
A la découverte du Nord Isère 
 

Tel aurait pu s’intituler le parcours concocté par Jean Philippe Battu pour son Brevet Randonneur de 

200 Km. 

En ce dimanche 11 mars, 76 participants, dont 6 Hauts Alpin, bien équipés pour lutter contre le froid 

s’élancent groupés à 7h10 de la place de Sfax à Grenoble.  

Très rapidement le groupe s’effiloche sur les 30 bornes de piste cyclable longeant l’Isère dont les 

eaux ne contribuent pas à réchauffer l’atmosphère, la technologie embarquée indique une 

température  voisinant le 0° Celsius. 

Dans les premières pentes permettant de nous extraire de la vallée, des rayons de soleil enfin 

émergent au dessus du massif du Vercors, leur effet bénéfique se trouve de suite contrarié par le vent 

du Nord 

Premier pointage à Vinay-Km 40- avec prise d’assaut de la boulangerie avant d’aborder les Terres 

Froides- Brrr !-via les cols du Cognet (525m) et de la Croix de Toutes Aures (628m). 

En file indienne, derrière les locomotives du jour, Jean Claude et Marc, nous progressons dans les 

platitudes de la plaine de Bièvre, avec le vent dans le nez. 

A la sortie de la Tour du Pin-Km 100- Jean Marie, le capitaine de route, suggère de prendre un encas 

afin d’aborder le relief menant au contrôle de Morestel –Km 115- dans les meilleures dispositions. 

C’est jour de marché dans la « cité des peintres » qu’une investigation rapide nous fait apparaitre 

dénué de bistrot. Tout fout le camp ! 

On se rabat sur une boulangerie pour, à la fois satisfaire au pointage et plonger dans l’armoire des 

boissons fraiches. 

Pique- nique extrait des musettes en sortie d’agglomération. 

Notre trajectoire, jusqu’à présent plein Nord s’infléchit désormais vers l’Est rendant le vent moins 

contrariant. 

Arrêt café à Saint Didier, 3 km avant d’entrer en Savoie par le 

pont enjambant le Guiers à Saint Genis sur Guiers, localité de 

caractère, fière de sa spécialité, la brioche. 

Autre spécialité locale, à déguster, le col de la Crusille (573m). 

A l’issue d’une descente très rapide, nous entrons à 

Novalaise-Km 144-, siège du 3ème et dernier contrôle. 

Le lac d’Aiguebelette est contourné par son côté Est. 

Nous attend à Aiguebelette le Lac, une route vicinale forte pittoresque, avec les pourcentages les plus 

rudes du parcours, menant à Attignant-Oncin, d’où nous dévalons vers les Echelles. 

Nous nous mêlons au flux migratoire motorisé du dimanche soir avant d’attaquer le col de la Placette 

(588m) par son versant le plus doux. 

L’affaire est désormais dans le sac, il reste 22 Km à 

accomplir, 8 de descente jusqu’à Voreppe et 14  

de piste cyclable, la même que celle de ce matin. 

A Grenoble-Km 209- il est 17h30 quand nous retrouvons 

Jean Philippe pour la remise des cartes de route et 

sacrifier à la photo de groupe tout en sirotant un thé 

chaud bien réconfortant. 

Jean Jacques 

 

 


