
Balisage GR Tour de Chartreuse

D – km 0 : quitter Corbel par la route qui monte au
Désert, la laisser au bout de 300m. pour prendre à
droite la route "étroite" qui descend dans le vallon ;
500 m plus loin, dans un virage en épingle à droite,
prendre le chemin qui poursuit vers le Nord, il traverse
le torrent puis monte au hameau des Fiolins : prendre
la route à gauche (1).

* Fontaine

1 – km 1,3 : sortir du hameau par la route qui monte en
direction du Désert ; prendre rapidement le chemin
qui monte à droite, passe le hameau des Mathés ; au
panneau, suivre le GR qui part à droite vers Les Cruz,
signalé par un poteau (2).

2 – km 2,8 :  poursuivre à droite dans le fond du vallon
jusqu'à rejoindre la route, la suivre à droite sur 200 m.
pour la quitter dans un virage à gauche et prendre un
chemin qui monte à droite ; plus haut, il retrouve la
route qu'il faut suivre jusqu'au Col de la Cluse (3).

3 – km 4,9 : .continuer sur la route, passer les Bruyères

 * belle vue sur le Mont Blanc

 et arriver au Foyer de fond du Désert (4).

* bar, restaurant, gîte d'étape

4 – km 6,4 :  descendre la route sur 600m ; dans un
virage à droite  en traversant le hameau, prendre à
gauche vers le Chalet des Trolles (* gîte de groupe)
et trouver le GR qui descend dans un vallon, il conduit
vers la vallée ;  après la traversée du hameau des
Bessons, le chemin rejoint la route (5).

5 – km 9 :  la descendre à gauche sur 200m, puis dans
un virage à gauche suivre la GR qui passe un talus
avant de plonger vers Entremont le Vieux ; très vite, le
sentier part à gauche (balisage GR bien visible), pour
arriver en bas ; traverser le pont et arriver à Epernay ;
au panneau, monter à gauche vers l'Auberge des
Entremonts puis gravir quelques marches d'escalier
pour arriver à la route (6).

6 – km 9,6 :   traverser la route et monter en direction de
Grenerey, le sentier passe sous le hameau et rejoint
la route au Péchu – poteau (7).

7 – km 10,8 :  prendre la route qui monte à droite et la
suivre jusqu'au hameau de La Plagne ; aux premières
maisons, laisser la route dans un virage à droite et
monter tout droit vers la Ferme de l'Ours, grosse
bâtisse bien visible (km 11,8 ).

étape Corbel – La Plagne

vers la vallée des Entremonts
une phrase

Distance : 11,8 km  Durée : 4h30

Cotation : facile  Dénivelé : + 760 / - 500 m

Cartographie :
 IGN : 3333 OT
 Topo guide GR : Tours et traversées de Chartreuse

Date mise à jour de ce document : 22/12/2015

Avertissement :  les indications d'itinéraires n'engagent en rien la responsabilité d'Accueil Paysan et de ses membres.

Hébergements : D départ  - A arrivée

D/ Les Terrasses du Frou  - conseillé non AP
J. Michel et Janine Fertier  - Chef Lieu - Corbel
04 79 65 73 89 - 06 26 87 09 28

A/ La ferme de l'Ours - Accueil Paysan
Daniel Monin  – La Plagne – Entremont le Vieux
04 79 26 20 46 – 06 73 73 99 12
lafermedelours@wanadoo.fr

Infos pratiques

Commerces : uniquement quelques bars et
restaurants à Corbel, le Désert, Entremont le Vieux.

Accès  transports en communs :
SNCF : gares de Chambéry, Voiron, Pont de
Beauvoisin
Cars : Belle Savoie Express, ligne C4 Chambéry –
St Pierre d'Entremont (arrêt Entremont le Vieux)

Office du Tourisme :  O. T. des Entremonts en
Chartreuse http://chartreuse-tourisme.com/

Infos météo :
http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-
france/entremont-le-vieux/73670



Les Randos paysannes :  étape Corbel – La Plagne
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Gïte d'étape du Désert
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