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L’édito //
Véritable paradis des photographes quand la lumière 
ajoute sa magie et magnifie les paysages, le massif de 
Chartreuse l’est aussi pour les randonneurs à pied, à 
vélo, les trailers mais aussi les contemplatifs. Les secrets 

du massif, son patrimoine, se révèlent au gré d’itinéraires 
balisés pour tous les niveaux, dans le contraste des pâturages 

agricoles et grands espaces forestiers. Le territoire se prête à de multiples 
loisirs et activités et vit dans l’effervescence des concerts et manifestations 
organisés tout au long de l’année. Les sites culturels, hébergeurs et 
restaurateurs auront plaisir à vous y accueillir. Bienvenue en Chartreuse !

Céline Burlet, Rédactrice en chef, 
Vice-présidente de Chartreuse Tourisme.
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L’ÉTÉ SERA 

show !

  19-20 MAI
Chartreuse Trail Festival / 
St Pierre de Chartreuse

  3 JUIN
La Petite Reine de Chartreuse (cyclo) / 

St Hilaire du Touvet

  24 JUIN
29ème Grand Duc - Trail de Chartreuse / 

St Pierre de Chartreuse

  8 JUILLET
30 ans de la Découverte de la Balme à 

Collomb / Entremont le Vieux

  17-22 JUILLET
Festival Le Grand Son / 
St Pierre de Chartreuse

  3-4 AOÛT
Festival Live In Chartreuse / Les Echelles

  5 AOÛT
Bataille de vaches Hérens / 

St Pierre d’Entremont

  26 AOÛT
Fête des paysans et artisans / 

Entremont le Vieux

  23-26 AOÛT
Ultra-trail des 4 massifs / Grenoble

  20-23 SEPTEMBRE
45ème Coupe Icare / St Hilaire du Touvet

Un nouvel Escape Game dans les
Grottes de St Christophe ! Il se joue

d’avril à octobre, par équipes de 3 à 5
personnes et se déroule dans un lieu

spectaculaire avec un scénario inédit… 
A la clé, des énigmes, du suspens, et une 

expérience inoubliable. 
Réservez votre place en ligne et 
venez défier les forces du Mal...

+ d’infos sur www.grottes-saint-christophe.com

(Insolite)
RITUEL NOIR

(À suivre)
STATION
NORDIKWALK
Créée l’an dernier, la 
station NordikWalk® de
St Pierre de Chartreuse 
vous invite à découvrir de 
nouveaux parcours de marche nordique au 
Désert d’Entremont. Autres tracés, autres 
horizons, et un plaisir renouvelé, pour les 
amateurs de ce sport d’endurance complet, 

accessible au plus grand nombre. 
+ d’infos sur www.stationsnordikwalk.com

À l’image du massif, ils offrent une belle 
diversité d’ambiances et de services : 
4 nouveaux hébergements ouvrent en 
Chartreuse. À Coublevie, sur les hauteurs de 
Voiron, on séjourne en bonne compagnie 
au gîte ‘‘Le Paradis des Animaux’’, dont le 
parc animalier jouxte le jardin bucolique et 
la piscine hors sol. Au Désert d’Entremont, 
Florence et Emmanuel vous ont quant à eux 
aménagé un nid douillet pour deux dans 
un authentique grenier savoyard attenant 
à leur chambre d’hôtes ‘‘l’Emeraude des 
Alpes’’. Deux gîtes de pêche ainsi qu’un 
restaurant et une boutique de produits 

locaux ouvrent sous l’enseigne ‘‘La Cure 
Gourmande’’ à St Christophe la Grotte. À 
St Bernard du Touvet enfin, une nouvelle 
halte s’offre aux randonneurs parcourant le 
sentier ‘‘Sur les Pas des Huguenots’’ et aux 
amateurs de randonnées avec des ânes : 
bienvenue au gîte du Combet !
+ d’infos sur www.chartreuse-tourisme.com/
dormir

Le 13 novembre 1988, Marc Papet et Pierre Guichebaron découvraient la grotte de 
la Balme à Collomb, et avec elle, un extraordinaire gisement d’ossements d’ours 
des cavernes ayant hiberné dans la grotte pendant plus de 20 000 ans. 30 ans 
après, ce 8 juillet, ils reviennent sur les lieux de l’incroyable aventure scientifique, 
pour une journée anniversaire au Musée de l’Ours des Cavernes à Entremont le 
Vieux. Spectacles vivants, ateliers, randonnées au programme.
Tout le programme sur www.musee-ours-cavernes.com

(Jour J)
IL Y A 30 ANS, LA BALME À COLLOMB

Une nouvelle course de trail ‘‘découverte’’  
voit le jour à St Vincent de Mercuze,  
rendez-vous dimanche 22 avril sur des  
parcours accessibles, frais et bucoliques !
+ d’infos sur www.coursedescascades.fr

(Première)
LA COURSE 

DES CASCADES

0404

LES actus // (Nouveau) 
4 ÉTAPES, 4 AMBIANCES
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e Grenoble, c’est par une route à 
encorbellement, puis une petite 
gorge que l’on pénètre dans le 
massif. 

De Chambéry, la route s’élève en serpentant  
dans la forêt ou les vignobles de 
Savoie selon l’itinéraire choisi. 
De Voiron, on prend de la hauteur  
sur une route de campagne,  
avec des villages et gorges se  
succédant comme autant de  
paliers... Les accès au massif de 
Chartreuse sont multiples, et quel 
que soit le chemin emprunté, la 
nature authentique se dévoile 
d’emblée : le voyage a commencé ! 

À PIED, S’ÉMERVEILLER
Un dernier virage, et nous voici  
arrivés. Du Col de Porte, point de  
départ de notre randonnée du  
jour, on admire Chamechaude, 
culminant à 2 082 m d’altitude, et 
son immense dalle inclinée. 
Notre objectif est en face : la Pinéa,  
1 771 m… Après avoir laissé la route 
du Charmant Som sur la droite, on 
emprunte la large route forestière 
puis un sentier grimpe assez vite. 

   On admire Chamechaude,
     culminant à 2082 m, et
  son immense dalle inclinée

On s’élève dans la forêt domaniale de la 
Grande Chartreuse, reconnue au niveau 
national par le label forêt d’exception©. 

