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Voreppe - Lac d'Aigubelette 

Kms : 111 kms 
Commentaires : parcours longs avec un dénivelé raisonnable, bien pour le début du 

printemps car tous les cols  < 800 m 
D+ : 1640 m 

Diff : Difficile 

Détails du Parcours km 
 Départ : Voreppe (piste cyclable à coté du Péage)  

 Prendre la piste cyclable de la voie sur berge direction Valence  

� Sortir de la piste cyclable (demi-tour) pour prendre la route des communes 4,5 

� Continuer tout droit sur la rue Louis Néel 5-6 

� Prendre à gauche la rue Aristide Bergès 6 

� Au rond point, prendre à droite le Chemin de Pré Chapelle (D121) direction La Buisse 7 

� Au rond point, prendre à droite le Chemin des Ecoles (D120) direction La Buisse 9 

� Au feu, prendre à gauche la D1075 10 

� Faire 100m et prendre à droite la Rue du Couvent, puis route de Champ Chabert 10,1 

� Prendre à droite le Chemin de l’Orgeoise 13 

� Prendre à droite la D128 pour rejoindre le Col de la Croix Bayard 13,5 

 Col de la Croix Bayard 15 

� Prendre à droite la D520 direction St Etienne de Crossey 15 

� A St Etienne de Crossey, prendre à gauche la D49 direction St Nicolas de Macherin 18 

� Après St Nicolas de Macherin, prendre à droite la D49C direction St Sixte 23 

� Au hameau « Le Burlet », prendre à droite la D28 direction Miribel les Echelles 32 

 Col des Mille Martyrs 35 

� Rejoindre la D82K, et prendre à gauche la D82K direction St Béron 39 

� Rejoindre la D82 (rond point km 49) et prendre à droite la D82A et continuer tout droit sur la D203 49 

� A « La Bridoire », prendre à droite la D921 direction le Lac d’Aiguebelette 54,5 

� 
Remonter le bord du Lac d’Aigubelette, et au rond point, prendre à droite la D921D direction 

Aiguebelette-le-Lac 
62,5 

� A Aiguebelette-le-Lac, prendre à gauche la D39 69 

� A Attignet-Oncin, prendre à gauche la D921 direction les Echelles, Entre-Deux-Guiers 76,5 

� Traverser les Echelles et Entre Deux Guiers et rejoindre la D520 direction St Laurent du Pon 86 

� Prendre à gauche la D520A direction Col de la Placette, Voreppe 98 

 Col de la Placette 103 

� Traverser Voreppe en restant sur la D520A, puis tourner à droite sur le Chemin de BeauPlan 109 

� Rejoindre la D3c et tourner à droite pour rejoindre la piste cyclable 110 

 Arrivée : Voreppe (piste cyclable à coté du Péage) 111 
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