
ROAD BOOK
Trail 17 km 600 m D+

Départ du Gymnase de l’Isle. 1,2 km d’échauffement dans les rues de la ville avant de rentrer dans le vif du sujet.

Vous vous retrouvez au pied de la grosse difficulté du parcours : la montée des pendus (1,3 km et 195m de D+) 
qui vous emmène sur le plateau des Balmes.

Vous pourrez vous reprendre avec 900 m sur une petite route avant de bifurquer à gauche pour rentrer dans le 
bois des Dimes. Petite descente sur 300 m qui vous conduit sur un sentier agréable mais qui peut être boueux, 
sur 600 m. Vous tournez à droite dans une petite sente qui monte dans une coupe du bois jusqu’au carrefour de 
Mépée (km 4,5).

Traversée du carrefour avant de redescendre sur une route pendant 100 m, virage sur la gauche où vous vous 
laissez glisser un chemin légèrement descendant jusqu’à un ruisseau, vous ne vous mouillerez pas les pieds pour 
le traverser puis remontée régulière sur un chemin souvent boueux sur sa partie basse puis devenant très boueux 
sur le haut. Vous empruntez un monotrace très ludique qui longe le chemin jusqu’au Télégraphe (km 6).

Petite nouveauté pour ce nouveau parcours, puisqu’à partir du chemin du Télégraphe vous tournez sur votre 
gauche et après 200 mètres, prenez sur la droite pour longer les étangs. Ce chemin se transforme en un superbe 
monotrace, ça relance sur 600 en légère descente à travers les bois puis c’est à gauche avec une descente sinueuse 
dans le bois pour rejoindre un large chemin (vous êtes au km 7,3).

Le parcours bifurque sur la droite le long d’une prairie, un magnifique panorama sur la chaîne du Pilat s’offre à 
vous, sur le chemin de Pommiard  et après 700 mètres, vous arrivez au hameau de Pommiard. Entre les maisons, 
prenez à droite une montée sinueuse jusqu’au chemin du télégraphe qui vous conduira à La Balme au km9. Il est 
temps de prendre le temps au ravito et de tailler un brin de causette avec les bénévoles  à vos petits soins. Vous 
venez de passer la mi-course.

Au hameau vous continuez sur la route sur votre gauche pendant 250m avant de prendre un beau chemin aéré 
et aérien sur votre gauche pendant 500 m. Début des hostilités car les difficultés vont s’enchaîner, il faut en avoir 
gardé sous le pied.

Engagez-vous à gauche puis à droite pour une grosse descente vers le pont des Amoureux qui enjambe la Gerbole 
(D- 120 m pour 1,1 km). Sitôt passé le pont vous virez à droite le long de la Gerbole, les pieds dans la boue, avant 
d’attaquer la remontée sur 1 km (D+ 100m), les jambes sont lourdes, cette remontée est longue. Arrivé sur le 
plateau (km 11,5), levez les yeux pour admirer la vue sur le Pilat, la vallée du Rhône ... vous n’avez pas fait tout ce 
chemin pour rien ...

Vous virez ensuite à droite sur un large sentier pour une courte récup de 400 m jusqu’à un petit hameau. Virage 
à droite à 180° pour vous engagez sur une belle descente dans les bois de Passas et Tremoulet, au milieu des 
châtaigniers. La pente s’accentue sur la fin de la descente où vous devez éviter un arbre avant d’atteindre une 
passerelle «rouillée» qui enjambe la Gerbole au km 12,5 (D- 85 m). Il ne vous reste plus qu’à remonter par une 
belle grimpette en palier (D+ 80m), un peu de répit jusqu’à une maison. Au poteau électrique, prenez à droite 
une sente dans le bois, puis longez une terre cultivée (respectez la culture en place), et enfin franchissez le talus 
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en vous aidant de la rambarde si besoin pour accéder à la route !! (km 13,7) ... un point d’eau sera le bienvenu 
en cas de chaleur.

Petite récup sur le chemin en face (250 m à peine), à gauche toute sur 150 m avant de pénétrer le bois sur votre 
droite. Un monotrace ouvert spécialement pour vous va vous faire slalomer entre les arbres  sur 250 m avant de 
vous faire plonger vers le ruisseau de Malacombe qu’on enjambe d’une pierre à l’autre, il vous reste à gravir une 
forte pente sur 60 m (20m de D+). Un passage sauvage et, si vous ne courez pas, on ne vous en voudra pas, aidez 
vous des mains et attention au dévers ....

Vous rejoindrez la route (km 14,5) au passage sous le noyer puis vous emprunterez une trace sur la gauche qui 
rejoint la descente des pendus. Il reste 2,2 km et 200 m de D-.

Attention ! Avec la fatigue cette descente peut être difficile. 

Vous reviendrez au stade et terminerez par un tour de piste. Vous en avez fini de ce parcours exigeant de 17 km 
pour 650 m D+ !!! Bravo ……….
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