
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 contradiction importante 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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Florian est moniteur VTT et accompagnateur en 
montagne. Il aime partager sa passion pour la 
montagne et les sensations fortes sur des 
itinéraires variés partout en Chartreuse. Il par-
tage son temps entre les encadrements VTT et 
VTTAE en Chartreuse, les raids VTT en France et à 

travers le monde.

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

Que vous partiez à plusieurs ou seul (dans ce cas,   
prévenir un proche de votre itinéraire), ne négligez  
pas votre équipement : un casque, des gants, 
de l’eau (identifiez les points de ravitaillements 
sur l’itinéraire), de quoi manger, un topo et votre  
téléphone. Crème solaire, veste imperméable et 
vêtements chauds permettront également de  
parer aux conditions d’altitude. 

Restez attentif aux évolutions météo !
A plusieurs sur la route, roulez en file d’indienne. 
Tenez votre droite et ne coupez pas les virages. 
Veillez à vous rendre bien visible (catadioptres,  
dispositifs réfléchissants, ...) et à respecter le code 
de la route et les autres usagers (forestiers, agri-
culteurs, randonneurs...). Pour rappel, il est interdit 
de porter tout dispositif susceptible d’émettre du 
son à l’oreille.

Retrouvez l’ensemble de nos conseils et itinéraires 
cyclos sur www.destinationchartreuse.fr/vttae

MONITEUR VTT 
EN CHARTREUSE

LES CONSEILS
DE Florian
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Accueil Vélo est une marque qui garantit des services de qualité auprès 
des cyclistes le long des itinéraires : hébergements, restaurants, lieux de 
visite, offices de tourisme, loueurs et réparateurs vélo. Retrouvez  les sur : 

www.destinationchartreuse.fr/accueil-velo

www.destinationchartreuse.fr

TOPO VTTAE

DIFFICULTÉ * 

Une boucle pour s’initier au VTT à assistance électrique, recommandée  

aux pratiquants ayant déjà expérimenté le VTT. Cet itinéraire vous guide 

à travers les hameaux des Entremonts et ouvre sur des panoramas à  

couper le souffle et une vue incontournable sur la Réserve naturelle des 

Hauts de Chartreuse.
Office de tourisme :
Place de la mairie 38 380 St Pierre de Chartreuse
Tél : 04 76 88 62 08 / info@coeurchartreuse-tourisme.com

E-TRIP sous la Dent de l’ours /St Pierre d’Entremont

  En boucle
  Départ / Arrivée : St Pierre d’Entremont

  Parking : dans le village
14 km

470 m

2 à 3 h * Cotation selon référentiel national (DGE)

© Office de tourisme Coeur de Chartreuse
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(1) Au départ de l’office de tourisme, prendre la direction de Saint-Pierre-de-Chartreuse. À la sortie 
du village, prendre la D102b, qui monte sur la droite. 
(2) Au premier virage, prendre à gauche le chemin du Nan, direction Le Villard. À la patte d’oie, prendre 
la voie de droite, qui rejoint le hameau de Préversin. Là, prendre à gauche (Sud). Attention à ne pas 
manquer, 300 m plus loin, après la dernière maison du hameau, le chemin qui s’élève sur la droite 
vers le hameau du Villard. Monter environ 1 km sur ce chemin, puis garder la gauche à la patte d’oie. 
(3)  Le chemin débouche au hameau du Villard, juste au-dessus de la chèvrerie de Labérou, dont les 
bons fromages de chèvre sont en vente directe ! Poursuivre tout droit en empruntant le chemin vers 
Les Reys. 
(4) Au panneau jaune « Les Reys – 940 m », prendre à gauche le chemin qui descend dans une combe, 
puis traverse un pré. Le chemin débouche sur le village de Saint-Philibert, dont on découvre le four 
à pain et le poste de ferrage des bœufs (sur la gauche au carrefour), ainsi que l’église récemment  
rénovée, et une fontaine pour se désaltérer. Poursuivre tout droit, et emprunter le chemin qui dé-
bute dans le 1er virage. 
(5) Environ 1 km plus loin, tourner à 180° à droite direction Les Reys et Saint-Pierre-d’Entremont. 
Suivre le chemin, qui débouche aux Arragons, sur la départementale D102b. 
(6) Traverser le hameau des Arragons, puis celui des Reys. Depuis cette route à flanc de montagne, 
la vue sur le Granier, les Lances de Malissard et la Réserve naturelle des Hauts de Chartreuse est 
somptueuse ! Rester sur la D102b jusqu’au Villard. Passer le centre de vacances et quelques virages, 
puis prendre le chemin des Fontanettes, une voie goudronnée s’élevant fortement sur la gauche. 
(7) En haut de la montée, prendre à nouveau à gauche. Après un virage à droite, puis une montée de 
50 m environ, prendre à droite le petit chemin juste à côté de la voie privée. Ce chemin (chemin des 
Champas) rejoint, après un kilomètre bien roulant, la route de la Touvière. Emprunter cette route 
jusqu’au hameau du Château. 
(8) Pour rejoindre les ruines du Château de Montbel, prendre à droite le petit chemin en pente après 
le four et le lavoir. Les sommets, gorges et vallées qui composent le panorama superbe qui s’ouvre à 
360° sont détaillés sur une très belle table d’orientation. Reprendre la route, en laissant à droite celle 
empruntée à l’arrivée. Passé le lieu-dit Paquet, prendre à gauche le chemin du circuit du château  
« Randocroquis » qui descend fortement et longuement, avant de déboucher sur la D102b. Prendre 
à gauche et suivre la route pour rejoindre le Bourg. 

A round trip to initiate you into e-Bike. This itinerary is recommended to people used to mountain biking. 
(1) From the tourist office, follow St-Pierre-de-Chartreuse. At the village exit, take the road D102b which 

goes right. (2) At the first bend, take left the ‘Chemin du Nan’ towards ‘Le Villard’. At the fork, take the road on the 
right to meet the hamlet of ‘Préversin’. There, take left. Do not miss, 300 meters away, after the last house of the 
hamlet, the path going up on the right to the hamlet ‘Le Villard’. Go up for about 1 km on this path and keep left at the 
junction. (3) The path opens up on the hamlet ‘Le Villard’, just above the goat farm of Labérou. Sale of goat cheese in 
the farm! Going straight, take the path to ‘Les Reys’.  (4) At the yellow sign ‘Les Reys – 940 m’, take left the path which 
goes down in a valley and that crosses a field. The path leads to the village of ‘St Philibert’. Go straight on and take 
the path starting in the first bend. (5) 1 km further, turn 180° on the right to ‘Les Reys’ and ‘St-Pierre-d’Entremont’. 
Follow the path, leading to ‘Les Arragons’, on the B-road D102b. (6) Cross the hamlets of ‘Les Arragons’ and ‘Les Reys’. 
From this road the view is amazing. Stay on the D102b to ‘Le Villard’. After the vacation centre and some bends, take 
the ‘Chemins des Fontanettes’, a paved way going up steep the left. (7) At the top of the way up, take left again. After 
a bend on the right and a way up for about 50 m, turn right on a small path next to a private road. This path (chemin 
des Champas) after one pleasant kilometer, meets the road of Touvière. Take this road to the hamlet ‘Le Château’. 
(8) To reach the ruins of the Castel of Montbel, turn right on a small path after the oven and the washing place. To go 
back to your starting point, take the road again and leave on your right the path you took to come. Pass the hamlet 
‘Paquet’, take left the path of the ‘Circuit du Château Randocroquis’, which leads to the B-road D102b through a long 
and steep descent.  Turn left and follow the road to go back to the centre of the village. 
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