Une arête en sous-bois, puis on prend  
encore de l’altitude dans un paysage  
dégagé, des reliefs intriqués à perte de vue,  
laissant la forêt derrière nous. La crapahute  
finale dans les rochers nous amène à  

poser les mains et… une fois au sommet,  
c’est l’époustouflant panorama à 360°,  
ouvrant sur la Chartreuse, le Mont Blanc, 
Belledonne, le Taillefer, le Dévoluy, le  
Vercors…  Le sentiment de tout dominer !

0706

D

LA CHARTREUSE, CHEMIN FAISANT

Aux confins de l’Isère et de la Savoie, la Chartreuse, envoûtante et 
mystérieuse, abrite derrière ses lignes de crêtes une incroyable diversité 

de paysages. S’étirant sur 76 000 ha et près de 2 000 m de 
dénivelée, les 1 200 km de sentiers offrent autant de façons de marcher…

COMPLICES DE NOS ÉCHAPPÉES
La Faune //
Qu’on en fasse un but de  
randonnée ou pas, ils sont ici chez 
eux... Eux, ce sont les  
ongulés en tous genres (cerfs, 
chevreuils, chamois, bouquetins) 
et marmottes de tous poils, 
habitués des forêts et des 
rochers de la Réserve  
Naturelle des Hauts de 

Chartreuse. Le tétras-lyre et le  
papillon Apollon ont eux opté 
pour les prairies d’altitudes.   
Nombreuses sont les espèces 

peuplant les Espaces Naturels 
Sensibles comme le Marais 
des Sagnes ou le Bois de 
la Bâtie.
>> parc-chartreuse.net/faune

La Flore //
À découvrir aussi les  
ambassadrices d’une flore d’une 
incroyable diversité, avec près de 
2 000 espèces recensées dont la  
Vulnéraire des Chartreux, fleur 
endémique, dont on goûtera le  
digestif dans les auberges.
>> parc-chartreuse.net/flore

LE dossier // 
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Cette sensation sublime des hauteurs, on 
la retrouvera à la Dent de Crolles, au Grand 
Som, respectivement 2ème et 4ème sommets 
de Chartreuse, à la Grande Sure, parmi tant 
d’autres sommets et points de vue. 
Chaque randonnée réserve son lot de  
surprises et de plaisirs.  Plaisirs que partagent  
visiblement les familles pique-niquant  
au soleil, les enfants profitant de la pause 
pour vaquer à mille jeux. Et ce groupe d’amis 
en pleine séance photos-selfies, le quotidien 
citadin laissé loin en arrière au profit de ce 
moment suspendu...

Et quand en chemin, le silence se fait, on a 
une pensée pour les moines Chartreux, qui, 
en 1 084, ont choisi de se retirer au cœur 
de ce massif propice à la méditation. Ils 
sont encore trente aujourd’hui à vivre au  
Monastère, et pour mieux connaître leur 
quotidien et leur spiritualité, un musée 
leur est dédié. De fascinants destins à  
découvrir entre ces murs anciens, pour  
repartir ressourcé !

LE MASSIF À PETITES 
ET GRANDES FOULÉES
Equipés léger, chaussures crantées bien 
lacées, une terre de trail s’ouvre sous nos 
pieds. A petites foulées, on grignotera des 
kilomètres en forêt ombragée, des passages 
techniques entre dalles et rochers, des  
sentiers roulants à travers les alpages pour 
le plaisir des yeux et d’allonger le pas. 
Voilà donc une multitude d’options pour  
dégourdir nos mollets. 
Avec des parcours renouvelés chaque année 
depuis 29 éditions, la course du Grand Duc,  
trail de Chartreuse, est l’occasion idéale, 
chaque dernier week-end de juin, de  
découvrir les plus beaux itinéraires comme 
les plus secrets. Du solo à l’équipe de cinq, 
les formats de course originaux permettent 
à chacun de choisir où placer la barre.
Tout au long de l’année, on peut  
compter sur la pionnière des stations de 
trail©, qui partage les locaux du fabricant  
de matériel de trail Raidlight à St Pierre 
de Chartreuse, pour démarrer ou se  

perfectionner en trail. On y trouvera les  
topos pour repérer les 280 km de circuits  
spécifiquement balisés trail sur les différents 
versants du massif, mais aussi des vestiaires, 
douches et du coaching à la demande. 

Depuis 29 éditions, la course du 
Grand-Duc, trail de Chartreuse, est 

l’occasion idéale, de  
découvrir les plus beaux itinéraires 

comme les plus secrets

Tout comme à St Hilaire du Touvet où l’on 
trouve un second point d’accueil de la station 
de trail©. L’embarras du choix donc, pour les  
trailers débutants ou confirmés, mais aussi 
pour les amateurs de marche nordique, avec 
la déclinaison en station nordikwalk© du 
même concept, pour s’initier et progresser. 
Au départ de la station multi-rando de St 
Geoire en Valdaine, enfin, les itinéraires  
rando, trail, à cheval ou VTT ouvrent des 
perspectives dans les doux reliefs boisés 
plus proches de la plaine, et un lieu pour se 
changer, pour pique-niquer, pour bouger sur 
des agrès fitness et s’étirer.

APRES L’EFFORT, LE RECONFORT
La saveur de l’effort, oui, mais la Chartreuse  
a aussi ce goût de terroir à offrir, bienvenu  
dans le sac à dos au moment du pique-nique, 
ou savamment mijoté pour nous dans les 
auberges et restaurants. Le fromage de 
la coopérative laitière des Entremonts,  
fabriqué sous nos yeux, prend une saveur  
toute particulière. Nombreuses sont les 
fermes à nous ouvrir leurs portes, pour 
des moments de partage, comme la 
ferme de Plantimay produisant fromages 
et viandes, la grange lainière au Désert  
d’Entremont pour ses agneaux et produits  

GRANDE SURE
Sieste d’altitude au soleil, 
sous la petite brise fraîche

AVEC 
MON ÂNE
La rando ludique 
qui ravit petits 
et grands !

