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Gières - St Nizier - Villard - Croix Perrin 

Kms : 102 kms 

Commentaires D+ : 1620 m 

Diff : Moyen 

Détails du Parcours km 
 Départ : Gières  

 Prendre la D269 qui passé via Poisat, Eybens, Echirolles pour contourner Grenoble  

� Rejoindre le Cours Jean Jaurès – D1075 et prendre à droite direction Grenoble 9 

� Avant de passer sur l’autoroute, prendre à gauche rue du Tremblay 10 

� La rue du Tremblay se prolonge en piste cyclable qui passe au dessus de l’autoroute  

� Prendre la passerelle qui traverse le Drac 11 

� 
A la sortie de la passerelle, prendre à gauche, puis de nouveau à gauche le chemin qui passe dessous 

l’autoroute. Prendre la 1
ère

 route à droite qui vous ramène vers la rue Louis VICAT 
11 

� Prendre à gauche la rue Louis Vicat qui se transforme en voie 21 (vous passez à coté du Golf de Seyssins) 11,2 

� Au rond point, prendre à droite la D106D direction Seyssins 13,5 

� 
Au rond point, prendre à gauche la D106 (Route de St Nizier du Moucherotte) direction St Nizier du 

Moucherotte / Lans en Vercors 
14 

� A l’entrée de Lans-en-Vercors, prendre à gauche la route de l’Aigle 34,5 

� Prendre à gauche la Vieille Route qui vous mènera jusqu’à Villard de Lans 35 

� Au km 40, continuer tout droit sur la route des Chaberts 40 

� En entrant dans Villard de Lans, prendre à gauche (virage à 180°) la rue du Professeur Robert Debré 44,5 

� Faire 200m et prendre à droite le Chemin des Bartavelles  

� Rejoindre l’avenue des bains et prendre à gauche 45,5 

� Au rond point, prendre à droite D215a 46 

� Au rond point, prendre à gauche la D531 direction Autrans, Méaudre 47 

� Au Jarrands, prendre à droite la D106 direction Autrans, Méaudre 49,5 

� A la sortie de Méaudre, prendre tout droit au rond point – continuer sur la D106 direction Grenoble 55,5 

 Col de la Croix Perrin 62 

� Km 59, tourner à droite et continuer sur la D106 direction Grenoble 59 

� A Lans-en-Vercors, prendre à gauche la D531 direction Grenoble, Sassenage 66 

� A Sassenage, prendre à droite la D1532 direction Grenoble 85 

� Prendre à gauche la rue du Gua 85,5 

� Au rond point, prendre à gauche la ru du 8 Mai 1945 et continuer sur la rue F.Blumet (virage 90°) 86 

� Prendre à gauche la D531 – pont qui passe sur le Drac 87,5 

� A la sortie du pont, prendre à gauche la piste cyclable 88 

� Rester sur la piste cyclable jusqu’au pont d’Oxford et traverser l’Isère 90 

 
Rester sur la piste cyclable qui rejoint la Porte de France (km 92,5) puis rejoindre Gières par les pistes 

cyclables qui longent l’Isère 
 

 Arrivée : Gières 102 

Profil 
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