des montées : 150 m
Cumul des descentes : 1270 m
Technique : 3/4
Endurance : 2/4
Carte : Top 25 Bourg d'Oisans et l'Alpe d'Huez 3335 ET
Au départ de l’Alpe d’Huez rond point des piste / DMC, suivre la route du lac Besson. Un peu avant le col de
Poutrant, monter la première piste (balisage : EN 3) qui part sur votre gauche puis quitter la piste 4x4 pour
rejoindre la crête de la Sure (site d'aéromodélisme) par un petit sentier sur votre droite .
Le chemin descend sur la droite, traverse les alpages puis passe sous les pare-avalanches pour ensuite
serpenter en lisière de forêt (variante : au niveau du paravalanche possibilité de suivre l'itinéraire de la
Mégavalanche). Cette portion peut être très rapide pour ceux qui possède une bonne technique et un bon
exercice pour ceux qui en ont moins.
Plus bas, le chemin deviens soudainement plus calme et vous arrivez à l’intersection Sardonne/Oz. Laissez
le chemin de Sardonne sur votre gauche pour continuer tout droit vers Oz. Il s’agit d’un petit sentier de
traverse qui se transforme ensuite en piste 4x4. Continuer cette piste sur un petit km jusqu’à un virage
partant sur la droite. Dans ce virage, suivre le sentier sur votre gauche partant vers “Pré Raynaud”, cette
portion,empruntée par la Megavalache, est assez technique et rapide.
Après ce passage assez intense vous retombez sur une piste 4x4, la descendre, passer l’épingle, 10m
après, le chemin du Boulangeard descendra sur votre droite (balisage : EN 4). Ce sentier enchaîne les
épingles à bon rythme jusqu’à la route.
Une fois sur la route, prendre à droite sur 100m puis descendre le premier sentier sur la gauche.
Après quelques épingles et un escalier en bois, on rejoint la route d'Allemont et le Lac du Verney. Passer de
l'autre côté du lac pour arriver à la piscine d'Allemont (départ de la navette pour Oz-en-Oisans)

5
4

3

2

Style du circuit :

Montagne
2h 0m

Difficulté :

Distance :

1

Résidence le Karen,
38750 Huez, France

9.7 km

Altitude :

1998 m

1270 m

729 m

0m

1849

Alpe d'Huez

1

Prendre le DMC et dès la sortie se diriger vers le col de Poutran par le chemin des Alpages.
Ou suivre la route en pédalant jusqu'à l'intersection de la piste qui monte sur la crête de gauche.
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Route des Lacs, 38750
Huez, France

Altitude :

1963

A

38114 Allemont

Altitude :

0

Suivre la piste

Village d'Allemont

Prendre la piste sur la gauche jusqu'à l'espace d'aéromodelisme (bien suivre le chemin et ne pas couper pour ne pas déranger).

L'histoire du village d'Allemont est marqué par l'industrie minière et par l'agriculture de montagne. Le vieux Allemont, autour de l'église,
présente toujours le caractère traditionnel des villages de l'Oisans, le long de la rue qui mène à la mairie.
Allemont a eu une activité minière sous Louis XIII et XIV, elle hébergeait les fonderies royales (derrière l'office de tourisme) dans lesquelles
était fondu le minerai provenant des mines de la commune, principalement de l'argent, du plomb et du cuivre.
Une partie des bâtiments de l'ancienne fonderie royale abrita longtemps l'hôtel "les Tilleuls" (aujourd'hui disparu). Cet hôtel, au superbe
escalier en noyer, fut racheté dans les années 1920 par un ancien maire de la commune. Ses deux filles, Raymonde et Marguerite,
personnalités locales, ont ensuite très longtemps veillé à la tenue de cet établissement. Napoléon III y séjourna, dit-on.
Jusqu'aux années 1960-1970, la vie des gens était très simple, ils étaient principalement agriculteurs et éleveurs.
Puis à la fin des années 1970, le projet du barrage de Grand-Maison fut lancé, ce fut une manne économique pour la commune et toute la
région, le chantier qui dura 10 ans fit venir des milliers de travailleurs.
Aujourd'hui le tourisme rythme la vie du village, été comme hiver.
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Route des Lacs, 38750
Huez, France

Altitude :

1997

Direction Sardonne
Continuer par le chemin qui part à droite et traverser les alpages pour rejoindre le départ de la forêt de Sardonne. Belle descente !
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Hameau de Sardonne,
38114 Oz, France

Altitude :

1571

Forêt de Sardonne
Prendre le sentier de droite direction Sardonne.
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Hameau de Sardonne,
38114 Oz, France

Altitude :

1512

Intersection (direction Oz)
A ce nouveau carrefour tourner à droite direction Oz station.
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D44A, 38114 Oz,
France

Altitude :

1342

Altitude :

1151

Intersection
Prendre à gauche direction Pré Raynaud
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Unnamed Road 38114
Oz

Direction le Boulangeard
Passer l’épingle, 10m après, le chemin du Boulangeard descendra sur votre droite (balisage : EN 4). Ce sentier enchaîne les épingles à bon
rythme jusqu’à la route.
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D44, 38114 Oz, France

Altitude :

841

Le Boulangeard
Une fois sur la route, prendre à droite sur 100m puis descendre le premier sentier sur la gauche.
Après quelques épingles et un escalier en bois, on rejoint la route d'Allemont et le Lac du Verney.
Passer de l'autre côté du lac pour arriver à la piscine d'Allemont
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