TRAIL AU CRÉPUSCULE
L’effort et le spectacle de lumières

LA DENT DE 
CROLLES
Porte d’entrée de la 
Réserve Naturelle des 
Hauts de Chartreuse.
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Pourvu que l’on soit en montagne, peu 

importe le sujet, les plantes médicinales ou 

le trail par exemple, la même passion anime 

Régis à chaque sortie. Il fait partie des 15 

accompagnateurs en montagne de 

Cartusiana, une équipe polyvalente qualifiée 

aussi bien en VTT qu’en randonnée, en trail, 

en marche nordique, course d’orientation…

Ses conseils pour une sortie en 

montagne ?

La veille, prendre le temps de vérifier la  
météo, le risque d’orage notamment, et 
choisir un itinéraire adapté aux capacités 
du groupe, tenant compte des éventuels  
passages techniques. 

Quelle que soit l’activité, partir à  
plusieurs (ou prévenir un proche de son 
itinéraire), bien équipés, chaussures 
montantes pour la rando, crantées pour 
le trail, avec de l’eau, de quoi manger, 
un topo et son téléphone dans le sac à 
dos. Chapeau, crème solaire, veste de 
pluie et vêtements chauds permettront  
également de parer aux conditions  
d’altitude. Rester attentif aux évolutions  
météo !

Ici la nature est préservée, restez bien sur  
les sentiers et respectez les espèces  
protégées et les troupeaux !

Envie d’itinéraires plus confidentiels, 
d’observer la faune et l’étonnante 
flore de montagne ? Faites appel à un  
professionnel pour une sortie en toute 
sécurité !
www.chartreuse-tourisme.com/accomp

LES 
CONSEILS
DE RÉGIS

CIRQUE DE ST MÊME
Dans un écrin de verdure dominé par un 
amphithéâtre de falaises, au pied de la 
Réserve Naturelle des Hauts de 
Chartreuse, une petite randonnée en 
boucle d’1h aux sources du Guiers Vif 
dont on côtoie le torrent et atteint la 
Grande Cascade. Parking payant certains 
week-end et tous les jours entre mi-juillet 
et mi-août.

DIFFICULTÉ

BELVÉDÈRE 
ET AIGUILLE DE CHALAIS
Un parcours presque plat et 6 stations 
sensorielles, pour commencer, nous amènent 
jusqu’au Rocher de Bellevue et sa passerelle 
aménagée pour une belle pause panoramique. 
Puis l’on peut poursuivre, longeant les falaises  
et franchissant quelques rochers à l’aide d’un 
câble, jusqu’à l’aiguille de Chalais et son 
panorama à 360°.

Des sommets à perte de vue,  
des panoramas à 360°, des sites 
insoupçonnés, des lumières  
changeantes… La Chartreuse offre le 
décor, à chacun de trouver sa voie. 
Voici 3 suggestions à suivre.

AULP DU SEUIL
Un sentier qui s’élève dans les alpages et forêts, 
nous fait pénétrer dans la Réserve Naturelle des  
Hauts de Chartreuse, pour grimper ensuite à 
travers les gradins rocheux des sangles. Du 
sommet culminant à 1830m, panorama 
exceptionnel sur la chaîne de Belledonne,  
le Mont Blanc et sur l’immense alpage  
du Vallon de Marcieu.

DIFFICULTÉ

dérivés de la laine. Céline Roux agrémente quant à elle ses menus 
de la ferme de Brévardière à St Hugues de Chartreuse grâce aux  
accents du safran cultivé sur place. Les maisons typiques et petits  
commerces, les étals de viande et fromages de St Pierre d’Entremont 
ont leur réputation !

PÉPITES, SURPRISES ET HISTOIRES QUI FONT LA CHARTREUSE 
Pause ici devant un four à pain, une porte ancienne, flânerie là, au 
cœur du bourg médiéval des Echelles, visite du musée d’Art sacré  
contemporain à St Hugues de Chartreuse après l’ascension de 
Chamechaude ou de la Pinéa… C’est toute la richesse du patrimoine 
culturel que l’on découvre au détour des sentiers et dans les villages 
du massif, de retour des sommets. Les sites culturels tels l’atelier de 
l’eau à Cognin, les Jardins et le Château du Touvet, le Musée de l’Ours 
des Cavernes à Entremont le Vieux, les grottes de St Christophe, le Site 
naturel du funiculaire à St Hilaire sont autant de haltes obligatoires. Et 
pourquoi pas prendre le temps à Corbel, lovée à flanc de montagne, 
de suivre le sentier des fours et fontaines et siroter une boisson sur la 
terrasse de l’auberge, avec vue sur l’impressionnant Pas du Frou.

ST PIERRE D’ENTREMONT
Au pied de Roche-Veyrand et de part et d’autres
du Guiers (frontière entre l’Isère et la Savoie).

IDÉES randos 

11

ACCOMPAGNATEUR EN 
MONTAGNE À CARTUSIANA

DIFFICULTÉ

+ d’itinéraires sur chartreuse-tourisme.com/idees-randos

3 km 150 m 1 h

2,5 km 340 m 1h30 4 km 980 m 4h30
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À LIRE / CONSULTER / TÉLÉCHARGER
En savoir + :
• Livre ‘‘Découverte de la Chartreuse’’ de JC Garnier. 
Gap Editions. 21 €
• Livre ‘‘Sur les Hauts de Chartreuse’’ de B. 
Maréchal. Gap Editions. 20 €
Pour préparer sa sortie / son séjour itinérant :
• Topo-guide ‘‘Tour et traversée de 
Chartreuse’’. Edition FFRP. 12,95 €
• Carto-guide ‘‘Promenades et 
randonnées en Chartreuse’’. 7 €
• Cartes 1/25 000ème IGN Top 25 n°3333 
(Chartreuse Nord) et 3334 (Chartreuse 
Sud). 12,50 €
• Topos PDF et traces GPX de + de 
30 itinéraires en téléchargement sur 
chartreuse-tourisme.com/idees-randos. 
Gratuit.
• Topo-rando ‘‘À la découverte des cascades en 
Grésivaudan-Chartreuse’’. Gratuit.

En vente sur chartreuse-tourisme.com ou dans les 
offices de tourisme.

