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» ROAD BOOK 24 km des Balmes Viennoises
Départ du Gymnase du Collège de l’Isle. 1,2 km d’échauffement dans les rues de la ville avant de 
rentrer dans le vif du sujet.
Et oui, vous êtes au pied de la grosse difficulté du parcours : la montée des pendus (1,3 km et 230 
m de D+) qui vous emmène sur le plateau.
Vous pourrez vous reprendre avec 800 m sur une petite route avant de bifurquer à gauche et 
de 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 pour une petite montée 
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 
dans un chemin légèrement descendant, traversée de rivière, remontée régulière dans un chemin 
souvent boueux jusqu’au Télégraphe (km 6). 
» PETIT RAVITO en eau 
Vous vous trouvez maintenant sur un large chemin que vous empruntez sur 650 m. Bifurquez à 
gauche (km 6,5) sur un chemin en légère montée au début puis descente dans la forêt jusqu’à 
rejoindre un sentier (bifurcation des 2 parcours au km 7,2).
Le grand parcours part sur la gauche sur un beau sentier en monotrace suivi d’une descente 
sinueuse au milieu des arbres. Vous virez à gauche sur un large sentier pour aller jusqu’au hameau 
de la Ronze (km 8). Au hameau vous empruntez une route sur 100 m avant de tourner sur votre 
droite sur un sentier en légère descente. A partir de ce moment les difficultés vont s’enchaîner.
Après avoir traversé la Gerbole vous attaquez une montée  500 m, D+ 50 m en guise d’échauffement. 
Arrivés à la ferme vous prenez le chemin à droite que vous suivez sur 1 km et qui vous mène au 
passage dans la rivière. Un peu de slalom entre les arbres, l’eau qui coule de temps en temps, le 
sentier est difficile … car très souvent gras !!
Avec un peu de boue sous les chaussures vous attaquez une montée dans la forêt 500 m, D+30 . 
Le pourcentage n’est pas fort mais le chemin ne rend pas beaucoup. Après avoir rejoint un chemin 
vous bifurquez sur votre droite sur un sentier plat pour traverser la forêt. Vous débouchez sur un 
chemin que vous prenez sur votre droite pour une belle descente (900 m et D -70 m). Traversée 
de la Gerbole avant d’attaquer une montée sévère vers la Balme (500 m, D+ 80m) au km 13. 
» GROS RAVITO 
A la Balme, vous repartez sur la route sur votre gauche pendant 200m avant de prendre le chemin 
sur votre gauche pendant 500 m.
Arrivés sur la route, (bifurcation des 2 parcours au km 13,5) vous bifurquez à gauche pour une 
grosse descente vers le pont des Amoureux (km 14) qui enjambe la Gerbole (encore !!). D+ 100 
m pour 1,1 km. Sitôt passé le pont vous prenez tout à gauche pour attaquer la remontée en 2 fois 
vers la commune de Reventin (tout d’abord 700 m pour un D+ de 50 m), un peu de plat sur 600 
m puis 700 m pour un D+ de 70 m. Vous êtes au km 16.

Ouf !! En haut de cette montée régulière vous tournez à droite pour un long chemin en faux plat 
de 1,8 km. Sur votre gauche le massif du Pilat se découvre, ainsi que la vallée du Rhône et ses 
célèbres vignobles. Profitez de ces instants de répit avant d’attaquer le final exigeant.
Au bout de ce beau chemin roulant, vous tournez à droite pour attaquer une grosse descente. 
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D’abord tranquille au début elle se corse sur la fin avec le passage sous un tunnel végétal, quelques 
troncs à enjamber puis de gros pourcentages sur la fin : au final 700 m et D- de 110m. Vous vous 
trouvez sur la passerelle qui enjambe la G . . . . . ., bien entendu !!!
Sitôt la passerelle franchit vous attaquez la remontée vers Lantillon (700 m et D+ 60 m). Vous 
empruntez un chemin débroussaillé et réouvert pour la course.
Vous êtes au km 19,3 et vous rejoignez le petit parcours.
Arrivés près d’une villa, vous rentrez dans le bois en face pour un petit slalom entre les arbres puis 
longez une terre cultivée pour arriver au pied d’un talus. Aidez-vous de la corde pour le franchir.
» PETIT RAVITO en eau
Traversée de route pour filer sur le chemin en face de vous en légère descente, vous continuez 
jusqu’au bas du chemin puis vous prenez immédiatement à gauche le sentier qui descend vers le 
ruisseau de Malacombe après une bonne descente de 300 m suivie de la dernière difficulté (400 
m, D+ 60m). 
Vous rejoindrez la route (km 20,6) puis vous emprunterez un sentier sur la gauche qui rejoint la 
montée des pendus. 
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 24 km pour 740 m D+ !!! BRAVO !!!
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