
Sortie «Sortie «Sortie «Sortie «    pédaler en soiréepédaler en soiréepédaler en soiréepédaler en soirée    »»»»    

««««    les tunnels à véloles tunnels à véloles tunnels à véloles tunnels à vélo    » » » » ----    mercredi 28 juin 2017mercredi 28 juin 2017mercredi 28 juin 2017mercredi 28 juin 2017    

• Départ AGLCA 

• Allée de Challes vers centre ville 

• A gauche Rue Charles Robin 

• Avenue Amédée Mercier – passer le carrefour tout droit 

• A gauche rue des Dîmes – après Biocoop franchir la Rocade au feu 

• Après croisement Rocade à droite allée Alphonse Daudet dans parc Colette Besson 

• TUNNELTUNNELTUNNELTUNNEL (le prendre en diagonal, direction Médiathèque) 

• Chemin cyclable le long du Bd De Gaulle 

• Allée des Moulins de Brou (passer devant la Médiathèque, sous la passerelle) 

• A gauche après le lavoir du moulin de Brou piste cyclable allée Pacifique Rousselet 

• On contourne Brou par l’allée Hélène de Savoie (dangerdangerdangerdanger    : graviers: graviers: graviers: graviers) 

• TUNNELTUNNELTUNNELTUNNEL de Brou – virer à droite à l’intérieur) 

• Bd de Brou – faire ½ tour à gauche pour prendre piste cyclable vers Ets Peugeot 

• Traverser au signal piéton vert 

• Allée ombragée « Peugeot – VillaVerde » 

• A droite rue Terrasson puis à gauche rue de Cuiron 

• A gauche Bd de l’Hippodrome 

• Utiliser le « tourne-à-droite » pour atteindre le parking de la boulangerie 

• Au STOP appuyer le bouton piéton pour avoir le feu piéton au vert 

• Traverser la RD 1075 et prendre rue de Bouvent 

• Prendre la 2e à droite rue/chemin des Narcisses 

• Avancer tout droit jusqu’à l’entrée du château de la Garde 

• Prendre à droite la piste cyclable – chemin de la Garde direction Les Vennes 

• TUNNELTUNNELTUNNELTUNNEL « Ékinox » 

• Prendre à gauche le chemin forestier – la trace des chasseurs (bonne montée) 

• Au croisement avec une route forestière continuer tout droit dans Seillon 

• Au croisement avec la route des Coupes Blanches continuer en face 



• Au croisement suivant prendre à gauche route forestière de la Chèvrerie 

• Avant de sortir de la forêt prendre à droite (marque VTT ::::▶) chemin gravillonné 

• Au croisement avec route forestière trace des Mortes prendre à gauche Montagnat 

• Au sortir de la forêt prendre à droite puis à gauche aux barrières anti-véhicules 

• TUNNELTUNNELTUNNELTUNNEL « de Seillon » 

• En sortant « au christ » prendre à gauche l’ancienne route 

• A la fourche prendre à droite *** grande descente *** chemin du petit Seillon 

• Au croisement prendre à droite chemin du moulin de Noirefontaine 

• VarianteVarianteVarianteVariante    VTTVTTVTTVTT    : prendre chemin de Versaillat: prendre chemin de Versaillat: prendre chemin de Versaillat: prendre chemin de Versaillat    

• PPPPuis uis uis uis pppprendre à gauche chemin de Revermontrendre à gauche chemin de Revermontrendre à gauche chemin de Revermontrendre à gauche chemin de Revermont    

• Prendre à gauche chemin de la Goyatière 

• Prendre à gauche chemin du Revermont 

• A la fourche à droite vers l’Alagnier (route à gauche fermée pour travaux Rocade) 

• Arrêt au niveau du tunnel « Alagnier » en construction (travaux Rocade) 

• Puis à gauche direction Bouvent 

• Au rond-point du parc de loisirs de Bouvent prendre la Voie Verte direction ville 

• Passage sous la voie de chemin de ferPassage sous la voie de chemin de ferPassage sous la voie de chemin de ferPassage sous la voie de chemin de fer    

• Continuer tout droit rue du moulin de Brou 

• TUNNELTUNNELTUNNELTUNNEL    « Carrefour » 

• Prendre avant la Médiathèque à gauche la piste cyclable des Baudières 

• TUNNELTUNNELTUNNELTUNNEL du collège de Brou 

• A droite quai Groboz – piste cyclable sur trottoir 

• Allée de Challes – double-sens cyclable puis bande cyclable 

• Allée des Brotteaux 

• Retour AGLCA : nous avons pris 6 tunnels cyclables.nous avons pris 6 tunnels cyclables.nous avons pris 6 tunnels cyclables.nous avons pris 6 tunnels cyclables. 

 

Autres ouvrages à découvrir soi-même : 

1. Passage souterrain de la gare SNCF à rue du Peloux (vélo à la main !) 

2. Passage souterrain piétons/vélos du Mail à côté du tunnel voitures. 


