
Panneaux jaunes et balisage GR

D – km 0  : traverser le village en suivant la RN 1006 -
rue JJ Rousseau, puis orendre à gauche la rue de la
Commanderie ; passer le square Joseph Martin
(poteau PDIPR) et après la maison Despeignes,
arriver aux immeubles du Cotterg (1).

1 – km 0,7  : prendre à droite la route des Grottes ; elle
longe le Guiers ; prendre le passge souterrain pour
couper la grande route, et suivre les indications "Voie
Royale" en direction des grottes. Arriver au Pont St
Martin (2) par la route du Plan.

2 – km 3 : prendre la route à gauche puis la laisser très
vite au parking du Pont Romain pour prendre le
sentier qui monte à droite (dir. Corbel). Il s'élève très
vite sur le versant abrupt du Guiers Vif (balisage GR
peu abondant mais suffisant), passe un promontoire

 * belle vue !

puis arrive à l'Echaillon (3).

3 – km 3,5 :  prendre à droite direction Les Charmilles,
le sentier longe tranquillement les gorges

* belvédères sur la droite – belles vues !

pour arriver au parking des Charmilles (4).

4 – km 5 : prendre à gauche la petite route en direction
de Corbel. La suivre sur 750m. Au croisement,
prendre la route qui monte à droite. Elle devient
rapidement un large chemin, qu'il faut laisser 150m
plus loin pour prendre un chemin qui part sur la
gauche (fléchage GR). Bonne montée, bien suivre le
balisage GR : le sentier débouche sur une prairie, la
longer en prenant à gauche, poursuivre jusqu'à Côte
Barrier (5).

5 – km 7,4 :  prendre à droite direction Corbel, passer
l'entrée du camping La Bruyère, puis lâcher la route
qui tourne à gauche pour filer droit et traverser les
prairies. A l'approche de la forêt, le chemin monte à
gauche. Très vite le laisser pour prendre un sentier
qui monte droit (et raide !). Le suivre jusqu'à traverser

un large chemin : prendre en face le sentier qui
continue à monter. Après quelques virages en épingle,
il rejoint la route : la prendre à droite, passer le col des
Egaux pour arriver aux Bozons (6).

6 – km 10,5 : en face d'une fontaine (croix en pierre),
prendre la route qui monte à gauche, la suivre jusqu'à
arriver à un petit parking : prendre le chemin qui part
en bout de cette aire de stationnement.

* fontaine Marie Lolin

 * 150m plus loin, beau panorama sur les
montagnes de Chartreuse et la vallée

Le chemin monte dans le sous-bois (ne pas prendre
un chemin hors GR qui part à gauche), atteint le point
culminant de la journée (1023 m.) avant de descendre
sur Corbel que l'on atteint par une vingtaine de
marches d'escaliers

7 – km 12,8 :  traverser la route et trouver en contrebas
les "Terrasses du Frou"

Infos pratiques

Pharmacies, commerces :  Les Echelles / Entre
Deux Guiers – Auberge à Corbel

Accès  transports en communs :
SNCF : gares de St Béron – La Bridoire / Voiron
Cars : Réseau TransIsère (départ de Voiron)
http://www.transisere.fr/fr/horaires-de-
lignes/6/LineTimeTable/voiron-
chambery/421/chambery-les-echelles-saint-
christophe-sur-guiers-/1

Office du Tourisme :
http://www.lesechelles.fr/index.php/tourisme/office-
de-tourisme  - 04 79 36 56 24

Infos météo :
http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-
france/corbel/73160

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

étape Les Echelles - Corbel

entrée dans la Chartreuse

Distance : 12,8 km     Durée : 4h30

Cotation : facile     Dénivelé : + 810 / –350 m

Cartographie :
 IGN 3333OT - cartoguide "en Chartreuse"

Date mise à jour de ce document : 30/09/2015

D Hébergement de départ  - A d'arrivée

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

A – 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
http://villalesroses-chartreuse.e-monsite.com/
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