
IDEE DE PARCOURS 

Parcours d’initiation au Vélo à 

Assistance Electrique 

Le Plateau des Hurtières 

 

 

Distance 12 km dont 2 km route en terre 

Dénivelé cumulé 200 M. 

Altitude de 600 à 700 M 

NIVEAU : Facile 

Description sommaire de l’itinéraire : 

Depuis la localité de départ, Le Pichet à Saint Georges d’Hurtières, 

descendre et prendre la route en face, puis à gauche. Descendre vers La 

Combe, reprendre la route départementale à gauche au Chef Lieu, la 

descendre jusqu’au Pont des Moulins, prendre à droite direction Col du 

Grand Cucheron, continuez tout droit jusqu’au Champs ; dans le virage au 

bout du plateau, prendre tout droit un chemin de terre, puis tournez à 

gauche avant le petit bois, continuez jusqu’à la route, tournez à gauche, 

traversez les hameaux des Plattières, le Mollard, la Cour et à La Chapelle 

de N.D. de Salette, reprenez la départementale à droite, sur le plateau. 

Arrivé au Réame, prenez la petite route à gauche qui descend vers Le 

Clavaire, traverse Le Vernerin. Reprenez à gauche la départementale et 

pédalez jusqu’à l’embranchement de la route de La Minière. Vous êtes 

arrivé au Pichet ! 

Alors, content ? 

 

 

  



IDEE DE PARCOURS 

Parcours Fraîcheur 

Lac des Hurtières 

Boucle de        km 

Altitude de 370 à 650 M 

Dénivelé total : 560 M 

Type de sol : Route goudronnée 

Description sommaire de l’itinéraire : 

Depuis la localité de départ, Le Pichet à Saint Georges d’Hurtières, descendre et 

prendre la départementale 73 à droite, direction Saint Alban d’Hurtières. Suivre la 

départementale et descendre dans la plaine. Arrivé à Saint Pierre de Belleville, 

prenez à gauche direction « Lac des Hurtières/Café Gourmand ». 

Attention à la vitesse dans la descente ! 

Le petit plus : Sur présentation de votre ticket, entrée au Lac des Hurtières 

gratuite ! Baignade, pique nique, bar-restaurant. 

N’abandonnez pas votre vélo sans surveillance ou sans l’avoir attaché au 

préalable à un point fixe. 

Pour le retour, après le parking auto, prendre la route à droite, puis à gauche une 

petite route qui monte. Montez cette route à travers bois et le hameau de 

Coutassous jusqu’à l’embranchement avec la route départementale. Traversez et 

continuez tout droit vers le Chef Lieu de Saint Alban d’Hurtières.  

(Eglise baroque, visites guidées). Face à l’Ecole continuez la montée jusqu’à La 

Chapelle de N.D. de la Salette, prendre à droite pour traverser tout le plateau de 

Saint Alban, jusqu’au Réame.  

Descendre la petite route direction Le Clavaire, Le Vernerin, retraversez le Chef 

Lieu de Saint Georges d’Hurtières, et quand la descente s’annonce, tournez à 

gauche vers Le Pichet. 

 

 

 

 

 

  



IDEE DE PARCOURS 

 

Parcours Col du Grand Cucheron – 

Route des Alpages 

Distance 36 km Aller/Retour 

Altitude de 600 M à 1200 M 

       Dénivelé cumulé : 1200 M 

NIVEAU : Sportifs                                           Type de sol : Route goudronnée 

Description sommaire du parcours : 

Depuis la localité de départ, Le Pichet à Saint Georges d’Hurtières, descendre et 

prendre à droite, direction Saint Alban d’Hurtières par la RD73 

Après le Pont des Moulins, prendre à droite direction Col du Grand Cucheron. 

Vous traversez tout le plateau de Saint Alban avec ses vues panoramiques et 

attaquez la montée au Col au bout du plateau. Arrivé juste avant le Col du Grand 

Cucheron, prendre à gauche direction La Jasse par la Route du Champet. 

Suivre cette route jusqu’à l’arrivée au pied de LA JASSE. 

Magnifiques alpages. Pique niquer au Chalet de La Jasse à 1500 M d’altitude. 

Départ d’un sentier de randonnée à pied jusqu’à  Arbarétan ou même la Pointe 

de Rognier. 

Retour par le même itiniéraire. Attention à la vitesse dans la descente ! 

 

N’abandonnez pas votre vélo sans surveillance ou sans l’avoir au préalable 

attaché à un point fixe. 

 

  



IDEE DE PARCOURS 

Parcours Route Du Fer 

Distance Allez/Retour   

          Km 

 

Altitude : De 600 à 950 M 

Dénivelé cumulé : 700 M 

 

NIVEAU : Sportifs 

Description sommaire de l’itinéraire (aller/retour): 

Depuis la localité de départ, Le Pichet à Saint Georges d’Hurtières, pour 

vous échauffer, descendre et prendre la route en face, puis toute suite à 

gauche direction La Combe. Revenu sur la départementale après ce petit 

tour de La Combe, revenez à votre point de départ et attaquez la montée 

vers La Minière.  

Arrivé à La Minière, Le Grand Filon et La Galerie Sainte Barbe (Entrée au 

Grand Filon à tarif réduit sur présentation de votre ticket). 

Pique nique, Bistrot du Mineur, visite de musée, visite guidée d’une galérie 

de mines 

Continuez la montée et enchaînez avec la route forestière en direction de 

Montgilbert. Vous apercevrez quelques anciennes « arbées » 

Faites demi-tour à la Place de retournement à la limite des communes de 

Saint Georges et de Montgilbert. (la piste n’est plus signalée). 

Attention à la vitesse dans la descente ! 

 

 

 


