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CHARTREUSE

Trail

Boucle de Champ Massot

Départ

Chemin de Perquelin, Saint-Pierre-de-Chartreuse

Arrivée

Chemin de Perquelin, Saint-Pierre-de-Chartreuse

Caractéristiques
9.79 km

< 5%
< 7%
< 10%
< 15%
> 15%

1:15h-2:30h

532 m

528 m

1196 m

Facile

1200 m
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1000 m
900 m
800 m
0.00 km
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4.00 km

5.00 km

6.00 km

7.00 km

8.00 km

9.00 km

Description
Attention suite aux intempéries de cet hiver changement sur le parcours : passage par le Sentier des 4 Chemins obligatoire.
Départ Chemin de Perquelin.
Direction le centre du village, en passant devant la Mairie tourner à gauche (attention route en sens inverse, bien rester sur les trottoirs) pour traverser la place.
Arriver devant la fontaine tourner à droite pour emprunter le chemin qui descend à gauche de l'Hôtel Victoria, le Sentier des 4 Chemins.
Arriveée à La Diat, continuer sur la route en direction de Saint Laurent du Pont puis emprunter le chemin juste avant la maison sur votre droite. Ce sentier vous
emmène dans le coeur de la forêt de Chartreuse sur un magnifique single entrecoupé de quelques belles montées.
Lorsque vous retrouvez la route forestière tourner à droite puis rester sur cette piste qui va ensuite se transformer en sentier plus étroit sur plus de 3
kilomètres.
Lorsque vous recouper la route forestière de la Coche, tourner à droite pour commencer la partie descente.
Au dessus du hameau de la Coche continuer sur le petit sentier sur la gauche avant de traverser la route départementale pour une montée en direction de la
Combe de l'Ours. Tourner ensuite à droite pour rejoindre le Battour que vous allez traverser pour continuer sur le chemin en descente légèrement sur la
droite.
Prener ensuite à droite sur le sentier sous le télécabine qui vous permet de rejoindre la Chapelle du Rosaire ensuite direction le Sentier des Amoureux pour
retrouver la Route de Perquelin qui vous ramène à Saint Pierre de Chartreuse.

Au travers de notre pratique, il est indispensable de respecter le travail des agriculteurs, autres exploitants et propriétaires qui nous accueillent sur leurs
terrains :
Ne coupez pas les itinéraires à travers les prairies. Certains parcours empruntent des itinéraires raquettes, sur lesquels les coureurs sont les bienvenus. En
revanche pour les parcours passant à proximité de pistes de ski de fond, il est strictement interdit d'emprunter les pistes damées.
Afin que les troupeaux ne s’échappent pas, refermez bien toutes les clôtures électriques (et ne pas les endommager).
Également, ne dérangez pas les troupeaux, saluez les personnes croisées d’un amical « bonjour », et bien entendu ramenez tous vos déchets ! Ne coupez pas
les itinéraires à travers les prairies, ne pas pique-niquer non plus !

Téléchargez l'appli On Piste et laissez vous guider tout au long du parcours.

AVANT DE PARTIR, TÉLÉCHARGEZ LE PARCOURS SUR L’APPLI ON
PISTE
Guidage GPS et vocal
Les bonnes adresses autour de vous
Trackez et enregistrez vos performances
Relevez nos défis
Partagez votre expérience

CONTACTS
Saint Pierre de Chartreuse:
+33 (0)4 76 88 62 08
Camping des Petites Roches / SaintHilaire-du-Touvet:
+33 (0)6 95 48 28 49

Numéros
d'urgence

112 | 114

onpiste.com Pour le bien de la planète, n'imprimez ce document que si nécessaire.

https://www.onpiste.com/explorer/routes/boucle-de-champ-massot-1048/print
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Suivez le balisage

Légende

Balisage parcours

Balisage atelier

Point de départ
Point d'arrivée
Point d'eau
Zone de vigilance

Niveau de carte • Outdoor
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