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              Pique-nique chaud ?, une bonne dose de fruits oléagineux, de l'eau en quantité suffisante.

              On évite la Chartreuse, tant que la rando n'est pas terminée. De quoi se changer (principes des 3 couches), 

              petite pharmacie personnelle.             

Temps de marche : 6h00

                                              Sébastien au 06 16 33 01 79

                                              nature.randeauhautoh@orange.fr

Quelques photos, en 

avant-goût : 

- limite de la zone du 

silence des 

Chartreux 

- La chapelle Saint-

Bruno, lequel ?

- et bien-sûr le grand 

monastère des frères 

Chartreux, vu le 

26/11

              

DANS LE SAC A 

DOS

              A côté : musée de la Correrie (fermé en cette période)

              Chaussures de randonnée imperméables, guêtres, bâtons éqipés neige, 

              A la fin, on peut penser boire un green chaud, apporté par vos soins          

La voiture devra être équipée de pneus neige

lutter contre le froid : une bougie, un briquet et 80 cm de papier d'aluminium

Une frontale chargée si on a un soucis (la nuit, c'est 17h)

           

           

coût par véhicule A/R : 18 €, dont 1,10€ d'autoroute aller et retour idem, à répartir selon le nombre de participants et le nombre de véhicules 

nécessaires (prévoir de la monnaie)

Parking du pont de Saint-Pierre, localisation GPS, système WGS84, coordonnées UTM31 : 

Longitude Pt E = 0718715 ; latitude Pt N = 5025650 )

Du pont de Saint-Pierre, nous remonterons un ruisseau plein Nord pour "naviguer" dans une grande clairière avec 

la vue sur le Grand Som. Nous irons voir la prairie d'Arpison et son belvédère sur la grande Sure. De là, nous 

passerons par le habert (bergerie) de Billon, plus loin, la chapelle Saint-Bruno notre Dame de Casalibus. Nous 

devrons fournir un effort supplémentaire en montée pour se payer le luxe de voir le monastère de la grande 

Chartreusevu du haut.

Circuit de 15 Km avec 700 m de D+

Difficultés : marcher dans une neige incertaine en qualité, ou conditions climatiques changeantes.

PS : au 26/11 pour l'instant, 60 cm neige à 1450 mètres

3334 OT (Massif de la chartreuse)

le plus direct : D41, Eyzin-Pinet, puis à hauteur de Lieudieu, D518, D51, D1085 pour Rives et là, prise de tiket A48 pour 

Valence-Grenoble, sortie 10 voiron, traverser Voiron, puis direction Coublevie par D520, traverser Saint-Étienne-de-Crossey, 

D520b pour Saint-Pierre-de-Chartreuse par route du désert de Chartreuse et arrêt pont Saint-Pierre. (75 km/1h30)

►Paysages dévoilants la vie austère des Chartreux, présents dans le lieu de la zone de silence de Chartreuse depuis plus de neuf siècles

►La découverte du Monastère de la Grande chartreuse, enclavé, sous son manteau hivernal, vu du haut.

►une faune préservée (si on a la chance de la voir)

Heure aproximative de retour en voiture 18h30           

RDV : 06h45 / DEPART : 06h55 MAXI      Lieu :  parking place du Lavoir à Jardin 

  

 Randonnée dans le silence du désert de Chartreuse, 
autour du plus grand monastère Chartreux du monde 