SENTIERS GRANDE RANDONNÉE
Traversant la Chartreuse, départ/arrivée possibles 
depuis les gares de Grenoble et Chambéry :
• GR9 reliant le Jura à la Méditerranée
• les GR de Pays Tour et traversée de Chartreuse, 
boucles de 2 à 4 jours au cœur du massif.
• le GR965 ‘‘Sur les Pas des Huguenots’’ pouvant 
relier la Drôme à l’Allemagne.

OÙ DORMIR
Nombreux gîtes et chambres d’hôtes, des plus 
simples aux plus confortables. Petits hôtels à taille 
humaine et hébergements atypiques… Un aperçu 
des possibilités d’accueil :
• Maison d’hôtes Les Ateliers du Cucheron, St Pierre 
de Chartreuse, avec une inspiration artistique dans 
une ancienne auberge rénovée avec goût. 
Dès 84 €/2 pers. la nuit avec petit déjeuner.
• Gîte d’Étape l’Herbe Tendre en cœur de village et 
bord de rivière à St Pierre d’Entremont, jusqu’à 15 
personnes. Dès 25 €/pers. la nuit.
• L’Escale du Désert, au Désert d’Entremont : 
gîte d’étape 24 personnes dans un panorama 
d’exception sur le lieu de départ de randonnées, 
avec le plus détente du bain nordique extérieur. 
Dès 22 €/pers. la nuit.
• Auberge Au Pas de l’Alpette, Chapareillan, pour 
des formules tout compris alliant découverte du 
massif, randonnées et bien-être, ou le chalet du 
randonneur. Dès 390 €/6 pers. la semaine.
• Gîtes La Fagotière à Merlas : le charme de cette 
ancienne demeure Chartrousine et de sa piscine 
extérieure, non loin du lac de Paladru. 
Dès 420 €/4 pers. la semaine.
• Hôtel des Skieurs au Sappey en Chartreuse, alliant 
le charme, avec sa cheminée ancienne, et une 
cuisine raffinée. 
Dès 111 €/2 pers. la nuit avec petit déjeuner. 

+ d’hébergements sur chartreuse-tourisme.com/
dormir

MÉTÉO / WEBCAMS
• www.meteofrance.fr
• www.chartreuse-tourisme.com/webcams

CONTACTS ACTIVITÉS
• Tous les prestataires 
d’activités sur chartreuse-
tourisme.com/activites
• Tous les accompagnateurs en 
montagne sur chartreuse-
tourisme.com/accomp

PRODUITS LOCAUX / 
ARTISANAT LOCAL / 
PATRIMOINE
• 8 magasins de 
producteurs autour du
massif www.parc-chartreuse.
net/producteurs
• Marchés hebdomadaires 
dans les villages : chartreuse-
tourisme.com/marches
• Carte de la Route des 
Savoir-Faire et des Sites 
Culturels disponible gratuitement dans les offices de 
tourisme ou sur chartreuse-tourisme.com/rsf

CARTES DE RÉDUCTION, BONS PLANS
•  Carte Chartreuse +. Réductions ou 
cadeaux de bienvenue sur présentation 
de la carte auprès des partenaires sur 
tout le massif de Chartreuse. Disponible 
gratuitement dans les hébergements, les offices de 
tourisme ou sur chartreuse-plus.com
•  Grenoble Pass. Pass 1 à 3 jours donnant un accès 
illimité à des visites et aux transports en commun. 
Dès 19 €, en vente sur grenoblepass.com
•  Carte Avantages + Pays Voironnais. Réduction 
ou cadeau de bienvenue sur présentation de la 
carte. Disponible gratuitement auprès des offices de 
tourisme de Charavines et Voiron.
•  Pass Futé Pays du Lac d’Aiguebelette. Tarif 
réduit dans les sites futés dès la 2è visite. Disponible 
gratuitement auprès des offices de tourisme Pays du 
Lac d’Aiguebelette et Cœur de Chartreuse.

LE TÉLÉPHÉRIQUE 
DE LA BASTILLE
Pour relier la ville à la montagne

EN pratique // 

3 VILLES À DÉCOUVRIR AUX PORTES 
DE LA CHARTREUSE 
Au sud,  Grenoble, avec ‘‘au bout de chaque 
rue une montagne’’, et au cœur, une richesse  
culturelle qui vaut le détour, des musées qui vous 
transportent dans l’histoire ou la modernité,  
et un site touristique incontournable, sa  
bastille, à prendre grâce au 1er téléphérique  
urbain d’Europe.
Au nord, Chambéry, ville d’Art et d’Histoire qui 
invite à voyager entre passé et présent, au fil 
des audacieuses architectures contemporaines, 

des façades colorées, des allées secrètes et des rues pavées, avec comme repères, la fontaine 
des éléphants et le grand Carillon. 
A l’ouest, Voiron, cité commerçante par excellence, qui abrite le plus ancien marché de la  
région, vieux de 700 ans, les Caves de la Chartreuse, plus longues caves à liqueur du monde, et 
la chocolaterie Bonnat, qui cultive la gourmandise depuis la fève jusqu’au produit fini.
www.grenoble-tourisme.com / www.chambery-tourisme.com / www.paysvoironnais.info
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•  Avec mon âne dans le 
Parc de Chartreuse. 
7 jours / 6 nuits en pension 
complète. Idéal pour les  
enfants dès 7 ans. 
Randonnées guidées + 
activités + nuits en tipi, 
tentes et cabanes. 
Dès 520 € / pers.
• Traversée de Chartreuse 
avec un guide ou en 
liberté. 8 jours / 7 nuits 
en pension complète pour 
relier Grenoble à Chambéry 
à pied. Nuits en gîte 
d’étape. Dès 725 € / pers.
• Week-end rando-
balnéo en duo. 3 jours / 
2 nuits pour allier effort 
(randonnées liberté tous 

niveaux) et réconfort 
(bien-être). Nuits en gîte. 
Dès 88 € / pers.
• Week-end trail choc ‘‘Sur 
les traces de l’UT4M’’. 
2 jours / 1 nuit en demi-
pension les 7 et 8 juillet, 
65 kms et 4 800m D+ pour 
préparer l’ultra-trail des 4 
Massifs. Nuit en gîte. 
Dès 309 € / pers.

