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Gières - Belmont - Brié - Echirolles 
Kms : 37 kms 

Commentaires D+ : 560 m 

Diff : Facile 

Détails du Parcours 
 Départ :  Gières – Plaine des Sports  

 Sortir de Gières pour rejoindre Uriage par la D524  

 A Uriage (1
er

 rond point), prenez à gauche la D280 jusqu’à St Martin d’Uriage  

 Au rond point à l’entrée (pavé) de St Martin d’Uriage, prenez à gauche la route du Bouloud.  

 
Continuez tout droit sur le Chemin du Vemon (ne pas continuez sur la route du Bouloud qui descend à 
droite) 

 

 Au croisement à avec la D111 (route de Chamrousse), traversez et prenez la route de la Gorge  

 Rejoindre Vaulnavey  

 Puis tournez à droite sur la D524 (direction Uriage)  sur 200m  

 Tournez à Gauche pour prendre la route de Brié (montée raide sur 1 km)  

 Rejoindre la D5E jusqu’à Brié (route avec circulation importante)  

 
Au croisement avec la D5, prendre en face la route du Mont Rolland, puis continuez sur la route de la 
Croix 

 

 
Rejoindre Jarrie, puis prendre la direction Champagnier : toujours tout droit par la rue de la Bascule, puis 
la route du Mollard et la route du Plâtre. 

 

 Rejoindre la D64 (juste avant Champagnier, puis tourner à Droite direction Echirolles  

 Au rond point à Echirolles, prendre à Droite la D269 (la rue de Stalingrad, puis la rue de la République)  

 Suivre la rude la République puis prendre l’avenue d’Echirolles pour rejoindre Eybens  

 Au croisement avec la rue Jean Jaurès d’Eybens, prendre en face l’avenue de Poisat.  

 Prendre la piste cyclable  qui passe par Poisat, Saint Martin d’Hères puis Gières  

 Arrivée : Gières – Plaine des Sports  

   

Profil 
Non Disponible 
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