
 

Communiqué de presse – Les 2 Alpes – Le jeudi 19 août 2021 

LE 24 AOÛT, LA MONTÉE DES 2 ALPES À VÉLO SE FERA SANS VOITURE, C’EST LE 

RENDEZ-VOUS « OISANS COL SERIES » ! 
 

Oisans Col Series est l’organisation qui permet de rouler sans véhicule à moteur, qui offre le doux son des 

oiseaux et de la nature, qui permet de se concentrer sur son effort et non sur sa sécurité, qui fait se sentir 

libre et apprécier de grimper un col ou une route mythique de l’Oisans.  

 

Tout au long de l’été, chaque mardi, les cyclistes ont pu grimper les cols et routes de montagne de l’Oisans 

en toute liberté, sans voiture : Cols de la Croix de Fer et du Glandon, Col du Solude, Col d’Ornon, Col du 

Sabot, montée vers l’Alpe d’Huez, montée vers Villard Reculas, montée vers Oz en Oisans et mardi 24 août, 

place à la montée des 2 Alpes. 

 

Comment ça se passe sur la montée des 2 Alpes : 

Au départ de la montée des 2 Alpes (D 213), au barrage du Chambon, les cyclistes pourront pédaler en 

toute tranquillité et sans pot d'échappement jusqu'au point information à l'entrée des 2 Alpes. La route sera 

fermée aux véhicules motorisés de 9h à 11h. À l’arrivée, les cyclistes pourront se ravitailler devant l'0ffice 

de tourisme, place des 2 Alpes, offert par l'Office de Tourisme des 2 Alpes, Mountain collection et Oisans 

Tourisme. 
 

Distance : 9 km 

Dénivelé : 610 m 

Temps moyen : 1h15 mn 

 

La montée des 2 Alpes est pour tous les cyclistes experts ou amateurs, elle est non chronométrée et elle 

est gratuite. 

 

Le prochain rendez-vous de Oisans Col Series et le dernier de l’été sera la montée du col de Sarenne le 

mardi 31 août de 9h à midi. 

 

Toutes les infos auprès de l’Office de Tourisme des 2 Alpes au 04 76 79 22 00 ou sur le site internet : 

https://www.les2alpes.com/ete/offres/oisans-col-series-montee-des-2-alpes-avec-mountain-collection-les-

deux-alpes-fr-ete-3239554/ OU https://www.bike-oisans.com/agenda-cyclo-vtt-oisans/oisans-col-series/ 
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