IDÉES séjours 
TOUT COMPRIS

+ d’infos et de séjours sur 
chartreuse-tourisme.com/sejours.
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Nature, bien-être & déconnexion

6 CHALETS
de 1 à 8 personnes
LOISIRS NATURE 
sur place ou à proximité immédiate
ESPACE BIEN-ÊTRE 
bains nordiques plein air, hammam, ... INFOS/RÉSA > www.evasionaunaturel.com

À 40 MIN de Grenoble et Chambéry
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1 134 m d’altitude, Pierre et 
Alice ont le sourire, satisfaits 
devant le panneau du Col 
du Granier. Autour d’eux,  

certains s’apprêtent à poursuivre vers 
le Col du Cucheron et le Col de Porte, 
pour enchaîner la trilogie des trois 
cols. D’autres se contenteront comme 
eux de cette belle montée en vélo 
de route depuis Chambéry, avec une  
portion de 10 km à 9%. Presque midi 
à leur montre connectée qui a tout  
enregistré de l’effort fourni et de la 
performance réalisée, ils s’arrêtent  
déjeuner à l’auberge du Col du  
Granier savourant la perspective de  
la descente, toute en jolies courbes. À 
la table d’à côté, des cyclistes venus  
d’Italie pour se mesurer aux reliefs  
de Chartreuse spéculent sur leur  
prochaine ascension. 

SUR ROUTE, 
UN CADRE À SA MESURE
Il faut dire qu’en Chartreuse, il y a du 
choix. Entre les parcours en balcon 
sans trop de dénivelée, ceux plus 
‘‘costauds’’ pouvant dépasser 60 km  
et 1 500 m de dénivelée, ceux  
appartenant aux P’tites Routes 
du Soleil (reliant le Léman à la  
Méditerranée hors des grands axes 
et du trafic routier), et la Voie Royale,  
2 km de piste cyclable sans dénivelée 
pour les enfants, tout le monde trouve 
son compte.

SENSATIONS VTT 
À TOUS LES PALIERS
Pour découvrir l’un des spots 
VTT les plus prisés, direction le  
camping le Balcon de Chartreuse à 
Miribel-Les-Echelles. 
C’est le point de départ de 6 itinéraires  
balisés, de 5 à 20 km et de 120 à  
510 m de dénivelée, dont on trouve le 
topo en ligne et à l’office de tourisme.  
Camille et Stéphanie sont sur le  
départ : ‘‘On revient régulièrement 
dans ce secteur vallonné, sans trop de 
rocaille, avec la belle récompense du 
panorama du Col des Mille’’.  
Au-delà des chemins agréables à 
rouler et de quelques beaux singles 
tracks à descendre, on y voit une ou 
deux curiosités comme le Dolmen de 
l’Antillère. 

‘‘On revient régulièrement 
dans ce secteur vallonné, sans 
trop de rocaille, avec la belle 
récompense du panorama du 

Col des Mille’’. 

‘‘Et pour des variantes, on peut 
aussi relier les circuits de la  
station multi-rando de St Geoire 
en Valdaine’’. Là encore, 6 circuits  
totalisant 75 km de sentiers balisés,  
ceux-ci faisant partie des 20 circuits  
de l’espace VTT/FFC du lac de  
Paladru et du Val d’Ainan. De quoi  
moduler ses sorties à loisirs et profiter  

EN VÉLO,
CIRCULEZ, 

Des itinéraires de 
cyclotourisme pour 
rayonner large, des 

sentiers pour s’évader 
en VTT, des montées 
pour tester le Vélo à 

Assistance Electrique 
(VAE) ou sa propre 

résistance, des 
hameaux pour faire 

étape et recharger ses 
batteries. En 

Chartreuse, pas besoin 
d’être pro pour 

multiplier les 
échappées… 

tout est à voir !

2 roues // 

À

NOS 3 ITINÉRAIRES INCONTOURNABLES CYCLO

Col du Coq par 
St Pancrasse : pour son 
panorama à l’arrivée.

       12,7 km
       8,6 %
       1 087 m

Les 3 cols (Granier + 
Cucheron + Porte)   : 
pour son côté mythique.

       62 km
       5, 7 et 8 %
       860, 500 et 1 120 m

La montée de la Ruchère :  
pour son histoire avec le 
Tour de France.

       5,5 km
       10,5%
       520 m

+ d’itinéraires sur chartreuse-tourisme.com/cyclo
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‘‘C’est à haut niveau que vous vivez 
votre passion du vélo de route !
Chartrousin d’origine, j’ai derrière moi dix  
ans de compétition sur route, en division  
nationale 1, dont trois ans dans l’équipe 
Chambéry Cyclisme Formation. Aujourd’hui, 
je deviens entraîneur et je rêve d’emmener  
mon équipe de jeunes coureurs en  
Chartreuse, pour la grande variété des  
circuits et paysages offerts.

Votre site emblématique  ?
Le Col du Granier, que j’ai parfois fait 
avec Romain Bardet lorsque nous étions  
co-équipiers. 
L’histoire de mon sport, c’est aussi ce  
premier contre la montre du Tour de 
France 1984 sur une étape de montagne : la  
fameuse montée de la Ruchère, qu’a  
vécue mon oncle et dont le cordon humain 
était continu depuis les Echelles en soutien  
à Bernard Hinault et Laurent Fignon,  
vainqueur de l’étape.

Quels circuits plus confidentiels 
souhaitez-vous partager ?
Beaucoup de cols méritent d’être mis au 
programme en Chartreuse, ni trop durs, 
ni trop faciles. On en prend plein les yeux 
au Col de la Cluse par exemple, avec une  
magnifique vue jusqu’au Mont Blanc. 
Et le Col des Egaux domine le Pas du Frou, 
impressionnant !

LES COUPS DE 
CŒUR DE 

KÉVIN 
FOUACHE

10 ANS DE  
COMPÉTITION 

CYCLISTE 
AU COMPTEUR

AVEC UN MONITEUR 
AU-DESSUS DU LAC DE PALADRU
Avec Natura Velo, partez en virée-découverte en 
VTC électrique sur les hauts du lac de Paladru 
accompagnés par un moniteur, belles vues sur le 
lac et dégustation de produits du terroir sont 
prévues au programme. 2 bases de location à 
Charavines et Grenoble. 
Tarifs : dès 35 € la ½ journée accompagnée. 
www.naturavelo.com

GPS EMBARQUÉ 
EN COEUR DE MASSIF
A St Pierre de Chartreuse, Stéphane vous a 
concocté un choix de circuits VTTAE vers les 
sites naturels d’exception et les musées. Alliez le 
plaisir de la mobilité douce et le coup de pouce 
électrique pour découvrir le massif et son 
histoire, guidés par GPS. 
Tarifs : dès 35 € la ½ journée (VTT+GPS). 
www.brun-sports.com

Pour réussir votre échappée en  
Chartreuse, prenez un moteur  
électrique pour vous donner de l’élan. 
Un moniteur, un gps embarqué ou un 
itinéraire balisé pour vous montrer le 
chemin. Et le tour est joué….

