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Coût par véhicule A/R, selon tarif kilométrique du covoiturage pour usure du véhicule (nouveauté) : 28 €, dont 2 X 3 € d'autoroute aller et 

retour, à répartir selon le nombre de participants et le nombre de véhicules nécessaires (prévoir de la monnaie)

Parking du couvent de Chalais, localisation GPS, système WGS84, coordonnées UTM31 : 

Longitude Pt E = 0709575 ; latitude Pt N = 5019050 )

Du couvent de Chalais, bonne montée progressive jusqu'à l'abri forestier de la Roize. Bifurcation vers le Nord-Est pour longer 

la gigantesque combe du ruisseau de la Roize, passer sous le saut de celui-ci et longer une belle cascade en goulets... Les 

passages délicats sont là.

"à l'état sauvage de Mike Horn", c'est aussi là ! 

Montée continue jusquà la prairie de Charminelle. De ce lieu, la vue est remarquable : Entrebâillement entre les rochers de 

Lorzier et ceux de la grande Sure. 1er sommet en vue : le Charmant-Som.

Redescente par un autre chemin pour le circuit le plus court, sinon on peut aller voir les deux belvédères, dont le rocher du 

Coq, pour revenir au couvent de Chalais. 

Circuit technique à cause du relief de la Chartreuse, avec pour le plus court .                                                      pouvant 

s'adapter en cours de route.

Difficultés : marcher avec une neige incertaine en qualité, ou conditions climatiques changeantes. Passages délicats mais 

pittoresques. Si problèmes liés au vertige, me le dire.

Carte IGN 3334 OT (Massif de la Chartreuse Sud)

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 Voreppe, puis direction Parc de la Chartreuse, route de Chalais jusqu'à l'impasse de Chalais devant 

le parking du monastère de Chalais (78 km/1h20)

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

►Sentiment d'être tout petit face à une "grande muraille" de falaises qui nous encerclent

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

Heure aproximative de retour en voiture 18h30 selon les options choisies          

RDV : 06h50 / DEPART : 07h00 MAXI      Lieu :  parking place du Lavoir à Jardin 

              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 : variable selon les prises de décisions

                                              Sébastien au 06 16 33 01 79

                                              nature.randeauhautoh@orange.fr

Quelques photos, en 

avant-goût : 

-  Rocher de Pierre 

Taillée, de la Grande 

Sure

- Prairie de 

Charminelle

- Saut de la Roize

- Chalet de la Roize

              

DANS LE SAC A 

DOS

              Probable que l'on porte les raquettes sur le sac à dos...

              Chaussures de randonnée imperméables, guêtres, bâtons éqipés neige, 

              A la fin, on peut penser boire une bière, apportée par vos soins          

La voiture devra être équipée de pneus neige selon les conditions météo.

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

Une frontale chargée si on a un souci (la nuit, c'est 17h30)

difficulté 
variable 

Le couvent de Chalais 

10 Km et 600 m de D+ 


