
Saint Martin de Vaulserre 
et le Sacré Coeur

• La Tour du Sacré Coeur 

• Les panoramas sur les monts du 
Chat et de l’Epine

• Revenir jouer à l’Explor’Game® 
L’envol de la créature  sur une 
variante de 5km sur chemins. 
Téléchargeable gratuitement sur les stores 
« AVENTURES DES VALS DU DAUPHINE »

La rando :
Le village de Saint Martin de Vaulserre appelle à une 
découverte d’une campagne douce et tranquille, 
ponctuées de maisons en pisé et points de vue nombreux 
sur les monts du Chat, de l’Epine et la Chartreuse. Sur une 
alternance de petites routes et de sentiers en sous -bois, 
la montée au Sacré Coeur et son escalier étroit constitue 
le point culminant de cette balade.

Halte au pied du Sacré Coeur 

départ
Saint Martin de Vaulserre -     
Parking à proximité de la Mairie

Cartoguide Vals du Dauphiné  
ou IGN 3233 SB Voiron/Tullins et 
3333 OT Massif de la Chartreuse

2h158,3 km

221 m

gps 45.493417  ,   5.68232

> Depuis le parking, suivre 
la route en direction de la 
Marquisière (passer devant 
la mairie) durant 800 mètres            
(attention à la circulation) puis 
tourner à droite vers Savagneu  
en s’engageant « Route du Melet »               

  Retrouver alors le balisage 
jaune en s’engageant sur le 
chemin et suivre les carrefours 
suivants : 

> Savagneu 

> La Brancha

> Le Bapt 

> Sacré Coeur ( en aller-retour) 

> L’ Antiquaire 
> Retour au parking , en passant 
devant l’église, vers Saint Martin 
de Vaulserre 

> From the car park, follow the 
road towards La Marquisière (pass 
in front of the town hall) for 800 
meters ( take car with vehicles) then 

turn right towards Savagneu at the 
intersection «route du Melet»

 Follow the yellow markings 
and the following crossroads: 

> Savagneu 

> La Brancha

> Le Bapt 

> Sacré Coeur ( to and from ) 

> L’ Antiquaire 

> Return to the car park, passing 

in front of the church, towards            

Saint Martin de Vaulserre

à ne pas manquer

Saint Martin de Vaulserre and the Sacré Coeur

Alternating small roads and forest paths, the climb to the Sacré Coeur and 
its narrow staircase is the highlight of this walk.

Saint Martin de Vaulserre et le Sacré Coeur roadBooK parCours
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