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Randonnée en Chartreuse
Petite sélection pour profiter en grand !
Au fil de 1300 km de sentiers balisés et aménagés sur l’ensemble du massif, progressivement accessibles au fil du
printemps avec la fonte des neiges, la Chartreuse révèle ses paysages typiques entre forêts et alpages, ponctués par
les calcaires structurés et les villages de montagne. Avec la coopérative laitière des Entremonts et le Musée de la
Grande Chartreuse pour ne citer qu’eux, les productions agricoles locales et visites culturelles agrémentent
parfaitement le séjour...
La Chartreuse était présente au Salon du Randonneur de Lyon du 20 au 22 mars 2015 pour un avant-goût. Voici
quelques suggestions, itinéraires et séjours, pour découvrir le massif…

Idées randos à pied incontournables en Chartreuse
Sommet du Grand Som (alt. 2026 m) - Déniv. 1000m / Niveau très difficile / Durée : 5h
Départ : Col du Cucheron (St Pierre de Chartreuse / Le Planolet)
Le Grand Som domine le monastère de la Grande Chartreuse de ses majestueuses falaises. Table panoramique au
sommet. A voir/à faire à proximité : Musée de la Grande Chartreuse, villages, artisanat et restaurants...
Cascades du Cirque de St Même - Déniv. 150m / Niveau facile / Durée : 1h
Départ : Cirque de St Même (St Pierre d’Entremont)
Site naturel exceptionnel, le cirque offre une boucle familiale entre forêt et torrent, à la découverte des cascades. A
proximité : Hôtel-restaurant sur le site, village, artisanat et restaurants de St Pierre d’Entremont, Miellerie…
Sommet de La Pinéa Déniv. : 550m / Niveau moyen / Durée : 2h30
Départ : Col de Porte (Sarcenas)
Une approche dans la forêt pour ce sommet un peu aérien mais accessible. Superbe panorama à 360°. A proximité :
villages du Sappey, St Pierre de Chartreuse et St Hugues, Musée d’Art Sacré Contemporain, Musée de la Grande
Chartreuse...
D’autres idées randos (faciles à très difficiles) sur place sur le stand du salon. Les topos complets sont à consulter et
télécharger gratuitement sur www.chartreuse-tourisme.com/idees-randos

Idées séjours en Chartreuse - Plus d’informations et plus de séjours sur www.chartreuse-tourisme.com/sejours
Rando-balnéo // Rando en liberté en étoile 3 j /2 nuits, 78€/pers
A St Pierre de Chartreuse, week-end alliant effort (randonnée) et réconfort (balnéo plein air) ! Le prix comprend :
nuitées + petit-déjeuner en chambre d’hôtes 3 clés, 2 pass balnéo plein air, 1 cartoguide randonnée
Rando-photo // Rando accompagnée en étoile 3 j /3 nuits, 525€/pers
A St Pierre d’Entremont, week-end pour débuter ou perfectionner sa technique de prise de vue en immersion au
coeur de la nature et de la vie pastorale. Le prix comprend : nuitées + pension complète en hôtel 2 étoiles,
l’accompagnement par un photographe professionnel.
Avec mon âne... // Rando accompagnée en itinérance, 418 € /pers de 5 à 12 ans, 518 €/pers à partir de 13 ans.
Randonnée en famille avec les meilleurs compagnons de route qui soient : les ânes. Dès 5 ans. Le prix comprend :
Nuits + pension complète en tentes mess et berbères, tipis et gîtes d’étapes, les visites, l’accompagnement par un
guide professionnel.
Séjour lauréat dans la gamme de séjours Destination Parcs.
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