
Panneaux et balisage jaune PDIPR

Au départ de Chez Macq'delin , descendre la route
pour rejoindre le Pré Chardon  (D) - prendre à gauche
en bas au rond-point – ajouter : + 2,5 km

D – km 0  : prendre la route à droite sur 700m. A
hauteur d’une croix en pierre, prendre à droite le
chemin de la Croix Rouge, puis à droite la route qui
conduit au village de St Aupre. Eglise (1).

1 – km 1,4  : laisser l'église à droite pour gagner par la
route Champtoraz, puis Ture (2) en prenant à droite la
route de Miribel.

2 – km 2,8 : à Ture (grosse croix sur la gauche),
prendre à droite le chemin de Pierre Chave.
Goudronné, il devient rapidement herbeux, puis
monte après un virage en épingle à droite, en bordure
de sous-bois. Le suivre jusqu'aux Vernays (3).

3 – km 3,7 :  prendre à gauche la route "chemin du
Verney" qui descend en direction de Miribel. Elle
rejoint la route de St Roch, la prendre à gauche,
passer sur le Pont de Pierre Chave pour trouver 50m
plus loin le chemin qui monte à gauche en direction
de la forêt domaniale du Rocharey (4).

4 – km 5,4 : prendre le chemin presque plat qui part
tout droit ; bien suivre le balisage jaune (en haut d'une
courte montée raide, bien prendre à droite – puis ne
pas tenir compte d'un X jaune fluo au sol). Le sentier
arrive à la Source de l'Ecuelle (5).

5 – km 6,6 :  prendre à droite la route forestière qui
conduit au camping Le Balcon de Chartreuse (6) –
hébergement possible .

6 – km 7,5 :  prendre le chemin de Manjotier qui
descend à droite. Passer à proximité de l'Oratoire de
Ste Séverine, puis continuer ce chemin jusqu'à arriver
au bourg de Miribel. Contourner l'église par la droite
pour descendre sur la route d'Entre Deux Guiers, et
arriver au panneau PDIPR (7)

7 – km 8,7 :  prendre en face le chemin de la Croix de
Ste Anne, puis un chemin qui descend vers le fond du

vallon en traversant le hameau de La Bourgeat ;
poursuivre la descente jusqu'en bas, passer le pont
sur la Morge, puis prendre à gauche la route sur
200m. La quitter pour prendre le chemin qui monte à
droite en sous-bois. Il arrive à "Sur le Guillet" (8)

8 – km 10,5 : prendre la route à gauche, la suivre ; elle
devient un chemin qui descend tranquillement dans
une alternance de prairies et sous-bois vers "Sur le
Grépon" ; prendre à gauche vers le Grépon (9).

9 – km 12 :  prendre la route qui descend à droite vers
Entre Deux Guiers. 600m plus bas, descendre à droite
sur un chemin qui coupe un lacet de la route ; en bas,
prendre à gauche la D28b et passer le pont sur le
Guiers Mort (10).

10 – km 13 :  à la sortie du pont, prendre à gauche pour
longer la rivière, puis prendre à droite le chemin de la
Broue, qui tombe dans le rue de Verdun qu'il faut
prendre à droite pour arriver à un grand croisement.
Prendre à gauche direction Les Echelles, passer sur
le Guiers Vif. Suivre l'avenue de Chartreuse sur 200m,
prendre à droite la rue de la Charmette puis à gauche
la rue des Allobroges qui débouche dans la rue J. J.
Rousseau, à proximité de la Villa Les Roses (km
14,5).

Infos pratiques

Pharmacies, commerces :  épicerie bar à Miribel,
tous commerces à Entre 2 Guiers et Les Echelles.

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/miribel-les-echelles/38380

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

étape St Aupre – Les Echelles

en sous-bois vers le pays du Guiers

Distance : 14,5 km     Durée : 4h00

Cotation : facile    Dénivelé : + 350 / – 430 m

Cartographie :
 IGN 3333OT - cartoguide "Pays Voironnais"

Date mise à jour de ce document : 7/12/2015

D1/D2 Hébergements de départ  - A d'arrivée

D1 - Au Pré Chardon – Accueil Paysan
Blandine Masse-Navette à St Aupre
04 76 55 37 19 - www.auprechardon.fr/

D2 (autre conseillé non AP) :   Chez Macq'delin
04 76 06 09 65 - http://www.macqdelin.ovh.org/

A – Villa Les Roses - conseillé non AP
rue J. J. Rousseau - Les Echelles - 06 11 60 80 20
http://villalesroses-chartreuse.e-monsite.com/
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