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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.

Renseignements
Météo montagne : 32 50

Secours en montagne : 112
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Pourvu que l’on soit en montagne, peu importe
le sujet, les plantes médicinales ou le trail par
exemple, la même passion anime Régis à chaque
sortie.
Voici ses conseils pour une sortie en

montagne...

La veille, prendre le temps de vérifier la météo, le 
risque d’orage notamment, et choisir un itinéraire 
adapté aux capacités du groupe, tenant compte 
des éventuels passages techniques. 

Quelle que soit l’activité, partir à plusieurs (ou  
prévenir un proche de son itinéraire), bien équipés,  
chaussures montantes pour la rando,  
crantées pour le trail, avec de l’eau, de quoi 
manger, un topo et son téléphone dans le 
sac à dos. Chapeau, crème solaire, veste 
de pluie et vêtements chauds permettront  
également de parer aux conditions d’altitude. 
Rester attentif aux évolutions météo !

Ici la nature est préservée, restez sur les sentiers, 
respectez les espèces protégées et les troupeaux !

Envie d’itinéraires plus confidentiels, d’observer 
la faune et l’étonnante flore de montagne ? Faites 
appel à un professionnel pour une sortie en toute 
sécurité !

Retrouvez l’ensemble des accompagnateurs en 
montagnes et guides de Chartreuse sur
www.chartreuse-tourisme.com/accomp

ACCOMPAGNATEUR EN MONTAGNE

LES CONSEILS
DE Régis

Carto-guide «Promenades et randonnées en Chartreuse»
30 idées randonnées sur carte IGN Chartreuse Nord et 

Sud (1:35 000). 7 € (En vente sur chartreuse-tourisme.com 
ou dans les Offices de Tourisme)

Belvédère d’Arpison
  St Laurent du Pont

5h

880 m

13,5 km

Difficile

Boucle. 

Boucle pour marcheurs confirmés offrant, en point d’orgue, 

une vue magnifique sur le monastère de Currière dominé par la 

Grande Sure. Depuis les forêts de l’étage montagnard jusqu’aux 

prairies subalpines, vous évoluerez à travers une grande diver-

sité de milieux naturels typiques du massif de la Chartreuse.

Départ / Arrivée : St Laurent du Pont (Piquetière)
Parking : Couvent de Piquetière

Office de tourisme :
Place de la mairie 38 380 St Laurent du Pont
Tél : 04 76 06 22 55 / info@coeurchartreuse-tourisme.com

Les chiens tenus en laisse 
sont les bienvenus sur cet itinéraire.
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  Couvent de Piquetière
575 m

Accès au départ en voiture : de Saint-Laurent-du-Pont, monter vers l’hôpital et bifurquer à 
droite pour le contourner en direction du hameau de Provenches. Suivre la route de Piquetière 
jusqu’au lieu-dit « le Désert ». Se garer devant le monastère.
(1) Au bout du parking, face à la barrière de l’ONF, prendre à droite le sentier d’interprétation bo-
tanique en direction du « Pas du Pertuis ». À l’intersection avec la route forestière, la suivre sur 
quelques mètres à droite, puis prendre le petit sentier qui monte à gauche vers « la Pointière ». 
Ce sentier aboutit sur un chemin d’exploitation forestière, le suivre à gauche. Après quelques 
dizaines de mètres, prendre sur la droite le « Grand sentier de découverte ». Cette sente en 
lacets rejoint « la Pointière » (990 m).
(2) Cette sente en lacets rejoint « la Pointière » (990 m). Prendre à gauche la route forestière 
construite à flanc de falaise, en direction du « belvédère du Pertuis ». Dépasser le « Pas du 
Pertuis » en restant sur la route forestière goudronnée, se changeant occasionnellement en 
une piste pierreuse. 
(3) Dans l’épingle à droite indiquée « Plat du Larzot », emprunter le sentier à gauche en direc-
tion du « Col de la Sarriette ».
(4) Après avoir passé le « Col de la Sarriette » (1 282 m), prendre à droite en direction des « Rion-
dettes » et de la « Prairie d’Arpison ». Ce petit sentier à travers les rochers se termine sur une 
piste qu’il faut descendre jusqu’au parking des « Riondettes ». Emprunter alors le large chemin 
forestier qui remonte sur la droite vers le sud et atteint, après 1,6 km, la « Prairie d’Arpison ».
(5) En suivant la lisière à l’ouest, effectuer l’aller-retour jusqu’au « Belvérère d’Arpison » (1 460 m). 
(6) Depuis la prairie, descendre en direction du nord-ouest, vers le « Pertuis ». Le sentier 
contourne le vallon du ruisseau de Courbière par la gauche puis redescend sur la droite en forêt 
jusqu’à « la Cellière ». À l’intersection prendre à droite le long de la piste forestière en direction 
du « Pertuis ». Un rapide aller-retour au belvédère offre une nouvelle vue sur le monastère de 
la Chartreuse de Currière et la Grande Sure. Continuer la descente sur la route forestière en 
passant par le « Pas du Pertuis » et « la Pointière » et poursuivre jusqu’à la Revira. Suivre la 
direction « Le Désert » jusqu’au point de départ.

A loop for advanced walkers. The high point of this hike is the magnificent view on the monastery of Cur-
rière monastery, dominated by the Grande Sure.  
Access to the carpark: From St-Laurent-du-Pont, drive up to the hospital and turn right to bypass it. Fol-

low the road towards the hamlet ‘‘Les Provenches’’. Take the road of Piquetière to the place known as ‘‘Le Désert’, 
where you can park your car. (1) At the end of the carpark, in front of the ONF’s fence, turn right to follow the «Sentier 
d’interprétation botanique» to «Pas de Pertuis». At the junction with the forest road, follow it for a few meters on 
the right and take the small path going up on the left to «la Pointière». This path leads to a forest track, which you 
take on the left. After about 10 meters, take the path «Grand sentier de découverte» on the right. This small winding 
path leads to «La Pointière» (990 m). (2) Turn left on the forest track towards «Belvédère de Pertuis». Pass «Pas de 
Pertuis», staying on the paved forest track (sometimes more of a stony track). (3) In the bend on the right indicating 
«Plat du Larzot», take the path on the left to the «Col de la Sariette». (4) After passing the «Col de la Sariette» (1 
282 m), turn right to «Riondettes» and «Prairie d’Arpison». This small path through rocks ends up on a track. Go 
down the track to the carpark of «Riondettes». Take a wide forest track that goes up on your right towards south 
and, after 1.6 km, reaches the «Prairie d’Arpison». (5) In following the edge of the forest, you get to the «Belvédère 
d’Arpison» (1460m). (6) Come back on yourself and, from the meadow, go down towards north-west to «Pertuis». The 
path passes left of the dell of the Courbières stream and goes down on the right in the forest to «La Cellière». At the 
junction, take right along the forest track to «Pertuis». A quick return trip to the belvedere offers a new view on the 
monastery of Currière and the Grande Sure. Keep going down on the forest track passing by «Pas de Pertuis» and 
«La Pointière». Follow «La Revira», then «Le Désert» until the starting point. 
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