PLAISIR EN BOUCLE : 
NOUVEL ITINÉRAIRE
Une belle journée vous attend en balade en 
vélo électrique sur les petites routes de 
campagne ponctuées de vues sur le lac 
d’Aiguebelette, au gré des villages pittoresques 
et paysages bucoliques ! Au départ de Nances, 
location auprès de Vertes Sensations. 
Tarifs : dès 30 € la ½ journée. Carte à l’office de 
tourisme Pays du Lac d’Aiguebelette. 
www.vertes-sensations.com /  
www.pays-lac-aiguebelette.com

Bons plans VAE 

des meilleurs points de vues sur les  
villages, les sommets de Chartreuse et 
le lac de Paladru. 
Pour qui veut corser l’entrainement et 
s’essayer au bmx, au dirt ou au trial,  
3 bike parks, un pumptrack en enrobé  
et un terrain VTT avec bosses  
aménagées les attendent en  
Chartreuse.

Julien a, lui, motivé un groupe 
d’amis pour une échappée VTT en  
itinérance sur les Chemins du Soleil.
La philosophie : des parcours roulant 
à la montée et ludiques en descente, 
tracés par des VTTistes pour des  
VTTistes, des étapes dans des  
hébergements adaptés pour les vélos,  
des points de recharge pour les  
batteries, si l’on roule électrique. En 
7 jours, ils auront cumulé 350 km, 

de Thonon à Grenoble, avec deux 
ultimes étapes consacrées à la  
traversée de la Chartreuse, ses  
challenges et ses belles descentes.

ELECTRISANT, LE VAE !
Accessible à tous, le Vélo à Assistance 
Électrique invite les moins endurants à 
redécouvrir les joies du cyclotourisme 
ou du VTT, sans se soucier des montées  
ou des efforts répétés. 

Comme au café vélo Inukshuk 
à Chambéry, les points de 
location sont nombreux… 

En Chartreuse, les possibilités sont 
multiples, avec des topos dédiés VAE 
à télécharger, des idées d’itinéraires, 
à découvrir seuls ou accompagnés 

+ d’infos sur chartreuse-tourisme.com/cyclo

d’un moniteur, parmi lesquels les  
circuits en bord de lac de Paladru et  
d’Aiguebelette. 
Tels les vélos mis à disposition dans les 
villes, comme au café vélo Inukshuk 
à Chambéry, les différents points 
de location sont autant de départs  
possibles… 

Et avec eux prend corps la promesse 
d’aller toujours plus loin et toujours 
plus haut, avec un minimum d’effort !
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AQUA-RANDO : 
POINTE DE LA COCHETTE > RIVIER’ALP
Au départ du Col de la Cluse, il faut compter environ 3h 
aller-retour pour cette randonnée au cœur du massif.  
Au retour, après un itinéraire entre clairières, forêts 
et falaises calcaires, faites un détour par Les Echelles 
et la base de loisirs Rivièr’Alp. A la clé, une baignade  
ressourçante, dans une eau filtrée par des plantes 
aquatiques et un cadre bucolique.

www.rivieralp.com

DE LA RANDO À LA RAND’EAU, IL N’Y A QU’UN PAS

+ de suggestions ‘‘au frais’’ sur chartreuse-tourisme.com/idees-fraicheur : se balader vers 
les Cascades du Cirque de St Même, la Cascade de l’Alloix, les marmites du Sentier du 
Cozon, découvrir les grottes de St Christophe, la spéléo…

Saison de prédilection pour les randonneurs, l’été peut ajouter quelques 
degrés Celsius aux degrés de la pente. Idéales pour tomber en 

température et se relaxer après l’effort, voici trois suggestions de 
randonnées non loin des lacs et lieux de baignade...

19

BALADES et + // 

Remonter la fameuse rivière 
Guiers à la recherche de la 
truite fario est un savoureux 
défi pour les pêcheurs. 
Baignée de rivières, 
torrents, lacs et ruisseaux, 
la Chartreuse abrite aussi 
l’ombre commun, le vairon, 
la tanche ou le gardon. On 
pratique ici tous les types de 
pêche, au toc ou à la mouche, 
à la cuiller ou au poser, 
tranquille ou sportive… 
Quand on s’engage encordé 
dans les parois verticales 
des gorges, ça devient un 
sport extrême, dévoilant les 
spots de pêche en eaux vives 
les plus secrets. C’est signé 
Kahotep, et ça s’apprend en 
2 ou 3 jours, le temps d’un 
stage avec des guides de 
pêche et de spéléo/canyon.
www.kahotep.fr

PÊCHE AUX 
ÉMOTIONS FORTES

UNE ESCALADE TRÈS 
BRANCHÉE

UN FUNICULAIRE QUI 
DONNE DES AILES

Pour rejoindre le plateau des 
Petites Roches, temple du vol 
libre, rien de tel qu’une 
balade en funiculaire, au 
départ de Lumbin dans la 
vallée, jusqu’à St Hilaire 
700 m plus haut. Une fois au 
sommet, le spectacle des 
parapentes et deltaplanes 
nous convaincront peut-être 
de nous envoler pour un 
baptême... A moins que l’on 
choisisse un tour facile d’1h30 
sur le sentier des Dioux et ses
panoramas époustouflants,
bercé par l’histoire des lieux
que des bornes sonores
permettent de découvrir. 
Ou encore de jouer les 
apprentis-pilotes dans le 
nouvel espace dédié du 
Laboratoire d’Icare. Dans
tous les cas, on aura la tête
dans les nuages ! 
www.funiculaire.fr

