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Gières - Balcon de Chartreuse 

Kms : 98 kms 

Commentaires D+ : 1350 m 

Diff : Moyen 

Détails du Parcours km 
 Départ : Gières  

 Prendre la D523 direction Domène, jusqu’à Pontcharra  

� A Pontcharra, prendre à gauche la D523B 34 

� Au rond point km 36, prendre à gauche pour traverser l’Isère et passer sous l’autoroute 36 

� Prendre tout de suite à droite la D1090 direction Chapareillan 36 

� A l’entrée de Chapareillan, prendre à gauche la D285C 39 

 Traverser Chapareillan  

� Prendre à gauche la D285 en direction du Col de Granier 40,3 

� Dans l’épingle km 43.5, continuer tout droit sur la D285 direction Bellecombe, Sainte-Marie-du-Mont 43,5 

� A Saint-Marcel-d’en-Haut, continuer tout droit sur la D282 direction Sainte-Marie-du-Mont 49 

� Prendre la D30C direction Col de Marcieu, Saint Hilaire du Touvet 57 

 Col de Marcieu 64 

� A Saint Bernard du Touvet, prendre à droite la D30 direction Saint Hilaire du Touvet 67,5 

� A St Nazaire les Eymes, prendre à droite la D1090 direction Grenoble 82 

� Au rond point, prendre la D30 82,3 

� Au rond point, prendre la D165 direction Villard-Bonnot 84,2 

� Juste avant l’Isère, prendre à droite la piste cyclable qui longe l’Isère 86 

� En quittant la piste cyclable, tourner à droite sur le chemin des Agriculteurs et longer l’autoroute 92,5 

� 
Longer l’autoroute sur 1 km et tourner à droite – vous passez sous l’autoroute. Vous êtes sur le chemin 

de l’Ile d’Amour 
94 

� Continuer sur le chemin de l’Ile d’Amour jusqu’à à la passerelle qui permet de traverser l’Isère 95 

� Après la Passerelle, prendre à gauche la voir sur berge qui vous ramène sur Gières  

 Arrivée : Gières  
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