
            
            
 

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

RETOUR Heure approximative de retour en voiture 19h00-19h30, suivant circulation          

TRAJET VOITURE 
(suggestion au départ  
de Jardin) 

Pour éviter Grenoble, direction autoroute A43 à l'Isle-d'Abeau vers Chambéry, sortir à 
Chambéry Nord, puis l’A41 direction Albertville pour sortir à la 22 Pontcharra, ensuite, on y 
est en 10 minutes. (121 km/01h40) (80 Km à vol d’oiseau) 

TARIF COVOITURAGE 
Coût par véhicule A/R :  
38 € A/R, dont 19 € A/R d'autoroute (80 Km d’autoroute) 

PARKING DE DEPART 
RANDO  

Parking de Montalieu 
localisation GPS : N 45.389536° / E 5.95482° 
système WGS84, coordonnées UTM31 :  
Longitude Pt E = 0781250 ; latitude Pt N = 5030300) 

THEMATIQUES 

►Un parcours tout du long ombragé sous ces fortes chaleurs 
 
►Une nature à l’état sauvage avec ses 3 cascades et le canyon de l’Alloix,  
 
►Patrimoine culturel (Parc Naturel Régional de la Chartreuse, Jardin botanique du château 
du Touvet sur 5ha) 

PROFIL GLOBAL DU 
CIRCUIT 

CARTO 3333 OT (Massif de la Chartreuse Nord) 

INFOS TECHNIQUES 
CIRCUITS 

Circuit de 12 Km avec 800 m de D+ et 800 m de D-  
(la visite éventuelle du parc du château rajouterait 2 Km, sans dénivelé supplémentaire)  

TRAJET  
PEDESTRE 

 

Petite montée pour se retrouver en sous-bois et rejoindre la Grande cascade. Descente le 
long du ruisseau d’Alloix pour aller voir la cascade de la Gouille Michel. Passage à proximité 
de Saint-Vincent-de-Mercuze, pour aller voir la cascade de l’Enversin. Descente éventuelle au 
au Touvet pour aller voir s’il est ouvert le jardin botanique du château (prévoir 5 €). 
http://www.parcsetjardins.fr/jardins/328-jardins-du-chateau-du-touvet 
 Retour vers le parking. 

DIFFICULTES Temps de marche : 6h00 

OBSERVATIONS 

Circuit demandant de l'endurance à cause des nombreuses montées et descentes, pour de 
belles récompenses. 
Bonnes chaussures de randonnée avec  de bons crampons, bâtons, lunettes de soleil, crème 
solaire . 

DANS LE SAC  
A DOS 

Pique-nique, une bonne dose de fruits oléagineux, de l'eau en quantité suffisante. 
De quoi se changer, petite pharmacie personnelle.  Matériel de désinfection            

RENSEIGNEMENTS 
INSCRIPTION 

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

      Tour de saint-Vincent-de-Mercuze  
(3 cascades, jardin botanique château) 
 

17 mai 2020, à la place de la grande Sure 
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Quelques photos prises pendant la 
reconnaissance 

 


