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Car une belle sortie raquettes
est une sortie préparée !

La veille, prendre le temps de vérifier la météo,
le risque d’avalanche notamment, et choisir un
itinéraire adapté aux capacités du groupe.
Météo des neiges : 08 99 71 02 38
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Partir à plusieurs (ou prévenir un proche de
son itinéraire), bien équipés. Chaussures
montantes, eau, de quoi manger, une protection
solaire / pluie / neige / froid, un topo et son
RISQUE D’AVALANCHES

téléphone dans le sac à dos. Rester attentif aux
évolutions de la météo et à la tombée de la nuit !

Col du Coq
depuis St Hugues
St Pierre de Chartreuse - St Hugues
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Envie d’observer la faune de montagne,
d’emprunter des itinéraires plus confidentiels ?
Faites appel à un professionnel pour une sortie
en toute sécurité !
www.chartreuse-tourisme.com/accomp
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SIGNALÉTIQUE ET BALISAGE

Risque faible

Balisage indiquant les numéros
des itinéraires raquettes

Risque limité

Signalétique indiquant la direction à
suivre entre les carrefours

510 m
6 km

Risque marqué
Risque fort
Risque très fort

Recommandations précisant des
règles de sécurité ou de
cohabitation avec les autres
pratiques (ski de fond notamment)

Recommandations

Aller-retour.

• Restez sur les itinéraires de raquettes à neige balisés.
• Quand les itinéraires sont communs aux pistes de ski de fond, respectez l’espace skating et les
traces parallèles réservées à l’alternatif. Merci de marcher en file indienne en bord de piste.
• Ne laissez aucun déchet sur place.
• Respectez la propriété privée.

Renseignements
Office de tourisme :
Place de la mairie 38 380 St Pierre de Chartreuse
Tél : 04 76 88 62 08 / Mail : info@coeurchartreuse-tourisme.com

Difficile

Cet itinéraire emprunte une ancienne voie Romaine qui
débouche sur l’Alpage de Col du Coq et offre une vue
exceptionnelle sur la Dent de Crolles et le massif de Belledonne.

Météo montagne : 32 50
Secours en montagne : 112

En aucun cas les auteurs des contenus de ce site ne sauraient être tenus pour responsables de problèmes ou d’accidents sur les itinéraires
cités. Cependant, nous comptons sur vous pour signaler toutes contradictions importantes entre cette fiche et le terrain.
Ne pas jeter dans la nature. Document réalisé par Chartreuse Tourisme. Malgré tout le soin apporté à cette édition, elle ne saurait être parfaite.
N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos remarques.

Départ / Arrivée : Hameau de Brévardiere/ Col du Coq
Parking : au terminus (en hiver) de la route

Indications

1250 m

(1) Au départ du hameau de Brévardiere situé au dessus de St Hugues de Chartreuse en direction du
Col du Coq (2).
Vous pouvez aussi rallonger le parcours en partant du foyer de fond de St Hugues, pour traverser le
joli village de St Hugues, comptez environ 5 km de plus aller retour avec peu de dénivelé dans ce cas.
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(1) From « La Brévardière » hamlet located above St Hugues de Chartreuse on the road leading to Col du
Coq (2).
You can extend this itinerary. Leave from the cross country skiing building of St Hugues and cross the village. It
takes approximately 5km more to make the return trip. In that case it will have a difference in height.

Brévardière
915 m

A voir / à faire à proximité

• Musée Arcabas en Chartreuse ( à 1 km du départ) : visite du musée, ateliers
• Badiane Créations ( à 4 km du départ) : création de vêtements
• Chocolaterie Chappaz ( à 15 km du départ) : visite de la chocolaterie, confiserie
• Ferme de Plantimay (à 18 km du départ) : fabrication de fromages, visites
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Informations et autres idées de visites sur
www.chartreuse-tourisme.com/rsf
ou sur la carte de la Route des Savoir-Faire et des Sites Culturels
(disponible gratuitement dans les offices de tourisme du massif).
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Suivre l’itinéraire n°5

Musée Arcabas en Chartreuse

Badiane Créations

Chocolaterie Chappaz