Comme pour toute escalade, 
on sait qu’il faudra 
s’accrocher… Mais une fois 
n’est pas coutume, les 
ramures ont remplacé les 
rochers. Du sol, on escalade 
un arbre, puis l’on passe 
de branche en branche et 
d’arbre en arbre. Pas pour 
aller plus haut, mais pour se 
balader au vert, aller aussi 
loin que possible, pique-nique 
en hamac à la clé. L’ascension 
se transforme en un voyage 
extraordinaire dans la 
canopée, avec possibilité de 
prolonger l’expérience en 
passant une nuit en bivouac, 
accroché à un arbre.
www.sam-branche.fr
www.chartreuse-tourisme.com/ 
patricepauly

RANDO-PLAGES : 
RIVE EST DU LAC DE PALADRU

Parti en vélo pour relier les plages de Paladru à  
Charavines, on peut prolonger la balade en suivant le 
chemin des Marais. Mais aussi faire étape sur les plages 
jalonnant le parcours, pour s’adonner aux joies de la 
baignade, troquer son deux roues contre une paire de 
rames, ou encore se ressourcer, le temps d’une escale 
à l’aire naturelle du bois d’amour, en surplomb du lac. 

www.paysvoironnais.info

RANDO-PLONGEON : 
LES VOIES DE L’ÉPINE > LAC D’AIGUEBELETTE
Cet itinéraire en sous-bois de 2h à 3h30 dans la  
montagne de l’Epine, vers le col du Crucifix et le col 
St Michel offre une vue plongeante sur le lac et ses 
îles. Plonger, c’est çà l’idée, en rejoignant ensuite  la 
plage d’Aiguebelette le lac. Toute proche du départ de  
rando, ses eaux turquoises, d’une température moyenne 
de 27° l’été, auront des airs de Méditerranée. 

www.pays-lac-aiguebelette.com

INSOLITE EN PLEINE NATURE
Une partie de pêche qui se transforme en sport extrême, un chemin 
ferroviaire qui prend la voie des airs, une escalade qui se termine à la 

cîme d’un arbre… C’est l’effet Chartreuse, surprenante par nature.
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SAINT-HUGUES-DE-CHARTREUSE I TÉL. 04 76 88 65 01 I WWW.SAINT-HUGUES-ARCABAS.FR

ÉGLISE SAINT-HUGUES-DE-CHARTREUSE I ENTRÉE LIBRE I VISITES GUIDÉES SUR RENDEZ-VOUS

MUSÉE D’ART SACRÉ CONTEMPORAIN

ARTS ET Histoire // 
LA CHARTREUSE
FAIT SES 
FESTIVALS (1)

Musiques actuelles pour Le 
Grand Son, écofestival à St 
Pierre de Chartreuse du 19 
au 22 juillet, pop rock pour le 
festival Live in Chartreuse les  
3 et 4 août sur la base Rivièr’Alp,  
musique classique dans des  
lieux insolites pour le Festival 
des Nuits d’été la 1ère  quinzaine 
d’août : cet été, la Chartreuse  
va vous faire vibrer.
www.chartreuse-tourisme.com/
agenda

À VOS 
PINCEAUX (5)

Des  ateliers préhistoriques du 
Musée de l’Ours des cavernes 
aux ateliers créatifs du Musée  
d’art sacré contemporain, en 
passant par les ateliers d’enlu-
minures au Musée de la Grande 
Chartreuse,  initiez-vous aux 
techniques artistiques d’hier 
et d’aujourd’hui.
www.musee-ours-cavernes.com
www.saint-hugues-arcabas.fr
www.musee-grande-chartreuse.fr

VISITE 
ENCHANTÉE (3)

Les jardins et châteaux du 
Touvet en ont plus d’une dans 
leur sac : la nouvelle visite 
‘‘Drôles de tours au Château’’ 
enchantera les 4/8 ans et leurs 
parents ! A découvrir les lundis 
de l’été avec un petit goûter.
www.chateaudutouvet.com

LES M(ART)DIS
À RIVIÈR’ALP,
C’EST SHOW
DEVANT (2)

Chaque mardi du 17 juillet au  
7 août, sur le site de la baignade  
écologique, douces ou drôles 
sont les retrouvailles au soleil 
couchant.  Au programme, 
casse-croûte et spectacles  
originaux au bord ou sur l’eau.
www.instinctaf.net

FIN COCKTAIL 
D’AUTHENTICITÉ (4) 
Par tous vos sens, remontant le 
temps, il y a plusieurs manières  
de se laisser conter la fameuse  
liqueur de Chartreuse. Vivez ces 
visites d’exception, dégustez,  
avec modération.
www.chartreuse.fr

AUTREFOIS, 
ENTRE FRANCE 
ET SAVOIE (6) 
Un nouveau spectacle et 
12 représentations tout en  
déambulations nous invitent 
à revivre un peu d’Histoire à 
St Christophe la Grotte, grâce 
aux ‘‘Amants de la Voie Sarde’’.
www.spectacles-voiesarde.fr

1

3

4

2

6

5

LA ROUTE DES 
SAVOIR-FAIRE ET
DES SITES 
CULTURELS
La fabrication des fromages (7) 
ou de la fameuse liqueur de  
Chartreuse côté coulisses, la 
délicatesse de Sandrine pour  
chantourner des jouets en 
bois (9), la culture des plantes  
médicinales, l’histoire des forts 
du massif… au fil de la Route des 
savoir-faire et des sites culturels, 
laissez aller votre curiosité, et  
savourez la rencontre avec 
des professionnels qui ont en  
commun leur passion pour leurs 
métiers et l’histoire de leurs 
sites. 11 sites culturels, 9 ateliers  
d’artisans, 5 agriculteurs vous 

ouvrent leurs portes, pour  
découvrir les gestes ancestraux, 
des techniques fascinantes, ou 
des sites chargés d’Histoire, 
comme le Musée de la Grande 
Chartreuse (8). De quoi se  
cultiver tout en s’amusant !
Carte disponible gratuitement 
dans les offices de tourisme ou 
sur www.chartreuse-tourisme.
com/rsf

