
Panneaux et balisage jaune PDIPR (sur une partie du
parcours)

D – km 0  : quitter "les Routes" en descendant la route.
Prendre à droite au T, puis dans le virage à gauche,
prendre à droite (fléchage jaune) pour trouver le
chemin qui descend au Col de la Placette (1).
(autre possibilité : descendre par la route +0,9 km)

1 – km 0,8  : prendre en face la route qui monte entre
les maisons, puis rapidement à droite et monter par le
chemin du Var ; dans le hameau, prendre le bon
chemin qui part sur la droite, le suivre en traversant le
sous-bois pour arriver à St Julien de Ratz.  Passer à
droite de l'église et descendre les escaliers (2).

2 – km 3,4 :  traverser la route pour monter vers le
cimetière (chemin du Sabot) ; poursuivre la montée,
puis garder le chemin qui part plein Nord dans le
sous-bois (ne pas descendre à droite).

* Belles vues sur la Grande Sûre  (sur la droite)

Après une large courbe à gauche, prendre sur la
droite pour longer une maison et arriver au Barlet.
Prendre en face pour atteindre Courbassière Est, puis
à gauche pour arriver à La Revolière (3).

3 – km 5,7 : quitter le hameau par la route ; 300m plus
loin prendre la route qui descend à droite à nouveau
sur 300m ; au Xt, prendre le chemin qui part en face
vers la Croix des Traverses (4).

4 – km 6,7 : prendre à gauche sur 250m, puis à droite
un chemin qui descend franchement ; le suivre,
passer un épingle à gauche, puis 100m plus loin,
prendre complètement à droite. Le sentier chemine
dans le bois. Au bout de 700m, laisser le chemin qui
descend à gauche, continuer sur le sentier puis
descendre pour aller au hameau des Didiers ; prendre
à droite pour atteindre La Couchonnière (5).
 
* Fontaine (eau potable).

5 – km 9,3 :  suivre la route sur 600m, et en bas de la
descente, prendre la petite route qui monte à droite
dans le vallon boisé. Elle débouche sur une route plus
importante qui traverse les gorges (6).

6 – km 10,8 : la traverser et monter par le chemin qui
grimpe sur la droite. Aux Cloches de Rome, prendre à
gauche, puis 300m plus loin à droite le chemin qui
monte vers "Au-dessus des Gorges" (7).

7 – km 12 :  prendre à droite et bien suivre le balisage
jaune pour monter à "Sous le rocher", puis "La Garde"
et arriver à un large chemin qu'il faut descendre à
gauche ; lorsque le chemin tourne à droite, le laisser
pour monter à gauche, franchir un éperon rocheux
(corde), descendre sur le flanc en pente (sentier peu
marqué) pour trouver dans le creux un chemin bien
tracé qui part sur la droite et rejoint Plantimey (8).

8 – km 13,1 : suivre le fléchage en direction du bois de
Plantimey (ne pas prendre La Maladière), puis bien
suivre dans le bois le fléchage vers une propriété que
l'on contourne par la gauche : Les Balmettes (9).

9 – km 15,1 : prendre à gauche le chemin qui descend
vers St Aupre. Aller vers l'église (10).

10 – km 16,1 : prendre la route à gauche, sortir du
bourg, la lâcher pour prendre à gauche le Ch. de la
Croix Rouge. A la croix en pierre, prendre la route sur
700 m pour arriver au Pré Chardon (A1 – 17,5 km ).

A2 :  suivre la route jusqu'au rond-point, monter à droite
puis prendre à gauche la route du Seyx (+ 2,5 km).

Infos pratiques

Pharmacies, commerces :  St Etienne de Crossey.
Boucher charcutier et auberge à St Julien de Ratz.

Accès  transports en communs :
SNCF : gare de Voiron
Cars : Réseau Transisère http://www.transisere.fr/
et : http://www.paysvoironnais.com/les-lignes-et-
horaires/lignes-interurbaines-621.html

Office du Tourisme :
http://www.paysvoironnais.info/ - 04 76 06 60 31

Infos météo :
http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-
france/saint-julien-de-ratz/38134

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

étape Pommiers la Placette –
St Aupre

les contreforts de la Chartreuse

Distance : 17,5 km     Durée : 5h

Cotation : facile     Dénivelé : + 500 / –720 m

Cartographie :
 IGN 3333OT/3334OT - cartoguide "Pays Voironnais"

Date mise à jour de ce document : 23/11/2015

D/ Hébergement de départ   -  Accueil Paysan
Les Routes - chez Félix et Eliane Genève
04 76 56 32 18
www.accueil-paysan.com/fr/catalog/structure/103/

A1/A2 Hébergements d’arrivée Accueil Paysan
Au pré Chardon – Blandine Masse-Navette
04 76 55 37 19 - www.auprechardon.fr/

A2 (autre conseillé non AP) :   Chez Macq'delin
04 76 06 09 65 - http://www.macqdelin.ovh.org/



Les randos paysannes
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belles vues sur la Grande Sûre

vue sur la vallée de l'Isère

St Etienne de Crossey :
Commerces, restaurant,
pharmacie
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