
Itinéraire vers les Chalets la Hulotte
50,9 km – environ 43 mn
Lorsque vous remontez la D250 en direction des Adrets, tournez a droite dans le
virage en épingle juste avant l’entrée du village (la route descend légèrement en
direction de la rivière). Suivez cette route sur 500m, vous arrivez sur une branche
en Y, prenez la branche de gauche, au deuxième virage en épingle vous êtes
arrivés.
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Cet itinéraire est fourni à titre indicatif. Il est possible que vous deviez suivre un itinéraire différent de celui indiqué en raison de travaux, de
bouchons, des conditions météorologiques, de déviations ou d'autres perturbations. Veuillez en tenir compte lors de la préparation de votre
trajet. Veillez en outre à respecter le code de la route et la signalisation sur votre trajet.
Données cartographiques ©2011 Google

Ces indications ne sont pas correctes ? Recherchez cet itinéraire sur maps.google.fr, puis cliquez sur "Signaler un problème" dans l'angle
inférieur gauche.

A43 a la sortie de Chambery en direction de Grenoble

1. Prendre la direction sud-est sur A43 vers Sortie 20
Route avec sections à péage
Environ 6 mn

9,6 km
Total : 9,6 km

Grenoble2. Continuer sur A41/E712 (panneaux vers
Grenoble)
Route à péage
Environ 17 mn

26,5 km
Total : 36,1 km

Crolles  Froges

Villard-Bonnot

3. Prendre la sortie 24 vers Crolles/Froges/
Villard-Bonnot
Route à péage
Environ 1 mn

1,0 km
Total : 37,1 km

24

4. Rejoindre Av. Ambroise Croizat/D10 300 m
Total : 37,4 km

5. Au rond-point, prendre la 4e sortie et continuer sur Av. Ambroise Croizat/D10
Continuer de suivre D10
Environ 2 mn

1,0 km
Total : 38,5 km

6. Au rond-point, prendre la 3e sortie sur D10A
Environ 4 mn

3,5 km
Total : 41,9 km

7. Au rond-point, prendre la 1ère sortie sur Rue de la République/D523
Environ 1 mn

700 m
Total : 42,6 km

8. Prendre à gauche sur Rue de Prapoutel/D250
Environ 1 mn

110 m
Total : 42,7 km

9. Tourner à gauche pour rester sur Rue de Prapoutel/D250
Continuer de suivre D250
Environ 7 mn

6,3 km
Total : 49,1 km

10. Tourner légèrement à droite dans le virage en epingle
Environ 3 mn

1,8 km
Total : 50,9 km

Chalets la Hulotte
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