
            
            
 

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

RETOUR Heure approximative de retour en voiture 17h30-18h00           

TRAJET VOITURE 
(suggestion au départ  
de Jardin) 

Trajet classique pour prise de ticket à Rives par l'A48 en direction de Valence-Grenoble, 
sortie 14 (PLATEAU DU VERCORS, SAINT-EGRÈVE/LE FONTANIL), traverser Saint-Egrève, puis Prov------ 
(93.7 km/01h37) 

TARIF COVOITURAGE 
coût par véhicule A/R :  
32 €, dont 6,20 € d'autoroute aller et retour idem, à répartir selon le nombre de 
participants et le nombre de véhicules nécessaires (prévoir de la monnaie) 

PARKING DE DEPART 
RANDO  

Parking du Chalet de la Cha……………. 
localisation GPS, système WGS84, coordonnées UTM31 :  
Longitude Pt E = 0714700 ; latitude Pt N = 5022675 ) 

THEMATIQUES 

►Derniers moments pour gravir ce sommet mythique, suite de notre virée du 14 
octobre. 
►Panoramas époustouflants, reposants 
►une faune préservée (si on a la chance de la voir) 

TRAJET  
PEDESTRE 

En guise « d’échauffement », nous emprunterons un petit sentier qui nous offrira un 
panorama géologique et culturel. Ensuite, on montera dans un sous-bois parsemé de 
rochers et de vieux lapiaz tout moussus, pour atteindre une vaste prairie, complètement 
minée de terriers de marmottes. La vue après le Col d’Hurluberlu sera majestueuse et 
apaisante par ses vastes étendues herbeuses. C’est à partir du col de S….. que l’on 
rejoindra cette croix toute pourrie pour admirer un panorama du Mont Blanc au Grand 
Veymont. On redescendra par le goulet d’H--ti---s. 

CARTO 3334 OT (Massif de la chartreuse Sud) 

INFOS TECHNIQUES 
CIRCUITS 

Circuit de 15 Km avec 870 m de D+ et 870 m de D- (Oui, oui, je ne me suis pas « planté ») 
Difficultés : tenir l'endurance 

PROFIL GLOBAL DU 
CIRCUIT 

  

DIFFICULTES Temps de marche : 5h30 

OBSERVATIONS 
circuit demandant de l'endurance et de la concentration pour une belle récompense. 
Bonnes chaussures de randonnée avec  bons crampons, imperméables, guêtres, bâtons   

DANS LE SAC  
A DOS 

Pique-nique, 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, bonnets, gants) petite pharmacie personnelle.              

RENSEIGNEMENTS 
INSCRIPTION 

Sébastien au 06 16 33 01 79 
nature.randeauhautoh@orange.fr 

A reconnaître (1920 m), en face du 
Belvédère d’Arpison (j’ai posé mes 

bâtons car il y avait du brouillard et du vent) 



            
            
 

Quelques photos 


