Vaujany (n°20)

+

Le Bourg-d'Oisans
Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

-

w w w .cirkw i.com/circuit/19475
Ce parcours requiert un bon entraînement puisqu’il faut affronter d’emblée la montée de l’Alpe-d’Huez et
notamment les redoutables épingles de la Garde-en-Oisans.Itinéraire n°20 du guide "Cyclo en Oisans"
(Oisans Tourisme)
Toute l'info vélo sur www.bike-oisans.com
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Altitude maxi : 1440 m
Altitude mini : 720 m
Dénivelé positif : 1250 m
Pente maximum : 14 %
Distance : 50 km
Durée : 3h30
Nature de l'itinéraire : boucle
Cartographie : Michelin Carte Département Isère, Savoie n° 333
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De Bourg-d’Oisans, s’engager dans les lacets de la montée de l’Alpe-d’Huez. Après le virage 6 prendre à
gauche dans Huez et suivre Villard-Reculas D211b.
De Villard-Reculas, descendre 10 km et tourner à droite sur la petite route du Boulangeard. Rejoindre la
D44a jusqu’au bord du lac. Tourner à droite.
Au deuxième kilomètre, s’engager à droite vers Vaujany (5 km). Redescendre à Allemont en longeant le
barrage du Verney puis au Bourg-d’Oisans par la RN91.
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Pédalez gourmet ! Le gratin d'herbes de l'Oisans.
Pour 4 à 6 personnes. Cueillir les herbes du jardin : blettes, épinards, céleri, chou, persil, cardon ainsi que
des plantes sauvages : plantain, mâche, oseille, orties, pissenlits, épinards sauvages. Si vous n’avez pas tout
ça dans votre jardin, ou si vous n’avez pas du tout de jardin, votre primeur pourra certainement vous dépanner
! Les laver et les faire cuire dans un grand fait-tout d’eau bouillante salée. Les égoutter et conserver le
bouillon. Avec deux louches de ce bouillon, faire un roux blanc avec du beurre et de la farine. Le rallonger
avec 1/4 de litre de crème ou de lait. Incorporer 200 g de fromage râpé. Mélanger les herbes égouttées avec
le roux dans un plat à gratin. Mettre au four 20 mn pour gratiner.

6
F
Style du circuit :

ED4
B
G

Montagne
3h 30m

Difficulté :

Distance :

52.9 km

1546 m

2159 m

709 m

-2159 m

C
1

2

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

Altitude :

719

A
1
Bourg d'Oisans

Garez-vous au parking du Vénéon.
De Bourg-d’Oisans prendre la direction de Briançon, puis l'Alpe d'Huez.
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D1091B, 38520 Le
Bourg-d'Oisans, France

Altitude :

715
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Suivre l'Alpe d'Huez
Au rond-point prendre à gauche et engagez-vous dans les lacets de la montée de l'Alpe jusqu'au village d'Huez.
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Avenue du Moulin, 38750
Huez, France

Altitude :

1476

Prendre à gauche dans Huez, traverser le village et après le télécabine suivre Villard-Reculas par la D211b.
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D44B, 38114 VillardReculas, France

Altitude :

Altitude :

719

Ce contenu à été supprimé par son auteur

38750 Huez

Altitude :

0

Dans le célèbre virage n°7 surgit l'ancienne l'église paroissiale du village d'Huez. Dédiée à Saint-Ferréol, bâtie sur un éperon rocheux et
éloignée du village, elle est entourée du cimetière communal actuel.
Elle 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 au loin.
Elle apparaît pour la première fois dans un texte du XI° siècle, en même temps que l’église Saint-Pierre de la Garde. Elle conserve
son statut d’église paroissiale jusqu’à la fin du XVII° siècle, puis le perd au profit de l’église Sainte-Anne, construite au coeur du village.
L’architecture de Saint-Ferréol est de style roman : clocher en flèche de pierre avec clochetons aux quatre angles, ouvertures cintrées dans le
clocher, frise lombarde. L’édifice renferme une petite chapelle gothique dédiée à Sainte-Catherine et fondée au XV° siècle.
Mais l’église est trop loin du village et d’accès mal aisé l’hiver. Aussi construit-on dès 1606 une chapelle, en plein coeur du village, dédiée à
Saint Nicolas, qui deviendra par la suite l'église Sainte-Anne, église paroissiale à la fin du XVIIe siècle.

