
12ème Etape
mercredi 29 mai 2016

"L'étape surprise…"

Pour contraster avec la canicule ambiante, Météo France nous annonce des orages pour ce 
mercredi à partir de 17h… Rien de bien encourageant à priori sauf que la réalité nous a appris 
à ne pas redouter les humeurs du temps et que, sans état d'âme, nous nous sommes préparés 
comme convenu pour notre sortie hebdomadaire.

Notre lieu de rassemblement est identique à celui de la semaine dernière, à savoir le parking 
bien accessible qui jouxte le stade de rugby de Pont de Claix. 

Alors  qu'Antonia,  Catherine,  Christine  et  Suzanne  ne  pouvaient  être  présentes  mais 
manifestaient  leurs  encouragements,  Marie  Pierre,  Jinane,  Beatrice,  Martine  (et  son  beau 
VAE), Isabelle et  Catherine encadrées par Fabien à l'avant et  Jean (toujours à l'arrière !), 
prenaient le départ de cette nouvelle aventure.

Au programme étaient annoncés quelques petits faux-plats  et  une grande descente,  ce qui 
laissait  le  groupe quelque peu dubitatif  sur l'importance des dénivelés annoncés (en toute 
innocence, bien sûr, par les capitaines de route !!!)

La première partie du circuit, plate, remonte la piste cyclable jusqu'à Champ sur Drac puis,  
sous l'autopont, nous tournons sur notre gauche en direction de Jarrie, le long des usines de 
chimie, laissons de côté la montée des Charbonnaux, pour nous diriger vers Basse-Jarrie et  
nous envoler, via les Chaberts, en direction de Haute Jarrie… une vraie bosse !

Chacun à son rythme, avec ses propres capacités, va tranquillement affronter ces difficultés, 
avec quelques pauses bien méritées. Pas vraiment la vie de château même si nous admirons 
les 4 tours de celui de Bon Repos*. 

la fière allure du Château de Bon Repos à Jarrie



Alors que quelques gouttes de pluie nous aiguillonnent pour ne pas s'endormir, notre guide 
nous conduit, après l'étang de Jarrie, vers Champagnier à travers travaux routiers et routes 
défoncées pour attaquer la fameuse descente tant attendue et très peu fréquentée qui nous 
permet de rejoindre la plaine, la RN85 et Pont de Claix. C'est ensuite le retour tranquille vers 
notre lieu de départ pour une dernière pause de récupération avec petits gâteaux et boissons 
fraîches…

Chacun repart avec, en cadeau, son T-shirt bleu estampillé GMC38EF, petit clin d'œil du Club 
à ses belles "ELLES". A bientôt pour de nouveaux exploits ! 

Jean

* Le Château de Bon Repos,  édifié aux alentours de 1470, qui aurait reçu, dit-on, la  
visite du roi Louis XI, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques  
depuis  1986,  à  la  toiture  effondrée  (1917)  est  caractéristique  des  châteaux  
moyenâgeux du Dauphiné avec ses fenêtres à meneaux.


