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Accès depuis Lus / Serres / Veynes / Châtillon 

 

 

 

 

 

Depuis LUS la Croix-Haute – environ 50 minutes 

Prendre la RD1075 en direction de Grenoble. Le premier point de RV se situe sur la RD1075, au rond point de début de 
l’autoroute. Pour se rendre au deuxième point de RV (Pont Massette), au rond point prendre la direction de Monestier de Clermont. 
A la sortie de Monestier (au niveau du poste de secours SDIS), prendre la RD8 à gauche. Passer Saint Guillaume et suivre Saint 
Andéol. Dans le virage à droite en descente, au niveau du pont qui traverse la Massette (avant que la route ne recommence à 
monter), prendre la piste à gauche pendant 100m. 

 

Depuis SERRES  - environ 1 heure 20 minutes 

Prendre la RD1075 en direction de Grenoble. Passer Lus la Croix-Haute et rester sur cette route jusqu’au rond point de début de 
l’autoroute. Le premier point de RV se situe sur la RD1075, au rond point de début de l’autoroute. Pour se rendre au deuxième 
point de RV (Pont Massette), au rond point prendre la direction de Monestier de Clermont. A la sortie de Monestier (au niveau du 
poste de secours SDIS), prendre la RD8 à gauche. Passer Saint Guillaume et suivre Saint Andéol. Dans le virage à droite en 
descente, au niveau du pont qui traverse la Massette (avant que la route ne recommence à monter), prendre la piste à gauche 
pendant 100m. 
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Depuis VEYNES  - environ 1 heure 15 minutes 

Prendre la RD994 en direction de Grenoble et rejoindre la RD1075 : prendre à droite en direction de Grenoble. Passer Lus la 
Croix-Haute et rester sur cette route jusqu’au rond point de début de l’autoroute. Le premier point de RV se situe sur la RD1075, 
au rond point de début de l’autoroute. Pour se rendre au deuxième point de RV (Pont Massette), au rond point prendre la direction 
de Monestier de Clermont. A la sortie de Monestier (au niveau du poste de secours SDIS), prendre la RD8 à gauche. Passer Saint 
Guillaume et suivre Saint Andéol. Dans le virage à droite en descente, au niveau du pont qui traverse la Massette (avant que la 
route ne recommence à monter), prendre la piste à gauche pendant 100m. 

 

Depuis Châtillon  - environ 1 heure 20 minutes 

Prendre la RD539 en direction de Gap Grenoble puis bifurquer à gauche sur la RD120 vers Grenoble Vol de Menée. Suivre cette 
route (qui devient la D7) jusqu’à rejoindre la RD1075 et prendre à gauche vers Grenoble – Monestier de Clermont. Le premier 
point de RV se situe sur la RD1075, au rond point de début de l’autoroute. Pour se rendre au deuxième point de RV (Pont 
Massette), au rond point prendre la direction de Monestier de Clermont. A la sortie de Monestier (au niveau du poste de secours 
SDIS), prendre la RD8 à gauche. Passer Saint Guillaume et suivre Saint Andéol. Dans le virage à droite en descente, au niveau du 
pont qui traverse la Massette (avant que la route ne recommence à monter), prendre la piste à gauche pendant 100m. 