A la sortie du village, au rond point descendre jusqu'à Allemont.

D44, 38114 Oz, France

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

Eglise Saint-Ferréol d'Huez

Rejoindre Allemont
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Redescendre à Allemont en longeant le barrage du Verney puis au Bourg d’Oisans par la RD1091.
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1463

Altitude :

Retour à Bourg d'Oisans
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Après le virage n°6 entrer dans Huez village

Rue du Caroux, 38114
Vaujany, France

Altitude :

835
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Suivre la direction de Vaujany

Vierge de la Garde,
38520 La Garde, France

Altitude :

958

Eglise St-Pierre de La Garde
Au carrefour prendre à droite direction Vaujany. Rejoignez le lac du Verney et longez-le jusqu'au bas de la montée de Vaujany.
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Le Verney, 38114
Vaujany, France

Altitude :

814

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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5 Avenue du Moulin,
38750 Huez, France

Altitude :

1466

Prendre à droite direction Vaujany
Huez Village
Au pied de la montée de Vaujany vous vous engagez pour 5 km de grimpette. Les hameaux du village le long de la route et la vue sur la vallée
aident à faire passer les kilomètres !
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Rue du Caroux, 38114
Vaujany, France
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Dans les rues d'Huez village...
Huez est le village d'origine de la station de l'Alpe d'Huez. Autrefois les villageois montaient en estive sur le plateau pour y vivre avec les
troupeaux l'été. Aujourd'hui le village d'Huez est apprécié pour son charme et son ambiance traditionnelle.
En vous promenant dans le village d'Huez vous pourrez y voir d'anciennes fermes de montagnes rénovées, mais aussi le "Château" d'Huez,
les lavoirs couverts typiques de la région et l'église Ste-Anne.
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Station de l'Alpe d'Huez,
38750 Huez, France

Altitude :

1471

Route de la Confession
Après Huez vous empruntez la route de la Confession pour rejoindre Villard Reculas. Ancienne (et unique) route d’accès à Villard Reculas
jusque dans les années 80 ! Elle doit son nom à son tracé le long d'une paroi verticale, donc très exposé, et il fallait à l'époque confesser ses
péchés pour arriver vivant à Villard-Reculas. L'oratoire au début de la route était un passage obligé avant de s'engager. Prudence donc, mais
attention le danger vient d'en haut plus que d'en bas. Profitez surtout du paysage !
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3 Route d'Huez, 38114
Villard-Reculas, France

Altitude :

1428

Villard Reculas
Avec ses vieilles maisons traditionnelles et ses chalets, ce petit village de la vallée de l’Eau d’Olle, station village d'Alpe d'huez Grand
Domaine Ski, a su préserver son authenticité. Exposé plein sud, il offre un panorama exceptionnel sur les hautes cimes de l’Oisans. Sa
position en balcon était idéal pour que l'homme s'y installe malgré un accès difficile. Profitez de ses ruelles, sa ferme, son église, ses vieilles
maisons... Halte sérénité !
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Avenue des Jardins,
38750 Huez, France

Altitude :

1365

Eglise de Saint-Ferréol
... dans le virage n°7 ou virage des hollandais (pour les aficionados du Tour) vous pourrez voir la première église d'Huez, l'église St-Ferréol.
A l'époque on construisait les églises à l'écart des villages et sur un emplacement favorable pour que le son des cloches portent loin.
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Route du Col du Sabot,
38114 Vaujany, France

Altitude :

1246

Vaujany village
Arrivé à Vaujany, vous pouvez profitez de ce petit village traditionnel au charme évident avant de redescendre. Ou les courageux pourront
pousser jusqu'au Col du Sabot !
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