
            
            
 

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

RETOUR Heure approximative de retour en voiture 18h00 – 18h30           

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 Proveysieux 
(98 km/01h35) 

TARIF COVOITURAGE 
coût par véhicule A/R :  
32 € A/R, dont 6,40 € d'autoroute A/R, à répartir selon le nombre de participants et le 
nombre de véhicules nécessaires (prévoir de la monnaie) 

PARKING DE DEPART 
RANDO  

Parking du Col de la Charmette 
Localisation GPS : 45° 19’ 19’’ Nord, 5° 44’ 24’’ Est 
localisation géographique, système WGS84, coordonnées UTM31 :  
Longitude Pt E = 0714700 ; latitude Pt N = 5022350 ) 

THEMATIQUES 

►Derniers moments pour cette ballade classique des Grenoblois 
►Un dénivelé positif en progression, s’effectuant  par paliers successifs, offrant chacun des 
vues panoramiques. 
►une faune préservée (si on a la chance de la voir) 

TRAJET  
PEDESTRE 

Un circuit à l’état pur, sauvage, afin d’apprécier les beautés de cette nature préservée.  
Dès le départ, deux belvédères successifs, permettant de voir la fracture laissée par la mer 
tropicale Téthys Alpine. Ensuite, montée en sous-bois sous les rayons du soleil ? Mettant 
ainsi en valeur les couleurs d’automne (champignons possibles) ; passage près d’un gouffre, 
puis au Goulet d’Hurtières, avec une vue sublime sur les prairies et la Grande Sure. On 
attaque celle-ci au Col de la Sure, avec un dénivelé de 245 mètres (45 minutes pour 
monter) et au sommet, la vue est magique, un beau 360° ! On redescend en passant par le 
Refuge d’Hurtières, d’autres gouffres, le Col d’Hurtières pour un retour au Col de la 
Charmette 

CARTO 3334 OT (Massif de la chartreuse Sud) 

INFOS TECHNIQUES 
CIRCUITS 

Circuit de 14,5 Km au total, avec un dénivelé adapté : 1000 m de D+ pour les courageux et 
700 de D+ sinon. Difficultés techniques : Descente avec concentration sur des lapiaz, si 
humidité 

PROFIL GLOBAL DU 
CIRCUIT 

  

DIFFICULTES Temps de marche : 5h45-6h00 

OBSERVATIONS 
Bonnes chaussures de randonnée, éventuellement guêtres, bâtons. Penser à amener sa 
boisson de fin de randonnée, peut-être un gâteau à partager ?  

DANS LE SAC  
A DOS 

Sac à dos de 45 litres. Pique-nique, une bonne dose de fruits oléagineux, de l'eau en 
quantité suffisante. De quoi se changer (principes des 3 couches, bonnets, gants, veste 
montagne) petite pharmacie personnelle.              

RENSEIGNEMENTS 
INSCRIPTION 

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

Chartreuse, La Grande Sure, 
elle assure ! 

Le dénivelé 
pourra être 
adapté pour  
les personnes, 
suivant les 
conditions. 
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