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Gières - Vizille - Vif - Plaine de Reymure – Pont de Claix 

Kms : 54 

Parcours très plat idéal pour la reprise. D+ : 470 m 

Diff : Facile 

Détails du Parcours Km 
 Départ : Gières Plaine des Sports  

 Prendre la D524 direction Uriage, puis Vizille  

 (à Vaulnaveys-le-Haut vous pouvez éviter la route départementale, en prenant une petite route parallèle –  en rose sur la carte)  

 A Vizille, prendre la D5 puis N85 pour rejoindre Champs-sur-Drac 16 

� A Champs sur Drac, tourner à Gauche et passer sur un pont 19 

� D63b direction Champs-sur-Drac Village  

� A Champs-sur-Drac Village, tourner à droite (la route descend un peu raide) 21 

� 
Descendre 200m et prendre à Gauche (la première) sur une route à plat (200m à plat puis petite 

descente) 
 

 La route s’élève doucement sur 4 kms jusqu’à la D529 (St Georges-de-Commiers) 25 

� D529 25 

� D63 (traverser le centre ville de St Georges-de-Commiers) 25.8 

� A Vif (1
er

 rond point), sur l’avenue du 8 Mai 1945, puis avenue d’Argenson 29 

 Rejoindre Varces 35 

� D1075, jusqu’à Pont-de-Claix 40 

� Après le Pont Neuf, prendre à droite sur l’avenue des Maquis de l’Oisans (D1085a)  

� Au rond point, prendre à gauche la Voie des Collines 41 

� Arrivé à Echirolles, tout droit au premier rond point (prendre la D269)  

 Suivre la D269 pour passer à Bresson, Eybens, Poisat (km 49), Saint-Martin-d’Hères puis Gières 54 

   

 

Possibilité de rallonger de 15 kms à plat : 
Au rond point de Vif, au lieu de prendre à Droite, Prendre à Gauche sur la D63 (rond point), puis la D8 direction le Gua. Arrivé au 

Gua (rond point), prendre à Gauche une petite route à plat direction Essart-Garin (cul de sac, faire demi-tour puis revenir par le 

même itinéraire) – en rose 
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