Deux choix s'offrent à vous pour cette promenade : soit vous optez pour une
petite boucle de deux heures autour de Saint-Pierre de Chartreuse ; soit vous
prévoyez une excursion à la journée (trois heures de balade + la visite du
musée). Vous irez alors jusqu’à la Correrie, qui abrite le musée de la Grande
Chartreuse, dont la scénographie vient d'être refaite.

Musée de la Grande
Chartreuse : ouvert de 10 h
à 18 h 30 en juillet, août
et septembre - 6/2,5 ¥ 04 76 88 60 45

D

épart de la large place
derrière l’église de
Saint-Pierre de Chartreuse. On admire le sommet
de Chamechaude, pointu, qui
culmine à 2 082 m. Marchez
quelques mètres en direction
de la galerie marchande « Le
bois des lièvres » (un ensemble de petits immeubles qui
comporte le siège de l’ADT
Chartreuse, association pour le
développement touristique de
la Chartreuse).
À gauche de cet ensemble de
bâtiments, vous trouvez un
poteau de randonnée avec des
panneaux jaunes. Indication
« Bois des lièvres - 880 m d’altitude ». Prendre la direction
La Correrie. Le logo du Musée
de la Grande Chartreuse est indiqué. Le balisage est jaune.
Le petit sentier descend
jusqu’au ruisseau, « Le
Couzon ». Il remonte pour atteindre le poteau « Carlinière,
890 m ». Prendre la direction
« Bernière – la Correrie ». Au
niveau de Bernière, quittez la

MERCI À CARTUSIANA
ET À L'OFFICE DU TOURISME DE
SAINT-PIERRE DE CHARTREUSE.

Minizou

n° 19
p. 44

route goudronnée pour prendre sur votre droite un tout
petit sentier dans le champ qui
comporte une grange. Vous
longez cette grange sur la gauche. Vous arrivez au poteau
« Bernière, 880 m ». Prendre
sur la gauche en direction de
« La porte de l’Enclos – la
Correrie ».
Vous êtes alors sur un chemin
forestier, un peu plus large.
Ça descend doucement. Attention, une croix jaune marquée
au sol vous indique que vous
devez prendre sur votre droite
un chemin dans les bois. Après
une descente un peu raide,
vous atteignez le lieu-dit « La
porte de l’Enclos » au niveau
de la route goudronnée. Soit

vous choisissez de traverser
pour poursuivre votre route
de retour vers Saint-Pierre
de Chartreuse ; soit vous décidez de poursuivre vers la
Correrie.
Pour aller vers la Grande
Chartreuse, prenez sur la
droite la route goudronnée
(attention aux voitures) sur
100 m. Prenez à nouveau à
droite un tout petit sentier qui
monte vers la Correrie. Le balisage est rouge et jaune cette
fois-ci. Ce sentier vous emmène
tranquillement vers la Correrie.
Retour par le même sentier.
La boucle de retour passe par
le lieu-dit « La porte de l’Enclos ». Prenez à droite le pont
piéton juste avant le panneau

Durée : 3 heures
Dénivelé : 150 m
Balisage : jaune,
Altitude max : 1 175 m
À partir de 5 ans

routier « Porte de l’Enclos ».
Vous tombez sur une sculpture en
bois du moine Bruno. Le poteau
indique « Grand Logis, 780 m ».
Vous montez sur la droite pour
atteindre un ensemble de maisons : ancienne hostellerie de la
Grande Chartreuse, petite chapelle, granges. Le sentier rejoint
la route goudronnée au niveau du
poteau « Grand Logis, 820 m »
et vous redescendez en direction
de « Le Diat – piscine ».
Au poteau « Le Diat Piscine,
790 m » prendre le pont et au
carrefour, partez vers la droite.
Au carrefour, poteau « Le Diat
795 m » direction « les 4 chemins
– Place de la mairie ». Prendre à
droite sur le 2e pont.
Prenez tout de suite à gauche
après le pont direction "Pont de
la laitière, les Antonins, Perquelin". Le chemin en terre est de
nouveau sur un balisage jaune.
Vous longez la rivière le Guiers
Mort sur quelques mètres pour
un agréable moment en sous-bois
et à la fraîcheur de l’eau.
Au "Pont de la laitière", prendre
à gauche en direction "Place de la
mairie" (880 m). La montée est un
peu raide mais courte et vous vous
retrouvez dans le centre du village, la mairie puis l’église. 

Col de Marcieu

La forêt ludique vous tend ses branches

Ç

a bourgeonne, ça
pousse, ça ﬂeurit !

Le col de Marcieu voit
germer cet été une forêt ludique. Un simple parcours aventures ? "Non, répond Patrick
Dolci, adjoint au tourisme, nous
voulons faire découvrir la forêt,
sa place dans l'environnement,
son importance". Des panneaux
ﬂeuriront ainsi sur les différents
ateliers, constituant un quiz tout
au long du parcours. Cinq parcours sont installés : Petit kid
pour les 2-4 ans sous la surveillance des parents à 1 m du
sol, Kid pour les 4-8 ans à 2 m
de hauteur et trois Grand parcours pour les plus de 1,35 m.
Un parcours pour les bibous
La forêt ludique jouxte l'espace avec ligne de vie continue
glisse. Un tapis roulant de 70 m
vous monte en haut de la colline. pagné d'un guide avec découVous redescendez en moutain verte du milieu naturel et l'accès
board, trottinette, en toboggan à la forêt ludique. Le "Pass Col"
est à 29 ¥ par
sur une bouée
(le tubing) ou Ce parcours aventure enfant et 39 ¥
avec une luge complète l'espace glisse par adulte.
Vous n'êtes pas
sur herbe. De
l'autre coté de la route, le télé- obligés de tout faire le même
siège est ouvert pour les ama- jour ! Il est valable pour toute
teurs de VTT. Le col de Marcieu la saison. Vous pouvez accéder
accueille aussi des balades à au col de Marcieu au départ
poneys et est le point de départ de Lumbin en prenant un ticket
de randonnées vers les hauts couplé : funiculaire, estibus et
plateaux du parc de la Char- col de Marcieu.
treuse. Chaque activité peut être
Forêt ludique : ouverpratiquée indépendamment. Il
existe aussi un "Pass col" qui ture le 18 juin - Forêt et Espace glisse du Col de Marcieu
cumule 4 activités : 2 heures
- ouvert tous les week-ends de
de glisse sur l'espace ludique ; juin et de septembre - tous les
une heure de poney au col de jours du 1er juillet au 4 septemMarcieu ou de cheval à Sainte- bre - www.col-marcieu.com Marie-du-Mont, 2 heures de 04 76 08 31 58 - 04 76 08 30 96
parcours d'orientation accom© DR
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