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Balades, tours, traversées, trek en Chartreuse
Théâtre de nature, la Chartreuse réserve une succession de décors enchanteurs pour les
marcheurs, de prairies en falaises, de cols en forets, de cascades en rivières. En Chartreuse, la
variété d’itinéraires permet de vivre des sensations douces en familles mais aussi fortes et
sportives. Le massif, depuis un millénaire à l’image des moines Chartreux, avec son Parc naturel
régional, favorise la rencontre… avec l’histoire, avec soi-même, avec les autres, habitants et
voyageurs…

Nouvelle carte des randonnées balisées en Chartreuse
La nouvelle carte IGN répertorie en Chartreuse les itinéraires balisés selon la charte départementale,
cela n’existait pas avant cette réalisation. La carte est enrichie d’une présentation fouillée du massif
et d’une foultitude de suggestions de randonnées. Balades et randonnées parmi les plus fameuses,
ou parfois plus confidentielles, sont détaillées et référencées avec un large choix pour tous les
niveaux. La carte peut être achetée dans les offices de tourisme. Voir aussi : www.chartreusetourisme.com.

Le Mont Granier, c’est du sérieux !

Fiche technique :
Le Mont Granier, sur le territoire d’Entremont-le-Vieux en Savoie et Chapareillan
Distance 10,5 km,
en Isère, en impose du haut de ses 1 933 m. Son impressionnante falaise nord
Dénivelé 840 m,
surplombe la cluse de Chambéry et les vignobles. Ce versant raide est cependant
Durée approx.
un habitat idéal pour les bouquetins qui l’ont fait leur depuis leur réintroduction
3h30/4h.
en Chartreuse en 2010.
Niveau difficile.
Le parking du hameau de la Plagne est le lieu de départ idéal. Direction le Mont
Granier par la « Balme à Collomb ». Ici, dans une grotte maintenant fermée ont été
trouvés des ossements d’ours des cavernes présents sur le site il y a plus de 25 000 ans ! (une visite
au musée qui retrace l’histoire de l’ours à Entremont s’impose). La montée se poursuit un peu raide
dans des éboulis, en suivant le balisage jaune qui conduit à un petit passage dans les barres, pour
ensuite longer la falaise jusqu’au sommet. Depuis le sommet une variante d’un niveau très difficile
est possible (sur 14 km, nécessitant 5h30 à 6h). Poursuivre le chemin en lisière de la falaise, longer
l’extrême nord au-dessus de la cluse de Chambéry puis revenir vers le sud au « Pas de la Porte » et
descendre dans la forêt vers Chapareillan puis le carrefour « Les Routes ». En passant par « La
Barmette » on accède à « la Porte de la Balmette ». Une nouvelle montée vers « le Pas des Barres »
et une bifurcation vers le Col de l’Alpette et le GR9 ramèneront le randonneur à la Plagne.
NB : apporter des jumelles et … rapporter les AOC des Abymes et de l’Apremont

Idée séjour rando confort : la traversée de Chartreuse en 7 jours / 6 nuits
Des sommets à la clé, la découverte magique du Monastère de la Grande Chartreuse, les immenses
espaces sauvages des Hauts Plateaux, la traversée de la vallée des Entremonts autrefois partagée
entre la Savoie et la France, ce trek est accompagné par un accompagnateur en moyenne montagne
spécialiste de la Chartreuse.
Hébergement en hôtel et chambres d’hôtes, transport de bagage par l’organisateur entre les étapes.
A partir de 698€, départs les 6, 20 juillet / les 3, 17, 31 août / le 14 septembre. www.pedibus.org
Plus d’idées séjours rando sur www.chartreuse-tourisme.com/sejours
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