Circuit trail rouge : Boucle du Baracuchet

+

Saint-Geoire-en-Valdaine
Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

-

w w w .cirkw i.com/circuit/50161
Départ à la station Multi-randos (sous la piscine municipale).
Parcours sans difficultés techniques mais avec un kilométrage et un dénivelé s'adressant aux trailers avertis.
Attention, le circuit n'a pas de balisage propre au trail : se repérer avec la carte.
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Style du circuit :

A la campagne
0h 0m

Difficulté :

Distance :

1

107 La Combe 38620
Saint-Geoire-en-Valdaine

23.5 km

868 m

1069 m

393 m

-1069 m

Altitude :

427

Altitude :

675

Départ du circuit

2

2350 Les Combes 38500
Saint-Nicolas-deMacherin

Variante 1
Pour éviter Le Grand Vivier, qui est goudronné, vous pouvez prendre le chemin à gauche à l'intersection. Laissez une première intersection à
droite, puis une deuxième à gauche ; à la troisième intersection, tourner à droite, puis à gauche à la suivante.
Poursuivez sur le même chemin. Vous allez traverser le lieu-dit Les Gitoux.
A l'intersection suivante, prenez le chemin à droite pour rejoindre le circuit.

3

Choche 38620 SaintGeoire-en-Valdaine

Altitude :

452

Variante 2
Pour éviter le retour par la D82, prenez à gauche à l'intersection et continuez tout droit pour rejoindre le circuit.
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