7

8

9
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Pour 4 personnes - Préparation 20 min - Réfrigération : 2h
Ingrédients : 150g de chocolat noir à dessert • 100g 
de sucre glace • 3 œufs • 3 ou 4 cuillères de liqueur de 
Chartreuse Verte.
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MADE IN 
Chartreuse !
Notre sélection shopping du 
printemps-été 2018

LA VESTE POLAIRE

Fait main à St Pierre de 
Chartreuse, une veste réversible 
alliant les couleurs de Badiane 
et la douceur de la polaire pour 
les 9-24 mois. 136 €.
badiane-creations.com

LE SAC/GILET TRAIL

250g seulement ! Avec le 
Responsiv 18L, conçu, 
testé et fabriqué à St 
Pierre de Chartreuse, vous 
emportez l’essentiel pour 
votre sortie. 175€.
raidlight.com

LE MIEL DE MONTAGNE

Ce miel et le fascinant monde 
des abeilles sont à découvrir à 
L’Essaim de Chartreuse, membre 
de la Route des savoir-faire et 
des sites culturels, à St Pierre 
d’Entremont. 1 kg. 15 €. En vente 
à l’office de tourisme de St Pierre 
d’Entremont.

 LE BOL

Le bol en bois local habilement 
sculpté et tourné par Pierre 
alias Peter Pan Bois, dans 
son atelier d’Entremont le 
Vieux. 22 €. 
peterpanbois.com

 LE VIN DE SAVOIE

Un Chardonnay blanc 2016 
par Daniel Billard dont le 
caveau, à Myans, est 
labellisé vignoble et 
découverte. 75cl. 4,50 €. 
auxfruitsdelatreille.com

LA BD AVENTURE

L’aventure de Mélie et Hugo 
sur les routes et sentiers 
de Chartreuse. Découverte, 
suspens, humour... 
13 €. Dès 8 ans. 
parc-chartreuse.net

LA CHARTREUSE 
VERTE CONNECTÉE

Un étui unique, dont vous 
scannez l’image avec votre 
téléphone pour découvrir la 
vidéo ‘‘Secret de Chartreuse’’ ! 
Série limitée. 70cl. 34,50€. 
chartreuse.fr

SHOPping // BON appétit // 
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MOUSSE CHOCOLAT 
CHARTREUSE

D’autres recettes locales sur 
chartreuse-tourisme.com/deguster

POINTS INFORMATIONS
• Sappey en Chartreuse (OT* 
Grenoble Alpes Métropole) : infos 
et boutique. 04 76 88 84 05.
• St Pierre de Chartreuse (OT* 
Cœur de Chartreuse) : infos, wifi 
gratuit, librairie. 04 76 88 62 08.
• St Pierre d’Entremont (OT* Cœur 
de Chartreuse) : infos, boutique 
artisanale, librairie, wifi gratuit. 
04 76 88 62 08.
• St Hilaire du Touvet (OT* du 
Grésivaudan) : infos, librairie, wifi 
gratuit. 04 76 08 33 99.
• Pontcharra (OT* du Grésivaudan) : 
infos, librairie. 04 76 97 68 08.
• Les Echelles (OT* Cœur de 
Chartreuse) : infos, boutique, 
librairie, wifi gratuit. 04 76 88 62 08.

• St Laurent du Pont (OT* Cœur 
de Chartreuse) : infos, librairie, wifi 
gratuit. 04 76 88 62 08.
• Lac d’Aiguebelette (OT* Pays 
du Lac d’Aiguebelette) : infos, 
boutique, librairie, wifi gratuit. 
04 76 88 62 08.
• Voiron (OT* du Pays Voironnais) : 
infos, boutique, librairie, wifi gratuit. 
04 76 88 62 08.
• Grenoble (OT* Grenoble Alpes 
Métropole) : infos, boutique, 
librairie, wifi gratuit. 04 76 88 62 08.
• Chambéry (OT* Grand 
Chambéry) : infos, boutique, 
librairie, wifi gratuit. 04 76 88 62 08.

* OT = Office de Tourisme

CAP SUR LA CHARTREUSE 
EN UN CLIC !

     chartreuse-tourisme.com 
Réservez votre hébergement, 
et composez votre séjour.

     Chartreuse Tourisme
     @massifchartreuse

ACCÈS MASSIF DE CHARTREUSE
• En voiture : par l’autoroute, proche des axes autoroutiers A40 et A43.
• En train : gares TGV et RER à Grenoble, Voiron et Chambéry, puis liaison en bus.
• En bus : lignes quotidiennes depuis Grenoble, Chambéry, Voiron jusqu’au cœur du Massif.
• En avion : aéroport de Grenoble, Lyon.

ACCÈS ET points informations // 

Faire fondre 150 g de chocolat au bain-marie avec 
une cuillère à soupe d’eau. Séparez les blancs 
des jaunes d’œufs. Dans un saladier, mélangez le 

sucre glace avec les jaunes d’œufs puis ajoutez la 
liqueur (plus ou moins selon vos goûts).  Ajoutez le 

chocolat fondu. Montez les blancs en neige fermes 
puis incorporez-les délicatement au chocolat, 
avec une spatule, sans les casser. Placez au 

réfrigérateur au moins 2h. Dégustez.

Recette proposée par 
www.cuisineetvanity.com
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*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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à Saint-Pierre-de-Chartreuse à Voiron
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Depuis 1084, les chartreux sont ici, au coeur 
d’un massif dont le retrait a favorisé leur 

contemplation et leurs activités. Parmi celles-ci sa 
très fameuse liqueur mondialement connue,  

la Chartreuse Verte.

***EN 2 LIEUX***

Saint-Pierre-de-ChartreuSe. 
Vivant en solitude et 
en silence les Chartreux 
ne peuvent ouvrir leur 
monastère à la visite. 
Le Musée de la Grande 
Chartreuse à la Correrie, 
ancien monastère des frères, 
se consacre à témoigner de 
leur vie.

Voiron. La découverte se 
complète naturellement 
par la visite des caves de la 
Chartreuse, lieu historique 
de la distillerie. Dans 
la plus longue cave à 
liqueur du monde… 
vous saurez tout 
sur la liqueur, 
son histoire et 
profiterez d’une 
dégustation.

MONASTÈRE  MUSÉE  DISTILLERIE  CAVES 
à Saint-Pierre de Chartreuse à Voiron

www.chartreuse.fr


